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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 26 
 

VIE ADULTE 
 
L'INFLUENCE DE L'HUMANITÉ DE JÉSUS SUR SON INTELLECT 
 
L’intellect c’est l’esprit dans son fonctionnement intellectuel, c’est-à-dire la faculté 
de comprendre. Les synonymes du mot « intellect » sont : intelligence, pensée, 
raison, esprit et entendement. Dans son humanité, Jésus a volontairement 
accepté de limiter ses connaissances afin de servir de modèle pour nous en 
toutes choses. 
 
Il est clair qu’en tant que Dieu le Fils, Jésus est omniscient. D’ailleurs, Il ne 
proteste pas lorsqu’on lui dit : « Maintenant nous savons que tu sais toutes 
choses, … ». Mais en tant que Fils de l’homme, Jésus n’a pas fait appel à son 
omniscience pour vivre sa vie terrestre. Par exemple, Jésus reconnaît qu’Il ne 
connait ni la date ni l’heure de son retour sur terre : « Pour ce qui est du jour ou 
de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père 
seul. » (Marc 13 :32). Ailleurs, Jésus ignorait qui avait touché son vêtement 
(Marc 5 :30). Il n’a pas su qu’il n’y avait pas de fruits sur le figuier (Marc 11 :13). 
Jésus ne savait pas où le corps de Lazare avait été déposé (Jean 11 :34). Ces 
versets démontrent que la connaissance de l’homme Jésus était limitée. 
 
Pourtant, ailleurs dans les Évangiles, Jésus démontre une connaissance 
surnaturelle de certaines choses. Par exemple, Il savait que Lazare était mort 
avant d’arriver à Béthanie (Jean 11 :14). Jésus savait que la femme samaritaine 
avait eu cinq maris (Jean 4 :18). Il connaissait le caractère de Nathanaël avant 
de l’avoir rencontré (Jean 1 :47). Quand Jésus envoya ses disciples trouver un 
endroit pour fêter la Pâque, Il savait qu’ils rencontreraient un homme portant une 
cruche d’eau (Marc 14 :13).  
 

Que penser de tout cela? Jésus a choisi volontairement de se limiter à la 
connaissance accessible à tout être humain afin d’être, en toute chose, un 
modèle pour chacun d’entre nous. Par exemple, Jésus a reçu sa connaissance 
de Dieu par révélation. Jésus a perçu la puissance et la divinité de Dieu au 
travers de la création (Romains 1 :19-20). Il a appris les grandes promesses de 
l’Alliance par la lecture et l’étude de la Loi et des prophètes (Luc 2 :46-47; 
Matthieu 5 :17). Il connaissait la volonté du Père, en ce qui a trait à sa mission et 
sa destinée, parce qu’elle Lui avait été révélée (Matthieu 26 :39; Jean 6 :37-40).  
 

Pour Lui, comme pour nous, l’initiative vient de Dieu. N’est-ce pas Dieu qui nous 
a attiré vers Christ pour notre salut (Jean 6 :44)? Dieu ne s’est-Il pas révélé à 
nous par la création, par les Saintes Écritures, par le Fils et par le Saint-Esprit 
(Matthieu 11 :27; Jean 16 :8-13; Romains 1 :19-20; 2Timothée 3 :16)? Ne nous 
a-t-Il pas révélé sa volonté à travers les Écritures et par son Saint-Esprit? Dieu 
n’est-Il pas Celui qui nous a révélé notre destinée (Jean 1 :1-14; Jean 3 :16, 18, 
36)?  
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Dans tous les domaines, l’expérience humaine de Jésus est semblable à la 
nôtre. La différence n’est pas dans le principe mais dans la personnalité de 
Jésus. Jésus était sans péché, ce qui rendait parfaite sa communion avec Dieu. 
En conséquence, il n’y avait aucun obstacle pour L’empêcher de recevoir les 
révélations venant du Père. Ce qui nous amène à nous pencher sur la spiritualité 
de l’homme Jésus. 
 
L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SA SPIRITUALITÉ 
 
LA PRIÈRE 
 
Le Fils de Dieu avait-Il besoin de prier? La réponse est : oui. Jésus avait besoin 
de prier, parfois des nuits entières, souvent seul, parfois avec ses disciples, 
parfois en public (Matthieu 14 :23; Marc 1 :35; Marc 6 :46; Luc 6 :12; Luc 11 :1; 
Jean 17). En cela, Il ne fit que mettre en pratique sa propre recommandation de 
toujours prier. « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher. » (Luc 18 :1). 
 
La vie de prière de Jésus n’avait pas qu’un aspect nécessaire afin de se 
préserver des désirs de la chair et des tentations du monde. Jésus priait parce 
qu’Il aimait entretenir cette intimité avec son Père, celle-là même qu’Il avait 
connue de toute éternité, avant son incarnation.  
 
