JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 25
VIE ADULTE

Certains conducteurs spirituels, chefs religieux ou gourous, aiment s'entourer
d'une aura de mystère. Il n'en était pas ainsi de Jésus, et pourtant Il est unique, Il
est divin.
Comment Jésus était-Il à l'âge adulte? Il n'était ni mystique, ni excentrique. Jésus
était humble et doux de cœur. La simplicité, le calme, la joie et l'amour le
caractérisaient. Mais attention, Il n’en demeurait pas moins un homme de
caractère qui enseignait avec autorité et qui dénonçait l’hypocrisie et l’injustice
sans mâcher ses mots.
Jésus, homme parfait, sans péché, nous offre un modèle humain d'une vie
sanctifiée et consacrée à Dieu. À travers les Évangiles, nous suivons un homme
comme nous, avec les mêmes besoins, que ce soit d'un point de vue physique,
émotionnel, relationnel ou spirituel. La grande différence entre Jésus et nous,
réside dans sa façon de répondre aux besoins de son humanité. C'est là que
nous découvrons sa hiérarchie des valeurs. C'est ce que nous verrons dans ces
capsules sur la vie d'adulte de Jésus.

QUELS ÉTAIENT LES BESOINS PHYSIQUES DE L'HOMME JÉSUS?
Physiquement, Jésus était ce que l'on appellerait un homme ordinaire. Il n'avait
rien pour attirer le regard (Ésaïe 53:2). Ce qui attirait les foules c'était le contenu
de son enseignement et sa manière d'enseigner (Marc 1:22) ainsi que les
miracles qu'Il accomplissait (Jean 6:2).
Jésus a pris un corps en tout point semblable au nôtre; un corps de chair et de
sang (Hébreux 2:14). C'est pourquoi dans les Évangiles on parle de ses yeux
(Jean 6:5), son doigt (Jean 8:6), sa salive (Jean 9:6), ses pieds (Jean 11:2), sa
voix (Jean 11:43), sa poitrine (Jean 13:23), sa tête (Jean 19:2), sa bouche (Jean
19:29), ses jambes (Jean 19:33), son côté et son sang (Jean 19:34), ses os
(Jean 19:36) et son corps (Jean 19:38). Tous ces détails ne sont pas fortuits. Ils
ont été donnés afin que nous comprenions que Jésus n'était pas une créature
éthérée ni un être mystique sans substance réelle.
Les hommes peuvent le voir (Jean 1:29), l'entendre (Jean 4:42), l'entourer (Jean
10:24), l'interroger (Jean 16:19), le livrer (Jean 18:2), se saisir de lui (Jean
18:12), l'emmener (Jean 18:13), le frapper (Jean 18:22), l'accuser (Jean 18:29)
et le crucifier (Jean 19:18).
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Le corps de Jésus avait les mêmes limites que le nôtre. Jésus ne pouvait pas
être corporellement, à plusieurs endroits en même temps. Il ne pouvait pas
traverser les murs, ni voler dans les airs. Le corps de Jésus pouvait faire les
mêmes mouvements ou activités que notre propre corps. Par exemple, Jésus
pouvait s'asseoir (Jean 4:6), se tenir debout (Jean 7:37), se baisser (Jean 8:6),
se relever (Jean 8:7), écrire (Jean 8:6), lever les yeux (Jean 6:5), verser de l'eau
pour laver et essuyer les pieds de ses disciples (Jean 13:4-5), etc. Le corps de
Jésus n’était pas immortel, c’est d’ailleurs la raison de son incarnation. Il fallait un
corps physique pour passer par la mort. Jésus a connu la mort, son corps a été
enveloppé de linges funéraires et a été déposé dans une tombe (Jean 19 :30-33;
Luc 23 :52-53). Note : La mort de Jésus sera étudiée de manière plus détaillée
dans un prochain thème.
Jésus possédait un corps qui avait les mêmes besoins que nous. C'est pourquoi
Il peut si bien nous comprendre. Jésus a éprouvé la faim (Matthieu 4:2; 21:18), la
soif (Jean 4:7; 19:28), la fatigue (Jean 4:6) et le besoin de dormir (Matthieu 8:24).
Il a transpiré et saigné (Luc 22:44; Jean 19:34). Jésus a eu besoin de vêtements
(Jean 13:4; 19:23) et de souliers (Jean 1:27).
Bien que Jésus n'ait pas eu d'habitation permanente (Matthieu 8:20; Luc 9:58),
cela ne signifie pas qu'il dormait constamment à la belle étoile. Plusieurs versets
montrent que Jésus bénéficiait de l'hospitalité de ses disciples et des gens qui lui
étaient favorables. Par exemple, à Béthanie, il a logé dans la maison de Simon le
lépreux (Matthieu 26:6). À Capernaüm, il logeait dans la maison de Pierre
(Matthieu 8:14; Marc 1:29; 2:1). Dans un village, il a été reçu dans la maison
d'une femme nommée Marthe (Luc 10:38).
