
Qui est Jésus? Est-il Dieu ?

S'il est Dieu, quand sa divinité apparaît-elle ? 
Quel salut a-t-il apporté et pour qui ?
C'est quoi le "seul baptême" qui sauve ?

Des prophéties juives annonçaient un Messie sauveur pour Israël et l'humanité. Ces prophéties 
n'étaient pas assez précises pour désigner indubitablement un individu ou une époque; mais 
devaient néanmoins permettre d'identifier, de reconnaître le Christ (l'oint de Dieu).

A la demande formulée par l'ange Gabriel, Marie, jeune épouse de Joseph, accepte de mettre au 
monde un enfant qui n'aura pas de père humain, mais sera directement conçu par Dieu. Il sera 
appelé "Fils du Très Haut" et recevra le trône de David en héritage pour l'éternité. De même, un ange 
demande, en songe, à Joseph, d’accepter la maternité de Marie dont il n'est pas l'auteur, de prendre 
l'enfant conçu de l’Esprit-Saint pour fils, et de lui donner le nom de Jésus; il accepte également.

Jésus est annoncé clairement comme étant le Messie; mais tout ceci est d'ordre privé. Personne en 
dehors du cercle familial n'en sait rien.

Jésus vient au monde à Bethléem, en Judée (au Sud de la Palestine), conformément aux prophéties. 
C'est un enfant comme les autres. C'est un fils d'homme. 

Des événements singuliers se produisent bien au moment de la naissance; mais ne bouleversent 
pas le monde outre mesure : 

- Ses parents ne trouvent pas d'autre endroit pour le mettre au monde qu'une grotte; car ils sont 
refusés de partout.

- Les bergers de l'endroit reçoivent l'annonce de la naissance du "Sauveur" par des anges. Ils 
trouvent l'enfant dans une crèche, comme les anges le leur avaient annoncé. Ils s'émerveillent 
et attendent la suite, la réalisation de la promesse : "Paix aux hommes de bonne volonté".

- Des rois mages venus de l'orient, guidés par une étoile, viennent visiter Jésus, qui pour eux 
est le "roi des Juifs qui vient de naître". Ils lui offrent des présents : Or, myrrhe et encens 
(conformément aux prophéties). Leur passage à Jérusalem provoque l'inquiétude du roi et de 
ses conseillers. Il s'ensuivra le massacre de tous les enfants nés à la même époque dans la 
région, sur l'ordre du roi (les saints innocents).

S'il est Dieu, ça ne se voit pas. 

Il n'a pas fait une entrée tonitruante dans le monde. Il est normalement petit et de parents modestes. 
Par contre, il n'est pas le bienvenu; il est même menacé de mort et ses parents sont obligés de 
s'exiler avec lui en Egypte pendant un long moment. Ils reviennent après la mort du roi qui voulait la 
perte de l'enfant. Ils rentrent en Israël et s'installent dans la ville natale de Marie, Nazareth en Galilée 
(au Nord de la Palestine).
Jésus grandit sans faire parler de lui, hormis un épisode qui le voit faire une fugue à l'âge de douze 
ans, lors d'un pèlerinage à Jérusalem : Il est retrouvé au temple où il discute avec des docteurs de la 
loi qui sont étonnés de la sagesse de ses réponses. Il dit alors qu'il était occupé aux "affaires de son 
Père".
Jusqu'à l'âge de trente ans il vit en famille à Nazareth où il exerce avec son père adoptif le métier de 
charpentier. 
S'il est Dieu, pendant ses 30 ans de vie "cachée", personne ne le soupçonne, en dehors de sa 
famille! Vie banale et divinité seraient-elles compatibles ?

Sa vie publique commence par un baptême qu'il se fait donner par son cousin, Jean dit "le Baptiste". 
Celui-ci prêche un baptême de repentance pour préparer la venue du Sauveur, qui doit, lui, "baptiser 
dans l'Esprit Saint et le feu". Au moment de son baptême un fait singulier se produit : Une colombe 
vient se poser sur lui et une voix se fait entendre qui dit : "Celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai 
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mis tout mon amour". Et Jean le désigne comme "l'agneau de Dieu", "le Fils de Dieu", "celui qui doit 
baptiser dans l'Esprit Saint". 
Quelques disciples de Jean, entendant cela, demandent à Jésus qui il est; il leur dit de venir avec lui 
pour le savoir. Il choisit ainsi 12 hommes qui vont vivre avec lui et le suivre dans toutes ses 
pérégrinations, de même qu'un nombre variable de disciples; car à partir de ce moment il parcourt le 
pays, allant de villes en villages. Il entre en contact avec tous ceux qu'il peut rencontrer. 

A ce stade, s'il doit être le sauveur, on ne sait pas bien ce que cela sera. S'il est Dieu, il ne s'impose 
pas vraiment; car pour l'instant, il reste un homme presque comme les autres. Il se fait même 
baptiser, comme s'il en avait besoin.

Il enseigne dans les synagogues et partout où il le peut. Il enseigne une nouvelle relation à Dieu : 
celle d'enfants à leur père. Là où il passe, il invite ceux qu'il rencontre à voir ce qui les empêche de 
vivre pleinement cette relation.
Dans toutes ses rencontres, il montre une attention aimante. Avec lui, ceux qui ne se croient pas 
justes ne se sentent pas jugés mais aimés, tout en étant appelés à la conversion.
Il profite de la moindre expression de besoin envers lui pour gagner le cœur des gens. Il n'est ni 
mièvre, ni démagogique. Il se dépense sans compter. Il a un but : sauver et gagner à Dieu tous ceux 
qu'il peut. La compassion transparaît dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. A chacun il révèle son 
besoin de libération et y répond dès que l'intéressé en manifeste le désir ou y consent.

