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1
Et vous, qu’en
pensez‑vous ?
À votre avis, qui est Jésus ?
Peut‑être est‑ce une question à laquelle vous n’avez
jamais accordé beaucoup d’importance. En un sens, c’est
parfaitement compréhensible. Après tout, nous parlons
d’un homme qui a vécu au premier siècle de notre ère dans
une obscure famille juive de charpentiers. Il n’a jamais
eu de responsabilités politiques, n’a jamais gouverné de
nations et n’a jamais commandé d’armées. Il n’a même
jamais rencontré d’empereurs romains. Au lieu de cela,
pendant trois ans et demi, cet homme, Jésus, a simplement
enseigné sur des questions d’éthique et de spiritualité ; il
a lu et expliqué les Écritures juives à des Juifs et, si l’on
croit les récits des témoins oculaires, il a aussi fait des
choses qui sortent carrément de l’ordinaire. Mais Jésus
est aussi gravement entré en conflit avec les autorités de
son époque et, peu de temps après avoir commencé son
ministère public, il a fini par être crucifié sur l’ordre d’un
des nombreux gouverneurs provinciaux délégués par
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Rome, une sorte de cadre moyen impérial qui détenait le
véritable pouvoir.
Par‑dessus le marché, tout cela est arrivé il y a plus
de deux mille ans. Alors pourquoi parle‑t‑on encore de
lui aujourd’hui ? Pourquoi cet homme Jésus est‑il à ce
point… incontournable ?

Donnez une chance à Jésus
En dépit de ce que vous pensez personnellement de Jésus,
nous pouvons certainement nous mettre d’accord sur le fait
qu’il est une figure essentielle dans l’histoire du monde.
Un historien respecté a parlé de l’influence de Jésus de
la manière suivante : « Si quelque puissant aimant nous
permettait d’arracher à cette histoire tous les éclats de
métal portant une trace de son nom, qu’en resterait‑il1 ? »
C’est une bonne question, et la réponse est probablement
« pas grand‑chose ! »
Mais cela ne signifie pas seulement que Jésus est
incontournable sur un plan historique vaguement lointain.
Il est aussi incontournable sur un plan bien plus intime
que celui‑là. Pensez‑y : vous avez au moins une ou deux
connaissances qui déclarent être chrétiennes. Peut‑être
vont‑elles même régulièrement à l’Église et chantent‑elles
des chansons qui parlent de Jésus ou qui sont adressées
à lui ? Si vous les questionnez un peu plus à ce sujet,
elles peuvent aller jusqu’à dire qu’elles entretiennent une
relation avec lui et que leur vie est d’une manière ou d’une
1. Jaroslav Pelikan, Jésus au fil de l’Histoire : Sa Place dans l’Histoire de la
Culture, Paris, Hachette Littératures, 1989, p. 8.
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autre organisée autour de lui. De plus, la ville où vous
habitez est probablement dotée de bâtiments religieux de
toutes sortes. Certains de ces bâtiments se remplissent
tous les dimanches d’une florissante communauté de
chrétiens. D’autres, probablement, ne sont plus du tout
utilisés comme lieux de cultes. Mais, si vous êtes attentif,
vous remarquerez ce point important : qu’importe où
vous vous tournez, vous voyez des choses rappelant cet
homme exceptionnel qui a vécu il y a de cela environ deux
millénaires. Et tout cela nous amène à nous poser cette
question : « Qui est‑il ? »
Ce n’est pas une question à laquelle il est facile de
répondre, principalement parce qu’on n’a pas réussi
à établir un large consensus sur la question de savoir
qui était Jésus… ou qui il est. Il est vrai que fort peu de
gens doutent encore de son existence aujourd’hui. Les
événements principaux de sa vie – où et quand il a vécu,
comment il est mort – font l’objet d’un large consensus.
Mais il y a encore de nombreux désaccords, même au sein
de ceux qui professent être chrétiens, sur la signification
de cette vie et de cette mort. Était‑il un prophète ? Un
homme de grande sagesse ? Quelqu’un de complètement
différent ? Était‑il le fils de Dieu ou juste un homme doté
de talents particuliers ? Et à ce propos, qui Jésus pensait‑il
être lui‑même ? Son exécution par les mains des Romains
faisait‑elle partie du plan dès le début, ou Jésus s’était‑il
simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais
moment ? Et puis, il y a la question la plus importante de
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toutes : après avoir été exécuté, Jésus est‑il demeuré mort
comme le reste d’entre nous ou non ?
