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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 5 

 

LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST (SUITE) 

 

Nous poursuivons notre sujet cette semaine par l'exploration des épîtres de Paul. 

 

5. CHRIST EST AVANT TOUTES CHOSES 

 

Colossiens 1:15-17 « 15Il est l’image du Dieu invisible, le premier–né de toute 

la création. 16Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 

autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui. 17Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en Lui. » Voici un bel exemple d'un passage difficile 

de la Bible qui peut être soumis à diverses interprétations. Les mots clés de 

ce passage sont : premier-né, tout a été créé par Lui, Il est avant toutes 

choses. Pour trouver la juste interprétation, il faut tenir compte du contexte, 

du sens du texte original grec, ainsi que du reste des Écritures qui traite du 

même sujet. 

 

Christ est « le premier–né de toute la création ». Est-ce que ça signifie que 

Christ, bien que le premier, soit tout de même une créature? Le texte original 

grec vient nous éclairer. Paul n'utilise pas l'expression « prôtoktistos » qui 

signifie « premier-créé », mais « prôtotokos » qui signifie « premier-né ». Or, 

cette expression « premier-né » (prôtoktistos) a au moins trois sens dans les 

Écritures.  

 

Premièrement, au sens littéral, comme dans Luc 2:7. Marie enfanta son fils 

premier-né; Jésus étant le premier enfant à qui elle a donné naissance.  

 

Deuxièmement, au sens figuré, comme dans Exode 4:22.  « ...Ainsi parle 

l’Éternel : Israël est mon fils, mon premier–né. ». Israël n'était pas la première 

des nations et elle n'était pas une nation dominante non plus, mais l'Éternel 

emploie cette expression pour décrire la place distincte qu'Israël occupe dans 

son plan et ses desseins. 

 

Troisièmement, au sens de supériorité ou suprématie, comme dans le 

Psaume 89:28. « Et Moi, Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois 

de la terre ». Dieu dit qu'Il fera de David son premier-né, avec un rang 

supérieur à celui des autres rois de la terre. David fut en réalité le dernier-né 

de son père Jessé. Mais Dieu était déterminé à lui accorder une place unique 

de suprématie, de primauté et de souveraineté.  
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Même si David n'était pas un premier-né, Dieu lui accordait la place et les 

privilèges de la primogéniture (droit d'aînesse). Dans la tradition des peuples 

anciens, l'aîné de la famille devenait le principal héritier. Chez les Hébreux 

cela signifiait qu'il obtenait une double portion des biens paternels, ainsi que 

le rang, la situation et les prérogatives du père. Autrement dit, à la mort du 

père, il devenait le chef de la tribu, le souverain du clan, car il était l'héritier du 

père. C'est dans ce sens, celui de la primogéniture, qu'est employé 

l'expression « le premier–né de toute la création » dans Colossiens 1:15. 

Christ n'a pas été la première créature mais Il en est le souverain en tant 

qu'héritier de Dieu. Cette position d'héritier est confirmée dans Hébreux 1:2 

où il est écrit : « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’Il 

a établi héritier de toutes choses,... » 

 

Au verset 17 de Colossiens 1, Paul ajoute qu'« Il est avant toutes choses », 
Christ existait alors qu'il n'y avait rien. Remarquez que Paul ne dit pas qu'il 
était avant toutes choses, mais qu'il est (esti). La formulation est la même que 
celle de Jean 8:58 « ... avant qu’Abraham fût, Je suis » (eïmi). L'expression 
grecque traduite par « avant toutes choses » est pro pas et signifie  
« précéder dans le temps ». Nous retrouvons la même idée dans  
1Pierre 1:19-20 : « 19mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache, 20prédestiné avant la fondation du monde, 
et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. » L'expression « avant la 
fondation du monde », implique que Christ existait avant la création de toutes 
choses. 

 

Christ est l'héritier et le maître de toute la création en tant que Fils éternel. 

