
besoins, Son amour font que nous nous attachons à notre 
Sauveur, que nous L’aimons, Le louons et L’adorons.   
A Jésus, nul n’est semblable. Sa personnalité nous prouve 
qu’Il est unique. Jésus-Christ est un homme incomparable à 
tout autre homme. La grandeur de Sa personne et la perfection 
de Son oeuvre en sont la preuve. Aujourd’hui encore Jésus-
Christ se présente à tous les hommes comme étant le Sauveur de 
tous ceux qui se confient en Lui, et qui croient en Lui. 
Dans l’Evangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus 
déclare:  

Il ajoute dans l’Evangile de Jean, chapitre 8, verset 24:  

C’est un avertissement à prendre très au sérieux. Christ est 
mort pour nous sauver, pour régler la dette de nos péchés que 
nous ne pouvons payer. Il a donné Sa vie en rançon pour un 
grand nombre (Marc 10.45). Christ est mort, Lui le juste, pour 
les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ce qui est certain, 
c’est que aujourd’hui, Jésus aimerait que chaque être humain 
qui ne Le connaît pas puisse faire Sa connaissance et prononce 
cette prière:  

Seigneur, à Toi je m’abandonne,  
accorde-moi cette grâce de naître de nouveau.  

Aujourd’hui Jésus-Christ interpelle l’humanité, car Il 
voudrait que tous les hommes L’appellent “mon Seigneur, mon 
Sauveur”. En ce moment, qui est Jésus pour nous? Est-Il un 
Jésus dont on a une petite idée, qui intéresse peu, qui est 
mort? Ou bien, est-Il mon Sauveur ressuscité, vivant, le 
Seigneur de ma vie, Celui que je cherche à connaître toujours 
mieux, à aimer toujours plus, pour trouver en Lui ma joie, mon 
salut? 
Que Jésus-Christ soit pour chacun de nous notre modèle qui 
comble d’amour, de paix, de joie et d’espérance tous ceux qui 
se confient en Lui. 
Pour terminer je vous laisse ce verset de 2 Pierre, chapitre 
1, verset 2: Que la grâce et la paix vous soient multipliées, 
dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

André Léchot, avril 2009 

Qui est Jésus? 

Prédication apportée par André Léchot le dimanche 3 mai 2009. 

C’est tout au début de cette année 2009 que je relisais le 
chapitre 16 de l’Evangile de Matthieu et que je me suis arrêté 
sur ce qui est dit dans les versets 13 à 15 que je vous lis: 

Premièrement, ce que je pense concernant ces versets, c’est 
que Jésus savait très bien ce que ces personnes disaient de 
Lui. Je crois que par cette question que Jésus posait, Il 
désirait faire comprendre combien il est important de chercher 
à Le connaître et d’avoir une révélation du Père pour faire Sa 
connaissance. Si je dis que Jésus savait très bien ce qu’on 
disait de Lui, c’est parce que le verset 11 du Psaume 94 dit 
que l’Eternel connaît les pensées des hommes. Et dans 1 
Chroniques chapitre 28, il est dit que l’Eternel sonde tous 
les coeurs et Il connaît tous les désirs et toutes les 
pensées. 
En lisant ces 3 versets de l’Evangile de Matthieu on réalise 
que de tout temps les hommes ont désiré savoir qui était 
Jésus. Si Jésus nous posait la même question qu’Il a posée à 
Ses disciples: mais vous, qui dites-vous que Je suis?  
C’est certain qu’en étant chrétiens, nous pourrions tous 
donner quelques réponses, par exemple que Jésus est le Fils de 
Dieu, qu’Il vit, qu’Il nous aime, qu’Il est mort pour nous 
sauver, et nous pourrions sûrement ajouter encore quelques 
autres réponses. Mais est-ce que ces quelques réponses sont 
suffisantes pour affirmer que nous connaissons vraiment Jésus? 
Quand je pense à ce que Jésus disait à Philippe au verset 8 du 
chapitre 14 de l’Evangile de Jean, je crois qu’il faut bien 
réfléchir avant de donner une réponse. 

