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Jésus-Christ
Il n’y a pas d’autre nom

par lequel nous devons être sauvés

« Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. »
(épître aux Romains 14:12)

Cette courte sentence tirée de la Bible est là pour nous rappeler que
notre destinée ne s’arrête pas au moment de notre mort corporelle.

Certes,  nous  pouvons  pendant  toute  notre  vie  nier  l’existence  de
Dieu, mais ce n’est pas cela qui empêchera le Créateur et souverain
Seigneur de l’univers d’exercer ses jugements sur toutes ses créatures,
au jour qu’il a déterminé :

« Dieu,  sans  tenir  compte  des  temps  d’ignorance,  annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir,
parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par
l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine
en le ressuscitant des morts. » (Actes des apôtres 17:30-31)

Chacun de nous sera jugé. Ce passage précise que Dieu a désigné
comme juge  un homme qu’il  a  lui-même accrédité :  cet  homme,  ce
Juge suprême, c’est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu.

En  réalité,  la  question  de  l’existence  d’un  seul  vrai  Dieu,  à  qui
chacun devra rendre des comptes après la mort, habite le cœur de tout
être humain et le conduit, tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, à
se positionner par rapport à Dieu.



De  nos  jours,  par  le  moyen  des  multiples  médias,  nous  nous
trouvons confrontés à toutes sortes d’idées et d’opinions. Étant donné la
profusion de courants  de pensée – religieux ou autres  – toute quête
spirituelle  prend  inévitablement  l’allure  d’une  marche  tâtonnante,
comme une  errance  à  travers  un  immense  labyrinthe,  duquel  on  ne
parviendrait pas à sortir.

Mais ce n’est pas la volonté de Dieu de laisser les hommes sans
réponse claire à leur questionnement existentiel. C’est pourquoi il s’est
révélé.  Il  a  fait  connaître  sa  volonté  et  ses  desseins  concernant
l’établissement de son Royaume éternel. Tout cela se trouve consigné
dans  un livre unique,  la Bible, qui est la Parole même du seul vrai
Dieu, immortel et invisible.

Beaucoup de personnes rejettent la Bible sans l’avoir lue, et refusent
de  croire  en  Jésus-Christ  sans  avoir  enquêté  sérieusement  sur  sa
personne et  sur sa vie.  Dans les lignes qui suivent,  notre propos est
d’exposer sommairement le contenu du message biblique, c’est-à-dire
l’Évangile, qui est la Bonne Nouvelle de la grâce que Dieu offre aux
hommes en son Fils Jésus-Christ :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que  quiconque  croit  en  lui  ne  périsse  point,  mais  qu’il  ait  la  vie
éternelle. […] Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure
sur lui. » (évangile de Jean 3:16, 36)

Chercher pour trouver

Parmi les nombreuses  exhortations  qui se  trouvent  dans  la  Bible,
nous relevons en premier lieu cette invitation de Jésus à s’adresser à
Dieu, à s’approcher de Lui :

« Demandez,  et  l’on  vous donnera ;  cherchez,  et  vous  trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. » (Matthieu 7:7-8)

Déjà bien avant Jésus, le prophète Jérémie disait de la part de Dieu
au peuple d’Israël : « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous
me cherchez  de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. »
(Jérémie 29:13-14)
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Ainsi,  Dieu nous encourage à le solliciter,  à le rechercher,  à nous
approcher  de Lui. Et il promet de donner à celui qui demande, de se
laisser trouver par celui qui le recherche, et même de l’accueillir. Une
seule condition requise : rechercher Dieu sincèrement, de tout son cœur.

Un cheminement difficile

À côté  de  cette  invitation  généreuse  à  rechercher  Dieu,  la  Bible
présente d’autres paroles plus restrictives, comme cette mise en garde
de Jésus : « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux
est  le  chemin qui  mènent  à  la  perdition,  et  il  y  en  a beaucoup qui
entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent
à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » (Matthieu 7:13-14)

Ici  le  langage de Jésus  est  très  clair.  Il  n’y  a  que deux compor-
tements possibles : ou bien vivre comme tout le monde et se perdre, ou
bien suivre Jésus sur la voie étroite qui mène à la vie éternelle.

L’offre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ concerne bien  tous les
hommes. Mais tous n’acceptent pas de passer par la « porte étroite »
et  de  s’engager  sur  le  « chemin  resserré ».  C’est pourquoi Jésus  a
insisté en disant : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je
vous le  dis,  beaucoup chercheront  à entrer,  et  ne le  pourront  pas  »
(Luc 13:24).  Le cœur de l’homme n’est  pas  naturellement  disposé à
écouter Dieu et à se laisser conduire par Lui. L’entrée dans le Royaume
de Dieu nécessite une remise en question totale de notre manière de
vivre, là est toute la difficulté.