Il rencontre tout le monde mais s'attachent surtout à lui les petits, les faibles, les handicapés, les 
malades, les rejetés, les pécheurs, ceux qui sont jugés indignes par les religieux.
Il leur parle sans arrêt du royaume des cieux (ou royaume de Dieu) qui arrive par lui et en signe de 
quoi il guérit beaucoup de malades, d'infirmes, il libère des possédés en chassant d'eux les esprits 
mauvais. 
Partout où il passe, il guérit les corps pour atteindre et guérir les cœurs. 
Il devient ainsi, un "sauveur", qui libère, rétablit la dignité, affranchit, console. Il réconcilie les 
pécheurs avec Dieu, il va même jusqu'à pardonner les péchés, en réponse à la contrition perçue. Lui, 
se présente comme le berger du troupeau de son Père. Il n'a qu'un souci : sortir les hommes de leur 
état de misère morale et physique, les "relever" les ouvrir à la vie. S'il guérit, c'est en signe de la 
survenue du royaume de Dieu dans lequel, par lui, l'homme retrouve sa splendeur perdue.

Il fait tous les jours des guérisons miraculeuses, mais en fuit la publicité. La plupart du temps il 
défend d'en parler. 
Il fait taire les esprits chassés des possédés, quand ils clament qu'il est le Fils de Dieu.

Son cousin Jean Baptiste s'inquiète de sa discrétion, au point de lui poser clairement la question : 
Es-tu celui qui doit venir, ou bien devons nous en attendre un autre?

Que lui fait-il répondre, citant Isaïe ? "Des aveugles recouvrent la vue, des boiteux marchent, des 
lépreux sont purifiés, des sourds entendent, des morts ressuscitent, l'Evangile est annoncé aux 
pauvres. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute".

Dans ses enseignements, il invite à l'amour et incite à la petitesse qu'il implique:
- Dans son discours sur la montagne, il indique comme sources des béatitudes du royaume des 

cieux des critères qui vont à l'inverse de ceux du monde (Il vaut mieux être beau, riche, intelligent 
et en bonne santé, que …). 

Ainsi, pour Jésus, ne peuvent être heureux que les "petits", "Ceux qui pourront passer par la porte 
étroite" :

- Les pauvres de cœur
- Ceux qui pleurent
- Les doux
- Ceux qui ont faim et soif de la justice
- Les miséricordieux
- Les cœurs purs
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- Les pacifiques
- Ceux qui sont persécutés pour la justice
- Ceux qui seront persécutés à cause de lui, Jésus.

 

- Il donne l'enfant comme modèle et dit que "si l'on ne redevient pas comme un enfant on ne peut 
entrer dans le royaume des cieux".

- Il s'identifie aux petits : "Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites".

De plus en plus, les gens le voient comme un homme de Dieu; "Il parle avec autorité" disent-ils.

Il ne rencontre pas les grands du royaume et fréquente peu les notables qui le haïssent ou le 
méprisent, pour la plupart.
Il ne passe pas par les responsables religieux pour avaliser son action. Au contraire, il prend à partie 
les Pharisiens, les scribes et tous les notables religieux qui le critiquent de ne s'occuper que du 
peuple des pécheurs, des impurs; alors qu'il les laisse de coté, eux qui s'efforcent d'être justes. 
Il proclame "Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs". Et : "Venez à moi vous qui 
ployez sous le fardeau".
Il leur reproche de donner une image détestable de Dieu, car selon eux, Dieu n'attend que la 
soumission, les sacrifices, le respect strict de la loi et la crainte du jugement. Il leur reproche d'être 
un obstacle à la vérité de Dieu; car tout ce qu'ils prescrivent n'a pour objectif que de rendre "justes" 
ceux qui n'aiment ni Dieu, ni les hommes. Ils font du "salut" une préoccupation obsessionnelle qui 
obscurcit l'âme et l'engage irrémédiablement dans une voie sans issue. Si lui est le berger, eux sont 
les loups qui massacrent le troupeau.
"Ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles", et il leur dit qu'ils sont aveugles justement 
parce qu'ils prétendent "y voir". Il dira à l'aveugle de naissance qu'il a guéri : "Je suis venu en ce 
monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui 
voient deviennent aveugles". 

Car pour lui, quelle est la vérité de Dieu qu'il enseigne ?

Dieu est essentiellement père, plein d'amour et de sollicitude pour ses enfants. Il n'attend de l'homme 
qu'une affection profonde, comme le prescrit d'ailleurs la loi de Moïse dans son premier 
commandement. Pour le reste, il ne demande pas à ce que l'on cherche à être des gens "bien", c'est 
à dire mieux les uns que les autres. Il souhaite simplement que l'homme fasse preuve d'affection 
sincère pour son prochain.
"Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, à cela se résument la loi et les prophètes", 
dit-il.
Il précise la saine relation à ce Père dans la prière qu'il donne à ses disciples comme modèle de 
prière, le "Notre Père" dans lequel il souligne la nécessité de la contrition pour libérer l'amour.

