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Jésus, au commencement 
Jean 1, 1-18 

 
 
Au commencement était Jésus. 
C’est l’Evangile de Jean qui nous le dit. 
Enfin, il ne le dit pas tout à fait comme ça : il appelle Jésus le « Logos », ce qui signifie en 
grec « la Parole » - sous-entendu la Parole de Dieu, bien sûr. 
Au commencement était la Parole, ou, comme le dit la traduction du semeur : Au 
commencement était celui qui est la Parole de Dieu. 
 
Au commencement était Jésus : au commencement de la création, au commencement du 
salut, au commencement de l’Eglise. 
Au commencement de ma foi, à moi chrétien, au commencement de ma vie de chrétien, 
dans mon église et dans le monde, il y a Jésus. 
Rien de ce que je dis ou fais n’a de sens, sans se préalable : l’œuvre de Jésus, sa présence 
et son action dans ma vie. 
 
J’ai récemment été surpris d’entendre une personne, membre d’une église et se présentant 
comme chrétienne, affirmer que l’existence de Dieu était pour elle une évidence, mais que la 
personne du Christ lui posait problème. 
Surpris mais pas tant que ça. Dans notre société qui revendique souvent ses racines 
« judéo-chrétiennes », nous rencontrons beaucoup de personnes qui se disent 
« croyantes », voire chrétiennes, tout en rejetant celui qui a montré Dieu le plus clairement 
aux hommes, en paroles et en actes. 
 
Comment peut-on s’affirmer chrétien sans se reconnaître dans le Christ ? Dans « chrétien », 
il y a « Christ » ! Chrétiens, c’est le sobriquet que donnaient leurs concitoyens aux premiers 
disciples de Jésus, précisément parce qu’ils se réclamaient de ce Christos… Comment peut-
on s’attacher à Dieu, au Dieu de la Bible, sans se laisser toucher par son Fils ? 
 
Sommes-nous nous-mêmes, qui revendiquons notre fidélité à l’Evangile, à l’abri d’une dérive 
qui nous éloignerait, dans tel ou tel domaine de notre vie chrétienne, de ce fondement 
essentiel qu’est la personne du Christ ? 
 
Je vous propose de lire ce début de l’Evangile selon Jean, qui proclame Jésus comme le 
préalable de toute vie, de toute foi et de tout témoignage : 
 
 
Jean 1, 1-18 
 
1 Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-
même Dieu. 
2 Au commencement, il était avec Dieu. 
3 Tout a été créé par lui ; rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. 
4 En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. 
5 La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. 
6 Un homme parut, envoyé par Dieu ; il s'appelait Jean. (Il s’agit de Jean-Baptiste) 
7 Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. 
8 Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. 
9 Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être 
humain. 
10 Celui qui est la Parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, 
et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. 
11 Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. 



2 
 

12 Certains pourtant l'ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le 
privilège de devenir enfants de Dieu. 
13 Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore 
par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus ; mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. 
14 Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons 
contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce 
et de vérité ! 
15 Jean, son témoin, a proclamé publiquement : 
- Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a 
précédé car il existait déjà avant moi. 
16 Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce 
après l'autre. 
17 En effet, si la Loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus-Christ. 
18 Personne n'a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, 
nous l'a révélé. 
 
 
1. Sagesse des hommes, sagesse de Dieu 

 
Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous.  
Dès le début de l’Eglise, et même auparavant, lors du ministère de Jésus, l’incrédulité des 
hommes s’est heurtée à cette vérité : Jésus est Dieu. Cet homme qui a vécu parmi nous, qui 
est né et mort comme nous, était Dieu. Il n’était pas « un dieu », comme le traduisent les 
Témoins de Jéhovah. Non, notre texte est clair, et nous le lisons au verset 1 : 
 
Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-
même Dieu. 
 
Celui qui était la Parole de Dieu, c’est-à-dire Jésus, était lui-même Dieu.  
Jésus-Christ est Dieu. 
Pour une personne qui se dit chrétienne, c’est donc un non-sens de dire qu’elle croit en Dieu 
mais pas vraiment en Jésus. 
 