En dépit de tous les désaccords, tout le monde semble
s’entendre sur une chose au moins : Jésus était une
personne extraordinaire. Il a fait et dit des choses que les
gens ordinaires ne font pas et ne disent pas. De surcroît, les
paroles que Jésus a prononcées n’étaient pas simplement
des proverbes pleins d’esprit ou des petits trésors de
sagesse morale. Il ne s’agissait pas de conseils pour mieux
vivre dans le monde. Non, Jésus a dit des choses comme :
« Moi et le Père [Dieu], nous sommes un » et « Celui qui m’a
vu a vu le Père ». Et peut‑être la plus choquante de toutes :
« Nul ne vient au Père que par moi2. »
Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens ordinaires ne
disent pas ce genre de choses ! Dieu et moi, nous sommes
un… Nul ne vient au Père que par moi… Il ne s’agit pas
d’enseignements moraux qu’on peut choisir d’intégrer à sa
vie ou non. Il s’agit d’affirmations. À travers elles, Jésus dit
simplement la vérité.
Maintenant, bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’accepter
ce qu’il dit. Vous pouvez le rejeter d’emblée. Mais, pensez‑y :
ne serait‑il pas raisonnable de ne pas le faire trop vite ? Ne
serait‑il pas raisonnable d’essayer de connaître un peu
mieux cet homme avant de rejeter complètement ce qu’il
dit à votre sujet ? Puisque vous avez été assez aimable pour
choisir ce livre et commencer à le lire, permettez‑moi d’être
audacieux et de vous suggérer quelque chose : donnez une
chance à Jésus. Il se peut qu’en apprenant plus de choses
2. Jn 10.30 ; 14.6,9
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sur lui, vous réalisiez qu’il y a réellement de bonnes raisons
de croire à ce qu’il a dit – à son propos, à propos de Dieu et
à propos de vous.

Où se tourner pour apprendre
à connaître Jésus ?
Alors, comment fait‑on pour connaître un homme qui a
vécu il y a deux mille ans ? Même si on commence en étant
convaincu de la résurrection, on ne peut pas se comporter
comme s’il était possible de frapper à la porte des cieux et
de s’asseoir en face de Jésus pour en apprendre plus sur lui
en buvant un café. Alors, comment fait‑on pour apprendre
à le connaître ? De nombreux documents historiques
font référence à son existence, à sa vie, à sa mort, et
même à sa résurrection, et il est possible d’y grappiller
quelques renseignements le concernant. Mais la plupart
des documents présentent aux moins deux problèmes.
Premièrement, certains d’entre eux ont été écrits si tard –
parfois des centaines d’années après la mort de Jésus –
qu’ils ne nous aident pas vraiment à savoir qui il était
vraiment. Deuxièmement, dans la plupart des cas, même
les meilleurs documents ne disent pas grand‑chose à son
sujet. Centrés sur d’autres questions, ils ne font souvent
que de brèves mentions ou allusions à son propos, sans
toutefois parler de lui de manière détaillée.
Il y a cependant une précieuse et abondante mine
d’informations sur Jésus – détaillée, personnelle, issue de
témoins oculaires, sous la forme de récits détaillés de ce
qu’il a dit, fait, et de ce qu’il était. C’est la Bible.
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Maintenant, arrêtez‑vous une minute avant de refermer
ce livre ! Je sais qu’il y a des gens qui reculent lorsqu’on
mentionne la Bible parce qu’ils pensent que c’est « le livre
des chrétiens ». Ils en concluent alors qu’elle est partiale
et inutile pour obtenir des informations fiables. Si c’est ce
que vous pensez, alors croyez‑le ou non, je dirais que vous
avez partiellement raison. La Bible est effectivement le livre
des chrétiens. Sans aucun doute, le Nouveau Testament,
qui forme la seconde partie de la Bible, a été écrit par des
gens qui croyaient à ce que Jésus disait et qui croyaient
aussi que l’Ancien Testament pointait avec impatience vers
sa venue. C’étaient des croyants. C’est indéniable. Mais cela
ne signifie pas que ces gens avaient forcément des intentions
trompeuses. Pensez‑y : quelles pouvaient bien être leurs
intentions ? Se bâtir une réputation ? Se faire de l’argent ?
