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Qui est Jésus ?



Qui est Jésus ? 
!

> Une réflexion à partir 
des titres et noms 
donnés au Christ 
dans la Bible.



Fils de Dieu



Fils de Dieu

• Certainement la dénomination du Christ la plus 
connue (signe de croix). 

• Deuxième personne de la Trinité : 

• 1 = Père 

• 2 = Fils = Jésus 

• 3 = Saint Esprit 

• Parallèle avec la famille humaine et ses liens de 
proximité et en même temps de différentiation.

Tous lui dirent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu ? » 
Il leur répondit : « Vous le dites, je le suis. » (Lc 22,70)



Fils de l'homme



Fils de l'homme

• En complément du titre de fils de Dieu, nous avons 
les 2 natures du Christ : 

• Nature divine 

• = Fils de Dieu 

• Nature humaine 

• = Fils de l'homme 

!

• C'est aussi la figure annoncée du Messie.

De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. (Jn 3,14-15)



Prince 
de la Paix



Prince de la paix

• Un des titres donné à la naissance du Messie par la 
prophétie d'Isaïe. 

• Jésus vient apporter la paix. 

• Non par magie, mais dans le Salut par la Croix. 

• Jésus est prince de cette paix qu'il nous accorde : il a 
autorité. 

• Un paradoxe que l'on retrouvera souvent : 

• Autorité & force / Paix & douceur

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule 
est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-

merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». (Is 9,5)



Premier Né 
d'entre 
les morts



Premier né

• Un titre qui se rapporte à l'évènement fondateur 
de la foi chrétienne. 

• La mort et la résurrection. 

• = le Mystère pascal (de Pâque). 

!

• Jésus nous précède dans la vie nouvelle par sa 
résurrection. 

• Nous le suivrons sur ce chemin de vie.

... Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts ... 
(Ap 1,5)



Agneau de Dieu



Agneau de Dieu

• Un titre difficile à comprendre. 

• En lien avec l'Ancien Testament et les sacrifices 
d'animaux offert au Seigneur. 

• Agneau 

• N'a rien à voir avec le péché pour lequel il est 
offert ; innocence. 

• Mis à mort ; sang versé 

• Sacrifice de communion

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
(Jn 1,29 et rituel de la messe)



Agneau de Dieu

• Jésus 

• N'a rien à voir avec le péché pour lequel il est 
offert ; innocence du Fils de Dieu. 

• Mis à mort ; sang versé sur la croix. 

• Sacrifice de communion. 

• Quand le prêtre présente l'hostie consacrée à la 
messe, le corps de Jésus, il rappelle ainsi le don de la 
vie du Christ pour la communion avec Dieu.

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
(Jn 1,29 et rituel de la messe)



le bon Pasteur



le Bon Pasteur

• Signe de protection 
• Jésus veille sur nous à chaque instant. 

• Signe de proximité 
• Le bon pasteur connaît ses brebis... même les 

plus rebelles à sa voix et il en prend soin ! 

• Signe de confiance 
• La brebis se laisse guider par son pasteur. 

• Elle ne fait pas ce qu'elle veut car cela peut être 
dangereux pour elle.

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, 
qui donne sa vie pour ses brebis. (Jn 10,11)



Epoux



l'Epoux

• Qui dit époux, dit épouse et mariage ! 
!

• C'est l'évocation de la joie dans l'intimité du 
couple. 
• Difficile de vivre sans l'autre. 
• L'Amour premier dans notre vie. 
• Don total à celui qu'on aime. 

!
• Nous sommes intimement connus de Dieu et le 

Seigneur nous invite aussi à le connaître.

Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, 
allez à sa rencontre ! (Mt 25,6) 



Lion 
de la tribu 
de Juda



Lion de Juda

• L'affrontement du Bien et du Mal est un combat (livre 
de l'Apocalypse). 

• Satan (Mal) 

• Lion rugissant 

• Jésus, le Sauveur (Bien) 

• Lion de la tribu de Juda 

!

• Le Seigneur combat pour son peuple (sa tribu).

Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, 
a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. (Ap 5,5)



l'Oint



l'Oint

• Oint > Onction 
!

• Une onction messianique (messie) 
• Le Christ est le Messie de Dieu (envoyé) 
• Il est donc celui qui a reçu l'onction 

!
• Onction 

• Signe de force, d'imprégnation de la grâce 
divine, de la royauté.

l'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. (Lc 4,18)



le Verbe 
la Parole de Vie



la Parole de Dieu

• Le Verbe = la Parole. 

• C'est une notion théologique assez complexe. 

!

• La parole a une action, elle est efficace 

• Lorsque nous donnons un ordre par exemple. 

• La parole de Dieu agit aussi. 

• Elle n'est pas vague... c'est une personne : son 
Fils Jésus-Christ.

Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. (Jn 1,1)



Nouvel Adam



Nouvel Adam

• Le Christ est l'accomplissement de toute chose. 

• Dans la bible, on a la possibilité de relire la vie de 
certains personnages importants pour les comparer 
au Christ. 

• Jésus et Adam se ressemblent : 
• Jésus est homme, comme Adam. 

• Adam fait entrer le péché dans le monde, Jésus 
nous en délivre. 

• Adam était au début de la création, Jésus offre 
une nouvelle création par le pardon des péchés.

