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Lire Eph. 4,17-24. 
«La vérité est en Jésus» Eph. 4 :21

Tous les jeunes croyants qui aiment 
le Seigneur Jésus – et d’ailleurs tous 
les enfants de Dieu – sont appelés à 
faire contraste dans leur marche, dans 
leur vie de chaque jour, avec « le reste 
des nations » Eph. 4 :17. Qu’est-ce qui 
marque ici ces nations dans la pen-
sée de l’apôtre ? « La vanité de leurs 
pensées » : le mirage, un reflet que 
l’on poursuit sans cesse sans jamais 
l’atteindre, tel est le thème de l’Ecclé-
siaste ! « L’entendement obscurci » : 
l’homme naturel ne peut pas com-
prendre les choses de Dieu, elles lui 
sont étrangères. Ni l’effort intellectuel, 
ni les études, n’amèneront à les saisir 
telles qu’elles sont révélées par Dieu 
(1 Cor. 2). « Etrangers à la vie de Dieu 
à cause de l’ignorance qui est en eux, 

à cause de l’endurcissement de leur 
cœur » : pour beaucoup, c’est l’igno-

rance plus ou moins volontaire, pour 
d’autres l’endurcissement : on connait 
l’Evangile mais on ne veut pas le rece-
voir. Enfin, la perte de « tout sentiment 
moral » menant à la corruption qui, ces 
dernières décennies, va croissant tout 
autour de nous. 

« Mais vous », dit l’apôtre, « vous 
n’avez pas ainsi appris le Christ ». 
Que veut dire « apprendre le Christ » ? 
Tout d’abord, l’avoir « entendu » . Pas 
seulement avoir entendu parler de 
lui, avoir appris dans sa famille, ou à 
l’école du dimanche ce qui le concerne. 
Mais l’avoir entendu personnellement, 
avoir perçu sa voix, son appel, dans sa 
conscience et dans son cœur, et lui en 
avoir ouvert l’accès. Lui n’ouvre pas la 
porte ; il frappe ; c’est de l’intérieur que 
la porte s’ouvre ; il y a une décision à 
prendre menant à la repentance et à la 
foi (Apoc. 3 :20 et 22 :17)

Il faut aussi avoir été « instruit de lui ». 
D’où vient cette « 
instruction » ? Es-
sentiellement de la 
Parole de Dieu elle-
même, transmise, 
expliquée, exposée 
par les parents, par 
des moniteurs, par 
des serviteurs de 
Dieu, par des écrits, 
pour qu’elle agisse 
– et cela il le faut 
toujours – directe-
ment dans l’âme. 
Qu’aura-t-on ainsi 
« appris » ? ce que 
contient la Bible ? 
où se trouve tel 
passage ? quelles 

sont les vérités essentielles de l’Ecri-
ture  ? Pas seulement mais on aura 



« appris le Christ ». Tous les conseils de 
Dieu sont renfermés en une Personne. 
Christ veut dire Messie, Oint. Tel il était 
de toute éternité (Prov. 8 :23, où « éta-
blie » signifie ointe). Oint, il l’a été à 
son baptême lorsque le Saint Esprit est 
venu sur lui. Et « Dieu a fait et Seigneur 
et Christ ce Jésus que vous avez cruci-
fié » (Actes 2 :36). 
Cherchons Christ dans toute la Parole, 
sa personne, son œuvre, son abais-
sement et sa gloire, tout le « mystère 
de la piété » qui est « grand » (1 Tim. 
3 :16). Cherchons Christ, objet des 
conseils éternels de Dieu, manifestant 

Dieu sur la terre, élevé dans la gloire, 
Seigneur des siens, un jour Seigneur 
des seigneurs, et Rois des rois. 
Mais l’apôtre ajoute : « selon que la 
vérité est en Jésus ». Jésus est le nom 
de sa naissance (Matt. 1 :21, Luc 1 :31). 
Jésus, l’homme parfait qui a vécu 
ici-bas et a montré tout ce que, pour 
Dieu, un homme devrait être. Il est « 
l’homme Christ Jésus » seul médiateur 
entre Dieu et les hommes (1 Tim. 2 :5-
6), véritablement Dieu et véritablement 
homme. En lui est la vérité. Il est lui-
même la vérité (Jean 14 :6). 