Il faut savoir que Philippe était plein de sagesse, rempli du 
Saint-Esprit, de bonne renommée, disponible pour servir. Et 
selon Actes chapitre 8, Philippe était disponible pour prêcher  

Moi Je suis la résurrection et la vie: Celui qui croit en 
Moi, même s’il meurt vivra; et quiconque vit et croit en Moi, 
ne mourra point. Crois-tu cela? Jean 11.25-26

Si vous ne croyez pas ce que Je suis, vous mourrez dans vos 
péchés. Jean 8.24

Arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, Jésus 
interrogea  Ses disciples en disant: qui est le Fils de 
l’homme au dire des gens? Ils Lui répondirent: Les uns 
disent: Jean-Baptiste; les autres, Elie; d’autres Jérémie ou 
l’un des prophètes. Il leur dit: Mais vous, qui dites-vous 
que Je suis ? Matthieu 16.13-15

Il y a si longtemps Philippe que Je suis avec vous et Tu ne 
M’as pas connu. Jean 14.8
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le Christ avec une grande puissance. Or, c’est à cette 
personne-là que Jésus avait dit: tu ne M’as pas connu. 
Connaître le Christ, c’est avoir cette révélation qu’Il est le 
Fils du Dieu vivant, qu’Il est notre Sauveur, notre Seigneur. 
C’est aussi jouir de tous les caractères de Christ, que nous 
connaissons par les Ecritures. C’est par exemple aller à Lui, 
pour qu’Il intercède pour nous auprès du Père.  
C’est aller à Lui comme notre bon Berger qui connaît toutes 
Ses brebis par leur nom, qu’Il nourrit, protège et aime. 
Jésus-Christ est la personne qu’il faut regarder et suivre par 
la foi pour connaître Son amour. Il faut regarder à Jésus qui 
a donné Sa vie pour nous sauver, ce qui nous permet d’être en 
paix avec Dieu. Jésus-Christ est la personne qui S’est offerte 
pour sauver tous les hommes. Si nous Le recevons par la foi, 
Il nous donne une vie nouvelle et le désir de L’imiter en 
aimant et en servant notre prochain avec amour et humilité. 
La personne de Jésus-Christ, ce qu’Il est, ce qu’Il dit, ce 
qu’Il fait pour les hommes, a toujours suscité de grandes 
polémiques. Le monde Le considère parfois comme un grand 
moraliste, comme un visionnaire, un idéaliste, un surhomme, un 
martyr, un homme modèle etc. Même les disciples de Jésus qui 
se trouvaient dans la barque durant la tempête, qui à un 
moment donné ont été saisis de crainte et d’admiration, se 
disaient entre eux:  

Certaines personnes qui se trouvaient parmi la foule, quand 
Jésus leur parlait, disaient de Lui: 

Lorsque Jésus était sur terre, Il était la personne qui 
impressionnait les hommes par Ses paroles, par Sa sagesse, par 
Ses miracles. Dans l’Evangile de Jean chapitre 7, verset 46, 
il est dit que jamais homme n’a parlé comme cet homme et dans 
Marc 6 verset 2 il est dit que la multitude qui L’écoutait 
était dans l’étonnement et disait:  

Pour nous chrétiens, nous savons que nous sommes au bénéfice 
de tous les caractères de Christ. Ce qu’Il faisait, ce qu’Il 
était, durant Sa vie sur terre pour les hommes, Il peut  

Ces pêcheurs étaient des hommes qui avaient entendu Jésus 
quand Il parlait à la foule. Ce sont eux, ce jour là, qui sont 
témoins d’un miracle accompli par Jésus, qui manifeste Sa 
puissance. Lorsque nous sommes semblables à ces pêcheurs, que 
nous comptons sur nos propres forces, nous sommes souvent 
déçus, comme l’ont été ces pêcheurs. Par ce miracle, Jésus 
veut nous rappeler que nous dépendons de Lui et que, lorsque 
nous Lui obéissons, alors des miracles peuvent se produire. Il 
est Celui qui peut tout. Connaissant nos besoins quotidiens, 
Jésus, par amour pour nous, intervient dans nos vies, si nous 
le Lui demandons, comme Il l’a fait pour ces pêcheurs. Ces 2 
versets nous font aussi penser à ce que Jésus dit dans 
l’Evangile de Jean au chapitre 15, verset 5: 

La puissance de Jésus s’est manifestée à bien des reprises. La 
preuve nous en est donnée par le verset 22 du chapitre 7 de 
l’Evangile de Luc.  

