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CROIRE À JÉSUS OU EN JÉSUS 
Jean 1.1-14 

 
Croire à Jésus 
q La période de Noël avec ses chants et se décorations, tout porte à croire à l’existence de 

Jésus. 
q Dans notre monde moderne et intelligent, rares sont ceux qui nient l’existence et la venue de 

Jésus à Bethléhem en Israël il y a 20 siècles. L’histoire est évidente et les traces du 
Christianisme sont incontestables. 

q Pourtant croire à l’existence de Jésus pourrait ne faire aucune différence significative dans la 
vie des gens.  Le mois de janvier reviendra et nous replacerons dans leurs boîtes décorations 
et souvenirs de Noël et pour plusieurs, l’histoire du p’tit Jésus reviendra 11 mois plus tard. 
q Croire à l’existence de Jésus, de Socrate ou de Napoléon ne change rien en soi à moins 

que ma croyance se transforme en confiance dans ce qu’il est véritablement.  À moins de  
passer de la connaissance intellectuelle à la confiance du cœur et à la relation personnelle 
avec Jésus, ma croyance demeure stérile. 

 
q Jésus en s’adressant aux hommes religieux de son temps a déclaré : « Si vous ne croyez pas 

ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » (Jn 8.24).  Ces gens croyaient à l’existence 
de Jésus mais ne croyaient pas vraiment ce qu’il était et n’étaient pas prêts à lui faire 
confiance. 
q Ne pas croire en Jésus a la conséquence terrible de mourir dans ses péchés, sans le salut, 

sans s’approprier la rédemption, sans avoir la vie éternelle. 
 
Basé sur Jean 1.1-14, j’aimerais que nous fassions l’évaluation de notre croyance et de notre foi 
en Jésus.  

Est-ce que je crois vraiment ce que Jésus est et est-ce que cela me pousse à lui croire en 
lui, à lui faire entièrement confiance ?   
Qui est vraiment Jésus et qu’est-ce qui le caractérise? 

La réponse à cette question va faire toute la différence entre la vie et la mort et entre la religion 
et le Christianisme épanouissant. 
 
Prière, lecture Jean 1.1-14 
 
I- JÉSUS EST ÉTERNEL  « Au commencement était » 
A. La notion d’éternité est difficile à saisir 
q Nous  sommes des êtres tellement liés au temps de notre berceau à notre cercueil.  La notion 

d’éternité nous échappe.  « Jésus est le même hier, aujourd’hui, et éternellement » Hé 13.8. 
 
B. Jésus a toujours existé 
q « Au commencement était » :  Avant que le commencement commence, Jésus existait déjà.  

Jn 1.30 « Après moi vient un homme qui m’a précédé, car il était avant moi ». 
q Dans l’incarnation, Jésus, le Fils de Dieu, est entré personnellement dans la sphère de la 

créature, dans la scène de l’histoire, dans un lieu et dans un moment précis »     
Michée 5.1 « Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira 
pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, 
aux jours de l’éternité ».  

q D’éternité en éternité Jésus demeure.  Il ne disparaîtra pas subitement de la carte.  Il est 
digne de ma foi.  « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28.20 
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II- JÉSUS EST DIEU « la Parole était Dieu » 
A. De toute éternité, Jésus est Dieu 
q Au commencement du temps, au commencement de la création, « la parole était Dieu… et 

toutes choses ont été créés par elle! 1.1-3. 
q De Ge 1.1. « Au Commencement », Jésus était membre de la Trinité divine. 
q Jésus n’est pas devenu Dieu, il est Dieu, il est le « Je suis celui qui suis» (Ex 3.14) 
q Jn 8.24 BS « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. »   

« Qui es-tu? lui dirent-ils » v.25… « Avant qu’Abraham fut, je suis » v.58.  « Ils prirent des 
pierres pour les jeter contre lui » v.59 

 
B. L’incarnation de Jésus a voilé sa divinité 
q En Jésus, Dieu prend la forme humaine.  Il ne cessa pas d’être Dieu mais il voile sa divinité 

dans le manteau de l’humanité.  Il laisse au ciel sa gloire et se dépouille de sa majesté pour 
prendre la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes  (Phi 2.6,7).   

q Comme le mécanicien, met son sarrau pour se glisser en dessous du véhicule et réparer le 
moteur,  Jésus met le sarrau de l’humanité pour devenir serviteur et donner sa vie en rançon 
pour nos péchés.  

  
C. Engendré non pas créé 
q Né d’une vierge , sans père humain et sans péché, Jésus a pris la nature humaine en plus de 

sa nature divine.  Deux natures dans une union hypostatique (sans confusion des natures 
humaines et divines, sans transformation, division ou séparation entre elles). 

 
D. Que votre foi l’adore 
q Ici bas Jésus a connu la douleur, le froid et la faim.  Il a affirmé que le Père était plus grand 

que lui et qu’il cherchait la volonté du Père plutôt que la sienne.  Il a aussi prié : « Père, 
glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 
soit » Jn 17.5 

q « C’est le roi des anges, captifs dans les langes.  Splendeur pure et sans déclin du Père 
divin.  C’est le roi des anges, voilé sous un corps humain.  Que votre amour l’implore, que 
votre foi l’adore et qu’elle chante encore sa gloire en ce jour ».  CD 93 «O peuple fidèle »  

 
III- JÉSUS EST LA PAROLE DE DIEU INCARNÉE  « la parole a été faite chair » 
A. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils 
q Jésus est la parole incarnée de Dieu.  En Jésus, Dieu nous communique qui il est.            