« Apprendre le Christ » à travers toute 
la Parole ; « considérer Jésus » dans sa 

vie parfaite sur la terre, et le voir main-
tenant couronné de gloire et d’hon-
neur (Héb. 2 :9). Voilà la base pour 
avoir dépouillé sa première manière 
de vivre, le vieil homme qui se cor-
rompt, et avoir revêtu le nouvel homme, 
créé selon Dieu en justice et sainteté 
et vérité. Quant à la vie antérieure, 
l’homme que nous étions avant notre 
conversion, on peut en avoir fini avec 
lui (même si la vieille nature reste dans 
le croyant, nous sommes appelés à la 
tenir dans la mort (Rom. 6 :11). A la 
nouvelle naissance surgit une vie nou-
velle, « un nouvel homme » créé selon 
Dieu : « Si quelqu’un est en Christ, c’est 
une nouvelle création » (2 Cor. 5 :17). 
Cette vie implique que nous sommes 
« renouvelés dans l’esprit de notre 
entendement ». Il y a un renouvellement 
fondamental, une « métamorphose » 
(Rom.12 :2) de l’être intérieur. Mais 
ce renouvellement est aussi constant 
(2 Cor. 4 :16). Comment nos forces 
physiques sont-elles renouvelées ? Par 
une nourriture appropriée, prise régu-
lièrement. Ainsi notre entendement 
sera renouvelé de jour en jour, si nous 
sommes vraiment nourris par la Parole 
de Dieu dans le particulier, seuls avec 
le Seigneur, dans le cadre familial, et 
dans la communion des enfants de Dieu 
autour du Seigneur. 

Alors on marchera comme des enfants 
de lumière (Eph. 5 :8), en toute bonté 
et justice et vérité. « La vie était la 
lumière » (Jean 1 ) Cette vie qui est 
Christ, nous a été communiquée. La 
lumière qui en résulte produit un fruit, 
une manière de vivre qui cherche l’inté-
rêt d’autrui (la bonté), la justice dans 
ses actions, la vérité, tout d’abord dans 
l’homme intérieur (Ps.51 :6).

Ne vaut-il pas la peine d’apprendre le 
Christ ?
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Considérer Jésus 
dans sa vie par-
faite sur la terre, et 
le voir maintenant 
couronné de gloire 
et d’honneur 



Jésus Christ - Dieu éternel 
et véritable homme

La vérité sur la personne du Seigneur 
Jésus, le Fils de Dieu, est simple et 
profonde. Elle est révélée dans la parole 
de Dieu. Par le Saint Esprit, les enfants 
de Dieu peuvent la connaître et la 
comprendre. En revanche, elle dépasse 
la capacité de l’esprit humain. Mais la 
foi saisit les déclarations de l’Ecriture et 
adore.

Dans l’éternité passée, avant le temps

1. Le Dieu éternel
•	 « Au commencement était la 

Parole ; et la Parole était auprès 
de Dieu ; et la Parole était Dieu » 
(Jean 1 :1)

•	 « Lequel, étant en forme de 
Dieu, n’a pas regardé comme un 
objet à ravir d’être égal à Dieu » 
(Phil. 2 :6)

Dans l’éternité (passée), avant le 
temps, Dieu le Fils était. Il est sans 
commencement, il existe éternellement, 
il est aussi élevé et il a la même dignité 
et la même gloire que Dieu le Père et 
Dieu le Saint-Esprit.