Le côtoyant quotidiennement, ses disciples sont de plus en plus convaincus qu'il est le Messie 
sauveur et il ne les conteste pas quand ils le disent en privé. Il fait devant eux des miracles 
saisissants qui le confirment (Il apaise une Tempête, il provoque une pêche miraculeuse, il marche 
sur l'eau, il est transfiguré, …); mais il ne veut pas qu'on le dise ouvertement et publiquement. Lui, 
continue à se désigner comme le "Fils de l'Homme", même s'il parle souvent de son Père en parlant 
de Dieu. 
A chaque fois que sa divinité est évoquée, il avertit ses apôtres qu'il doit être arrêté, jugé et 
condamné, qu'il doit souffrir beaucoup et mourir sur une croix. Ses apôtres ne l'entendent pas, ils ne 
peuvent l'admettre. S'il est le Fils de Dieu, le sauveur; il est impensable qu'il meure.

Il attire des foules de plus en plus grandes. "Il a les paroles de la vie éternelle" dit l'apôtre Pierre.
Il fait en public des choses étonnantes, des prodiges, des miracles époustouflants :

- Il multiplie des pains à deux reprises et nourrit ainsi, avec presque rien, des foules 
nombreuses, dont il a pitié car il les voit comme un troupeau sans berger.
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- Il ressuscite des morts : En privé, la fille de Jaïre (un notable juif), le fils de la veuve de Naïm, 
et, devant un grand nombre, Lazare son ami intime, qu'il a laissé mourir volontairement pour 
cela.

La foule veut en faire le roi; mais Jésus se "dérobe". Le jour des "rameaux", il se laisse cependant 
acclamer par la foule, quand il fait son entrée à Jérusalem, monté sur un âne, pour montrer que sa 
royauté, qui est réelle, n'est pas de ce monde.

Les Chefs des prêtres et les pharisiens ne peuvent supporter qu'il séduise ainsi les foules. Pour eux, 
les miracles qu'il accomplit sont l'œuvre du démon. C'est un usurpateur qu'il faut neutraliser, éliminer, 
avant que le peuple ne soit berné complètement et le mette au pouvoir. Cela ne peut continuer sans 
qu'eux-mêmes ne deviennent complices de l'usurpation. 
S'il est le Fils de Dieu, cela doit apparaître incontestablement; sinon, il doit disparaître. 
Un de ses apôtres, Judas, n'accepte pas cette divinité non déclarée, cette divinité "au rabais". Il veut 
un sauveur triomphant et veut forcer Jésus à se dévoiler. Pour ce faire, il trahit son maître et le livre à 
ses ennemis.
Jésus est arrêté, enchaîné, malmené, amené brutalement, comme le pire des criminels, devant le 
tribunal religieux. On y cherche par des témoignages à le faire condamner, on n'y parvient pas. Et 
voilà, alors qu'il a toujours tenu à le taire, qu'il se proclame Fils de Dieu, comme s'il cherchait à être 
condamné. Le résultat est immédiat, il est condamné à mort pour blasphème.

Il s'est déclaré Fils de Dieu; tout le monde attend ce qui va se passer. La vérité de Jésus va devoir se 
révéler complètement.

Les Juifs ne peuvent procéder eux-mêmes à une exécution à mort. Ils l'amènent au gouverneur 
romain Ponce Pilate, qui ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Il lui fait cependant subir une 
flagellation sauvage, pour satisfaire l'acharnement des juifs, avant de le relâcher, et peut-être pour 
amener la révélation de la puissance du dieu qu'il pourrait être. Après la flagellation, l'aspect 
lamentable de l' "homme", qu'il présente à la foule, ne le convainc pas, pas plus que personne, de la 
réalité de la divinité de Jésus. Le chantage des grands prêtres aura vite raison de la "bonne volonté" 
superficielle de Ponce Pilate et réussit à imposer au gouverneur romain de le condamner à mort et 
de le faire exécuter. Ponce Pilate essaye de se tirer d'affaire en proposant de libérer Jésus au titre de 
la libération traditionnelle d'un condamné, à l'occasion de la fête de Pâques. Le peuple, soudoyé 
réclame la libération du criminel Barabbas et exige la croix pour Jésus. Ponce Pilate se lavant 
publiquement les mains, dégageant ainsi sa responsabilité dans la condamnation, leur livre Jésus 
pour qu'il soit crucifié. 
Ses disciples atterrés, se sauvent et s'éparpillent pour ne pas subir le même sort. Judas, épouvanté, 
sombre dans le désespoir.

Jésus est alors brutalisé, outragé, martyrisé, il reçoit, en signe de dérision, une couronne d'épines. Il 
doit porter sa croix jusqu'au lieu de son supplice, au point culminant de la ville, alors qu'il n'en a plus 
la force. Un homme, nommé Simon, devra l'y aider. Il est cloué sur sa croix et élevé de terre, entouré 
de deux malfaiteurs crucifiés eux aussi; il est mis ainsi au rang des assassins.

Tout au long de son supplice, il ne dit rien, ne se plaint pas, ne se défend pas. Il supporte tout sans 
aucun mouvement de révolte. Il va à la mort comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. Les sons 
qui sortent de sa bouche sont des gémissements, des paroles de consolation pour sa mère et les 
rares amis qui le suivent jusqu'au bout, ou des prières à son Père. 