Posé ce principe, nous pouvons tout de même nous interroger sur les raisons qui font que, y 
compris dans les églises, certains ont du mal à accepter cette vérité. 
Paul, dans sa première épitre aux Corinthiens, nous donne une première piste : 
… nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale. Les 
Grecs, à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou 
Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car 
cette «folie» de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette «faiblesse» de 
Dieu est plus forte que la force des hommes.  (1 Corinthiens 1, 23-25). 
 
L’idée de Jésus, pleinement Dieu, se faisant homme pour mourir à la place des hommes, est 
intellectuellement si absurde, et spirituellement si révoltante, elle est si étrangère à notre 
esprit humain, qu’elle ne peut nous être révélée que par l’Esprit de Dieu. Seule une 
révélation du Saint-Esprit peut nous faire comprendre la logique de la venue de Jésus sur 
terre et de sa mort à la croix. 
… le monde ne l'a pas reconnu, dit le verset 10 de notre texte. 
Les personnes qui n’ont pas encore compris Jésus sont donc des personnes qui n’ont pas 
encore reçu la grâce du salut (je dis bien « pas encore », parce que Jésus se laisse trouver à 
ceux qui le cherchent). 
 
Mais je crois qu’il y a une deuxième raison. 
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L’idée que Jésus, pleinement homme, ait vécu une telle communion avec Dieu, ait montré un 
tel amour à ses prochains, un tel zèle pour le service, nous met face à nos propres 
insuffisances. Jésus nous montre à quel niveau de dépendance à Dieu nous devons 
atteindre, et nous prouve que notre humanité n’est pas un obstacle à cet objectif. 
Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons 
contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce 
et de vérité ! (v 14) 
 
Tant qu’il n’y a pas Jésus, Dieu est lointain. Il est une lueur au sommet du mont Sinaï. 
Il est facile d’imaginer ce Dieu distant, auquel nous pouvons donner les contours que nous 
voulons, que nous pouvons invoquer lorsque nous en avons envie. 
Mais Jésus, c’est l’irruption de Dieu dans nos vies, ce Dieu qui veut être tout pour nous, et 
qui nous veut tout à lui. 
 
… plénitude de grâce et de vérité ! Jésus n’est pas dans l’entre-deux : il est dans la 
plénitude. Et il ne nous permet pas la position approximative dans laquelle nous aurions 
parfois envie de rester. 
Il nous oblige à prendre position vis-à-vis de Dieu : 
Personne ne va au Père sans passer par moi, nous a-t-il dit en Jean 14, 6. 
Il nous oblige à prendre position vis-à-vis de nos frères : 
A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à l'amour que vous aurez les 
uns pour les autres, nous dit-il par exemple en Jean 13, 35. 
Enfin, il nous oblige à prendre position vis-à-vis du monde : 
Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, dit-il à ses disciples en Jean 15, 27. 
 
Et, vous l’avez noté, Jésus nous affirme à chaque fois que c’est en lui que nous pouvons 
atteindre cet objectif si élevé : par moi, mes disciples, mes témoins. 
Que ce soit dans notre relation avec Dieu, dans nos relations entre chrétiens, ou dans notre 
présence dans le monde, c’est Jésus qui est au commencement de tous les aspects de 
notre vie chrétienne. 
 
 
2. Au commencement de notre relation avec Dieu. 
 
Au commencement il y a Jésus. 
Au commencement, d’abord, de ma foi personnelle. 
Personne n'a jamais vu Dieu, dit notre texte. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité 
du Père, nous l'a révélé. (v 18) 
 
Vous me direz : bien sûr ! La rencontre avec Jésus est au commencement de la foi de tous 
les chrétiens. 
Pourtant, nous sommes obligés de constater qu’une bonne partie de l’église de Jésus-Christ 
s’est peu à peu détournée, au cours des siècles, de cette exclusivité de Jésus-Christ dans 
leur rapport avec Dieu. 
Il y a deux grandes tentations pour les chrétiens : celle de se tourner vers l’être humain, et 
celle de se tourner vers la loi. 
 