Or, Adam préfigure celui qui devait venir. 
(Rm 5,14)



le Sauveur



le Sauveur

• C'est le titre qui est en rapport avec la mission de 
Jésus : nous sauver. 

• Jésus = le Seigneur sauve. 

• Il nous sauve 

• du péché, 

• de la mort éternelle. 

!

• Voulons nous accueillir librement ce salut proposé ?

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
(Lc 1,47)



la Véritéle Chemin la Vie 



le Chemin



le Chemin

• Chaque choix de notre vie nous invite à emprunter un 
chemin différent. Il y a de quoi se perdre ! 

• Jésus nous propose de le choisir comme chemin. 

• Ce chemin n'est pas un passage extérieur à lui-
même ; au contraire : Jésus est ce chemin. 

• Si nous restons attaché au Christ, même si nous 
ne connaissons pas la route, nous ne risquons 
pas de nous perdre, il est le chemin de la vie.

Jésus [...] dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
 Nul ne vient au Père que par moi. (Jn 14,6)



la Vérité



la Vérité

• Nous savons la puissance d'attraction du mensonge 
dans notre société. 

• Il rompt la confiance. 

• Jésus est la Vérité 

• Tout ce qu'il nous dit est vrai, pur, sincère. 

• Nous pouvons avoir confiance (foi) en lui. 

• Mais sommes-nous prêts à entendre la Vérité de 
Jésus dans notre vie ?

Jésus [...] dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
 Nul ne vient au Père que par moi. (Jn 14,6)



la Vie



la Vie

• Notre humanité est marquée par la mort héritée du 
péché. 

• Cette mort nous trouble (souffrance) et nous 
déconcerte (doute dans notre foi). 

• Instinctivement, nous aspirons à une vie meilleure qui 
ne connaîtrait pas de terme. 

• En nous attachant à Jésus, nous sommes en 
lien avec celui qui est la vie et qui souhaite nous 
la communiquer en plénitude.

Jésus [...] dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
 Nul ne vient au Père que par moi. (Jn 14,6)



Alpha 



l'Alpha

• Première lettre de l'alphabet grec 

!

• Jésus n'a pas commencé d'exister au 
moment de sa naissance sur terre. Il existe 
depuis toujours. 

!

• Le Christ est vivant depuis l'origine de toute 
chose.

Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin. (Ap 22,13)



Oméga



l'Oméga

• Dernière lettre de l'alphabet grec 

!

• Jésus ressuscité est vivant pour l'éternité. Sa 
vie n'aura jamais de fin. 

!

• Le Christ est donc au terme de toute chose. 
Par lui nous avons la vie, par lui nous 
échappons à la mort.

Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin. (Ap 22,13)



la Porte



la Porte

• Grâce au pardon de nos péchés accordé par le 
Christ, nous pouvons entrer au Paradis, c'est-à-dire 
dans son royaume. 

!

• Si Jésus est la porte, cela veut dire que nous ne 
pouvons pas entrer dans le royaume des cieux sans 
passer par lui. 

!

• Par quelle porte voulons-nous passer ?

Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, 
je suis la porte des brebis. (Jn 10,7)



Lumière 
du Monde



Lumière du Monde

• Le symbole de la lumière est parlant : 

• Sans lumière nous ne pouvons pas avancer 
sereinement ni nous guider. 

• Jésus nous donne la force d'avancer en cette vie, 
il nous guide par la douceur de son amour. 

!

• La lumière est ce qui nous permet de voir. 

• Jésus nous donne de porter un regard nouveau 
sur notre vie et sur le monde.

Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8,12)



la Tête 
de l'Eglise



Tête de l'Eglise

• L'Eglise est le peuple de Dieu, les membres 
rassemblés dans la même foi de la famille du Christ. 

• Jésus, à la tête de l'Eglise, marche le premier. 

• Il nous montre la route (le Chemin). 

• De la tête de l'Eglise, le Seigneur Jésus-Christ, vient 
toute grâce et toute sanctification de nos vies. 

• Celui qui est à la tête a la responsabilité de ceux qu'il 
conduit, mais il respecte notre liberté.

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : 
c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, 

afin qu’il ait en tout la primauté.(Col 1,18)



le Seigneur 
de tous



le Seigneur de tous

• Certes, Jésus, nous venons de le voir, est le Seigneur 
de notre Eglise, mais il est Seigneur de tous. 

!

• Le message de l'Evangile s'adresse à chacun. 

!

• Personne n'est exclu par Jésus du salut qu'il offre au 
monde. 

!

• Acceptons-nous d'avoir Jésus pour Seigneur ?

Il a envoyé la parole aux Fils d'Israël, en leur annonçant la 
paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. (Ac 



Pain de Vie



Pain de Vie

• Nous avons besoin de 2 nourritures : 

• Nourriture du corps. 

• Pour notre humanité. 

• Nourriture de l'âme. 

• Pour notre esprit. 

!

• Jésus est cette nourriture, ce pain vivant, hostie 
consacrée que l'on peut recevoir à la communion.

Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. (Jn 6,35)



“ et vous que 
dites-vous ? 

!

Pour vous, 
qui suis-je ? “



Prochaine rencontre le Lundi 12 Octobre 2015