Dans la prière, Jésus recevait les instructions du Père pour sa mission ainsi que 
les révélations dont Il avait besoin pour l’accomplir. C’est ainsi qu’Il cultivait son 
entière dépendance envers le Père. Sa vie était centrée sur l’accomplissement 
de la volonté du Père. Jean 6 :38 « car Je suis descendu du ciel pour faire, non 
ma volonté, mais la volonté de Celui qui M'a envoyé. » (Jean 9 :4; Jean 10 :18; 
Jean 12 :49; Jean 14 :10). 
 
Par sa relation avec le Père, Jésus révèle ce que signifie la crainte de Dieu, 
c’est-à-dire un respect et une révérence qui conduit à la piété et à la vénération 
du Dieu trois fois saint. Jésus ne tire nulle gloire des miracles et des guérisons 
qu’Il accomplit, au contraire, Il attribue toutes ses actions au Père qui agit par 
Lui. Jean 5 :19 « Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, Je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire 
au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus fait 
nettement la distinction entre ses prérogatives et celles du Père. Matthieu 20 :23 
« Et Il leur répondit : Il est vrai que vous boirez ma coupe ; mais pour ce qui est 
d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de Moi, et ne sera 
donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » 
 
Grâce à sa vie de prière, Jésus était constamment en interaction avec Dieu. 
Jésus nous montre que l’essence même d’une vraie spiritualité se trouve dans 
cette communion intime avec Dieu que l’on ne peut cultiver qu’en ayant une vie 
de prière. 
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LES SAINTES ÉCRITURES 
 
La spiritualité de Jésus était marquée par sa grande connaissance des Saintes 
Écritures. Comme tout jeune Israélite, Jésus a été enseigné dans la Loi et les 
prophètes. Mais c’est au travers de ses méditations des textes bibliques, lors de 
ses moments d’intimité avec son Père, qu’Il en a reçu la révélation. C’est 
pourquoi les gens étaient étonnés de sa manière d’enseigner car, après tout, Il 
n’était que le fils du charpentier et non pas un docteur de la loi! Pourtant tout au 
long de son ministère, non seulement Il citait fréquemment les Écritures mais Il 
les enseignait, la plupart du temps par des paraboles mais aussi de manière 
claire et simple lorsqu’Il était avec ses disciples, à qui Il expliquait tout en privé 
(Matthieu 7 :28; Matthieu 22 :33; Marc 4 :2; Marc 4 :33-34). 
 
Ainsi, Jésus nous montre que la juste connaissance des Saintes Écritures nous 
permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12 :1 « Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. » Notre intelligence est renouvelée par la lecture, l’étude 
et la méditation de la Parole de Dieu. Proverbes 2 :6 « Car l'Éternel donne la 
sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Psaumes 
119 :130 « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux 
simples. »  
 
LE SAINT-ESPRIT 
 
La spiritualité de l’homme Jésus n’aurait pas été complète sans le Saint-Esprit. 
C’est pourquoi, le Saint-Esprit est descendu sur Lui au jour de son baptême dans 
l’eau par Jean-Baptiste.  
 
Jean 1 :32-33 « 32Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et s'arrêter sur Lui. 33Je ne Le connaissais pas, mais Celui 
qui m'a envoyé baptiser d'eau, Celui-là m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit 
descendre et s'arrêter, c'est Celui qui baptise du Saint-Esprit. 34Et j'ai vu, et j'ai 
rendu témoignage qu'Il est le Fils de Dieu. » 
 

Dans Actes 10:37-38, nous lisons : « 37Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 
Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a 
prêché ; 38vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Lui. » 
 

En rapprochant ces deux textes, nous constatons que le Saint-Esprit est 
descendu sur Jésus d’une part, pour attester qu’Il est le Fils de Dieu, et d’autre 
part, pour l’oindre en vue de l'accomplissement de son ministère sur terre. Il est à 
noter que le baptême de Jésus sera étudié de manière plus détaillée dans le 
thème sur l’œuvre de Jésus-Christ.  
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Bien que Jésus, en tant que Dieu le Fils, soit omnipotent, durant sa vie terrestre 
Il a préféré agir sous la direction et la puissance du Saint-Esprit afin d’être en 
toutes choses un modèle pour nous. L’Église primitive a suivi ses traces. Nous 
voyons les disciples accomplir des miracles et des guérisons (Actes 5 :15; Actes 
6 :8; Actes 8 :6; Actes 19 :11-12). C’est au péril de leur vie, face à l’adversité, 
qu’ils prêchent la Bonne Nouvelle avec force et courage, parce qu’ils étaient 
remplis du Saint-Esprit (Actes 4 :29-30; Actes 11 :19-21; Actes 13 :2-4; 
Philippiens 1 :12-14; 2Timothée 2 :8-10).  
 
Dieu n’a pas changé son plan pour l’Église. Jésus n’est pas uniquement le 
modèle de l’Église primitive mais de l’Église universelle, celle qui inclut tous les 
croyants nés de nouveau, de tout temps, de toute race et de tout peuple. Plus 
que jamais, en ces derniers temps où les faux prophètes et les faux docteurs 
pullulent, nous avons besoin du Saint-Esprit pour discerner le vrai du faux, pour 
être des témoins efficaces du salut en Jésus-Christ et pour vivre en conformité 
avec la volonté de Dieu. 
 