Par ce verset, nous apprenons que les aveugles, par la grâce 
de notre Seigneur, retrouvent la vue. C’est aussi par grâce 
que le Seigneur, un jour, nous a ouvert les yeux, afin que 
nous prenions conscience de notre état de perdition pour 
l’éternité, et que nous venions à Lui. Ce qui fait que, pour 
nous, Jésus est notre tout, pour la vie. Il est la lumière qui 
nous éclaire, notre espérance, notre rocher, notre Ami 
suprême, notre protecteur et la source de notre bonheur. 

Jésus est notre modèle. 
Si on me demandait de résumer en quelques mots qui est Jésus, 
je répondrais qu’Il est notre modèle. C’est toute la vie du 
Christ qui se présente à nous comme modèle. Sa soumission, Sa 
perfection, Son engagement pour les personnes qui ont des  

Quel est donc celui-ci? Il commande au vent et aux flots, et 
ils Lui obéissent. Luc 8.25

Celui-ci est véritablement le prophète, et d’autres disaient: 
c’est le Christ. Jean 7.40-41

D’où cela Lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui Lui est 
donnée, et comment de tels miracles se font-ils par Ses 
mains? Marc 6.2

Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n’avons rien 
pris; mais sur Ta Parole, je lâcherai les filets. L’ayant 
fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs 
filets se déchiraient. Luc 5.5-6

Celui qui demeure en Moi et Moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruits: car séparés de Moi, vous ne pouvez rien 
faire. Jean 15.5

Jésus répondit alors aux messagers: Allez rapporter à Jean ce 
que vous avez vu et entendu: Les aveugles retrouvent la vue, 
les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, l’Evangile est 
annoncé aux pauvres. Luc 7.22
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Dans ces 2 versets on discerne plusieurs qualités de notre 
Seigneur. Premièrement Sa sagesse. Il est sage, car Il 
enseigne la pensée de Dieu, ce qui fait que ceux qui 
L’écoutent sont frappés de stupeur. Il est puissant et les 
miracles qu’Il accomplit sont la preuve que la puissance 
divine est avec Lui. Même si aujourd’hui Il est au ciel, nous 
savons, et nous avons la certitude qu’Il est toujours le même. 
Ce qui Le caractérise encore aujourd’hui, c’est Son amour, Sa 
patience, Sa sagesse, Sa puissance qui nous est dévoilée dans 
les Evangiles. 
Dans l’Evangile de Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17 
disent ceci:  

Par ce texte, nous savons que Jésus prenait part aux 
souffrances de tous ceux qu’Il rencontrait. La misère humaine, 
quelle qu’elle soit, ne Le laissait jamais insensible. Il 
ressentait la souffrance aussi bien que ceux qui passaient par 
l’épreuve, et qui devaient l’endurer. Les larmes des personnes 
souffrantes, la pauvreté touchaient Son coeur sensible. Il a 
pris sur Lui nos infirmités, nos maladies; Il en libère les 
hommes. Ses sentiments, Sa sensibilité, Son affection pour les 
autres nous prouvent qu’Il est parfait. 
Le temps où Jésus était sur terre devait être pour ceux qu’Il 
rencontrait un temps merveilleux. Car quand Jésus Se trouvait 
près des personnes qui avaient des problèmes, Sa miséricorde 
Le poussait à s’approcher de ces malheureux. Dans ces moments 
là, Il agissait, consolait, délivrait, pardonnait, et 
secourait. Pour ceux qui croient en Lui, qui prient pour avoir 
du secours, Jésus agit encore aujourd’hui. Et ceux qui ont des 
oreilles pour entendre, des yeux pour voir, reconnaissent en 
Lui qu’Il est vraiment le Fils de Dieu. 
Les versets 5 et 6 du chapitre 5 de l’Evangile de Luc nous 
parlent d’un miracle vécu par des pêcheurs. Je vous lis ce 
récit. 

parfaitement l’accomplir aujourd’hui pour tout être humain, 
car Il vit et Il est toujours le même. 

