
Qui Jésus croyait-il bien être? 
 

Par Michael Horner 
 
L’identité de Jésus-Christ n’offre que quatre possibilités. Il s’agissait d’une légende, d’un 
menteur, d’un fou ou du Seigneur Dieu.  
 
Légende? 
Ceux qui le disent légende prétendent que c’est l’Église primitive, en proie à son imagination 
religieuse, qui l’aurait déclaré Dieu et lui aurait fait endosser ces prétentions. Selon eux, le vrai 
Jésus n’a jamais avancé une telle chose.  
 
D’abord, ce point de vue ne tient pas compte du fait qu’il faut à un récit mythique plus de deux 
générations entières pour effacer l’essentiel d’un fait historique (A. N. Sherwin White, Roman 
society and Roman law in the New Testament, Oxford U. Press, 1963, p. 189-191). Or, tout 
indique que Matthieu, Marc, Luc et les Actes ont été écrits en moins d’une génération après 
Christ. Mais même si tous les Évangiles avaient été écrits après 70 apr. J.‑C., comme le 
suggèrent les adeptes de la théorie de la légende, on serait encore en deçà des deux générations 
qu’il faut aux tendances mythiques pour prévaloir sur l’essentiel d’un fait historique. 
 
Deuxièmement, nul doute que les premiers chrétiens ont cru en un de leurs compatriotes, et l’ont 
adoré en tant que Seigneur et Dieu. Or, comment expliquer que des Juifs monothéistes aient 
adoré un des leurs, sinon par des déclarations ou des actes divins? Si le vrai Jésus n’a jamais fait 
de telles déclarations, la foi de l’Église primitive en un Christ divin est inexplicable.  
 
Voici ce qu’a dit C. S. Lewis, un des grands experts littéraires en mythes antiques, sur les récits 
des Évangiles : « J’ai lu des poèmes, des romans, de la littérature fictive, des légendes et des 
mythes toute ma vie. Je sais comment ils sont. Je sais qu’aucun d’eux n’est comme ceci » (C. S. 
Lewis, Christian Reflections, Walter Hooper, éd., Eerdmans, 1967, p. 155).  
 
Jésus prétend être Dieu  
Puisque, donc, il est très invraisemblable que le fait que Jésus se dise Dieu soit une légende ou 
un mythe, on devrait s’attendre à trouver quelque chose dans ses paroles et ses actions qui 
suggérerait qu’il se considérait divin. Or, cela se discerne clairement dans les divers récits des 
Évangiles.  

• Il croyait avoir le pouvoir d’accomplir des miracles et de chasser des démons (Matthieu 
11.2-5; Luc 11.20).  

• Jésus a déclaré qu’il déterminait la destinée éternelle des gens (Luc 12.8,9).  
• Jésus a associé son autorité personnelle à la Loi de Dieu (Matthieu 5).  
• Dans Marc 2.5-7, Jésus a déclaré avoir le pouvoir de pardonner les péchés. À quoi les 

scribes ont rétorqué : « Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? »      
 
C’est dans l’Évangile de Jean que Jésus déclare le plus clairement être Dieu : « Moi et le Père 



nous sommes un » (Jean 10.30) et « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14.9). Il n’y a aucune 
raison de penser que ces passages soient le simple fruit d’une imagination trop fertile chez Jean, 
puisque le fait que Jésus se considère comme Dieu est déjà évident dans les trois Évangiles 
précédents.  
 
Menteur ou fou?  
Donc, si Jésus a dit être Dieu, cela ne peut être que vrai ou faux. Si c’est faux, Jésus était 
menteur et induisait délibérément les foules en erreur. Ou bien, c’était un fou qui se prenait 
sincèrement pour Dieu, alors qu’il n’était en réalité qu’un homme. 
 
Or, l’incroyable caractère moral de Jésus et le fait qu’il ait été prêt à mourir en maintenant qu’il 
était Dieu ont convaincu la plupart des gens qu’il ne mentait pas. L’humilité, la chaleur et 
l’amour altruiste de Jésus, sa vivacité d’esprit face à ses antagonistes, sa façon intelligente de 
communiquer avec les foules, ainsi que sa maîtrise de soi et son sang-froid étonnants en 
situations de stress physique et émotionnel incroyables, comme lorsqu’on l’a trahi et crucifié, 
tout atteste son réalisme. Jésus n’était pas fou. 
 
 

Jésus a déclaré être Dieu 
 

           
         faux                                                                                   vrai 

 
 
Il savait que c’était faux        Il ne savait pas que c’était faux 
 

 
    menteur                                            fou                                                           Seigneur 

 
 
Seigneur 
Si Jésus n’était pas une légende et a déclaré être Dieu, alors, comme on l’a dit, sa déclaration est 
soit vraie ou fausse. Si elle est fausse, Jésus était menteur ou fou. Or, s’il est clair que Jésus était 
ni menteur ni fou, alors la seule possibilité qui reste, c’est qu’il a dit la vérité. Jésus est Seigneur 
et Dieu!  
 