 

2.1. Jésus plutôt que les hommes  
 
Lorsque je préfère m’adresser à un saint plutôt qu’à Jésus pour intercéder en ma faveur 
auprès du Père, je mets ma confiance dans les hommes plutôt qu’en Jésus.  
Mon « saint-patron » Laurent était un témoin du Christ, qui est mort torturé sur un grill par 
fidélité, et je pense qu’il règnera au Ciel avec nous. Mais si je lui adressais une prière ce 
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serait ni plus ni moins que de prier un homme, qui plus est un mort. Ce serait faire intervenir 
un humain dans l’œuvre de la réconciliation avec Dieu. 
Personne ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus... 
 
Vous me direz que ces pratiques n’ont pas cours dans nos églises protestantes. Elles sont 
même une des raisons de la Réforme, dont nous fêtons cette année le cinquième 
centenaire. 
Mais sans aller aussi loin que la prière adressée aux saints, on peut être tenté d’ancrer sa foi 
dans les hommes. J’ai vu des chrétiens dont la foi était très liée à un de leurs frères, au point 
que l’absence de celui-ci a causé une fracture irréparable, et a eu raison de leur attachement 
à Dieu. 
Je connais des chrétiens qui passent leur temps à écouter les prédications d’un évangéliste 
en particulier, parce qu’il a reçu une onction particulière, et qui ne comprennent la Parole de 
Dieu qu’au travers de la parole de cet évangéliste. 
Il y a des pasteurs qui sont de véritables gourous, et dont les enseignements sont un filtre 
entre les fidèles de leur église et la pensée de Dieu. 
Tout cela n’est pas mal en soi : notre cheminement peut faire qu’effectivement notre 
conversion a été particulièrement liée à une personne. Et nous pouvons être sensibles à la 
parole d’un serviteur de Dieu en particulier. Mais prenons garde à ce que notre vénération 
pour des êtres humains ne nous détourne pas de celui vers lequel ils doivent diriger nos 
regards : le Christ. 
Comme le dit notre texte aux versets 12 et 13, ce n'est pas (…) par la volonté d'un 
homme que nous sommes devenus enfants de Dieu : c'est de Dieu que nous sommes nés, 
par le privilège accordé par Jésus. 
 
Autre tentation, dont nous pouvons constater les dégâts dans nos églises : celle de 
substituer à Jésus le raisonnement humain. C’est ce qu’on appelle le libéralisme. 
Cette attitude ignore cette remarque de Paul aux Corinthiens que nous avons déjà citée :  
… cette «folie» de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette «faiblesse» 
de Dieu est plus forte que la force des hommes.  (1 Corinthiens 1, 25). 
Elle rejette donc, dans l’Evangile, tout ce qui heurte la logique humaine, et notamment le 
Christ lui-même et la logique du Salut. Là encore, c’est se fier à l’homme plutôt qu’à Jésus. 
Bien sûr, nous pouvons, nous devons utiliser notre intelligence pour comprendre la pensée 
de Dieu – comme l’a dit Sangweon il y a quelques dimanches, le Saint-Esprit est un Dieu de 
la raison. Mais toute notre réflexion doit partir de cette vérité initiale : Jésus-Christ est 
Seigneur. 
 
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous 
l'a révélé. (v 18) 
 
 

2.2. Jésus plutôt que la loi 
 
Autre écueil dans lequel nous pouvons tomber : remplacer Jésus par la loi. 
 
La encore, la célébration des 500 ans de la Réforme nous rappelle un temps où l’église 
s’était enfermée dans un système inextricable de choses à dire ou à faire pour s’assurer le 
pardon de Dieu. Un système duquel l’argent n’était pas étranger, ce qui a indigné Luther, qui 
a réagi en 1517 en publiant ses fameuses 95 thèses dont nous célébrons l’anniversaire. 
 
Là encore, vous me direz : nous sommes des protestants évangéliques, nous n’achetons 
pas des indulgences pour réparer notre péché. 
Mais nous sommes humains, et c’est une tentation permanente y compris dans nos milieux,  
de nous inventer des règles alimentaires, vestimentaires, des règles de calendrier, des fêtes, 
comme si c’étaient des choses indispensables pour nous concilier notre Dieu. 
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Nous avons dénoncé bien des fois, depuis ce pupitre, cette tendance, que nous trouvons 
parfois parmi nous, à rajouter des conditions au salut. 
 