Ce mode de vie dans la simplicité, Jésus l'a choisi. Lorsqu'on Lui a demandé de
payer l'impôt du Temple, il a dû faire un miracle pour obtenir l'argent nécessaire
(Matthieu 17:24-27). Cela démontre d'une part, qu'Il n'avait pas un sou, et d'autre
part, qu'Il aurait pu vivre dans la richesse s'Il l'avait voulu. S'Il en avait été ainsi,
l'apôtre Paul n'aurait pas pu écrire : « Car vous connaissez la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'Il était, afin
que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » (2Corinthiens 8:9).
Jésus est né et a grandi dans la pauvreté. Il a vécu sa vie d'adulte, sans amasser
de richesses, mais en dépendant entièrement de son Père pour ses besoins
matériels. Il n'a jamais manqué du nécessaire, car Dieu a pourvu à travers la
charité des uns et des autres (Luc 8:3). S'il en avait été autrement, certains de
ses enseignements auraient eu peu d'impact. Imaginez quelqu'un qui nage dans
l'opulence et qui enseigne de ne pas amasser des trésors sur terre mais
d'amasser des trésors au ciel (Matthieu 6:19-21), de faire confiance à Dieu pour
nos besoins matériels (Matthieu 6:25-32), de chercher en premier le Royaume
de Dieu (Matthieu 6:33) et de ne pas nous inquiéter du lendemain (Matthieu
6:34)!
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Par son exemple, Jésus nous montre que les difficultés matérielles ne sont pas
un empêchement à une vie spirituelle fidèle à Dieu, riche et productive pour le
Royaume. Au contraire, ces difficultés peuvent nous pousser à rechercher une
communion plus intime avec Dieu. Jésus nous présente la bonne façon
d'aborder et de gérer les problèmes financiers et matériels, c’est-à-dire faire
entièrement confiance à notre Père céleste qui connaît nos besoins et y pourvoit
selon sa grande richesse (Philippiens 4:19).
Évidemment, cela ne signifie pas de rester oisif toute la journée dans un esprit
de contemplation! Jésus était actif. Son « travail » n'était pas séculier mais
ministériel. Et Il n'a pas chômé, loin de là! Comme il est écrit dans
Proverbes 12:27 « … le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Le chrétien
doit subvenir à ses besoins en travaillant, tout en étant reconnaissant envers
Dieu. Car tout nous vient de Dieu, que ce soit notre vie et notre santé (Actes
17:28), le temps (Éphésiens 5:16), nos dons et nos talents (Exode 31:3-5;
1Pierre 4:10) et toutes autres choses (1Corinthiens 8:6; 11:12).
Que dire de plus du corps physique de Jésus? Son corps le définit comme
appartenant au genre masculin. Jésus étant divin, certains en ont tiré la
conclusion que Dieu est un homme. Or, la sexualité est un critère biologique
applicable à un corps physique. Jésus, dans son existence terrestre, s’est
incarné dans un corps physique de sexe masculin. Dieu est pur esprit, Il n’a pas
de sexe.
Jésus a volontairement choisi le célibat. Il fait partie de ceux dont il dira dans
Matthieu 19 :12 « …. et il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause
du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. » Il a renoncé
au mariage afin d’accomplir parfaitement la mission que le Père lui avait confiée.
Il est un exemple que le célibat n’est pas synonyme d’une vie frustrée et
incomplète. Le célibat et le mariage sont deux manières de vivre différentes et
tout aussi valables l’une que l’autre.
Le fait d’avoir choisi le célibat ne signifie pas pour autant que Jésus se
désintéressait des femmes. Tout au long de sa vie, Il a été à l’aise en compagnie
des femmes dont Il suscitait le respect. Plusieurs femmes faisaient partie de ses
disciples, elles le suivaient, le servaient et l’assistaient de leurs biens (Matthieu
27 :55; Marc 15 :40-41; Luc 8 :1-3; Actes 1 :12-14).
Contrairement aux hommes juifs de son époque, Jésus n’hésitait pas à
converser ou à être vu avec une femme en public car Il considérait les femmes
comme des âmes précieuses qui avaient besoin du salut au même titre que les
hommes (Luc 7 :36-50; Jean 4 :27; Luc 10 :39-42).
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Les Écritures nous disent que Jésus a participé à la chair et au sang au même
titre que nous. C’est pourquoi Il nous appelle ses « frères » (Romains 8 :3;
Philippiens 2 :5-7; Hébreux 2 :14). Sa sexualité n’était pas différente de la nôtre.
C’est pourquoi nous pouvons l’inclure dans les domaines de tentation que Jésus
a subi pendant son existence terrestre. Il est écrit dans Hébreux 4 :15 « Car nous
n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ;
au contraire, Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de
péché. »
Jésus a été tenté sans pécher ce qui signifie non seulement qu’Il a exercé la
chasteté, mais aussi qu’Il s’est gardé de toute convoitise et de toutes pensées
perverses ce qu’Il a Lui-même condamné (Matthieu 5 :27-28; 15 :19).
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