Jésus-Christ est le chemin. 
Je crois que tous les chrétiens connaissent le verset 6 du 
chapitre 14 de l’Evangile de Jean où Jésus dit: Je suis le 
chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père que par Moi. 
Jésus-Christ est le chemin pour le voyage que nous faisons sur 
terre, et Il invite tous les hommes à Le suivre, à se mettre 
en chemin avec Lui. Nous connaissant, Il marche à notre pas, 
comme Il l’a fait avec Ses disciples d’Emmäus, car Il est 
Celui qui connaît nos difficultés, nos blessures, nos 
souffrances, nos doutes, nos besoins. Le chemin que Jésus nous 
propose est un parcours, un voyage dont la destination nous 
est assurée. Le point de départ, c’est la rencontre que nous 
faisons avec Jésus-Christ. La suite du chemin, c’est toujours 
Le suivre sans Le perdre de vue, car Il est notre guide. Et 
puis l’arrivée, le bout du chemin, ce sera lorsque nous Le 
verrons face à face, comme il est dit dans 1 Corinthiens 
chapitre 13 verset 12.  

Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ qui est le seul 
chemin qui nous amène à Dieu. 
La rencontre avec Jésus a été bien différente pour beaucoup de 
chrétiens, mais chacun reconnaît que Jésus est le Fils de 
Dieu, croit en Lui, en ce qu’Il est, ce qu’Il a dit, ce qu’Il 
a fait pour que nous soyons pardonnés de toutes nos fautes. 
Cherchons sans cesse à savoir qui est Jésus, Lui qui nous a 
fait connaître le chemin de la vie et qui nous remplit de joie 
par Sa présence.  

Pour découvrir, pour savoir qui est Jésus, il faut aussi 
écouter les personnes qui ont vécu avec Lui et qui ont dit qui 
était Jésus pour elles.  
Les Evangiles nous apprennent que la question de savoir qui 
est Jésus a été posée à plusieurs personnes. Par exemple à 
Pilate qui reconnaît en Jésus un juste, en disant: “je suis 
innocent du sang de ce juste”. Le brigand qui a été crucifié à 
côté de Jésus a reconnu que Jésus est un homme qui n’a rien 
fait de mal. Les chefs du peuple disent, en parlant de Jésus, 
qu’Il est Celui qui a sauvé les autres. Juda dit qu’il a péché 
en livrant Jésus qui était innocent. Le centurion dit: 

Jésus les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu’ils 
étaient frappés de stupeur et disaient: D’où Lui viennent 
cette sagesse et ces miracles? Celui-ci n’est-Il pas le fils 
du charpentier? Matthieu 13.54-55

Le soir venu on Lui apporta beaucoup de démoniaques; Il 
chassa les esprits par une Parole et guérit tous ceux qui se 
portaient mal, de sorte que soit accompli ce qui avait été 
dit par le prophète Esaïe: Lui-même a pris nos infirmités et 
a porté nos maladies. Matthieu 8.16-17

Aujourd’hui nous voyons comme dans un miroir confusément: 
Alors nous Le verrons face à face. 1 Corinthiens 13.12

Car Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, et Tu me 
combleras de joie en Ta présence. Actes 2.28