Mais là encore notre texte est clair : En effet, si la Loi nous a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ (v 17). 
Certes, Jésus a gravé la loi dans nos cœurs, selon la belle parole de Jérémie (31, 33) que 
cite l’épitre aux Hébreux (8, 10). Mais au commencement de cette loi, au commencement de 
ce qu’il nous demande de faire pour lui plaire, il y a son amour, et notre amour pour lui. Et 
dans le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5-7), il expose longuement de quelle manière sa 
loi d’amour peut s’accomplir dans nos vies. 
 
Au commencement de notre foi, il y a Jésus. Si je fonde ma foi sur quelqu’un ou sur quelque-
chose d’autre, elle n’aura pas plus de solidité qu’une maison fondée sur du sable. 
Soyons vigilants, pour nous comme pour nos frères. Cette parole de Jean : Il est venu chez 
lui, et les siens ne l'ont pas accueilli (v 11), qui fait bien sûr référence au peuple juif dans 
lequel Jésus est né, et qui n’a pas voulu le reconnaître comme son Messie, me fait 
également penser à nos églises. Même dans ces communautés où Jésus devrait être 
« parmi les siens », certains essayent de lui donner une place subalterne, celle du grand 
frère, ou du maître à penser. 
Mais Jean nous rappelle ici que c’est par lui seulement que le Père se révèle. 
 
 
 
3. Au commencement de notre vie d’église 
 
Jésus est au cœur de ma foi, et il est au cœur de l’église. 
Là encore, vous me direz : « évidemment ! » 
L’église, corps du Christ, n’a de sens que si elle est fondée sur lui. 
 
 

3.1. De nos activités 
 

Si le désir d’accomplir sa volonté n’était pas la source de notre vie d’église, nous ne serions 
pas une église. Nous serions, au mieux, une association d’entraide, au pire un club de 
rencontre. Et nos cultes ressembleraient plus à des conférences ou à des speed-dating qu’à 
des moments d’adoration. 
Les églises de théologie libérale ressemblent davantage à des associations humanitaires 
qu’à des églises. Elles sont souvent au service des plus faibles, souvent d’ailleurs mieux que 
nos églises évangéliques. Mais c’est un service qui se fait par « tradition protestante », et 
non par amour pour Jésus, ce qui lui retire sa cohérence. 
Au commencement de notre vie d’église, il doit y avoir Jésus. 
 
 

3.2. De nos relations 
 
Et j’irai plus loin en disant que, si Jésus n’est pas à la base même de nos relations entre 
frères, la communauté que nous formons n’a pas de sens. 
 
Il y a quelques années (en 2011 !), nous avons étudié le beau texte de Matthieu 18 dans 
lequel Jésus déclare à ses disciples : 
Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux 
(Matthieu 18, 20). 
Et nous avons remarqué que ce verset faisait partie d’un enseignement de Jésus sur le 
pardon entre frères. (Il ne signifie donc pas, comme il est malheureusement souvent 
compris, que Jésus est particulièrement présent lorsque plusieurs chrétiens se réunissent : 
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Jésus habite en chacun de nous, et il est présent que nous soyons un, ou 5, ou mille). Il 
signifie que lorsque la paix et l’unité règnent entre des chrétiens, c’est parce qu’ils sont unis 
par Jésus. 
 
Entre chacun de vous et moi, il y a le Christ. 
Ce qui m’unit par exemple à Sangweon, ce n’est pas notre affection, qui est réelle, ce n’est 
pas non plus l’admiration que je voue à mon pasteur et celle qu’il voue à son président, qui 
ne sont pas moins vraies : c’est Jésus. Plus précisément, c’est ce statut d’enfants du même 
Père que Jésus nous a acquis à l’un comme à l’autre, comme le dit notre texte (v 12-13) : 
Certains pourtant l'ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le 
privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous 
l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus ; 
mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. 
 
