
 

          

La plupart du temps, Jésus parlait peu, et jamais pour ne rien dire.                  

Jésus avait toujours les bons mots, les bonnes paroles, quelques soient les circonstances et les 

gens à qui il s'adressait. Jésus a prononcé des paroles et posé plusieurs questions qui demeurent 

pertinentes encore aujourd’hui parce qu’elles touchent des sujets essentiels qui nous concernent 

tous, et qui méritent une réponse, ou à tout le moins, une réflexion de notre part.  

Certains parmi ceux qui l'ont entendu ont affirmé: "Jamais homme n'a parlé comme cet homme !"  

(Jean 7.46)   D’autres encore ont prétendu que Jésus était un grand prophète. (Matthieu 16.14) 

Mais dans la Bible, Jésus de Nazareth nous est présenté comme étant la Parole de Dieu qui,            

un jour, s’est incarnée et est venue dans notre monde ! L’apôtre Jean déclare la divinité de Jésus en 

affirmant que la Parole était Dieu; que toutes choses ont été créées par elle, et que rien de ce qui 

existe n’a été créé sans elle. (Genèse 1.1 à 2.3, Jean 1.1-4, 9-14, Apocalypse 4.11)   

Une vérité également soutenue par l’apôtre Paul. (Colossiens 1.15-17)    

Dans Hébreux 1.1-3a, on peut lire que c’est la puissante Parole de Dieu qui supporte toute chose.         

Et dans Philippiens 3.21, il est écrit que Jésus a aussi le pouvoir de s’assujettir toute chose.         

Jésus qui, un jour, calma une tempête en ordonnant au vent et à la mer de faire silence (…!)               

(Marc 4.35-41), est le même qui commanda à son ami Lazare de sortir du tombeau, malgré qu’il y était 

enseveli depuis quatre jours !  Voilà quelques exemples de l'autorité et de la puissance de la parole 

de Jésus. Ces récits tirés de la Bible, qui est la Parole de Dieu écrite, correspondent-ils à votre 

perception du Dieu en lequel vous croyez ?  

Vous savez, beaucoup d’hommes et de femmes se sont démarqués  

au cours de l’Histoire, soit pour le bien, soit pour le mal.  

Et beaucoup de voix se font entendre encore aujourd’hui.  

Mais seul Jésus peut dire avec autorité :  

’’Le ciel et la terre passeront,  

mais mes paroles ne passeront point.’’ (Matthieu 24.35 

__________ 

Cet homme d’apparence humble, Jésus de Nazareth, qui n’avait rien pour attirer les regards        

(Ésaïe 53.1-6),  est donc le Fils de Dieu qui est devenu homme et qui a marché parmi nous. Pour 

confirmer cette réalité, Dieu, le Père, affirma au sujet de Jésus : ‘’Celui-ci est mon Fils bien-

aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. Écoutez-le ! ’’ (Matthieu 17.5,  1 Jean 4.14)   Savez-vous 

combien de fois, dans la Bible, Dieu répète l’invitation à …ÉCOUTER ?  Des centaines de fois !  En 

fait, aussi souvent qu’on peut dire aujourd’hui : ’’Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

n’endurcissez pas votre cœur.’’  (Hébreux 3.7) 

 

Quelqu’un a déjà dit très 

justement :  

’’Ou bien Jésus est le Seigneur 

de tout, ou bien il n’est pas 

Seigneur du tout !’’  

Qu’en pensez-vous ? 

 

‘’Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur, 

     et ne faites-vous pas ce que je dis ?’’  
               Luc 6.46 



Dans les circonstances difficiles de la vie, on cherche à comprendre, on cherche des explications 

et on veut des réponses. On recherche surtout de l’aide, on veut faire confiance, et on veut croire 

que les choses finiront bien. Pourtant, rares sont ceux qui accordent leur confiance à Jésus qui  

peut vraiment satisfaire à nos attentes…  

               C’est pourquoi, devant l’endurcissement  

  du cœur de plusieurs personnes à son  

        endroit, Jésus demanda un jour :  

   ’’Pourquoi m’appelez-vous Seigneur,  

 Seigneur, et ne faites-vous pas  

     ce que je dis ?’’(Luc 6.46)                          

     Malheureusement, les choses n’ont guère   

    changé depuis, et cette question de Jésus 

      nous interpelle encore aujourd’hui.  

En effet, pourquoi ne pas se soumettre à son autorité bienfaisante ? C’est une chose de 

prétendre ’’croire en Dieu’’, c’en est une autre de ’’croire Dieu’’ !  Comment peut-on prétendre croire 

en Dieu, et ne pas croire tout ce qu’il nous dit ? D’autant plus que Jésus nous dit qu'il est le Chemin, 

la Vérité et la Vie ! (Jean 14.6)   Il affirme aussi qu’il est la Lumière du monde, et que ceux qui le 

suivent ne marcherons pas dans les ténèbres (Jean 8.12); que ceux qui demeurent dans sa parole sont 

vraiment ses disciples, qu’ils connaîtront la vérité, et que cette vérité les libérera. (Jean 8.31)  

Le jour de sa résurrection, Jésus retrouva deux de ses disciples sur le chemin d’Emmaüs qui, 

bouleversés et remplis de tristesse, s’entretenaient sans comprendre de tout ce qui s’était passé. 

Alors, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les 

Saintes Écritures les choses qui le concernaient. Après que Jésus les eut quittés, ils se dirent l’un 

à l’autre : ’’Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin, et nous 

expliquait les Écritures ?’’ (Luc 24.13-32) 

Jésus peut tout autant confronter les incroyants en leur disant: ’’…les Saintes Écritures rendent 

témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !’’ (Jean 5.39)   

Aujourd’hui encore, Jésus dit de ceux qui écoutent Sa Parole, et qui croient en Celui qui l’a envoyé, 

qu’ils ont la vie éternelle, qu’ils ne viennent point en jugement, mais ils sont passés de la mort à la 

vie ! (Jean 5.24)   ’’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.’’ (Jean 3.16)   Cependant, celui qui ne 

croit pas en Jésus ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. (Jean 3.36)   

__________ 

Êtes-vous disposés à aller à la rencontre de Jésus, en apprendre davantage à son sujet et avoir 

une relation personnelle avec Lui ? Sachez que personne n'a plus à vous offrir que Jésus.  

Ouvrez-lui votre cœur, obéissez à sa Parole, et il vous comblera bien au-delà de vos espérances. 

 

 Jésus, par sa parole, répond à la foi d’un homme… 

Un jour, un centenier aborda Jésus, le priant et disant: Seigneur, 

mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et 

souffrant beaucoup.  Jésus lui dit: J'irai, et je le guérirai.  

Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres 

sous mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera 

guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats 

sous mes ordres ; et je dis à l'un: Va ! et il va ; à l'autre: Viens ! 

et il vient; et à mon serviteur: Fais cela ! et il le fait. Après l'avoir 

entendu, Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi.  

Et à l'heure même le serviteur fut guéri.  (Matthieu 8.5-13) 