La Porte et le Chemin

Lorsque Jésus parle de « porte étroite » et de « chemin resserré », il
ne  fait  pas  allusion  –  ainsi  que  l’on  pourrait  l’imaginer  –  à  un
cheminement  spirituel,  philosophique,  ou  à  un  parcours  initiatique
quelconque. C’est le propre des religions, des sagesses humaines ou des
sociétés secrètes, qui retiennent les hommes captifs dans leurs systèmes.

Parce  qu’il  peut  nous  introduire  dans  la  vie  éternelle  avec  Dieu,
Jésus se désigne comme étant lui-même « la porte ». Cela, il l’enseigne
dans une merveilleuse parabole, dans laquelle il se présente comme le
Berger des âmes, ceux qui croient en Lui formant son troupeau : « En
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vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. […] Je suis
la porte.  Si  quelqu’un entre par moi,  il  sera sauvé ;  il  entrera et  il
sortira, et il trouvera des pâturages. » (Jean 10:7, 9)

Jésus-Christ,  le Fils de Dieu, est la Porte d’entrée dans le royaume
des cieux et, selon ses propres paroles, il est encore le seul Chemin qui
mène à la vie éternelle : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi. » (Jean 14:6)

Ainsi, la  Bible  déclare  que  Dieu  a  donné  aux  hommes  un  seul
Sauveur, Jésus-Christ :

« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,

par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4:12)

Selon la volonté de Dieu, seule la foi en Jésus-Christ peut apporter le
salut à un homme. Certainement, ce caractère exclusif du nom de Jésus-
Christ est inacceptable pour beaucoup – voire insupportable – tant pour
les athées que pour les adeptes des différentes religions, ceux qui se
disent tolérants comme ceux qui ne le sont pas.

Le seul Médiateur entre Dieu et les hommes

Il n’y a pas plusieurs chemins pour accéder à la vie éternelle. Il n’y a
pas non plus plusieurs vérités, puisque Jésus déclare être la Vérité. Et il
est aussi la source de la vie : « Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. » (Jean 11:25-26)

Aucun prophète,  aucun  sage,  aucun fondateur  de  religion  n’a  pu
parler  ainsi.  Une  des  affirmations  centrales  du  message  biblique  se
trouve dans cette proclamation : « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul
Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est
donné lui-même en rançon pour tous. » (1 Timothée 2:5-6a)

Ici, nous retrouvons le caractère exclusif du nom de Jésus-Christ : Il
est  le  seul Médiateur,  le  seul intermédiaire  entre  le Créateur et  ses
créatures. Le mot  « rançon » évoque le prix payé par le Fils de Dieu
pour  délivrer  les  hommes  esclaves  du  péché  et  de  la  mort,  et  les
introduire dans la sainte présence du Dieu vivant, pour l’éternité. Ce
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rachat a été accompli par Jésus au moment où il est mort crucifié, « lui
juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu » (1 Pierre 3:18).

Jésus le Fils de l’homme

« Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » (Matthieu 20:28 et
Marc 10:45)

Ici  c’est  Jésus  qui  parle  et, paradoxalement,  le  Fils  de  Dieu  se
désigne par le titre de « Fils de l’homme ». Il attire ainsi notre attention
sur le fait qu’en venant dans notre monde, il a vécu pleinement comme
un  être  humain,  avec  un  corps  semblable  au  nôtre.  La  Bible  nous
apprend qu’il est né il y a environ 2000 ans, de manière surnaturelle :
« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie,
sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du
Saint-Esprit,  avant qu’ils  aient habité ensemble.  Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa
de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du
Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu
vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de  Jésus ;  c’est  lui  qui  sauvera  son  peuple  de  ses  péchés. »
(Matthieu 1:18-21)

Le nom de Jésus signifie  “Dieu sauve”. La Bible l’appelle aussi le
« Sauveur du monde » (Jean 4:42).

Les quatre récits de la vie de Jésus (évangiles de Matthieu, de Marc,
de Luc et de Jean) nous renseignent avec précision sur ce que le « Fils
de l’homme » a dit et fait pendant la trentaine d’années de son séjour
terrestre.  Par ses enseignements pleins de sagesse, par les nombreux
miracles,  signes  et  prodiges  qu’il  a  accomplis,  ainsi  que  par  sa
bienveillance et sa grande compassion envers les hommes malheureux,
le Christ1 a manifesté sa nature sainte et sa puissance divine. Parce qu’il
attirait les foules à Lui, les chefs religieux, jaloux, l’ont pris en haine et
ont  cherché  à  le  faire  mourir.  Ils  ont  réussi  à  obtenir  des  autorités
politiques du pays sa condamnation. Jésus est mort ignominieusement

