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Le Fils de Dieu a été identifié par diverses appellations des siècles avant Sa naissance. Les écrits
prophétiques ont déclaré: "On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous" (Matthieu
1:23b; cf. Esaïe 7:14). Aucune opinion humaine ne peut changer le fait que Jésus-Christ est la
divinité incarnée — le Dieu qui s'est fait homme. C'est exactement ce qu'il est, quoi qu'en disent
les non chrétiens.
Mais la responsabilité de le nommer reposait aussi sur Joseph et Marie. "Tu lui donneras le nom de
Jésus" (Mat. 1:21) — le Sauveur! Ce qu'il est Lui- même, essentiellement, est une chose; ce qu'il
est pour nous, dans notre expérience personnelle, est une autre chose. Pour nous, Il est ce que
nous L'appelons — ni plus ni moins!
Dans les Écritures nous trouvons au moins trois qualificatifs appliqués à Jésus.

I. BLASPHÉMATEUR
Des pharisiens endurcis ont nié Son autorité de pardonner les péchés, avec l'accusation de
blasphème. Quand II a absous un pécheur paralytique, ils se sont dit: "Comment cet homme parle-t-il
ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul?" (Marc 2:7).
De plus, quand Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu venu du Père, ils ont répliqué: "Tu es un
Samaritain, et tu as un démon", et puis ils ont essayé de Le lapider sous prétexte qu'il avait
blasphémé (Jean 8:42-59).
C'était à cause de cette accusation de blasphème que Ses ennemis ont demandé et obtenu Sa
crucifixion. "Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie! crucifie! Pilate
leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et çrucifiez- le; car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent:
Nous avons une loi; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu" (Jean 19:6, 7). Tant
qu'ils Le considéraient comme blasphémateur, les noms d'Emmanuel et de Jésus qui Le caractérisaient justement
n'avait aucun, sens pour eux.

II. PROPHÈTE
Quand Jésus a demandé à Ses disciples quelle était l'opinion du peuple à Son égard, ils Lui ont
répondu: "Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes"
(Mat. 16:13,14).
Les prophètes ont proclamé un Sauveur à venir, mais aucun d'entre eux ne pouvait être ce
Sauveur. En L'appelant seulement prophète, des milliers des contemporains de Christ se sont
privés de Sa puissance pour accomplir le salut promis.
Même aujourd'hui, les juifs et les musulmans considèrent Christ comme un prophète. S'il n'est
rien de plus, Il est réellement beaucoup moins! Aucun vrai prophète n'aurait prétendu être Fils Unique

de Dieu. Il est plus logique de L'appeler blasphémateur que de L'appeler prophète. Aussi
longtemps que les hommes, même les hommes d'Église, L'appellent seulement prophète, ils se
privent du salut et demeurent sous l'esclavage de l'Ancienne Alliance. Le Christ devient pour eux
non pas le Chemin la Vérité et la Vie, mais simplement un autre qui veut montrer le chemin; et le
chemin est encore à ouvrir.
Considérons pour un moment quelques-unes des appelations que les hommes ont données à
Jésus à travers les siècles. On a dit que Jésus-Christ est:
Le plus grand homme qui ait jamais vécu sur la terre.
Le plus grand professeur qui ait jamais enseigné.
Le plus grand prédicateur qui ait jamais prêché.
Le plus grand prophète de tous.
Le plus grand philosophe de tous.
Le plus grand guérisseur de tous.
A travers les siècles un grand nombre de personnes ont donné à Jésus l'un ou plusieurs de ces
titres; mais elles ont nié qu'il soit le Fils Unique de Dieu, égal au Père Céleste. Combien cela est non
seulement bizarre, mais absolument incompréhensible! Quelle honte que le plus grand homme, le plus
grand professeur, le plus grand prédicateur, le plus grand prophète, le plus grand philosophe, et
le plus grand guérisseur qui ait jamais vécu sur cette terre soit aussi ou bien le plus grand menteur
qui ait jamais vécu ou bien un homme qui se trompait lui-même! Incroyable! Christ est le plus
grand prophète de tous, le plus grand professeur, etc., parce qu'il est plus que toutes ces qualités
mises ensemble. Il est le plus grand parmi toutes ces personnes parce qu'il est infiniment plus!

III. FILS DE DIEU, SEIGNEUR, SAUVEUR
Simon Pierre a confessé: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant" (Mat. 16:16). Thomas s'est
écrié: "Mon Seigneur et mon Dieu! (Jean 20:28). L'apôtre Paul a déclaré: "Jésus est Seigneur."
"C'est pourquoi aussi Dieu Ta souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les deux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père"
(Philippiens 2:9-11). Ah oui, Jésus-Christ est vraiment Seigneur!
Pierre, Thomas, Paul et beaucoup d'autres ont ouvert leur coeur aux demandes de Jésus, et
quand, par la foi, ils L'ont nommé comme leur Dieu et Sauveur, Il est devenu pour eux, dans une
expérience personnelle et vivante exactement ce qu'il est en Lui-même: Fils de Dieu! Sauveur du
péché! Seigneur de la vie!
Il nous faut bien noter que notre foi ne Le fait pas Fils de Dieu ou Sauveur du monde. Il est ce
qu'il est! Mais, quant à nous, notre foi Le fait notre Sauveur et Seigneur. C'est seulement quand
nous Le nommons le Seigneur de notre vie que nous recevons les bienfaits de Son i amour et
de Sa puissance pour notre salut.
A l'approche de la saison de Noël, tandis que nous renouvelons le souvenir de Sa naissance, nous
avons besoin de faire face à notre responsabilité de Le nommer Jésus, et, par la foi, de nous
attacher à Lui comme Sauveur.

Le nommer, ce n'est pas simplement de Lui donner un titre ou une marque d'identification. Le
nommer, c'est décider et affirmer notre relation avec Lui. En Le nommant, ce n'est pas Christ
qui est sur la sellette, c'est nous! En Le nommant, nous nous nommons. S'il est blasphémateur,
nous sommes Ses ennemis! S'il est prophète, nous ne sommes pas encore rachetés et devons
attendre un Sauveur. Mais, s'il est Fils de Dieu, et Sauveur et Seigneur, nous sommes des
pécheurs sauvés par la grâce; et un avenir et une espérance nous sont donnés.
En nommant Jésus, ce qui est en jeu, c'est notre identité à nous, notre éternité! Quel nom Lui
donnerez-vous?