2. Le Fils éternel
•	 « Personne ne vit jamais Dieu ; le 

Fils unique, qui est dans le sein 
du Père, lui, l’a fait connaître» 
(Jean 1 :18)

•	 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant» (Mat. 16 :16)

•	 « Tu m’as aimé avant la fondation 
du monde » (Jean 17 :24)

Depuis toujours, il est aussi Fils, depuis 
l’éternité passée, avant le temps. Mais 
être Fils ne signifie pas nécessairement 
avoir eu un commencement ou être 
moins élevé que le Père. Il est, comme 
déjà mentionné, égal à Dieu et il existe 
depuis toujours. Cela signifie qu’il était 
l’objet de l’amour du Père dans l’éternité 
passée. Il est le Fils de son amour 
(Col. 1 :13).

Dans le temps sur la terre et maintenant 
dans le ciel

1. Le Fils éternel de Dieu
•	 « Il s’est anéanti lui-même, 

prenant la forme d’esclave » (Phil. 
2 :7)

•	 « Et la Parole devint chair, et 
habita au milieu de nous (et 
nous vîmes sa gloire, une gloire 
comme d’un fils unique de la part 
du Père) pleine de grâce et de 
vérité » (Jean 1 :14)

•	 « Mais quant au Fils : Ton trône, 
ô Dieu, est aux siècles des 
siècles » (Héb. 1 :8).

Quand le Fils de Dieu est devenu 
homme, il a voilé le resplendissement 
de sa divinité. Il s’est anéanti, sinon 
nous humains, nous n’aurions pas pu 
le voir (Exode 33 :20). Néanmoins, il 
est toujours resté le Fils éternel de 
Dieu. En tant que tel, il est omniprésent 
(Jean 1 : 18), omniscient (Jean 18 :4) et 
omnipotent (Jean 18 :6). Même après sa 
résurrection et son ascension, il reste 
Dieu pour l’éternité.

2. Le Fils de Dieu engendré par le 
Saint - Esprit

•	 « Tu es mon Fils ; aujourd’hui, je 
t’ai engendré » (Ps. 2 :7)

•	 « L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-haut 
te couvrira de 
son ombre ; c’est 
pourquoi aussi la 
sainte chose qui 
naîtra sera appelée 
Fils de Dieu » (Luc 
1 :35)

Le fait que le Seigneur 
Jésus ait été engendré 
par Dieu le Saint-Esprit, 
est aussi une raison pour 
laquelle il est le Fils de 
Dieu. C’est ainsi qu’il a 

Il était 
l’objet de 
l’amour 
du Père 
dans 
l’éternité 
passée



été annoncé dans l’Ancien Testament, 
qu’il a été conçu en Marie (Luc 1 :35), 
qu’il a été reconnu de Nathanaël (Jean 
1 : 49), comme tel que l’aveugle-né lui a 
rendu hommage (Jean 9 :35-38) et que 
Thomas lui a parlé en tant qu’homme 
ressuscité (Jean 20 :28).

Véritable homme

1. Né comme un homme et ayant vécu 
sur la terre

•	 « Et elle mit au monde son fils 
premier-né, et l’emmaillota » 
(Luc 2 : 7)

•	 « Le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était 
perdu » (Luc 19 : 10)

Il y a 2000 ans à Bethléhem, le Fils de 
Dieu est réellement devenu un homme. 
Il a un esprit humain (Jean 13 :21), une 
âme humaine (Jean 12 :27) et un corps 
humain (Jean 2 :21).
Il a eu faim (Mat. 21 :18), et il a été 
fatigué (Jean 4 :6). Comme homme, il a 
dû aller d’un endroit à l’autre (Jean 4 :4), 
bien qu’il ait toujours été omniprésent 
en tant que Dieu. En Marc 13 : 32, il 
est dit que ni les anges, ni le Fils ne 
connaissent le jour ni l’heure de la 
venue du Fils de l’homme. Il dit cela 

comme homme dans la position de 
serviteur et de prophète. Néanmoins, 
en tant que Dieu il était omniscient. 
Ces faits s’élèvent au-delà de notre 
compréhension humaine, mais la foi 
le considère comme vrai homme et 
n’oublie jamais qu’il reste aussi le Dieu 
infini.

