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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 27 
 

VIE ADULTE 
 
 
QUELLES ÉTAIENT LES PRIORITÉS DE L’HOMME JÉSUS? 
 
La première priorité de Jésus était d'accomplir la volonté de son Père, de faire ce 
qui Lui était agréable (Jean 6 :38; Jean 8 :29). La volonté de son Père incluait la 
mission d'annoncer le royaume de Dieu et d'accomplir le plan de rédemption 
pour l'humanité. Sa deuxième priorité, était de faire le bien autour de Lui. Jésus a 
mis l'amour du prochain après l'amour de Dieu et au-dessus des 
commandements de la tradition juive, ce qui Lui a attiré beaucoup d’ennuis de la 
part des pharisiens (Luc 5 :29-32; Luc 7 :37-50; Jean 8 :3-11).  
 
Ses priorités reflètent son engagement envers la loi divine. Lorsqu’un docteur de 
la loi Lui demanda quel est le plus grand commandement, voici ce qu’Il répondit : 
« 37… Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et 
de toute ta pensée. 38C'est le premier et le plus grand commandement. 39Et voici 
le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
40De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 
(Matthieu 22 :37-40). 
 
Jésus a soumis sa volonté à celle de son Père. Cela ne signifie pas pour autant 
que Jésus n’avait pas des désirs, des préférences et des aspirations 
personnelles. Il ne peut y avoir de vraie nature humaine sans capacité de faire 
des choix. Jésus était entièrement humain. Comme chacun d’entre nous, Il a eu 
à faire des choix et à prendre des décisions tout au long de sa vie terrestre.  
 
Bien qu’ayant soumis sa volonté à celle de son Père, la mort sur la croix ne 
faisait pas partie de ses aspirations personnelles. Dans le jardin de Gethsémané, 
juste avant son arrestation, à trois reprises Jésus a prié son Père d’éloigner de 
Lui la coupe du calvaire. Le dilemme entre sa volonté et celle de son Père 
devient presque insupportable. Toute sa personne cherche à se dérober à la 
souffrance et la mort horrible qui l’attendent. C’est un cri de détresse qu’Il 
adressa à son Père : « … Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne 
de Moi cette coupe ! … » Mais Il ajoute : « Toutefois, non pas ce que Je veux, 
mais ce que Tu veux. » (Marc 14 :36) Sa volonté est nettement distincte de celle 
de son Père.  
 
Jésus n’a pas trouvé facile d’accepter la volonté du Père. La victoire de Jésus 
n’est pas venue de la fusion de sa volonté avec celle du Père, ni de ce qu’Il a 
voulu ce que le Père voulait. Jésus est victorieux parce qu’Il a choisi la volonté 
du Père envers et contre sa volonté personnelle. C’est ainsi qu’Il a appris 
l’obéissance nous dit l’auteur de l’épître aux Hébreux. « 7C'est Lui qui, dans les 
jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières 
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et des supplications à Celui qui pouvait Le sauver de la mort, et ayant été exaucé 
à cause de sa piété, 8a appris, bien qu'Il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'Il 
a souffertes. » (Hébreux 5 :7-8) 
 
Nous n’aurons jamais à faire un tel choix car le sacrifice de Jésus est unique 
dans l’histoire de l’humanité. Par contre, nous sommes confrontés chaque jour 
au dilemme de choisir entre notre volonté et celle de Dieu. Mettre la volonté de 
Dieu en premier dans notre vie, c’est Lui subordonner notre volonté personnelle, 
nos désirs, nos projets et toutes autres choses. Ce qui signifie que Dieu règne 
dans notre vie. 
 
Pour accomplir la volonté de son Père, Jésus a quitté sa profession de 
charpentier (Luc 8 :1) et sa sécurité matérielle (Matthieu 8 :30). Il a renoncé à 
fonder un foyer. Il a mis les intérêts du royaume de Dieu au-dessus de ses 
intérêts personnels. Sa vie était le témoignage vivant de ce qu’Il enseignait.  
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus. » (Matthieu 6 :33). « 19Ne vous amassez pas 
des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs 
percent et dérobent ; 20mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne 
et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21Car 
là où est ton trésor, là aussi sera  ton cœur. » (Matthieu 6 :19-21). 


