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Et en Jésus Christ, son Fils unique notre
Seigneur
Nous sommes tellement habitués à entendre l'expression « Jésus-Christ » que nous ne
réalisons peut-être pas que chacun des titres, "Christ", "Fils", "Seigneur", désigne Jésus à des
niveaux successifs de compréhension et de foi.
"Jésus" est un nom courant en Israël. Il signifie « Dieu sauve » Né dans une humble famille
juive, Jésus de Nazareth semble un homme comme les autres. Pourtant, face aux miracles
qu'il acomplit et parce qu'il pardonne les péchés, alors que Dieu seul peut les remettre,
beaucoup de ses contemporains vont reconnaître en lui le Messie, l'envoyé de Dieu. Ses
disciples vont tout particulièrement découvrir sa relation à Dieu qu'il appelle son "Père".
A partir de la mort et de la résurrection de Jésus et à travers l'expérience des ap-paritions
pascales, les disciples découvrent que Dieu a ressuscité « son Fils ». En lui la vie triomphe de
la mort. A la lumière de cette expérience et des promesses de l'Ancien Testament, ils en
viennent alors à se souvenir de tout ce que Jésus a partagé avec eux depuis le début de sa
vie publique. Par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, les Apôtres perçoivent alors à quel
point Dieu s'est manifesté en Jésus avec toute sa puissance de salut.
"Fils" : Jésus se présente comme « le Fils », car en révélant Dieu son Père à travers toute sa
vie, Jésus a révélé son identité de FIls (Jn 5, 19-30). Dieu n'a qu'un Fils, ce qui signifie qu'il a
mis en lui tout son amour. Il possède la nature divine du Père et de l'Esprit-Saint.
Par le baptême, nous sommes, dès à présent, fils "adoptifs" de Dieu, car nous participons
alors à sa nature divine.
"Christ" est un mot grec qui signifie « celui qui a reçu l'onction » ; il correspond au terme
hébreu "Messie". En donnant ce titre à Jésus, les disciples reconnaissent en lui celui que les
Écritures ont annoncé : il est l'oint de Dieu. Mais c'est Dieu le Père, et non les hommes, qui l'a
consacré comme Sauveur en répandant sur lui son Esprit.
Par la confirmation, tout chrétien reçoit l'onction, c'est pourquoi il est un autre "christ" chargé
par Dieu de porter à son tour la Bonne Nouvelle au monde
"Seigneur" : Israël appelle ainsi son Dieu parce que c'est Yahvé qui a tout créé. Il est le
Seigneur de l'univers et de tous les peuples. Yahvé est le seul Seigneur.
Les premiers chrétiens vont rapidement appeler Jésus, mort et ressuscité, « le Seigneur »,
car ils reconnaissent en lui la souveraineté même de Dieu. En procla-mant que Jésus est
Seigneur, nous affirmons sa divinité. Dieu s'est manifesté dans l'humanité du Christ.