La manière dont il s'abandonne n'est pas humaine; mais, s'il est Dieu, comment peut-il se laisser 
faire? S'il meure, à quoi peut mener sa disparition?

Ses ennemis sont au pied de la croix et se moquent de lui et l'interpellent : "Si tu es le Fils de Dieu, 
descend de ta croix et nous croirons en toi", histoire de l'obliger peut-être, à révéler une réelle 
divinité, de moins en moins probable.

Jésus, déjà vidé de presque tout son sang, meurt assez rapidement. Durant les quelques heures de 
son agonie, il prononce des paroles essentielles qui donnent tout son sens à son sacrifice volontaire :
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- "Père, pardonne-leur; ils ne savent pas ce qu'ils font", où l'on trouve la dimension de son amour qui 
va jusqu'à la compassion pour ceux qui le tuent.

- "Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?", qui affirme la réalité de l'abandon absolu qu'il va s'imposer.
Et juste avant de s'abandonner à la mort : 

- "Tout est accompli!", qui montre sa volonté farouche d'être absolument fidèle en tout à sa mission.
il expire en disant :

- "Père, je remets mon esprit entre tes mains", qui exprime l'unité de la Trinité dans ce don absolu.

Jésus n'a rien changé au cours des choses, qui s'est déroulé, en définitive, comme les prophètes 
l'avaient annoncé. 
Pour les hommes, il est mort, bêtement, lamentablement, tragiquement.
Le centurion romain, pour s'assurer de sa mort, lui donne un coup de lance au cœur. Il en coule un 
reste de sang et d'eau. Les écritures se rapportant au Messie se vérifient même après sa mort! : 
"Aucun de ses os ne sera brisé" et "ils lèveront les yeux vers celui qu'ils auront transpercé".
Il est descendu de la croix et mis au tombeau. C'est fini. Sa "divinité" ne s'est pas manifestée, même 
si des phénomènes inquiétants se sont déroulés au moment de sa mort; mais sans durer. 
Et pourtant, le centurion dit, pour l'avoir vu mourir : "Vraiment cet homme était Fils de Dieu".

Certes ce n'est pas là la mort d'un homme; mais s'il est Dieu, vraiment la vérité de Dieu n'est pas 
celle des hommes! Que peut-il sortir de bon de la mort ? On ne bâtit pas sur ce qui prend fin.

Mais est-ce bien fini? N'a-t-il pas dit quand il prédisait sa mort à ses apôtres, qu'ils le reverraient, que 
trois jours après sa mort il ressusciterait.

Les apôtres se regroupent autour de Marie qui les garde du désespoir et les tient en attente.

Et voilà que le troisième jour, Jésus a disparu de son tombeau. Il apparaît à deux femmes qui s'y 
rendent, puis à deux disciples qui, désarçonnés par sa mort, quittent Jérusalem, et enfin à ses 
apôtres réunis au Cénacle, alors que les portes sont fermées.
On a bien un peu de mal à le reconnaître; mais il porte les plaies du crucifié et il leur parle, leur dit de 
ne pas avoir peur, que c'est bien lui. "La paix soit avec vous" insiste-t-il.
C'est Pâque ! Jésus est ressuscité comme il l'avait annoncé.

Cette fois plus aucun doute n'est possible. Jésus est vraiment Fils de Dieu, puisqu'il l'a ressuscité.
Mais; est-il Dieu lui-même pour autant? Et qu'en est-il du salut qu'il devait apporter?

Tout le monde se réjouit. Pour ses apôtres, comme Thomas l'exprime, après en avoir douté, il est 
Dieu; mais tout n'est pas encore clair. Que va-t-il se passer maintenant ? Va-t-il chambouler le 
monde?

Jésus apparaît à plusieurs reprises pendant quarante jours. Il apparaît ainsi à plus de 500 
personnes. Il vit avec ses apôtres de manière épisodique. Il réalise même un miracle de pêche 
miraculeuse; mais au moment où ses apôtres pensent qu'il va enfin manifester au monde sa divinité, 
et établir sa royauté, il leur donne la mission de "Baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit". Il leur dit qu'il sera tous les jours avec eux, jusqu'à la fin des temps, mais qu'ils ne 
le verront plus. Il leur dit enfin d'attendre la venue de l'Esprit Saint qu'il va leur envoyer, qui les 
gardera dans son souvenir et les amènera à la vérité tout entière. Il s'élève dans le ciel et disparaît.

S'il est Dieu, effectivement cela ne va pas pouvoir continuer à passer inaperçu, s'il reste dans le 
monde. 
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Cela n'est pas possible, à moins de succomber, maintenant, à la deuxième tentation du démon : 
Intimider l'homme par sa supériorité pour le contraindre à aimer; ce qui reste ridicule et inimaginable 
de la part de Dieu.
Non la vérité de Jésus ne peut pas être là. 

Quelques jours après, c'est la Pentecôte. Comme Jésus l'avait annoncé, l'Esprit Saint descend sur 
les apôtres dans un bruit de tonnerre et sous la forme de langues de feu. Et là ils commencent à 
comprendre et à témoigner de l'essentiel de la vérité qu'ils discernent maintenant. La peur les a 
quittés.

Ils se souviennent de tout ce qu'il a dit, et cette fois plus aucun doute : C'est bien Dieu le Fils qui s'est 
incarné en Jésus pour apporter le salut divin à l'humanité.