Apocalypse 5:13 « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la 

terre et sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A 

Celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et 

le pouvoir aux siècles des siècles ! » 

 

Ce qui est merveilleux pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est 

qu'étant « prédestinés à être semblables à l’image de son Fils », nous 

devenons cohéritiers avec Lui. Romains 8:17 : « Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être aussi glorifiés avec Lui. » Notre 

héritage en Christ est tellement riche qu'il ferait un excellent sujet d'étude. 

Sachons simplement que pour nous cela signifie que nous aurons part à la 

vie éternelle, la gloire et le règne de Christ. Tout cela est merveilleux, mais 

n'oublions pas que nous ne sommes rien sans Christ, et que c'est par Christ 

seulement que nous avons droit à cet héritage dont Christ a déjà pris 

possession. 
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6. CHRIST EST LA SAGESSE DIVINE 

 

1Corinthiens 1:23-24 « 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour 

les Juifs et folie pour les païens, 24mais puissance de Dieu et sagesse de 

Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Christ est la sagesse 

personnifiée de Dieu. Il le déclare lui-même dans Matthieu 11:19 « Le Fils de 

l’homme est venu, mangeant et buvant et l’on dit : C’est un homme qui fait 

bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Mais 

la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Les incroyants peuvent calomnier 

Jésus-Christ, mais Il est justifié par ses miracles, et par la transformation 

spirituelle de ses disciples. D'où l'importance, pour nous chrétiens, d'avoir un 

témoignage vivant, pas seulement verbal. Les yeux des incroyants sont sur 

nous. Lorsque nous nous comportons mal, ce n'est pas nous qui sommes 

blâmés mais Christ. C'est la réputation de Christ qui est affectée, car nous 

sommes ses ambassadeurs (2Corinthiens 5:20). Nous devons être 

conscients de la responsabilité qui nous incombe, car aux yeux des 

incroyants nous représentons Christ sur cette terre. 

 

Dans Proverbes 8:22-23, il est écrit à propos de la Sagesse : « L’Éternel m’a 

créée la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. 23J’ai 

été établie depuis l’éternité, dès le commencement, avant l’origine de la  

terre. » Certains utilisent ce passage des Écritures pour démontrer que Christ 

existait avant son incarnation mais qu'Il n'est pas divin car Il a été créé. 

Voyons de plus près ce qu'il en est. Le mot hébreu traduit par « créée » dans 

la version Segond, est qanah et signifie principalement « posséder,  

acquérir ». C'est d'ailleurs ainsi que les versions Darby et Osterval, qui sont 

plus proches du texte original, l'ont traduit. Si l'auteur avait voulu dire  

« créer », il aurait employé le mot bara et non pas qanah. 

 

Dans Darby, nous lisons : « L’Éternel m’a possédée au commencement de sa 

voie, avant ses œuvres d’ancienneté. » Et dans Osterval : « L’Éternel m’a 

possédée dès le commencement de ses voies, avant qu’Il fît aucune de ses 

œuvres. » Connaître le sens original du texte nous aide à comprendre que la 

sagesse n'est pas venue à l'existence, qu'elle n'a pas été créée, et qu'elle 

était avec Dieu dès le commencement, avant la création de toutes choses.  

 

Lorsque nous poursuivons notre lecture du Proverbe 8, dans les versets 

suivants, il est question de la création et au verset 30 nous lisons : « J’étais à 

l’œuvre auprès de Lui. » La Sagesse était impliquée, avec Dieu, dans la 

création. Cela ne nous rappelle-t-il pas 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. 3Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait 
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n’a été fait sans elle. » Dans ces versets, la Sagesse et la Parole, ne sont 

qu'une seule et même personne, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. 

 

Je t'encourage à lire et à méditer le Proverbe 8. Tu découvriras que du début 

à la fin, c'est une description du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, de sa 

personne et de son œuvre. 

 

La semaine prochaine, nous explorerons les noms et titres divins de Jésus-

Christ. 


