LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 19
LES ACTES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE)
L'INSPIRATION
2Timothée 3:16 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La Bible est claire
à ce sujet, Dieu est Celui qui a inspiré les Saintes Écritures. C'est au nom de
l'Éternel que des hommes ont parlé. 2Samuel 23:2 « L'esprit de l'Éternel parle
par moi, et sa parole est sur ma langue. » 2Pierre 1:21 « Car ce n'est pas par
une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
Mais voilà que l'apôtre Pierre déclare que Christ aussi a inspiré les prophètes.
Les prophètes étaient inspirés par l'Esprit de Christ. « 10Les prophètes, qui ont
prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de
leurs recherches et de leurs investigations, 11voulant sonder l'époque et les
circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait
d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. »
(1Pierre 1:10-11) Comment cela est-il possible? Parce que Christ est Dieu.
LE PARDON DES PÉCHÉS
Nous pouvons pardonner à quelqu'un l'offense qu'il nous a faite, mais nous ne
pouvons pas pardonner son péché. En matière de péché, seul Dieu peut
pardonner, car c'est Lui qui est offensé, c'est sa loi morale et divine qui est
enfreinte lorsqu'une personne pèche. C'est là l'essence même du péché :
enfreindre la loi de Dieu.
Lorsque Christ était sur terre, Il a démontré qu'Il avait l'autorité divine,
personnelle et non déléguée, de pardonner les péchés. Par exemple, lorsqu'une
femme pécheresse oignit les pieds de Jésus avec du parfum. Jésus répondit à
son hôte, un pharisien, qui lui faisait le reproche de tolérer cette femme de
mauvaise vie : « 47C'est pourquoi, Je te le dis, ses nombreux péchés ont été
pardonnés : car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime
peu. 48Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. 49Ceux qui étaient à
table avec Lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui pardonne
même les péchés ? 50Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t'a sauvée, va en paix. »
(Luc 7:47-50). Sa réponse étonna même ses disciples qui étaient à table avec
Lui car ils n'avaient pas encore pleinement saisi que leur Maître, Jésus-Christ,
était de nature divine.
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Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, un autre événement est rapporté
qui prouve hors de tout doute que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les
péchés. Lisons le récit dans l'Évangile de Marc : « 5Jésus, voyant leur foi, dit au
paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. 6Il y avait là quelques
scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux : 7Comment cet
homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est
Dieu seul ? 8Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au
dedans d'eux, leur dit : Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?
9Lequel est le plus aisé de dire au paralytique : Tes péchés sont pardonnés, ou
de dire : Lève-toi, prends ton lit, et marche ? 10Or, afin que vous sachiez que le
Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : 11Je te
l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. 12Et,
à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte
qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant : Nous n'avons
jamais rien vu de pareil. » (Marc 2:5-12, voir aussi dans Matthieu 9:2-7 et Luc
5:18-25). En liant l'action à ses paroles, Jésus apporte la preuve qu'Il a le pouvoir
de pardonner les péchés. Dans ce cas-ci, la paralysie était liée aux péchés de
l'homme. C'est pourquoi le pardon de ses péchés lui procura la guérison.
LE SALUT
Dans l'Ancien Testament, le salut relève fondamentalement de l'Éternel.
L'Éternel a fondé le peuple d'Israël afin de se révéler à l'humanité et accomplir
son plan de salut, car c'est du peuple d'Israël qu'est issu le Messie. L'apôtre Paul
explique ces choses dans son long discours adressé aux Juifs d'Antioche de
Pisidie (Actes 13:16-39).
Le peuple d'Israël a été fondé sur la promesse de Dieu faite à Abraham « 17Je te
bénirai et Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable
qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
18Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as
obéi à ma voix. » (Genèse 22:17-18). L'apôtre Paul explique aux Galates que
depuis toujours, le salut des païens était dans les intentions de Dieu. Galates 3:8
« Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en
toi ! »
C'est en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, que Dieu a réuni juifs
et païens, autrement dit, toute l'humanité, en vue du salut et de la vie éternelle.
C'est en Lui que Dieu réconcilie le monde avec Lui-même (2Corinthiens 5:19).
Galates 3:26-29 « 26Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ;
27vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28Il n'y a
plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni
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femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. 29Et si vous êtes à Christ, vous
êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. » (Éphésiens
2:13-22; 3:6; Colossiens 3:11).
1Jean 4:14-15 « 14Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a
envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 15Celui qui confessera que Jésus est
le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. »
Jésus-Christ, Lui-même, a affirmé être l'objet de la foi qui sauve.


Matthieu 18:11 « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. »



Jean 3:36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »



Jean 14:1 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en
moi. »



Jean 17:2-3 « 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. 3Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. »

Le fait que Jésus-Christ accorde le salut et donne la vie éternelle est une autre
preuve de sa divinité. Il possède la capacité divine de donner l'immortalité aux
hommes. 1Jean 5:20-21 « 20Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et
qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes
dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 21C'est lui qui est le Dieu véritable, et
la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. »
À suivre.

2018-07-08 JésusChrist-SaDivinité-Semaine19 ActesDivins 2de5

Page 3 sur 3