Devenir les puissants dirigeants d’une église riche ? Bien
sûr, il est possible de spéculer sur leurs intentions, mais
si c’était vraiment leur but, alors leur plan a échoué de
manière spectaculaire. La plupart des gens qui ont écrit
les livres du Nouveau Testament savaient qu’ils pouvaient
être tués à cause de ce qu’ils disaient à propos de Jésus. Et
pourtant, ils ont continué à le dire.
Comprenez‑vous le raisonnement ? Si votre but en
écrivant le récit d’un événement consiste seulement à être
remarqué, à devenir puissant ou riche, alors vous ne vous
en tenez pas à votre version des faits quand les choses
tournent mal et que vous risquez votre tête. La seule raison
qui peut vous motiver à révéler ce qui s’est vraiment passé
dans de telles circonstances est d’avoir comme seul objectif
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de dire ce qui s’est réellement passé. C’est ce que nous pouvons
observer dans la Bible – étant elle‑même une collection
de récits écrits par des témoins oculaires qui croyaient ce
que Jésus disait et qui ont écrit leurs livres dans le but de
donner une description précise de qui était Jésus, de ce
qu’il a dit et de ce qu’il a fait. Alors, comment apprendre à
connaître Jésus ? La meilleure méthode consiste à lire ces
documents, c’est‑à‑dire la Bible.
Certes, les chrétiens pensent que la Bible est plus
qu’une simple collection des meilleures informations
disponibles sur Jésus. Ils croient que c’est la Parole de Dieu,
ce qui signifie qu’ils croient que c’est Dieu qui a conduit
les hommes qui l’ont rédigée à écrire ce qu’il voulait dire
lui‑même, et que tout ce qu’ils ont écrit est donc absolument
vrai. Comme vous l’avez probablement déjà deviné, je suis
moi‑même chrétien, et je crois toutes ces choses à propos
de la Bible.
Mais peut‑être est‑ce aller trop vite en besogne pour
vous ? Très bien ! Même si vous ne croyez pas que la
Bible est la Parole de Dieu, les documents qu’elle contient
conservent leur caractère historique. Ils sont tout de
même les écrits de gens qui avaient pour but de donner
un récit fiable concernant Jésus. À défaut de mieux,
considérez‑les ainsi pour l’instant. Posez des questions à
leur sujet, lisez‑les de manière critique et attentive comme
vous le feriez pour n’importe quel document historique.
Posez‑vous la question : « Est‑ce que je pense que cela
est vrai ou pas ? » Tout ce que je demande, c’est que vous
abordiez ces documents avec honnêteté. Ne les jetez
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pas brutalement dans une boîte étiquetée « bric‑à‑brac
religieux », et ne décidez pas dès le début qu’il s’agit de
choses stupides, naïves et fausses.
Écoutez bien, les gens qui ont écrit les documents
du Nouveau Testament étaient des gens intelligents.
Il s’agissait alors d’habitants, et même de citoyens de
l’Empire le plus puissant de la planète. Ils lisaient des
livres de philosophie et de littérature que nous lisons
encore aujourd’hui dans nos écoles. (En fait, si vous êtes
un peu comme moi, il est probable qu’ils les lisaient plus
attentivement et plus sérieusement que je ne l’ai jamais
fait !) De surcroît, ils connaissaient la différence entre
les faits et la fiction. Ils savaient ce qu’étaient l’illusion
et la tromperie, et ils comprenaient en quoi ces choses
différaient de la vérité historique. En fait, les auteurs du
Nouveau Testament maintenaient la distinction entre ces
choses de manière beaucoup plus stricte que nous ne le
faisons habituellement. Et ce qu’on réalise en lisant leurs
écrits, c’est qu’ils croyaient à ce qu’ils disaient à propos de
cet homme, Jésus. Ils étaient stupéfaits à ce sujet, mais ils
y croyaient et ils voulaient que les autres y croient aussi.
Aussi ont‑ils écrit dans l’espoir que les gens liraient ce
qu’ils disaient, apprendraient à connaître Jésus comme ils
l’avaient connu et finiraient peut‑être par réaliser qu’il est
légitime de le croire et de lui faire confiance.
