LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 13
LES ATTRIBUTS DIVINS DE JÉSUS-CHRIST
Les attributs sont des qualités inhérentes à l'Être divin. La Bible ne considère
jamais Dieu comme un concept abstrait mais le décrit toujours comme le Dieu
vivant en relations avec ses créatures, relations qui indiquent plusieurs attributs.
Dans la série de capsules sur le thème « Dieu », les semaines 6 à 31, nous
avons vu les attributs de Dieu. Ces attributs sont classés communément en deux
catégories principales : attributs incommunicables et attributs communicables.
Les attributs incommunicables sont ceux qui appartiennent en propre à Dieu. Les
attributs communicables sont ceux qui se retrouvent également chez les êtres
humains pour la simple raison qu'ils ont été créés à son image. Toutefois, chez
l'homme ces attributs existent de manière imparfaite et incomplète. Par exemple,
nous avons la capacité d'aimer mais jamais nous n'aimerons comme Dieu peut
aimer.
Dans Colossiens 2:9 nous lisons à propos de Jésus-Christ : « Car en Lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. » Les attributs incommunicables
de Dieu appartiennent aussi à Jésus-Christ. C'est ce que nous allons explorer à
partir de cette semaine.
JÉSUS-CHRIST EST ÉTERNEL
Depuis quand Jésus-Christ existe-t-Il? La réponse est : de toute éternité. Paul a
écrit : « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui. »
(Colossiens 1:17). Voir aussi Jean 1:3, 10 et Jean 17:5, 24. Toujours au sujet de
Jésus-Christ, il est écrit dans Hébreux 1:10-12 « 10Et encore : Toi, Seigneur, Tu
as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ;
11Ils périront, mais Tu subsistes ; ils vieilliront tous comme un vêtement, 12Tu les
rouleras comme un manteau et ils seront changés ; Mais Toi, Tu restes le même,
et tes années ne finiront point. » Voir aussi Jean 1:1, 14 et Hébreux 13:8.
Jésus lui-même a affirmé son existence éternelle dans Jean 8:58 « Jésus leur
dit : En vérité, en vérité, Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je suis. » Jésus a
repris les paroles de Dieu à Moïse devant le buisson ardent (Exode 3:14)
proclamant ainsi qu'Il était identique à l'Éternel de l'Ancien Testament. Jésus n'a
pas dit «J'étais » mais « Je suis ». Dieu est le créateur du temps, Il n'est pas
soumis à la dimension temporelle. Devant Lui, se trouvent le passé, le présent et
l'avenir, comme un livre ouvert dont toutes les pages seraient étalées et dans
lesquelles on verrait, d'un seul coup d'œil, le début, le milieu et la fin de l'histoire
de la création et de l'humanité (Psaumes 90:1-4; 2Pierre 3:8).
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Le prophète Michée écrit au sujet du Messie à venir : « Et toi, Bethléem Éphrata,
petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui dominera sur
Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. »
(Michée 5:2). Que signifie la naissance du Messie à Bethléem? Sa naissance ne
signifie pas le début de son existence, mais sa venue du ciel sur la terre. Sa
naissance fut le début de son incarnation. Dieu le Fils s'est fait homme. Mystère
que nous ne pouvons ni comprendre ni expliquer. Le Fils éternel de Dieu est
descendu sur terre (Jean 3:13, 31), Il est venu dans le monde (Jean 1:9), Il a été
fait chair (Jean 1:14), Il est le Fils donné par Dieu (Jean 3:16), Il est envoyé par
Dieu (Jean 6:29), Il est sorti de Dieu (Jean 8:42); Il est d'en haut et non du
monde (Jean 8:23).
Tout comme sa naissance sur terre ne signifie pas le début de son existence, sa
mort ne représente pas la fin de son existence puisqu'Il subsiste éternellement
(Jean 12:34). Après sa mort, Christ est ressuscité et est retourné au ciel d’où Il
venait, auprès de son Père, dans la gloire éternelle (Jean 6:62; Jean 13:1; Jean
16:5, 16, 28; Jean 20:17; Jean 17:5). Jésus-Christ peut encore et toujours sauver
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivant pour
intercéder en leur faveur (Hébreux 7:24-25). « Jésus Christ est le même hier,
aujourd'hui, et éternellement. » (Hébreux 13:8). « Je suis le premier et le dernier,
et le vivant. J'étais mort ; et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens
les clefs de la mort et du séjour des morts. » (Apocalypse 1:18).
JÉSUS-CHRIST EST OMNIPOTENT
L'omnipotence ou toute puissance n'appartient qu'à Dieu. L'omnipotence ne se
mesure pas en termes de quantité de puissance mais désigne Dieu comme une
source inépuisable de puissance. Cette puissance est dépourvue de toute
limitation et de toute imperfection.
Tout au long de son ministère terrestre, Christ a manifesté son omnipotence par
les miracles qu'Il a accomplis. Voici quelques exemples démontrant son
omnipotence :


Sur les éléments naturels : Il a calmé la tempête sur la mer (Luc 8:25) et Il a
marché sur l'eau (Luc 8:25; Jean 6:19-21).