On peut imaginer ça de manière très concrète : la colle qui maintient mon contact avec 
Sangweon, c’est la présence de Jésus. 
Si pour une raison ou pour une autre, je m’éloigne de Jésus, je vais m’éloigner de 
Sangweon ! Et nous le constatons : ceux qui s’éloignent de Jésus s’éloignent généralement 
de leurs frères, et donc de leur église. 
Mais on peut dire aussi que si je m’éloigne de Sangweon, je m’éloigne aussi de Jésus. Si je 
lui fais la gueule, peut-être ma relation avec Jésus va-t-elle s’en ressentir. 
C’est Jésus le ciment qui maintient en place l’édifice que nous formons. 
C’est lui qui est au commencement de nos relations. 
 
 
 
4. Au commencement de notre présence dans le monde 
 
Enfin – et je terminerai par là – Jésus doit être au commencement de notre relation avec le 
monde dans lequel nous vivons. 
 
 

4.1. De notre identité 
 
Et premièrement, c’est en Jésus que nous devons nous définir par rapport aux gens qui nous 
entourent. 
Quand on vous demande si vous êtes croyant, qu’est-ce que vous répondez ? Que vous 
êtes protestant ? ou baptiste ? ou chrétien ? 
Mes frères et sœurs et moi-même sommes frères et sœurs parce que nous sommes de 
Christ. Pas parce que nous sommes membres de la même association cultuelle ! 
 
Nous sommes de Christ, et pas de tel ou tel théologien. 
Je suis toujours gêné lorsqu’un chrétien dit : je suis luthérien, ou je suis calviniste. Est-il 
disciple de Calvin, de Luther, ou  de Jésus ? Bien sûr, nous disons cela par commodité, mais 
en nous référant à telle ou telle théologie, nous nous définissons par rapport à la pensée 
d’un homme sur la Parole de Dieu, et pas par rapport à celui qui est la Parole ! 
Le fait de nous définir par rapport à une théologie, c’est d’abord mettre un obstacle à la 
communion. Si nous nous définissons en Jésus, nous avons de fortes chances, mes frères 
chrétiens et moi, de toute dénomination, de trouver, ensemble, la vérité pour nous dans sa 
Parole. 
Et vis-à-vis du monde, le fait de nous revendiquer de Jésus plutôt que d’une doctrine, c’est 
attirer l’attention sur lui seul. C’est lui qui doit être notre seule identité, et celle de notre 
église, et c’est lui seul que le monde doit voir lorsqu’il nous observe. 
 
Soyons conformes à ce que dit Jean l’Evangéliste de Jean le Baptiste : 
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Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il 
n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. (v 
7-8) 
Etre témoin de la lumière. Là encore, ce n’est pas une théologie, ce n’est pas une 
dénomination d’église que nous annonçons. Nous ne sommes pas des témoins de l’église 
baptiste ! Nous sommes témoins du Christ. 
C’est une des paroles les plus utiles qu’un chrétien m’ait jamais dites. Nous parlions de 
témoignage, et de la manière de parler de sa foi. Il m’a dit : « Ce n’est pas une foi que tu 
annonces, c’est une personne ! » 
 
 

4.2. De notre témoignage 
 
Celle-ci était la véritable lumière, nous dit Jean (v 9), celle qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout être humain. 
 
Nous avons étudié il y a peu Matthieu 5, dans lequel Jésus nous fait le relai de cette lumière 
qu’il vient apporter aux hommes. Je ne reviendrai donc pas sur ce que cela implique pour 
nous en termes d’amour que nous devons apporter, de sa part, à ceux qui nous entourent. 
 
Mettre Jésus à la base de notre présence dans le monde, c’est également transmettre son 
message. Nous qui avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son 
Père (v 14), nous devons la refléter vers ce monde [qui] ne l'a pas reconnu (v 10). 
 
Jésus est au commencement de notre témoignage. Là encore, j’énonce une évidence ! Mais 
peut-être pas tant que ça… 
 
Ce témoignage, c’est ce que nous appelons souvent par le terme un peu trop technique 
d’ « évangélisation », dont nous ne devons pas oublier qu’il signifie : apporter la Bonne 
Nouvelle. Ev, cela signifie « bon », et aggelion « nouvelle ». 
 