Ils proclament que Jésus qui a été crucifié est le Fils de Dieu, mort en offrant sa vie pour la multitude, 
et, ressuscité, qu'il est vivant et invite ceux qui veulent vivre de sa vie, à se faire baptiser dans l'Esprit 
Saint et à le suivre sur son chemin. L'Eglise est née; 
Mais que veut dire l'expression Fils de Dieu? Qui est l'Esprit Saint? Quel est le message de Jésus et 
quel est le chemin qu'il est venu nous montrer?

Qu'ont-ils réalisé alors, qui leur avait échappé jusque là?

Que Jésus, comme il l'a dit à Ponce Pilate, "est venu dans le monde pour rendre témoignage à la 
vérité".

Quelle vérité? 
La vérité de Dieu, la vérité de l'amour.

Quand Jésus disait : Dieu vous aime comme un père et n'attend que votre amour. De quel amour 
parlait-il?

Est-ce l'amour par lequel on justifie tout? Amour de l'argent, du pouvoir, de la vie facile, de soi 
d'abord…, du sexe à tout va, qui peut aller jusqu'à l'obsession et ce qui en découle, le viol, la 
pédophilie, l'homosexualité, etc. On tue même par amour : Crime passionnel, avortement, 
euthanasie, terroristes kamikazes. Tous les débordements humains peuvent être couverts du nom de 
l'amour, si on lui donne comme synonyme "avoir envie de".

Quelle est la vérité de Jésus sur l'amour? Car la question est bien là : Qu'est-ce que l'amour?

Jésus, au début de sa vie publique, a commencé par rappeler l'essentiel de la loi : "Tu aimeras le 
seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces; et ton 
prochain comme toi-même". Mais au docteur de la loi qui le félicite d'avoir mis ainsi en évidence le 
cœur de la loi, Jésus répond : "tu n'es pas loin du royaume de Dieu".

Que lui manque-t-il donc pour y être totalement ?

Jésus va dire au cours du dernier repas avec ses disciples : 
"Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes 
disciples"
Puis un peu plus tard, toujours au cours du même repas :
 "Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu'on aime"
Cette fois ce n'est plus comme soi-même qu'il s'agit d'aimer; mais plus que soi, jusqu'à donner sa 
vie!
Voilà ce qu'il appelle aimer comme lui : jusqu'à mourir à soi-même, renoncer à sa propre vie au profit 
de l'autre.

6



Cela rejoint ce qu'il avait dit un jour et qu'ils n'avaient pas compris : "Si quelqu'un veut marcher à ma 
suite, il doit se renoncer à lui-même, porter chaque jour sa croix et me suivre. Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera". Un autre 
évangéliste dit : "la retrouvera".

Tout devient clair, et pour eux, Jésus est venu pour être, comme il l'a dit : "Le Chemin, la Vérité et la 
Vie", "la lumière du monde". Qu'ont-ils donc enfin compris ?

Que c'est par amour que Jésus a supporté le supplice que les hommes lui ont infligé, jusqu'à la mort 
ignominieuse des criminels; car en fait il pouvait ne pas le faire; mais il a voulu donner sa vie pour 
eux et il leur pardonnait leur méfait, tandis qu'ils le commettaient; car sans ce meurtre, leur salut 
n'était pas réalisable. L'amour manifesté par Jésus n'est pas à la portée de l'homme. Seul Dieu est 
capable d'aimer ainsi : se perdre délibérément au seul profit inconditionnel de l'homme qui le 
condamne et le refuse. 
La voilà la divinité de Jésus : Un homme n'est pas capable d'aimer comme Jésus l'a fait, jusqu'à se 
donner à manger, en signe de don total destiné à régénérer celui qui a faim de Dieu. En Jésus, 
l'homme est resté jusqu'au bout solidaire du Dieu qui lui demandait de se sacrifier pour ses frères. En 
lui, il y a unité parfaite entre Dieu et l'homme.
La vérité dont il témoigne sur la croix est donc qu'en lui Dieu aime l'homme à en mourir, qu'il l'aime 
au point de préférer supporter l' "abaissement total", à sa perte. Qu'il est prêt à tout pour qu'il 
revienne à lui. 
Il est Dieu incarné, et son incarnation, sa vie et sa passion ne peuvent plus se comprendre que 
comme l'expression d'un amour infini de Dieu pour l'humanité et de sa volonté de la relever, coûte 
que coûte, de son plongeon dans la défiance du péché.

La foi des apôtres qui fonde l'Eglise est que Jésus, Dieu-Fils éternel est venu montrer, par sa 
passion, que l'infini de Dieu réside d'abord, et essentiellement, dans son amour. 

Jésus a proclamé tout au long de sa vie, par sa naissance, sa vie cachée, sa passion, sa mort, sa vie 
après la résurrection et son retrait du monde, que la petitesse et la divinité vont très bien ensemble, 
depuis toujours et qu'il n'y avait pas de honte pour lui à devenir homme; car en l'homme peut résider 
le même amour que celui qui unit les trois personnes de la Trinité, de Dieu. "En lui j'ai mis tout mon 
amour".

Non, décidément, l'homme n'a rien à craindre de ce Dieu qui s'efforce de gommer à ce point la 
supériorité découlant de la Toute Puissance de sa nature.