Jn 1.18 Jésus est celui qui manifeste le Père et nous le fait connaître.   
q Dieu le Père nous parle par Dieu le Fils pour nous communiquer le message du Père et 

révéler sa personne. 
 
B. La Parole de Dieu incarnée pour vivre parmi nous  
q Jésus est  Emmanuel.  Il est venu partager notre humanité afin que nous partagions son 

éternité 
q Il vient partager notre humanité pour nous rencontrer, pour restaurer notre relation brisée 

avec Dieu, pour nous apprendre à vivre en communion avec son Père. 
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IV- JÉSUS EST VIE ET LUMIÈRE  « En elle était la vie et … la lumière des hommes »   
A. Son œuvre donne la vie au monde 
q Jésus, « c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde »  Jn 6.33 
q Jésus a donné sa vie pour nous faire passer de la mort à la vie (Jn 3.16; 5.24).  Il  a offert sa 

vie parfaite en sacrifice volontaire et expiatoire pour payer la dette des péchés de l’humanité.   
q Sa mort et sa résurrection deviennent la base don de la vie éternelle offert à tous ceux qui 

croient en lui, en lui faisant entièrement confiance. 
 
B. Jésus est lumière des hommes 
q La véritable lumière qui éclaire tout homme v.9 
q Lumière pour éclairer nos pas et nous donner direction dans la vie.  « Grâce aux entrailles 

de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d’en 
haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour 
diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Lc 1.78,79 

 
V- L’INVITATION À CROIRE EN SON NOM 
A. Croire à  et croire en Jésus 
q Pas suffisant de croire à l’existence, je dois lui faire confiance, le recevoir l’inviter à faire 

une différence dans ma vie. 
q Puisque Jésus est éternel, Dieu, Parole divine incarnée, vie et lumière,  nous ne 

devons pas rester insensible à lui d’autant plus qu’il m’invite à l’accueillir, à 
m’approprier par la foi ce qu’il est et ainsi entrer dans la famille de Dieu. 

q Jésus est descendu ici-bas parmi nous pour nous amener là-haut avec son Père.  « Il est 
le chemin, la vérité et la vie nul ne vient au Père que par lui »  Jn 14.6 

 
B. Pourquoi rejeter Jésus? 
q Soit qu’on ne connaît pas vraiment qui est Jésus. Si les gens réalisaient vraiment qui est 

Jésus, ils l’accueilleraient en masse : 
q Jésus a dit : « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font »  Lc 23.34 
q Pierre a affirmé aux juifs : « Vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs »  Ac 3.17 
q Paul a aussi dit : « Sagesse qu’aucun des chefs n’a connu, car, s’ils l’avaient connue, 

ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire »  1Co 2.8 
q Les gens entendront-ils parler de notre Sauveur à Noël?  

 
q Soit qu’on ne veut pas de sa Seigneurie sur nous.   

q Les gens préfèrent souvent les ténèbres à la lumière, la mort à la vie, le mensonge à la 
vérité, l’injustice à la justice et l’immoralité à la sainteté. 

q Les gens rejettent sa divinité, sa mort expiatoire, sa résurrection et sa vie présente.  Ils 
croient pouvoir atteindre le ciel par leur savoir, par leur bonne vie par leurs propres 
moyens au lieu de se confier en Jésus. 

q Les enfants d’Israël ont vu Dieu à l’œuvre lorsqu’ils étaient esclaves en Égypte, ils ne 
doutaient pas du tout de son existence.  Mais lorsque les défis de la vie quotidienne sont 
venus, il n’ont pas cru en l’Éternel, ils ne lui ont pas fait confiance et sont morts dans le 
désert. 

 
q Les siècles se suivent et se ressemblent.  Les gens de notre génération ont reconnu que Jésus 

est venu et qu’il a donné sa vie pour les péchés du monde.  Pourtant, la majorité de ceux qui 
nous entourent ne lui ont pas fait confiance pour le pardon de leurs péchés, pour le salut de 
leur âme ni pour la lumière dans leur marche quotidienne.   
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q Comment croiront-ils s’il n’y a personne qui prêche?  (Ro 10.)  Jésus a quitté son ciel pour 
nous offrir le salut, quittons aussi notre confort pour proclamer son message de salut. 

 
q Les chrétiens aussi avons directement connu la bonté de Dieu, sa grâce et son salut.  Nous 

croyons en Jésus assez pour nous plaindre dans les difficultés mais souvent nous avons très 
peu développé la foi pour avancer à l’extérieur de notre zone de confort. 
q Une meilleure connaissance de Jésus en méditant sur ce qu’il est augmentera notre foi en 

Jésus et notre confiance à le suivre. 
q Jésus est éternel :  il voit mon passé et mon futur 
q Jésus est Dieu : Tout pouvoir lui a été remis, il peut faire au delà de toutes nos limites. 
q Jésus est Parole de Dieu faites chair :  « Il marche avec moi, mon Sauveur, mon Roi », il 

veut communier avec moi, m’encourager, me consoler, m’enseigner dans ses voies. 
q Jésus est vie et lumière :  Il veut m’épanouir pleinement et me recevoir dans sa gloire 

éternelle. 
 
Crois-tu simplement à Jésus ou crois-tu de tout ton cœur en lui? 
q Croire en Jésus fait toute la différence entre vivre avec Jésus dès maintenant et pour la vie 

éternelle et vivre dans nos incapacités et mourir dans nos péchés. 
q Puisse votre foi en Jésus se manifester clairement dans les semaines à venir : le juste par la 

foi, vivra par la foi! 
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