COMMENT JÉSUS PEUT-IL ÊTRE LE SEUL CHEMIN QUI MÈNE 
À DIEU?  
 

Au cœur de cette question réside la confusion entre l’admirable qualité de la tolérance de 
divergences d’opinions et l’absurde fait de prêter à toutes les opinions une validité égale. On 
peut se montrer tolérant en respectant le droit qu’a autrui de penser différemment de soi et croire 
fermement à la véracité d’une chose sans pour autant menacer quiconque de représailles. La 



grande valeur de la tolérance ne nous décharge aucunement de la nécessité de chercher à faire 
triompher la vérité. 
 
La sincérité d’une croyance n’est certes pas garante de vérité. On peut être sincère et avoir tort. 
Je peux sincèrement croire un verre de liquide être rempli d’eau et le boire. Or, s’il s’agit en fait 
d’acide chlorhydrique, ma croyance sincère aura des conséquences désastreuses!  
 
Contradictions  
Deuxièmement, l’hypothèse courante selon laquelle toutes les religions sont essentiellement la 
même ne correspond pas aux faits. Bien qu’il existe des similitudes, les différences sont très 
importantes. 
 
Les religions orientales enseignent que chaque personne fait partie du tout (y compris « Dieu ») 
et qu’en définitive l’unité se perd dans « le tout », comme la goutte d’eau se perd dans l’océan. 
Mais le christianisme prône que chaque personne est unique, et le demeure même après sa mort. 
Le christianisme enseigne que Dieu nous aime. Or, un dieu oriental impersonnel ne saurait nous 
aimer. Toutes les religions ne reviennent donc évidemment pas au même; elles se contredisent 
les unes les autres. Par conséquent, elles ne peuvent toutes détenir la vérité. 
 
Écart moral  
Troisièmement, il y a un écart moral entre chacun de nous et Dieu que nous ne pouvons franchir 
de nous-mêmes. C’est comme tenter d’aller à la nage de la côte nord-américaine à Hawaï. Même 
si certains se rendraient plus loin que d’autres, nous nous noierions tous bien avant d’atteindre 
Hawaï. 
 
Supposons que quelqu’un en bateau vienne nous dire qu’il a une bonne nouvelle, qu’il peut nous 
aider : « Y’a pas vraiment de problème; le mal est illusoire. Se préoccuper de la matière, ça ne 
change rien à rien. Méditez, et vous connaîtrez la paix et la quiétude, et l’harmonie avec l’eau. » 
Vous lui répliqueriez probablement : « Êtes-vous fou? Je ne veux pas être en harmonie avec 
l’eau. Je me noie! J’ai besoin d’aide! » Ou encore se rappelle-t-il avoir à bord des dépliants 
intitulés « Apprendre à nager en dix étapes faciles », qu’il nous tend en nous disant qu’il suffit de 
les lire et d’en suivre les instructions. Cela ne nous amènerait pas plus à Hawaï, n’est-ce pas? 
 
Peut-être opterait-il pour une méthode plus personnelle, et sauterait-il à l’eau pour nous 
apprendre à nager. « Mettez les mains en coupe, battez des pieds et respirez comme ceci », dirait-
il. Mais cela ne nous amènerait pas non plus jusqu’à Hawaï. 
  
Peut-être qu’ayant une idée de génie il nous dirait de monter à bord, et nous rejetterait à l’eau, à 
mi-chemin, pour que nous fassions le reste à la nage. 
  
Dans aucune des quatre situations la personne du bateau ne serait réellement porteuse d’une 
bonne nouvelle! Et c’est exactement pareil pour la religion, si tout ce qu’elle a à offrir, c’est :  
 

1. le fait de nier l’existence d’un écart moral entre nous et Dieu, de nous dire qu’il suffit 
d’entrer en soi et de méditer pour faire corps avec l’univers. En toute honnêteté, nous 



devons reconnaître que nous sommes loin de satisfaire aux normes de notre Créateur. 
 

2. un livre de règles à observer (même s’il s’agit de la Bible). Le problème n’est pas que 
nous ignorons ce que nous devons faire, mais que nous ne faisons pas ce que nous savons 
devoir faire. Nous avons besoin de pardon et d’aide. 

 
3. un exemple, un modèle de vie chez une personne religieuse que nous pouvons imiter 

(même s’il s’agit de Jésus). Encore là, nous savons ce que nous devons faire, mais nous 
ne semblons jamais arriver à le faire. Une religion doit nous offrir davantage qu’un 
exemple à suivre pour être porteuse d’une vraie bonne nouvelle. 