Il est venu affirmer, par l'unité parfaite de ses deux natures, à la fois Fils de l'Homme et Fils de Dieu, 
que tout homme peut aimer comme Dieu et qu'ainsi animé du même amour que lui, il accède à sa 
nature divine.
Il est venu, a-t-il dit : "pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance"

La voilà notre rédemption : 

Tout acte d'amour plonge son auteur dans la mort, une mort à lui-même; mais de la même manière 
qu'il n'a pas laissé Jésus dans la mort, l'Esprit Saint tire l'homme de la mort, qu'il a consentie par 
amour, et lui rend la vie. Et cette fois, sa vie n'est plus seulement celle d'une créature "soumise" à 
son créateur; mais elle est celle de Dieu lui-même. Il est ressuscité pour une "vie éternelle", la vie "en 
Dieu".

La vérité de l'amour que Jésus affirme est celle-ci : L’amour, s’il atteint l’infini, ne peut reposer que 
sur la petitesse, à l’image de Dieu, la discrétion même depuis toujours, au point d'accepter d'être nié 
ou contesté; de Jésus qui s’est évertué à rester petit, du début jusqu’à la fin, allant jusqu’à disparaître 
du monde, après sa résurrection, pour ne pas effaroucher ceux dont il veut gagner le cœur; de Marie, 
modèle d’effacement actif et efficace.
Aimer, c'est passer par la porte étroite : qui n'est franchissable que par les petits.
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Jésus désignait l'Esprit Saint comme "le Consolateur", "le Défenseur" et sa Pâque, 
Passion/Résurrection, il l'appelait "son baptême", auquel il aspirait de tout son cœur.

Voilà le chemin du cœur de Dieu : le baptême, le plongeon dans la mort par amour, dans cette mort 
où, par l'abandon qu'elle représente à l'amour filial, l'homme rencontre l'esprit Saint qui n'a d'autre 
hâte que de le rendre à la vie, maintenant en phase avec Dieu, seule capable de le combler.

Voilà le trésor à quoi ressemble le royaume de Dieu décrit par Jésus dans ses paraboles : se 
déposséder de l'humanité pour gagner la divinité; passer de l'amour humain à l'amour divin.

Par sa vie, sa passion et sa résurrection, Jésus nous dit : "Si vous aimez comme moi, vous êtes 
comme moi, vous possédez ce qui fait la divinité : l'amour vrai, "vous possédez le Royaume de 
Dieu". Vous devenez enfants de Dieu, copies conformes de son Fils Jésus, lui-même parfaite image 
du Père".

C'est la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes : "L'amour purifié, authentifié par la 
mort consentie, fait de l'homme un enfant de Dieu". Par la mort, cadeau de Dieu au 
moment de la faute originelle, l'amour humain peut se transcender en amour divin. Bienheureuse 
faute…qui nous a amené la purification dans le feu de l'Esprit.

Dans cette alliance, ce que Dieu demande à l'homme, c'est l'abandon filial à la volonté divine, dans 
toutes les occasions d'amour vrai que la vie propose. L'abandon filial est l'opposé de la défiance qui 
est la racine du péché. En contre partie, Jésus procure à l'homme, par l'amour manifesté librement et 
sincèrement, la rémission des péchés (par l'eau) et, "en prime", (par le sang) l'accession à la divinité, 
répondant ainsi, en le dépassant, au désir originel qui l'a poussé au péché; car Jésus ne veut 
considérer le péché de l'homme que comme l'expression de sa volonté d'être plus proche de lui.

Ainsi animé du même amour que Jésus, le baptisé devient à son tour "lumière du monde" et "sel de 
la terre", salé par le feu de l'amour, né de l'eau et de l'Esprit. 
Par l'amour vécu, dans des baptêmes "permanents" ou "à répétition", que constituent les actes 
d'amour vrai, il met, en lui, Dieu au monde, pour que "par lui, le monde soit sauvé".
Ce faisant il s'intègre à l'Eglise, véritable corps du Christ présent au monde, dont Jésus est la tête et 
Marie la Mère, comme Jésus l'a signifié lui-même sur sa croix en s'adressant à Marie et à Jean, 
l'apôtre qui l'a suivi jusqu'au bout : "Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère".

"Nul ne vient au Père que par moi" dit Jésus. Ainsi, croyant ou non croyant, celui qui ne 
passe pas par la mort de l'amour refuse de vivre en Dieu. Et à l'inverse, tout homme 
qui "aime comme Jésus" est son disciple. Le Chrétien est celui qui le sait, le proclame et 
le vit, pour que l'amour "comme Jésus" illumine le monde par la splendeur de sa vérité.

Mais Jésus a insisté : "Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique n'entrera pas dans 
le royaume des cieux". Seule la pratique de l'amour introduit en Dieu. Et, grâce à l'Esprit consolateur, 
plus on le fait, plus facilement on y parvient; les saints de tous les temps en témoignent.

