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Jésus est le meilleur 

 
 
 
Jésus est le meilleur. Le meilleur de quoi ? Nous répondons : de tout. Jésus est le 
meilleur des hommes : c'est une évidence, puisqu'Il est allé non seulement jusqu'à 
donner sa vie pour que tous les hommes soient sauvés, mais Il l'a donnée dans des 
conditions de souffrances exceptionnelles. Jésus était la bonté même qui savait se mettre 
à la portée de tous. Jésus connaissait tous les besoins des hommes qui L'entouraient : Il 
guérissait les malades, chassait les démons, donnait à manger aux foules affamées. Il 
pardonnait les péchés et une de ses dernières paroles sur la Croix, fut : "Père pardonne-
leur ; ils ne savent pas ce qu'ils font." 
 
Jésus est aussi le meilleur par son enseignement qui, si on le met en pratique, conduit 
infailliblement au bonheur. Jésus comprend tout et Il ne se trompe jamais. C'est un 
pédagogue étonnant qui sait tout expliquer, se mettant constamment au niveau de son 
auditoire et donnant ses explications au moyen d'exemples très humains, les paraboles. 
Souvent Il devait même montrer envers ses apôtres, une patience étonnante. En effet, 
Jésus était tellement le Meilleur, que, même ses proches, devait avoir parfois bien 
difficultés à comprendre l'immensité de son amour.     
 
Les hommes, depuis la plus haute antiquité se sont toujours "inventé" des dieux. Nous 
ne savons pas comment étaient vécues toutes les croyances et les superstitions 
humaines des temps antiques, mais aujourd'hui, au 21ème siècle, nous découvrons, grâce 
aux historiens, les grandes lignes des religions qui guidaient les peuples. Ainsi, nous 
découvrons que les hommes ont d'abord adoré des animaux : on peut citer les Perses et 
les Égyptiens de l'antiquité, ou l'hindouisme encore vivant aujourd'hui. Puis de grandes 
philosophies naquirent : le confucianisme, et le taoïsme par exemple, mais il y avait 
toujours des esprits au contact des hommes : les âmes des morts, les elfes, ou les 
méchants trolls des religions nordiques notamment.     
 
Enfin l'on vit arriver les religions monothéistes, avec d'abord le bouddhisme et son 
nirvana, présentant un Grand Tout, non vraiment défini, et impersonnel. Puis, vint 
Abraham à qui le vrai Dieu unique, se révéla. Les successeurs d'Abraham, les juifs, 
attendirent un Messie promis par de nombreux prophètes. Et le Messie vint, Jésus-Christ, 
Fils de l'Homme et Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, révéla le vrai Dieu, le Dieu unique en 
trois personnes. Enfin ! Dieu se "montrait" aux hommes… Puis Jésus fonda son Église. 
Malheureusement Jésus était trop parfait, et les hommes n'en voulurent pas. Alors, les 
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chefs des juifs le condamnèrent à mourir sur une croix. Mais Jésus ressuscita car Dieu ne 
peut pas mourir. Grâce à l'Esprit du Christ, l'Église, Corps mystique du Christ commença 
à se développer, mais dès son origine, elle fut attaquée par de multiples hérésies… Les 
hérésies moururent les unes après les autres, les persécutions se poursuivirent 
constamment… mais l'Église de Jésus, Œuvre de Dieu, vit toujours et elle ne mourra pas 
car Jésus Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts après sa mort sur la Croix, Jésus vivra 
éternellement…  
 
Jésus Dieu, 2ème Personne de la Très Sainte Trinité est la Vie et l'Amour. Le Seigneur est 
bonté et amour, mais une bonté et un amour inégalables. Et Jésus aime tous les 
hommes, même les plus méchants à condition, bien sûr, qu'ils se convertissent. Est-ce 
pour cela que Jésus veut que nous aidions ces méchants à regretter leurs fautes et à se 
convertir, en les aimant eux aussi. Qui en effet, parmi les hommes, aurait pu oser 
demander : "Aimez même vos ennemis ; bénissez, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui 
vous maudissent…" De plus, Jésus vivant sur la terre, n'avait aucun mépris pour les 
hommes, quels qu'ils fussent. Il guérissait les lépreux, redressait les paralysés, 
pardonnait les plus grands pécheurs quand ils venaient à lui. De plus Il estimait tout le 
monde et "laissait venir à Lui les petits enfants". 
Jésus estimait tout le monde : le choix de ses apôtres en est une preuve. Ainsi, les 
apôtres que Jésus se choisit étaient des hommes ordinaires, mais pas des mendiants, 
pas des paresseux ignorants. Les douze apôtres avaient tous un métier ; il y avait des 
pécheurs, mais il y eut aussi Simon le Zélote, que l'on qualifierait aujourd'hui de 
terroriste contre les occupants romains ; ou Matthieu, percepteur d'impôts, et les autres 
dont on ne connaît pas le métier… Jacques et Jean étaient même les fils d'un patron 
pécheur : Zébédée. Judas avait peut-être un niveau intellectuel supérieur aux autres 
apôtres car on voit qu'il avait des relations avec le Sanhédrin, et qu'il avait fait des 
études, mais, le traître, ce fut lui…  
 
Passons maintenant à la Parole de Jésus "qui parlait comme quelqu'un ayant autorité." 
La Parole de Jésus était le Chemin, la Vérité et la Vie. Elle délivrait du démon les 
possédés qui l'interpelaient. Jésus est la Vérité qui vient de Dieu. Il est vérité, donc la 
délivrance, car, "bien qu'Il soit venu accomplir la Loi et non l'abolir", il supprima les 
détails accablants des lois humaines et revint à la simplicité de Dieu qui, dès le premier 
commandement, demanda qu'on L'aime. "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de tout ton esprit… et ton prochain comme toi-même." Car Dieu est Amour. 
 