Nous chrétiens avons parfois une curieuse notion de ce qu’est une bonne nouvelle ! Nous 
annonçons aux autres que s’ils ne changent pas ils risquent de mourir. Comme nouvelle, il y 
a plus réjouissant ! 
Vous avez sans doute assisté à une de ces « réunions d’évangélisation » où l’orateur 
présente le salut comme un choix « par défaut », selon le schéma classique : 
- vous êtes pécheurs ; 
- le salaire du péché c’est la mort ; 
- si vous ne vous convertissez pas vous allez donc cramer en enfer ; 
- la seule façon de l’éviter c’est d’accepter le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. 
 
Je ne dis pas que ce n’est pas efficace comme méthode d’évangélisation ! C’est d’ailleurs 
comme ça que ma mère s’est convertie. Lors d’un camp de jeunes, à la veillée, l’orateur du 
camp leur a dit : « Le salaire du péché c’est la mort. Vous pouvez aller vous coucher ! ». 
Autant vous dire que le lendemain matin ma mère n’a pas été la seule à donner sa vie à 
Jésus : il y a eu des conversions en masse ! 
 
Mais amener des personnes à Jésus par la peur n’est pas la meilleure des approches. 
Présenter l’Evangile comme un moyen d’échapper à la mort, cela fait des chrétiens « par 
défaut », des chrétiens dont la motivation première n’est pas l’amour, mais la peur. Là 
encore, nous avons pu constater, y compris dans notre église, les dégâts que cela produit. 
La Bible, elle, ne le fait pas ! L’Evangile ne commence pas par nous parler de mort : il 
commence par nous parler de Jésus ! 
C’est ce que dit Paul aux Romains : 
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Cette Bonne Nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses 
prophètes dans les Saintes Ecritures. Elle parle de son fils Jésus-Christ, notre 
Seigneur qui, dans son humanité, descend de David, et qui a été déclaré Fils de Dieu 
avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. (Romains 1, 2-4) 
 
La Bonne Nouvelle de Dieu parle de son fils Jésus-Christ. Et c’est bien Jésus, et non pas 
le péché et la mort, qui doivent être au cœur de notre témoignage. 
Bien sûr, la Bible affirme de manière nette que la mort attend ceux qui ne reçoivent pas la vie 
nouvelle en Jésus. Elle ne cache pas les regrets qu’exprimeront ceux qui ont tourné le dos 
au salut. Et quand nous parlons du salut, nous devons forcément parler de ce qui le rend 
nécessaire. 
Pourtant, lorsqu’elle veut nous conduire à Dieu, ce n’est pas la mort que la Bible annonce, 
c’est Jésus ! Relisez attentivement le Nouveau Testament, vous verrez que le discours de 
ses auteurs tente toujours de conduire à Jésus d’une manière positive. Ils n’utilisent jamais 
la peur ou la menace. Lorsqu’ils parlent de la punition et de la mort, c’est seulement pour 
évoquer la victoire de Jésus, ou la justice de Dieu, ou le sort des ennemis de Dieu. Ca n’est 
jamais pour motiver ceux qui cherchent Dieu à se tourner vers lui. 
Prenons-en de la graine ! 
 
 
 
 
Alors que devons-nous faire lorsque nous rencontrons, dans nos églises, ou dans les autres, 
ou ailleurs, ces personnes qui croient en Dieu, mais qui tentent de l’atteindre par d’autres 
chemins que Jésus ? Eh bien nous devons faire cela, précisément : être témoin de la 
lumière. Non pas en disant seulement : « Ah, ben t’es pas vraiment chrétien en fait ! », au 
risque de blesser la personne et de la perdre définitivement.  
Mais en proclamant, comme le fait Jean au verset 16, que Nous avons tous été comblés 
de ses richesses et qu’il a déversé sur nous une grâce après l'autre. 
De quelle manière ? En rappelant l’œuvre du salut, en relisant inlassablement les paroles de 
Jésus, en montrant de quelle manière la Bible toute entière conduit à lui. 
Et surtout en réformant nos propres vies, pour qu’aucun domaine n’échappe à sa lumière. 