Par ailleurs, il a mis en garde ses disciples : "Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens". 
Autrement dit, l'amour peut avoir des contrefaçons perverses, diaboliques et donc séduisantes.
Aimer, mourir à soi-même, n'est pas s'imposer, ainsi qu'aux autres, un dépassement permanent de 
soi-même, pour aboutir par l'élitisme, la quête de l'excellence, du "mieux" et du "toujours plus", le 
perfectionnisme par application d'une loi du "maximum", à "sauver sa vie" en échappant au 
jugement, en se mettant "hors concours" vis à vis de l'affection de Dieu à qui s'imposerait la 
préférence de ceux qui la cherchent.
Aimer c'est accepter, au contraire de se soumettre au jugement de Dieu et des autres, sans crainte, 
avec la confiance donnée par l'amour filial, s'abandonner à la vie, dans tout ce qu'elle peut avoir de 
merveilleux et de monstrueux; c'est risquer sa vie sans crainte d'y perdre l'essentiel : la proximité 
avec Dieu, que nous ne pouvons gagner qu'en ne la cherchant pas ailleurs que dans l'abandon filial 
à la vie que Dieu nous fait.

8



Il ne s'agit pas de soumission, mais de confiance; de crainte, mais d'amour; de salut, mais de laisser-
aller à la vie illuminée par l'Esprit.

Jésus s'est retiré du monde; mais il est toujours présent par l'intermédiaire des fils qu'il donne au 
Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint les garde dans la fidélité à la mission qu'il leur confie de le 
rendre, lui, Jésus, présent au monde, en eux, par son amour.

Seul l'Esprit du Christ peut garantir la vérité de l'amour, et l'esprit du Christ, c'est la mort consentie 
par abandon filial à la source de l'amour, Dieu, dans la vie qu'il dispense sans compter. Son agonie 
au jardin des oliviers, avant sa passion proprement dite, nous assure que Jésus ne joue pas, ne 
triche pas: il n'a pas pu échapper à la nécessité de donner réellement sa vie pour nous convaincre 
de la vérité de l'amour de Dieu et montrer l'unique chemin qui mène à lui.
Le péché contre l'esprit du Christ est le refus de son "salut par la mort à nous-mêmes". Il est, dit 
Jésus, le seul qui signifie fondamentalement le rejet total de l'amour de Dieu.

Le livre de la Genèse établit, dès l'origine, la mort comme unique moyen de salut. Il nous indique, 
dans cette optique, les morts salutaires les plus magistrales et les plus fondamentales proposées par 
Dieu : Pour la femme, ce sera de mettre au monde ses enfants péniblement et d'être soumise à son 
mari, pour l'homme, ce sera de gagner le pain à la sueur du front et dans la contrariété. 

Brancher les autres et rester soi-même branché sur Jésus doit donc être la seule préoccupation du 
chrétien. Et le meilleur moyen pour cela est de s'alimenter aux sacrements que Jésus a donnés à 
son église. En particulier, associée étroitement au sacrement de pénitence et de réconciliation, à 
l'Eucharistie qui seule peut nous tenir fermement dans la vérité de l'Esprit. 
Car l'Eucharistie constitue l' "holocauste" qui perpétue le sacrifice de Jésus et permet la communion 
de manière actuelle, à son corps et à son sang, "donnés pour la multitude en rémission des péchés" 
et signes parfaits du sacrifice de sa vie qui, seul, donne leur sens à nos actes d'amour, en nous 
associant le plus étroitement qu'il est possible à sa Pâque. La Messe est le moment où Jésus 
sanctifie nos actes d'amour en les faisant siens, et supplée, si nous les reconnaissons et les lui 
offrons, à nos baptêmes ratés ou refusés. Elle est, véritablement, l'occasion d'un "échange de vies" 
entre Jésus et chaque participant qui le désire, effectuant ainsi une "conversion".
Jésus l'a dit clairement : "Je suis le pain de vie". "En vérité, en vérité, si vous ne mangez la chair du 
Fils de l'Homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous".
Manger le corps du Christ c'est accepter d'être de ses bourreaux et de tirer la vie de son 
abandon à la mort pour nous; boire son sang, c'est accepter la coupe de la mort à soi-même 
comme chemin du salut ouvert à tous par le sacrifice rédempteur.

Le chrétien a la vocation, et le devoir, de mettre Jésus, Homme-Dieu, au cœur du monde, pour que 
le monde parvienne au cœur de Dieu.

A ceux qui ont foi en son baptême, Jésus dit : 
« Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps »

et de son Eglise : 
« Les forces de l’enfer ne prévaudront point contre elle »;

mais aussi : 
« Quand le Fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ».

Par les baptêmes vécus, nous devenons dans le monde, comme Jésus, l'homme qui aime Dieu et 
Dieu qui aime l'homme.
C’est la mission du chrétien que de mettre et de "maintenir", ainsi,  à l'imitation de Marie, Dieu dans 
le monde.

Alors, quelle suite pour le baptême ? 

- La lecture des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament aide à connaître Jésus, à la fois "Fils 
de l'Homme" et "Fils de Dieu". A condition d'être "guidée" par l'Eglise, elle consolide la foi et 
appelle l'espérance.
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- La prière et les sacrements nous greffent sur Jésus "maître en amour". Ils accroissent 
l'espérance et rendent libre d'aimer, capable d'aimer. Ils entretiennent et complètent l'effet du 
baptême; car il y a loin de la coupe aux lèvres et les dons répétés de l'Esprit ne sont pas de trop 
pour nous amener à l'amour.

- L’amour "vrai" mène à Dieu. La charité fait vivre "comme Jésus" et attire le monde à lui.

La "Foi qui sauve" est celle qu'exprime, qu'implique  la charité, c'est-à-dire l'abandon filial à la 
volonté amoureuse de Dieu, la confiance absolue en la réalité fidèle et toute puissante de l'amour 
de Dieu.