2. Un homme comme nous, mais sans 
péché

•	 « Il n’y a point de péché en lui » 
(1 Jean 3 :5)

Le Seigneur Jésus ne différait pas 
extérieurement de nous humains en qui 
le péché habite (Rom. 8 :3). Mais il n’y 
a pas de péché en lui. Il ne pouvait pas 
pécher, et il n’a pas commis de péché. 
Ainsi, les cieux se sont ouverts par deux 
fois sur lui, au début et à la fin de son 
service comme homme sur la terre. « Et 
il y eut une voix qui venait des cieux : 
Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai 
trouvé mon plaisir » (Marc 1 :11).

3. En tant qu’homme mort et 
ressuscité

•	 « A cause de ceci le Père m’aime, 
c’est que moi je laisse ma vie, 
afin que je la reprenne » (Jean 
10 :17)
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La foi le 
considère comme 
vrai homme et 
n’oublie jamais 
qu’il reste aussi 
le Dieu infini

Il est allé à Golgotha et a donné sa 
vie en tant qu’homme. Nous savons 
pourquoi ! Il y a accompli l’œuvre de 
la rédemption, afin que nous puissions 
être sauvés. Il est vraiment mort. Il est 
allé au paradis en ce qui concerne son 
esprit et son âme (Luc 23 :43), quant à 
son corps, il a été mis dans le tombeau 
(Jean 19 :42). Après trois jours, il est 
ressuscité. Comme homme ressuscité, 
il est apparu à Céphas, puis aux douze, 
enfin à plus de 500 frères à la fois (1 
Cor. 15 : 5, 6).

4. En tant qu’homme dans le ciel pour 
l’éternité

•	 « Sur la nuée quelqu’un assis, 
semblable au Fils de l’homme » 
(Apoc. 14 :14)

•	 « Alors le Fils aussi lui-même 
sera assujetti à celui qui lui a 
assujetti toutes choses, afin que 
Dieu soit tout en tous » (1 Cor. 
15 :28)

Après sa résurrection, il est monté au 
ciel et se trouve maintenant en tant 
qu’homme glorifié à la plus haute place 
à la droite de Dieu. - En tant qu’homme, 
il reviendra enlever l’Assemblée et nous 
introduire dans la maison du Père. Puis 
il se présentera devant le monde en 
gloire.
En tant qu’homme, il exercera le 
jugement (Apoc. 14 : 14), et de 1 
Corinthiens 15 : 28, il ressort clairement 
qu’il restera homme pour l’éternité. Le 

Fils en tant qu’homme sera soumis à 
Dieu dans l’éternité future.
On peut dire qu’il a donné sa vie comme 
homme dans la puissance divine. C’est 
aussi dans la puissance divine qu’il 
est ressuscité comme homme. Puis, 
comme homme, il est monté au ciel 
dans la puissance divine (Eph. 4 : 10). 
En majesté divine, il siège maintenant 
comme un homme glorifié à la droite de 
Dieu (Héb. 1 : 3).

Pour résumer

Le Seigneur Jésus est Dieu 
éternellement, sans commencement, 
au même niveau que le Père. Il était 
et est Fils de toute éternité, dans une 
communion d’amour avec le Père. Il 
est devenu vrai homme comme nous, 
mais il était sans péché, n’a pas commis 
de péché et est inatteignable par le 
péché parce qu’il est saint. Il reste 
éternellement homme.
Ce sont des vérités fondamentales 
de l’Ecriture. Et ce ne sont pas 
seulement les quelques versets cités 
qui en témoignent, mais l’ensemble des 
Écritures. C’est la doctrine du Christ 
(2 Jean 7-11).
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