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« Je crois en Jésus Christ, son Fils
unique notre Seigneur »
« Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d’une fille
d’Israël, à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand et de l’empereur César
Auguste ; de son métier charpentier, mort crucifié à Jérusalem, sous le
procureur Ponce Pilate, pendant le règne de l’empereur Tibère, est le Fils
éternel de Dieu fait homme, qu’il est " sorti de Dieu " (Jn 13, 3), " descendu du ciel " (Jn 3,
13 ; 6, 33), " venu dans la chair " (1 Jn 4, 2), car " le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de
grâce et de vérité (...). Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce pour grâce " (Jn 1,
14. 16).». (CEC, 423) Au cœur de notre foi, il y a cette personne centrale : Jésus, le Christ.
C’est Lui que les apôtres brûlaient d’annoncer au monde entier après la Pentecôte : « nous ne
pouvons pas, quant à nous ne pas publier ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20).
Transmettre la foi chrétienne c’est avant tout inviter à cette rencontre personnelle avec le
Christ. Et en même temps Jésus reste un mystère que nous devons sans cesse approfondir par
toute notre vie, en revenant sans cesse aux évangiles pour découvrir toujours plus le visage du
Christ qui nous révèle celui du Père.
Pour découvrir le vrai visage du Christ il faut prendre en main les évangiles et ne plus
les lâcher. Laisser son visage se révéler petit à petit par la lecture des évangiles. Le Christ
vient se donner tout entier à nous : en Lui nous découvrons le vrai visage de Dieu et de
l’homme. Toute la dynamique de l’amour de Dieu culmine en Jésus. Toute la vie de Jésus n’a
été que don. Le Verbe de Dieu s’est fait chair pour nous réapprivoiser, nous libérer du péché
et le combattre et nous réapprendre à aimer. Les premiers chrétiens vont exprimer à travers
diverses appellations, reprises dans le Credo plus tard, qui est Jésus pour eux : il est Christ,
Fils unique de Dieu et Seigneur. A travers ces noms donnés au Christ nous allons essayer
d’entrer dans cette question « qui est Jésus ? » qui est au centre de notre chemin de foi. Mais
n’oublions pas qu’il ne s’agit pas d’un savoir intellectuel mais d’aller à la rencontre d’une
personne, le Ressuscité qui dépasse toujours ce qu’on peut dire de Lui.
1. Jésus
« En hébreu, Jésus signifie ‘Dieu sauve’ » (Youcat, 72). Ce nom que l’ange Gabriel lui
donne à l’Annonciation (Lc1,31) exprime à la fois qui est Jésus et sa mission : il est le salut de
Dieu pour les hommes. « Il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel
nous puissions être sauvés » (Ac 4,12). La Résurrection de Jésus vient manifester ce salut
offert à tous les hommes : c’est au nom de Jésus que ses disciples font des miracles ; c’est
aussi ce nom qui est au cœur de la prière chrétienne (p.ex. le nom de Jésus est au cœur du Je
vous salue Marie).
2. Christ
Ce terme de Christ (l’oint en grec, messie en hébreu) signifie que Jésus est le Messie
attendu et le Sauveur. Dans l’espérance d’Israël, le Messie est celui qui sera envoyé par Dieu
pour instaurer le Royaume de Dieu. Ce titre de Christ ne trouve son vrai sens que du haut de
la Croix : quand Pierre proclame que Jésus est le Messie, Jésus annonce sa Passion même si
Pierre ne concevait pas le Messie dans ce sens-là (cf. Mc 8,2-33). Cette consécration
messianique (par l’onction) se manifeste pour Jésus spécialement pendant son baptême par
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Jean-Baptiste : le Père l’oint par le don de l’Esprit Saint, lui qui est déjà saint dès sa
conception. C’est aussi pour cela que nous sommes appelés chrétiens à la suite du Christ pour
exprimer notre éminente vocation à devenir des autres christs.
3. Fils de Dieu
Dans de nombreux passages du Nouveau Testament, Jésus est appelé « Fils » et il se
présent lui-même comme le Fils unique de Dieu (Jn 3,16). De cette manière Jésus vient nous
révéler sa relation unique avec le Père. Cette filiation apparaît de façon particulière au
Baptême et à la Transfiguration : le Père désigne Jésus comme son « Fils bien-aimé ». Parmi
tous les hommes, il est le seul qui est beaucoup plus qu’un homme : il est Fils de Dieu. C’est à
la croix que de nouveau cela resplendit de manière particulière quand le centurion s’exclame :
« Vraiment cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15,39). Et le Fils vient nous faire entrer dans
sa filiation, en Jésus nous devenons enfants de Dieu. C’est à la suite du Fils unique de Dieu
qui vient manifester au monde l’amour du Père, que nous devenons enfants de Dieu : en
recevant le Fils, en croyant en Lui, nous pouvons nous tourner avec confiance vers le Père,
plein de tendresse et de bonté.

4. Le Seigneur
« Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis » (Jn 13,13).
Dans l’Ancien Testament, le titre de Seigneur servait à traduire le nom de Dieu (YHWH).
Quand les chrétiens parlent de Jésus comme « Seigneur » c’est Jésus qui est reconnu comme
Dieu lui-même. Très souvent dans les Evangiles, des personnes s’approchent de Jésus en
l’appelant « Seigneur », cela témoigne du respect et de la confiance qu’ils mettent en lui.
Quand St Thomas rencontre le Christ ressuscité et s’exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
(Jn 20,28) C’est tout de suite une exclamation d’adoration et on n’adore que Dieu seul. Croire
que Jésus est le Seigneur prend aussi toute une connotation d’affection et d’amour comme
lorsque Jean reconnaît Jésus au bord du lac de Tibériade et dit à Pierre : « C’est le
Seigneur ! »(Jn21,7).
Reconnaître que Jésus est le Seigneur c’est aussi reconnaître que l’honneur et la gloire dus à
Dieu le sont aussi à Jésus parce qu’il est de condition divine et que le Père a manifesté sa
seigneurie en le ressuscitant et en l’exaltant dans sa gloire. En même temps reconnaître que
Jésus est le Seigneur c’est reconnaître que l’homme ne doit soumettre sa liberté personnelle
devant personne, devant aucun pouvoir terrestre sinon devant le Père et le Fils.
Dans les premiers siècles, les chrétiens se servaient du signe du poisson comme signe
de ralliement. En grec poisson se dit ICHTUS ce qui donne Iesus, CHristos, THeou(Dieu),
Uios (fils) et Soter (sauveur). En tant que chrétiens nous devons rester attachés, tenir
fermement et sans cesse revenir à Lui. C’est en Jésus que toute notre vie prend sens. Le
concile Vatican II dira « qu’effectivement le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que
dans le mystère du Verbe incarné » (Gaudium et Spes). Nous devons garder notre regard fixé
sur Lui, il est l’étoile resplendissante du matin (cf. Ap 22,16) qui doit être à la source de notre
espérance. C’est en Lui que se trouve la clé, le centre et la fin de toute l’histoire humaine.
Pour aller plus loin : Catéchisme de l’Eglise catholique, 422-455 et Youcat, 71-79
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