 
4. une aide pour un bout de chemin, mais insiste sur le fait qu’il nous faut travailler à gagner 

nous-mêmes la majeure partie du mérite.  
 
Bonne Nouvelle  
La seule bonne nouvelle qu’il puisse nous communiquer est celle-ci : « Montez à bord. Je vais 
vous emmener jusqu’à Hawaï! » Voilà qui décrit d’ailleurs parfaitement le caractère unique du 
message chrétien. Toutes les autres religions disent : « Faites, faites, faites. » Alors que le 
christianisme dit : « C’est fait! » Par sa mort à la croix en guise de rançon pour vous et moi, 
Jésus-Christ a payé la peine encourue par notre échec moral, émanant de notre attitude 
indépendante envers Dieu. Il a éliminé ce qui nous séparait de Dieu : « Christ aussi a souffert une 
fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu » (1 Pierre 3.18a). 
 
Certains jugent Dieu « étroit d’esprit » pour dire que Jésus est le seul chemin. Mais la question 
est de savoir : « Pourquoi y a-t-il un chemin qui mène à Dieu? » Dieu a fait preuve de grâce et de 
miséricorde en nous donnant la possibilité d’entrer à nouveau en relation avec lui, malgré que 
nous nous soyons rebellés contre lui. Si l’humanité avait pu atteindre Dieu par tout autre moyen, 
Dieu n’aurait jamais sacrifié son Fils unique. 
 
Plutôt que de nous plaindre de ce qu’il n’y ait pas plus de chemins qui mènent à Dieu, nous 
devrions nous émerveiller de ce qu’il y en ait un, et l’emprunter d’un cœur reconnaissant. 

 
UN DIEU AIMANT CONDAMNE-T-IL CEUX QUI N’ONT JAMAIS 
ENTENDU PARLER DE JÉSUS-CHRIST?  
  
Bien que la Bible ne réponde pas intégralement à cette question, elle nous affirme que Dieu 
« […] jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité » (Psaume 98.9b). Dieu ne 
condamnera pas quelqu’un qui aura rejeté un Christ dont il n’aura jamais entendu parler. Nous 
sommes tous déjà condamnés pour quelque chose de bien plus fondamental encore. 
  
Réprimer la connaissance de Dieu  
Nous avons l’impression erronée que la plupart des gens du monde sont innocents. Mais il 
n’existe aucun innocent. Nous avons tous réprimé la connaissance de Dieu. 



 
Dieu s’est révélé à tous, par la création qui nous entoure, ainsi que le sens du bien et du mal qu’il 
nous a inculqué (Romains 1.18-20; 2.15). Chaque personne en sait suffisamment sur Dieu pour 
se savoir « inexcusable », comme il l’a déclaré. C’est en raison de cette répression, de la 
déformation et du rejet de la vraie connaissance de Dieu, et de la transgression des ordonnances 
de Dieu qui s’ensuit, que nous sommes condamnés. 
 
Dieu prend les devants  
Même si « nul ne cherche Dieu » (Romains 3.11) de son propre chef, Dieu continue d’initier. Il 
ne veut pas qu’aucun périsse (2 Pierre 3.9). Si quelqu’un commence à faire cas de lui et à le 
chercher, Dieu lui révélera progressivement la vérité : « Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29.13). 
 
L’Écriture indique aussi que personne ne sera sauvé sans Christ (Jean 14.6; Actes 4.12). Il est 
clair que celui qui est au fait de la mort rédemptrice de Christ sur la croix, mais la rejette, passera 
l’éternité loin de Dieu par son propre choix. Cependant, qu’arrivera-t-il de celui qui accueille 
sincèrement la lumière que Dieu lui révèle, mais qui meurt avant d’avoir entendu l’Évangile de 
Jésus-Christ?  
 
Ne compter que sur la miséricorde de Dieu  
Si quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de Christ s’en remet entièrement à la miséricorde de 
Dieu, et non à ses bonnes œuvres ni à des pratiques religieuses pour se mériter l’approbation de 
Dieu, alors il se peut que Dieu applique à cette personne l’œuvre de Christ à la croix. 
  
Il est très important de noter que cela ne signifie pas que les personnes pieuses de toute religion 
soient donc sauvées. La création par l’homme d’une religion n’atteste pas la recherche de Dieu, 
mais plutôt le fait de fuir la véritable connaissance de Dieu. Nous ne pouvons être sauvés qu’en 
nous fiant entièrement à la miséricorde de Dieu, et non en comptant sur des œuvres – religieuses 
ou autres – pour obtenir son approbation. 
 
Comme C. S. Lewis l’a écrit avec intention : « Nous savons que personne ne peut être sauvé que 
par Christ », mais en attendant, « si vous vous inquiétez des gens du dehors, la chose la plus 
déraisonnable que vous puissiez faire, c’est de rester vous-même dehors ».  
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