36



Certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Dans l’Evangile 
de Jean au chapitre 7 les versets 40 et 41 nous apprennent que 
plusieurs personnes parmi la foule, ayant entendu les paroles 
de Jésus, disaient: celui-ci est véritablement le prophète. 
D’autres disaient, c’est le Christ. 
L’apôtre Paul, lors de sa conversion, a posé à Jésus cette 
question: “Qui es-tu Jésus?” Apparemment Il était un homme 
semblable aux autres humains. Mais en réalité Il était 
beaucoup plus que cela. Il venait de Dieu sur terre pour 
aimer, guérir, parler, accomplir des miracles, sauver, pour 
nous faire voir et connaître une vie exemplaire, vécue en 
cohérence absolue entre Ses paroles et Ses actes.   
Quand Jésus-Christ était sur terre, Il était parfois un 
incompris. Même Ses disciples, quand Jésus les instruisait, ne 
comprenaient pas toujours, et ils craignaient de L’interroger 
(Marc 9.32). Jésus était un étranger. Un jour qu’Il enseignait 
dans le Temple, Il dit: 

Parfois, les hommes de ce temps-là Le supportaient mal, et 
Jésus devenait un exclu. Dans l’Evangile de Luc au chapitre 8, 
le verset 37 dit que tous les habitants de la contrée des 
Géraséniens prièrent Jésus de se retirer de chez eux. Jésus 
était aussi un sans logis. Il disait:  

Il était un abandonné. Je pense à ce cri de Jésus au moment où 
Il a été crucifié.  

Jésus était donc parfois un incompris, un étranger, un exclu, 
un sans logis, un abandonné. Ceci nous fait penser à toutes 
ces personnes qui se trouvent exactement dans cette situation 
aujourd’hui, et qui sont si nombreuses. Combien il est 
important d’agir comme Jésus. Il était plein d’amour pour les 
démunis qui vivent souvent dans la solitude. N’oublions pas 
qu’il est important d’aider ces personnes et de leur dire que 
Jésus les comprend, parce qu’Il a vécu cela. Leur dire encore 
que s’ils croient en Lui, Il sera pour eux leur fidèle Ami, 
leur Sauveur qui les aime et qui les invite à venir à Lui avec 
leurs difficultés, leurs soucis, leurs problèmes. Le verset 28 
du chapitre 11 de l’évangile de Matthieu dit:  

Jésus-Christ s’est approché des hommes, Il s’est abaissé, Il a 
fréquenté les pauvres, c’est à dire ceux que nous appelons 
aujourd’hui les marginaux. 
Dans la lettre aux Philippiens chapitre 4 au verset 8, c’est 
l’apôtre Paul qui dit: 

N’est-ce pas cela qui a caractérisé la vie de notre Seigneur 
quand Il était sur terre? Il engageait toute Son énergie, Ses 
pensées, Son activité, Sa puissance en faveur des hommes. 
Malgré Sa puissance divine, Il restait le plus humble des 
hommes. N’est-ce pas là l’image que tout croyant désire donner 
à ceux qu’il aime, à ceux qu’il côtoie? 
Dans Sa vie, Jésus ne cessa jamais de faire le bien pour les 
hommes. Il les enseignait, Il a pleuré avec eux, Il les 
aidait, Il les aimait et ne faisait rien pour Son profit 
personnel. La bonté, le dévouement, la patience, la douceur, 
l’humilité ont toujours caractérisé la vie de Jésus. 
Dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, les versets 7 et 
8 nous rappellent que Jésus-Christ s’est anéanti Lui-même en 
prenant la forme d’un Serviteur et en devenant semblable aux 
hommes.  

Devant l’humilité du Seigneur, telle qu’elle nous est décrite 
dans ces versets, nous ne pouvons qu’être émerveillés et 
reconnaissants. 

Les miracles. 
Je vous lis maintenant 2 versets qui se trouvent dans 
l’Evangile de Matthieu au chapitre 13, les verset 54 et 55.

Vous êtes d’en-bas; Moi Je suis d’en-haut. Vous êtes de ce 
monde, Moi Je ne suis pas de ce monde. Jean 8.23

Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids; mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où Il puisse 
reposer Sa tête. Luc 9.58

Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M'as-Tu abandonné? Matthieu 27.46

Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et Je vous 
soulagerai. Matthieu 11.28

Au reste frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, tout 
ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela occupe 
vos pensées. Philippiens 4.8

Ayant paru comme un simple homme, Il s’est abaissé Lui-même, 
en se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort 
de la croix. Philippiens 2.7-8
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