
Ecole de la foi – 4 Jésus, un messie ou le Messie de Dieu ? 

Chant :  

R. Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie !  

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il 
accomplit, 
Dieu est avec lui  
 
2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de 
Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 
 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres. 
 
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes 
pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
 
6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, 
Écoute ma voix

Méditation : 

« Nous sommes confrontés à la grande question qui nous accompagnera tout au long de ce livre : qu'est-ce 
que Jésus a vraiment apporté, s'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un monde 
meilleur ? Qu’a-t-il apporté ? 

La réponse est très simple : Dieu. Il a apporté Dieu. Il a apporté le Dieu dont la face s’est lentement et 
progressivement dévoilée depuis Abraham jusqu'à la littérature sapientielle, en passant par Moïse et les 
prophètes – le Dieu qui n'avait montré son vrai visage qu’en Israël et qui avait été honoré dans le monde 
des gentils sous des avatars obscurs – c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu 
véritable qu'il a apporté aux peuples de la terre. 

Il a apporté Dieu : dès lors, nous connaissons sa face, dès lors nous pourrons l'invoquer. Dès lors, nous 
connaissons le chemin que, comme homme, nous devons emprunter dans ce monde. Jésus a apporté Dieu 
et avec lui la vérité sur notre origine et notre destinée ; la foi, l'espérance et l'amour. Seule la dureté de 
notre cœur nous fait considérer que c'est peu de chose. Assurément, le pouvoir de Dieu sur le monde est 
discret, mais c'est le pouvoir véritable, durable. Encore et toujours, la cause de Dieu est continuellement 
comme « à l'agonie ». Mais elle se montre toujours comme ce qui véritablement demeure et sauve. Les 
royaumes du monde, que Satan a pu montrer jadis au Seigneur, se sont tous écroulés entre-temps. Leur 
gloire, leur doxa, n’était qu’apparence. Mais la gloire du Christ, la gloire de son amour, faite d'humilité et 
d'acceptation de la souffrance, n'a pas décliné et ne déclinera pas. », J. RATZINGER-BENOIT XVI, Jésus de 
Nazareth, Vol. I, p. 63-64. 

Méditation silencieuse 

Textes : 

Jn 1 40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et 
qui avaient suivi Jésus. 41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le 
Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

Jn 4 25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui 
qui nous fera connaître toutes choses. » 26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 

Lc 24 19 Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 20 comment les grands prêtres 



et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous, nous espérions que c’était 
lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est 
arrivé. 

Lc 24 25 Jésus leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 

Dt 18 15 Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, 
et vous l’écouterez. 16 C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour 
de l’assemblée, quand vous disiez : « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux 
plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir ! » 17 Et le Seigneur me dit alors : « Ils ont bien fait de 
dire cela. 18 Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche 
mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. 19 Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce 
prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. 

Is 11 1 Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 2 Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur 3 – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur 
l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 4 Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses 
lèvres, il fera mourir le méchant. 5 La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses 
reins. 6 Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 7 La vache et l’ourse auront même pâture, leurs 
petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 8 Le nourrisson s’amusera sur le 
nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. 9 Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur 
toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. 10 Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 11 Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur 
étendra la main pour reprendre le reste de son peuple, ce reste qui reviendra d’Assour et d’Égypte, de 
Patros, d’Éthiopie et d’Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. 12 Il lèvera un étendard pour les 
nations ; il rassemblera les exilés d’Israël ; il réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. 

Is 53 2 Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride ; il était 
sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé, 
abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on 
se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 4 En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, 
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. 5 Or, 
c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui 
nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants 
comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à 
nous tous. 7 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme 
une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 

Jn 18 37 Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « Tu l’as dit : je suis roi. Moi, je suis né, je suis 
venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. »  

Questions : Jésus est-il le Messie annoncé ? Que pouvons-nous dire de la figure du Messie ? Comment 
Jésus est le Messie ? 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


