
Jésus Christ : ce que nous apprend Sa Personne 
I  La personne de Jésus 

            Le christianisme est différent des autres religions en ce que la Personne de Jésus est à la fois 
la source de la vie du chrétien. On peut constater que toute la vie du chrétien s'accomplit « dans le 
Christ Jésus », formule qu'on retrouve sans cesse dans les lettres de Saint Paul : 

• « Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu » (1 Cor, 1,1). 

• « c'est par Lui que vous êtes dans le Christ Jésus » 1 Cor. 1,30). 

• « Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu » (Eph, 1,1). 

A la source de la vie chrétienne, c'est bien la Personne de Jésus que nous rencontrons sans cesse. 
D'où la question : Qui est Jésus ? 

            Dans le Nouveau Testament comme dans les quatre premiers conciles oecuméniques il est 
affirmé Que Jésus est le Fils dans un sens unique, donc Dieu et son Père dans un sens unique. C'est-
à-dire que, tout en étant homme, Jésus fait partie de la sphère divine. 

  

II  Le monothéisme trinitaire 

            Jésus expose de façon claire la formule trinitaire de la divinité lorsqu'il dit à ses disciples au 
début de son ascension vers le Ciel : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Matthieu, 28,19). 

            Dieu est donc unique, mais il n'est pas solitaire. Le passage du monothéisme solitaire (le Dieu 
de l'Ancien Testament) au monothéisme trinitaire est fondamental pour comprendre quelque peu la 
Personne de Jésus. Car, Dieu n'est plus un Dieu solitaire et narcissique (tourné vers lui-même) : Il n'a 
prise sur soi qu'en se communiquant : Dieu n'est qu'un regard vers le Fils, le Fils n'est qu'un regard 
vers le Père, le Saint-Esprit n'est qu'une respiration d'amour entre, et vers le Père et la Fils. 

            Cette nouvelle conception de la Trinité, qui coule directement des paroles de Jésus, délivre le 
chrétien de la conception ancienne d'un Dieu despote et menaçant. 

  

III   Jésus : le Dieu intérieur 

            Nous sommes éclairés par cette vision d'un Dieu dépouillé qui n 'a rien en propre et ne peut 
entretenir avec nous que des rapports d'amour. Cette désappropriation radicale de Dieu oblige les 
chrétiens à faire une même désappropriation par rapport à eux-mêmes, à se perdre totalement soi-
même pour se donner tout entier à Dieu et à ses frères humains. 

            Où trouver Dieu ? Dans son dialogue avec la Samaritaine, Jésus dit : « l'heure vient, elle est 
là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs 
que cherche le Père » (Jean ; 4,23). 

            Saint Augustin  l'a parfaitement compris en disant : « Et voici que tu étais au-dedans, et moi 
au-dehors, et c'est là que je te cherchais » (les Confessions 10,27). 

Conclusion 

            St Paul a précisé le rôle du Christ en faisant de Lui le second Adam, c'est-à-dire le chef et la 
tête d'une nouvelle création centrée sur l'Esprit Saint (Romain 5,14 et suivants). Cette nouvelle 
humanité, centrée sur le Christ, est le corps mystique dont font partie tous les hommes qui doivent 
être sauvés ensemble. C'est à ce travail que nous, les chrétiens, devons collaborer en priant pour tous 
les hommes et en essayant de participer au salut collectif de tout le genre humain.          
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