C’est exactement ce que j’espère que ce petit livre fera
pour vous : vous aider à connaître Jésus par les écrits des
tout premiers chrétiens. Nous n’allons pas progresser
page après page dans les livres du Nouveau Testament.
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Nous allons plutôt essayer d’utiliser toutes ces sources
pour essayer d’apprendre à connaître Jésus de la même
façon que quelqu’un qui l’aurait suivi tout au long de son
ministère et tel qu’il lui serait apparu alors – premièrement
comme un homme extraordinaire qui accomplissait des
choses totalement inattendues, mais en ayant ensuite la
conviction croissante que le terme « extraordinaire » est
impuissant pour le qualifier vraiment. Voilà un homme
qui proclamait être un prophète, un sauveur, un roi, et
même Dieu lui‑même – un homme que ses auditeurs
auraient été en droit de considérer comme un fou ou un
charlatan si seulement il avait cessé de faire des choses
qui confirmaient ses affirmations ! Deuxièmement, il y
avait la façon totalement inattendue dont Jésus traitait
les gens – compassion pour les exclus, colère envers les
puissants et amour envers ceux qui n’étaient pas aimables.
Pour couronner le tout, en dépit de ses affirmations, Jésus
n’agissait pas comme un roi ou un dieu. Quand on lui a
offert une couronne, il l’a refusée. De plus, il a dit à ses
disciples de garder le silence sur son identité et il leur a
parlé plutôt de la façon dont les autorités le crucifieraient
bientôt comme un criminel ordinaire. Mais là encore, il a
parlé comme si tout cela faisait partie, en quelque sorte,
d’un plan prévu de longue date. Petit à petit, comme ils
l’observaient et l’écoutaient, les disciples de Jésus en sont
venus à penser qu’il était beaucoup plus qu’un homme
extraordinaire. Il était plus qu’un grand enseignant, plus
qu’un prophète, plus qu’un révolutionnaire, et même plus
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qu’un roi. Comme l’un d’entre eux lui a dit une nuit : « Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant3. »

La question la plus importante que vous aurez
à vous poser
Alors qui est Jésus ? Cela a toujours été la grande question.
Depuis le moment où les bergers sont apparus en proclamant
que des anges leur avaient annoncé sa naissance jusqu’au
jour où il a étonné ses disciples en calmant la mer, ou
encore lorsque le soleil lui‑même s’est arrêté de briller au
moment de sa mort, tout le monde s’est toujours retrouvé
devant cette question : « Qui est cet homme ? »
Peut‑être avez‑vous commencé ce livre en ne sachant
pas grand‑chose sur Jésus ? Ou peut‑être connaissez‑vous
pas mal de choses à son sujet ? Que vous soyez dans
l’une ou l’autre de ces situations, j’espère que lors de
votre lecture, alors que nous explorerons la vie de Jésus
ensemble, vous commencerez à mieux le connaître, non
pas en tant que sujet académique ou figure religieuse, mais
en tant qu’homme – celui que les tout premiers chrétiens
connaissaient personnellement – et ami. J’espère que vous
remarquerez ce qui les stupéfiait à son sujet et que vous
finirez par mieux comprendre pourquoi des millions de
gens disent : « Voilà l’homme en qui je fais confiance pour
mon salut éternel ! »
Au‑delà de cela, j’espère aussi que ce livre vous
encouragera à prendre au sérieux les affirmations de Jésus.
Quand quelqu’un affirme être votre Dieu, vous n’avez
3. Mt 16.16
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vraiment que deux choix, n’est‑ce pas ? Vous pouvez rejeter
l’affirmation ou l’accepter. Ce que vous ne pouvez pas faire,
du moins à long terme, c’est de suspendre votre jugement
pour voir comment tournent les choses. Jésus a affirmé des
choses prodigieuses qui le concernent et vous concernent
aussi. Que cela vous plaise ou non, cela a des conséquences
radicales pour votre vie. Aussi, j’espère que ce livre vous
mettra au défi de penser sérieusement à Jésus, qu’il vous
aidera à considérer plus clairement les affirmations qu’il
contient et leurs implications, et qu’il vous conduira à
répondre avec assurance à la question « Qui est Jésus ? »
C’est véritablement la question la plus importante que
vous aurez à vous poser dans votre vie.