Sur le monde matériel : Il a multiplié les pains et les poissons (Jean 6:5-13) et
Il a changé l'eau en vin (Jean 2:1-11).



Sur le règne animal et végétal : la pêche miraculeuse (Luc 5:4-7), le statère
dans la bouche du poisson (Matthieu 17:27), le figuier séché (Marc 11:13-14,
20-21).
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Sur la maladie : les nombreuses guérisons dont celle du fils de l'officier
romain (Jean 4:46-54), du paralytique de Béthesda (Jean 5:1-9) ou l'aveuglené (Jean 9:1-7).



Sur la mort : la résurrection de Lazare est le miracle le plus extraordinaire
accompli dans les Évangiles. Ce n'est pas une résurrection ordinaire, mais la
recréation d'un corps déjà décomposé (Jean 11:38-44). Jésus ressuscita
aussi d'autres morts démontrant sa compassion et sa toute-puissance (Luc
7:12-15; Luc 8:49-56).



Sur les démons : Jésus-Christ délivra plusieurs démoniaques (Luc 4:33-35;
Luc 8:28-35; Marc 1:34, 39).

Ces miracles prouvent la divinité de Jésus-Christ. Jean 5:36 « Moi, j'ai un
témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m'a
donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que Je fais, témoignent de Moi que c'est
le Père qui m'a envoyé. » Jean 10:25 « Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et
vous ne croyez pas. Les œuvres que Je fais au nom de mon Père rendent
témoignage de Moi. » Jean 5:17 « Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit
jusqu'à présent ; Moi aussi, J'agis. » Lors de la guérison de l'aveugle-né, Jésus a
déclaré : « … Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est afin
que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » (Jean 9:3) Autrement dit, les
œuvres que Christ accomplit sont celles de Dieu, car Christ est Dieu.
Plus que tout, son omnipotence se manifeste du fait qu'Il déclare : « 17Le Père
m'aime, parce que Je donne ma vie, afin de la reprendre. 18Personne ne me
l’ôte, mais Je la donne de Moi–même ; J’ai le pouvoir de la donner, et J’ai le
pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que J’ai reçu de mon Père. » (Jean 10:1718). Jésus-Christ a le pouvoir de donner sa vie mais aussi de la reprendre. Seul
Dieu possède ce pouvoir. Les hommes peuvent avoir l'illusion de pouvoir
s'enlever la vie lors d'un suicide mais seul Dieu décide réellement de l'heure de
notre mort. C'est pourquoi il y a de nombreux suicides qui échouent. Parfois les
conséquences sont terribles pour ces gens qui doivent continuer à vivre avec de
sérieuses séquelles. De plus, aucun homme ne peut prétendre pouvoir reprendre
sa vie après l'avoir perdue !
Jésus-Christ est mort par crucifixion. Or, la crucifixion avait pour but de
maximiser les souffrances et de prolonger l'agonie. Les crucifiés mourraient par
asphyxie parce qu'ils devenaient trop faibles pour se remonter à l'aide de l'appui
sous leurs pieds, ce qui leur permettait de respirer. Normalement, cela prenait
quelques jours. Les romains auraient laissé les corps de Jésus et des deux
brigands sur leur croix si le sanhédrin (autorités religieuses juives) n'avait pas
exigé que les corps soient retirés avant la tombée du jour à cause du sabbat du
lendemain. Pour accélérer la mort, les romains brisaient les jambes des crucifiés
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ce qui les empêchaient de se remonter pour respirer. La mort était presque
immédiate. Or, lorsque les soldats vinrent pour briser les jambes de Jésus, ils
s'aperçurent, avec étonnement, qu'Il était déjà mort. Ils lui percent le côté avec
une lance pour s'assurer qu'Il est bel et bien mort. De l'eau et du sang s'écoulent
ce qui confirme sa mort (Jean 19:31-37). L'écoulement sanguin indique que la
lance a percé le cœur. Lorsque Joseph d'Arimathée réclame le corps de Jésus à
Pilate, ce dernier est aussi très étonné de la rapidité de sa mort. Jésus est mort
en quelques heures seulement pour démontrer que c'est Lui qui donne sa vie et
que personne ne la lui ôte, comme Il avait dit. Il est le seul qui a réellement choisi
le moment de sa mort parce qu'Il est souverain.
À suivre.
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