1 Christ (en grec) ou Messie (en hébreu) signifie “oint”, c’est-à-dire consacré et 
établi par Dieu. C’est un autre titre que la Bible donne à Jésus.
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crucifié.  Mais trois  jours après,  Dieu l’a ressuscité d’entre les morts
(Pâques). Il est apparu ressuscité pendant quarante jours à beaucoup de
ses disciples2.  Enfin,  il  a été vu une dernière fois par ses apôtres et
« pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel »
(Ascension), où il siège à la droite de Dieu. Dix jours plus tard, selon sa
promesse,  il  a  envoyé  le  Saint-Esprit  sur  ses  disciples  réunis  à
Jérusalem (Pentecôte). Ceux-ci, transformés par la puissance de cette
vie divine intérieure, ont alors commencé à répandre autour d’eux le
message  de  l’Évangile,  selon  l’ordre  de  Jésus :  « Vous  serez  mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Actes des apôtres 1:8). Partout où ils sont allés,
ils  ont  parlé  aux  hommes  de  Jésus-Christ,  Fils  de  Dieu  et  Fils  de
l’homme, venu dans le monde « non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie comme la rançon de beaucoup ». On a donné le nom
de “chrétiens” à ceux qui ont cru en Jésus-Christ.

Jésus notre rançon

Jésus-Christ  « s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous
arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et
Père » (Galates 1:4).

1 – Jésus s’est donné lui-même
Quelques temps avant sa condamnation à mort,  Jésus a dit :  « Le

Père  m’aime,  parce  que  je  donne  ma  vie,  afin  de  la  reprendre.
Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir
de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre ; tel est l’ordre que j’ai
reçu de mon Père » (Jean 10:17-18).  C’est en plein accord avec son
Père que le Fils de Dieu s’est offert, librement.

2 – Jésus s’est donné lui-même à cause de nos péchés
La Bible déclare que tous les hommes sont naturellement portés au

mal et ont péché : « Il n’y a point de juste, pas même un seul. […] Car
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3:10, 23)
Chacun de nous peut le confirmer en s’examinant lui-même. Certes, il
est  toujours possible  de trouver  quelqu’un de plus mauvais  que soi.

2 « Il est apparu à Céphas [Pierre], puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de
cinq cent frères à la fois. » (1 Corinthiens 15:6)
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Mais, en toute conscience, nous devons tous admettre que nous avons
péché, dans nos pensées, nos paroles ou nos actes. Sur la croix, Jésus-
Christ a pris sur Lui le châtiment que méritaient nos péchés.

3 – Jésus s’est donné lui-même pour nous délivrer de ce monde mauvais
Le monde dont le Fils de Dieu délivre n’est pas la création, que Dieu

a faite bonne. Jésus en sauvant ceux qui croient en Lui les soustrait au
système  mondial  dominé  par  Satan3,  « le  prince  des  démons »
(Matthieu 9:34),  que  Jésus  a  surnommé  « le  prince  de  ce  monde »
(Jean 12:31).  En  entraînant  les  premiers  hommes  (Adam  et  Ève)  à
désobéir à Dieu, il a été à l’origine du péché sur la terre.  « Celui qui
pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils
de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » (1 Jean 3:8)

4 – Jésus s’est donné lui-même selon la volonté de Dieu
« L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a

envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et
cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en
ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire
pour nos péchés » (1 Jean 4:9-10). L’origine de notre salut en Jésus-
Christ  se  trouve  dans  la  volonté  souveraine,  bienveillante  et
miséricordieuse  du  Créateur  qui  donne  son  Fils  unique en  sacrifice
d’expiation pour les péchés.

Le nom de Jésus-Christ

Toutes les religions exigent de leurs membres la pratique d’œuvres
et de rites. La Bonne Nouvelle (ou Évangile) de Jésus-Christ n’exige
rien de tout cela. Mais elle demande, à l’homme qui désire retrouver la
communion  avec  son  Créateur,  de  se  repentir  et  de reconnaître
publiquement Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur :

« Repentez-vous donc  et  convertissez-vous4,  pour  que  vos  péchés
soient effacés. » (Actes 3:19)

3 Satan (littéralement “adversaire”) est appelé aussi le diable (litt. “qui désunit”, 
“calomniateur”)

4 Se convertir : ce verbe signifie faire volte-face, se retourner. C’est une invitation à
revenir à Dieu.
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« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en
croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la
bouche  qu’on  parvient  au  salut,  selon  ce  que  dit  l’Écriture :
Quiconque croit en lui ne sera point confus. » (Romains 10:9-11)

« Tous les prophètes rendent  de lui  le témoignage que quiconque
croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » (Actes 10:43)

« Jésus-Christ, […] existant  en forme de Dieu, n’a point regardé
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé
lui-même, en prenant  une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes ; et après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il
s’est  humilié  lui-même,  se  rendant  obéissant  jusqu’à la  mort,  même
jusqu’à la mort de la croix.

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout nom,  afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. » (Philippiens 2:6-11)

« Celui qui croit en lui n’est point jugé ;
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,

parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
(Jean 3:18)
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