Les deux Baptêmes de Jésus nous révèlent sa divinité.
Le premier lui attribue le titre de "Fils de Dieu", il le manifeste tel, puisqu'en lui est "tout l'amour de 
Dieu". En effet, tout l'amour de Dieu, c'est Dieu ! 
Le second, sa Pâque, donne la parfaite définition de l'amour selon Dieu et le réalise infiniment.

Notre baptême nous donne le titre d'enfant de Dieu. Nos baptêmes vécus, à la suite de Jésus, 
nos actes d'amour vrai, en font la réalité. 
Le premier traduit la foi et ouvre à l'espérance, les seconds constituent la charité qui seule sauve. 

Tout homme qui vit l'amour vrai, même s'il n'a pas reçu le premier baptême, 
reçoit les seconds, qui font de lui un enfant de Dieu.

Dans ses deux baptêmes, Jésus s'est fait responsable de ce dont l'homme est coupable (Non 
coupable, mais responsable; à l'inverse des humains qui sont volontiers coupables mais non 
responsables). 
Comme il le disait, ces baptêmes l'ont glorifié, lui faisant retrouver, par l'amour, l'infini de la 
divinité. Par les siens, l'homme devient, par la volonté du Fils, héritier de sa gloire.
L'humanité, épousée par le Fils reçoit, au même titre que son époux, l'héritage du Père, la vie 
éternelle au sein de la Trinité. 
En Jésus, par ses baptêmes, Dieu épouse la cause de l'homme; par les siens, l'homme épouse la 
cause de Dieu.
Que faut-il pour participer à la noce? Jésus l'a dit : Il faut revêtir l' "habit de noce".  Cela signifie le 
suivre sur le chemin de l'abandon à l'amour, dans la mort à soi-même. 
Le baptême, qu'il s'agisse du premier ou des suivants, est un plongeon "dans le sang de l'agneau 
pour laver et blanchir son vêtement". Il fait de l'homme un élu du cœur de Dieu, justifié par le 
sacrifice de Jésus.

Le premier baptême de Jésus annonce le deuxième, qui seul, réalise le salut des hommes.

Dans son premier baptême, le chrétien s'engage aux suivants, qui seuls réaliseront son salut 
et appelleront celui de ceux qui l'entourent. 
Le premier baptême ne vaut que par la fidélité, à venir, aux promesses de ce baptême, c'est à 
dire les baptêmes suivants, la charité vécue.

La mort à soi-même est la clef du royaume de Dieu; car elle nous identifie à lui, qui s'est 
toujours effacé derrière notre bonheur et notre liberté.

Jésus n'a pas vaincu la mort; il a vaincu le péché, par la mort.

Avec la création du monde, Dieu est mort à lui-même, c'est l'acte d'amour initial. En 
conséquence du péché originel, il s'est donné manifestement à nous, par la mort. Et c'est 
dans la mort que nous le rejoignons.
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La mort est l'élément dynamique de l'amour et de la vie qui en découle. Vaincre la mort, ce 
serait figer, éterniser l'amour. C'est ce que le retour de Jésus fera au dernier jour. Ce jour là, 
pour chacun, l'amour sera définitif ou ne sera jamais plus.

L'urgence est donc d'apprendre à aimer. Ça n'est pas pour rien que Jésus a fait de l'amour le 
commandement de son royaume et qu'il est venu pour nous en montrer le chemin véritable, 
aussi horrible qu’il puisse paraître.

Il faut s'y efforcer; car l'amour n'est jamais facile et l'entraînement à sa négation, le péché ou 
pire, le refus de l'abandon à l'amour filial, peut aboutir au refus du salut qu'il engendre. 
Et tout le monde doit le savoir, et nous devons nous inciter mutuellement à l'amour, puisque 
le commandement de Jésus nous affirme que nous en sommes capables. 

C'est cela le but de l'Eglise et de chacun de ses membres : Dire la nécessité de l'amour 
vrai et la possibilité d'y parvenir, avec la grâce de Dieu, en faisant bien attention à ne 
pas tomber dans le piège de la vertu sans l'amour, le pharisaïsme, qui induit celui de la 
miséricorde sans la justice, le piège absolu du menteur voleur d'âmes.

Le chrétien mesure son éloignement vis à vis de sa vocation d'être l'expression vivante de la 
loi d'amour, et reconnaît son besoin de la miséricorde divine pour accéder à la vie renouvelée.
Le bon larron est le prototype du chrétien, comme Marie en est le modèle. Le chrétien 
reconnaît et proclame la "justice" de Jésus et implore de lui sa miséricorde pour lui et pour 
ses frères.

Le baptême officiel est l'acte de miséricorde unilatéral et irrévocable de Dieu, en réponse à 
une demande de l'homme, qui est l'expression de sa foi en la justice de Dieu révélée par 
Jésus. 
Seul l'homme peut rompre l'alliance ainsi établie, et malheureusement, Satan s’est donné 
comme objectif d’amener l’homme à le faire, et il y parvient. Il insinue que la miséricorde de 
Dieu est inconditionnelle ou n'est pas. C'est l'éternelle tentation du serpent infernal.

"Le Paraclet, quand il sera venu,  prouvera les torts du monde en fait de péché, en fait de 
justice et en fait de jugement."
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