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RAPHAEL ANZENBERGER
vous répond

Qui est Jésus-Christ ?

Le plus simple pour répondre à cette question, c'est de regarder de plus près à ce que Jésus dit
lui-même le concernant. Dans l'Evangile de Jean, nous lisons que Jésus, lors d'une discussion avec un
certain Thomas, lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. ». Cette
déclaration est tellement dense que ça vaut la peine de s'y arrêter.
Jésus dit qu'il est le chemin pour aller au Père. Vous savez, beaucoup de gens cherchent le
chemin pour aller vers Dieu. Il y a le chemin que Mahomet propose, il y a le chemin que Gautama
Buddha propose… et il y en plein d'autres, que l'homme s'est inventés tout au long des siècles. Jésus ne
propose pas un chemin en disant : « Va voir s'il est là-bas. » Non, il dit qu'il est lui-même le chemin. C'est
comme s'il nous disait que, pour rencontrer Dieu, il faut obligatoirement passer par lui. Il déclare à
Thomas que la porte d'entrée, c'est Lui. Le point de contact entre Dieu et nous, c'est Lui. Il ne s'agit donc
pas de pratique religieuse, ou de choisir telle ou telle religion. Non. Il est question ici d'établir une
relation avec Dieu au-travers d'une personne. Cette personne, c'est un être à part, c'est Jésus.
Il dit donc qu'il est le chemin, et la vérité. La vérité, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que
ça veut dire. En fait, dans cette déclaration, il dit qu'il ne ment pas, qu'il ne raconte pas de salades. Il est
celui qui nous dit la vérité, y compris sur nous-mêmes. Il ose nous dire que nous ne pouvons pas nous
changer, quand bien même nous essayons de toutes nos forces. Il déclare carrément que nous sommes
morts, que ce qui devrait être vivant en nous, notre être profond, notre esprit, en fait est mort. Nous
sommes réellement éloignés de Dieu. Bien sûr, la première fois ça choque un peu, ça paraît radical. Mais
quand on réfléchit, honnêtement, on commence à comprendre !
Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La Vie, c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous
sommes marqués par la mort, le malheur, la maladie, la solitude, Il nous dit que Lui, Il est la Vie !
L'Évangile nous explique sans détour que c'est lui seul qui peut nous changer, en commençant
par l'intérieur. Il a ce pouvoir de nous faire renaître, de nous insuffler la vie. Il dit que la vraie vie, c'est
de le connaître lui, et celui qui l’a envoyé, son Père. C'est surprenant ? Pourtant, c'est bien là
l'expérience unique des chrétiens de tous les temps !
Il dit ailleurs qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance, et que lorsqu'on croit en lui,
l'Esprit Saint vient nous inonder de toute la présence de Dieu, comme des fleuves d'eau vive viendraient
irriguer des terres arides.
Jésus est le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors en avant, à votre
tour !