Dieu est Amour, et tout ce qui concerne l'amour vient de Dieu. En effet, dans toutes les 
Paroles de Jésus, on découvre une multitude de vertus, toutes rattachées à l'Amour 
qu'est Dieu. Cela on le découvre tout au long de son Évangile, sa Bonne Nouvelle. 
Prenons quelques exemples: tout d'abord la compassion : 
 
- Au lépreux, Jésus dit : "Je le veux, sois guéri". 
  
- Avant une multiplication du pain, il murmure : "J'ai pitié de cette foule." 
 
Cela ne l'empêchait pas d'enseigner ou d'avertir. Ainsi : 
 
- Au paralytique, avant de le guérir physiquement, il le guérit spirituellement. Jésus dit 
d'abord : "Tes péchés sont pardonnés." Évidemment, cela scandalisa les pharisiens qui 
crièrent au blasphème : "Dieu seul peut pardonner ! " Et afin de prouver qu'Il venait de 
Dieu, Jésus guérit le paralysé, mais Il ajouta : "Maintenant ne pèche plus, sinon il 
t'arriverait pire…" D'ailleurs, cette mise en garde, Jésus la réitérera à la femme adultère 
qu'il ne condamna pas, et qu'il renvoya en disant : "Va… et désormais ne pèche plus." Ici 
il faut ajouter que Jésus ne pouvait pas condamner la femme adultère, car pour 
commettre ce grave péché, il faut être deux… Et où était le 2ème pécheur ?  
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- Les tentations sont nombreuses au cours d'une vie humaine. D'où le conseil : Veillez et 
priez, pour ne pas entrer en tentation." 
 
Et par-dessus tout, il faut avoir foi en Dieu : "Si vous aviez la foi comme un grain de 
sénevé, vous diriez à cette montagne, 'Va là-bas,' et elle irait." 
 
Jésus est toujours disponible, même pour les importuns. Il guérira le paralytique dont la 
foi était si grande que, afin de pouvoir approcher de Jésus pressé par la foule, ses 
porteurs défirent le toit de la maison. Il admirera aussi la foi de l'hémorroïsse : "Oh ! 
Femme, ta foi t'a sauvée. Désormais va en paix."  
 
Oui, Jésus est toujours le meilleur, et surtout sur le plan de l'intelligence. Il n'a pas fait 
d'études… et Il sait tout. Cela intrigue fort les pharisiens et les docteurs de la Loi qui en 
parlent, disant : "D'où lui vient cette sagesse, à lui qui n'a pas fait d'études ? " Jésus est 
le meilleur pour tout : Il est le 1er né d'entre les morts, "Au commencement était le 
Verbe..." Il nous a aimés le premier, Il nous délivre de nos péchés… Et pourtant, Il a 
choisi la dernière place parmi les hommes, celle des plus vils des condamnés à mort. 
 
Jésus est le Meilleur, car Fils de l'Homme, Il est d'abord et surtout Fils de Dieu, Parole 
Créatrice de tout l'univers, de tout ce qui existe, Un avec le Père et l'Esprit-Saint au sein 
de la Très Sainte Trinité. Et c'est Lui, Jésus-Christ, qui a laissé entrevoir aux hommes, 
comment Dieu Infini était pourtant un Dieu personnel et proche de chaque homme. Jésus 
est le plus grand, Dieu comme le Père et l'Esprit, mais Homme attaché au Bonheur des 
hommes. Jésus est le plus grand, car Lui seul pouvait révéler Dieu aux hommes, Dieu 
Lui-même se faisant homme. Dieu seul pouvait se révéler aux hommes, car pour les 
hommes, connaître le Vrai Dieu, cela était totalement impossible… 
 
Alors, maintenant, avec l'aide de Dieu et les Paroles de Jésus, comment "imaginer" Jésus 
vrai Dieu et vrai homme ? Incontestablement, Jésus est le plus grand de tous les 
hommes et même de toutes les créatures. Cela est important à signaler, car Jésus Dieu 
Créateur est le Seul à connaître chacune de ses créatures. Il est aussi le plus puissant. Il 
est inatteignable, et pourtant Il est très proche de nous, car Il est amour. Il est 
Intelligence, et Il nous enseigne même certaines choses divines. Tout est gratuit avec 
Lui: Il n'exige rien d'autre que l'Amour du prochain et surtout l'amour rendu à Dieu en 
réponse à son Amour. Et cette réponse à l'Amour de Dieu, c'est le respect de sa Loi 
d'amour. 
 
Concluons. Dieu, par sa Parole crée : "Dieu dit… et cela fut." Dieu a créé les anges, mais 
Il veut réaliser la synthèse de toute sa création, synthèse de la matière et de l'esprit, en 
une créature qu'Il jugera très bonne : l'homme. Pour cela Dieu anime la chair de 
l'Homme avec une âme spirituelle, créée à son image. Pour réaliser cela, le Fils de Dieu 
n'aura aucune difficulté, car c'est Lui le Maître, le Créateur, et surtout le seul DIEU. Jésus 
n'aura jamais à craindre les faux dieux, car, fabriqués par des hommes, donc fabrications 
inertes, ces faux dieux ou idoles, n'ont aucune puissance, aucune vie, en fait ils 
n'existent pas comme dieux, même si, pendant toute la durée de la vie humaine sur la 
terre, Satan, créature lui aussi, s'emploie constamment et par tous les moyens, à faire 
croire à l'existence de ces faux dieux, afin de détruire l'humanité. 
 
 
 
 
 


