LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 16
LES ATTRIBUTS DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE)
JÉSUS-CHRIST EST OMNIPRÉSENT
L'omniprésence est synonyme d'infinité de Dieu. Autrement dit, Dieu n'est limité
ni par l'espace, ni par le temps. Oui, Dieu est effectivement présent partout, dans
chaque point de l'espace passé, présent et à venir, mais Il n'est pas limité à cette
dimension spatio-temporelle. L'omniprésence est plus que la capacité d'être
partout en même temps. L'omniprésence signifie qu'il n'y a rien en-dehors de la
présence de Dieu. Seul Dieu peut être omniprésent. L'omniprésence de JésusChrist prouve sa divinité.


Matthieu 18:20 « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je
suis au milieu d'eux. » Quel que soit l'endroit ou le moment, dès que deux ou
trois chrétiens se rassemblent, Christ est au milieu d'eux. On n'a qu'à penser
au culte du dimanche matin qui se déroule en même temps dans plusieurs
endroits différents à travers le monde pour réaliser que Christ est
omniprésent.



Matthieu 28:20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai prescrit.
Et voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » JésusChrist est avec tous les croyants de la terre, en même temps, et de manière
individuelle.



Jean 3:13 « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est Celui qui est descendu
du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus-Christ a prononcé ces
paroles alors qu'Il était sur la terre. Or, Il affirme qu'Il est aussi dans le ciel. Le
temps du verbe est au présent, ce qui signifie qu'Il est en même temps sur la
terre et dans le ciel.



Jean 14:20 « En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis en mon Père, que
vous êtes en Moi, et que Je suis en vous. »



Jean 17:23 « Moi en eux, et Toi en Moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et
que le monde connaisse que Tu M'as envoyé et que Tu les as aimés comme
Tu m'as aimé. »



Éphésiens 4:10 « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté audessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Tout comme son
Père, Jésus-Christ remplit toutes choses. Nous pouvons comparer avec
Jérémie 23:24 : « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que Je le
voie ? dit l'Éternel. Ne remplis-Je pas, Moi, les cieux et la terre ?
dit l'Éternel. »
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Jean 1:48 « D'où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant
que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, Je t'ai vu. » Jésus était à
la fois à l'écart avec les autres disciples, et sous le figuier à regarder
Nathanaël.

JÉSUS-CHRIST EST IMMUABLE
Jésus-Christ est immuable, signifie qu'Il ne change pas. Il n'y a aucun
changement dans son être, dans ses attributs, ses desseins et ses promesses.
Jésus-Christ reste identique quant à sa nature divine. Son immuabilité est
enseignée dans deux passages du livre des Hébreux.


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. »



Hébreux 13:8 : « Jésus–Christ est le même hier, aujourd’hui et pour
l’éternité. »

Combien il est rassurant de savoir que notre Seigneur et Maître est immuable.
Les hommes font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Les hommes changent
d'idées car ils se laissent influencer et qu'ils recherchent leurs propres intérêts. Il
n'en est pas ainsi de Jésus-Christ. Ce qu'Il promet, Il l'accomplit. De plus, Il a la
toute-puissance et la toute-connaissance pour amener à terme ses desseins.
JÉSUS-CHRIST EST AUTO-EXISTANT ET AUTO-SUFFISANT
Comme son Père, Jésus-Christ est auto-existant et auto-suffisant. Tout ce qui
existe a eu un début, mais pas Jésus-Christ. C'est le propre de Dieu de n'avoir
aucun début, aucune origine. Dieu est le créateur, Celui qui existe de toute
éternité, qui n'a aucune origine mais qui est à l'origine de tout ce qui existe. Tout
vient de Dieu (1Corinthiens 11:12).
Jésus-Christ, Dieu le Fils, existe de manière autonome, Il ne dépend de rien ni
de personne pour exister. Jean 1:1-3 « 1Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2Elle était au commencement avec
Dieu. 3Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle. » Jean 1:14 « Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
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Durant son incarnation, Il dépendait entièrement de Dieu pour sa vie humaine
mais pas pour son existence. Hébreux 10:5 « C'est pourquoi Christ, entrant dans
le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais Tu m'as formé un
corps. » C'est aussi pour cette raison qu'Il pouvait dire à Pilate qu'il n'avait aucun
pouvoir sur Lui sauf celui qui lui venait d'en haut, c'est-à-dire de son Père (Jean
19:11).
Nous, au contraire, nous dépendons entièrement de Dieu pour exister. C'est Lui
qui nous donne la vie et qui la maintient (Actes 17:28; Colossiens 1:16-17;
Hébreux 1:3). 1 Corinthiens 8:6 « Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu,
le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul
Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. »
Jean 5:26 « Car, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné au Fils
d'avoir la vie en Lui-même. » Le fait que le Fils a la vie en Lui-même montre que
le Fils existe de manière autonome tout comme son Père. Jésus-Christ est
appelé le Prince de la vie (Actes 3:15). Il déclare Lui-même être la vie (Jean
14:6). Jésus Lui-même a déclaré : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. » Dans Jean 1:4, il est écrit à propos de
la parole : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »
Parce que Jésus-Christ a la vie en lui-même, nous sommes assurés qu'Il peut
donner la vie éternelle comme Il l'a promis.


Jean 17:1-2 « 1Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit :
Père, l'heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2selon
que Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'Il accorde la vie éternelle
à tous ceux que Tu lui as donnés. »



Jean 6:38-39 « 38Car Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté,
mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. 39Or, la volonté de Celui qui m'a
envoyé, c'est que Je ne perde rien de tout ce qu'Il m'a donné, mais que Je le
ressuscite au dernier jour. »

Pour approfondir l'auto-existence et l'autosuffisance de Dieu, je te réfère à la
semaine 7 du thème « Dieu ».
À suivre.
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