JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 28
VIE ADULTE
L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES ÉMOTIONS
Jésus avait une âme humaine avec tout ce que cela comporte : émotions,
sentiments, volonté et intellect. Nous avons déjà vu l’intellect et la volonté
humaines de Christ. Maintenant voyons comment Il a géré ses émotions et ses
sentiments humains.
Pour ceux qui doutent que Jésus ait été soumis à toute la gamme des émotions
humaines non pécheresses, voici quelques textes bibliques qui le démontrent.
•

Jésus a éprouvé de la compassion. Matthieu 9 :36 « Voyant la foule, Il fut
ému de compassion pour elle, … »

•

Jésus a été indigné et affligé. Marc 3 :5 « Alors, promenant ses regards sur
eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur
cœur, … »

•

Jésus a aimé. Marc 10 :21 « Jésus, l'ayant regardé, l'aima, … »

•

Jésus a éprouvé le sentiment d’abandon. Marc 15 :34 « Et à la neuvième
heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Éloï, Éloï, lama sabachthani ? ce qui
signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ? »

•

Jésus pleura. Luc 19 :41 « Comme Il approchait de la ville, Jésus, en la
voyant, pleura sur elle, … »

•

Jésus a éprouvé de la joie. Luc 10 :21 « En ce moment même, Jésus
tressaillit de joie par le Saint-Esprit, … »

•

Jésus a été ému. Jean 11 :33 « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui
étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. »

•

Jésus a été troublé. Jean 12 :27 « Maintenant mon âme est troublée. … »

•

Jésus a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Matthieu 26 :37 « Il prit
avec Lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et Il commença à éprouver de la
tristesse et des angoisses. »

Regardons ensemble plus attentivement la joie, la colère et l’amour de Jésus.
LA JOIE DE JÉSUS
Beaucoup de gens entretiennent l’idée que Jésus était un homme sérieux et
austère. L’agonie à Gethsémané et la description du Serviteur souffrant d’Ésaïe
ont évidemment contribué à entretenir ce portrait de Jésus (Matthieu 26 :36-44;
Matthieu 27 :26-50; Ésaïe 53). Or, posons-nous les questions suivantes. Jésus
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aurait-Il pu accorder repos et secours aux autres (Matthieu 11 :28-30) tout en
restant déprimé et triste? Comment aurait-Il pu être rempli du Saint-Esprit sans
éprouver la joie de l’Esprit (Galates 5 :22)?
Mise à part la courte mais terrible période de souffrance, tant émotionnelle que
physique, de l’agonie jusqu’à la mort, la vie de Jésus fut marquée par une joie
véritable et profonde. Jésus ne s’est jamais laissé distraire de sa mission par les
plaisirs que le monde peut offrir, mais Il a su apprécier les joies simples de
l’existence humaine. Par exemple, Il se réjouissait à la vue des oiseaux du ciel et
de la beauté des lis des champs (Matthieu 6 :26-29).
Jésus n’est pas un homme reclus, enfermé dans un monastère. Il est un homme
qui se mêle aux autres et qui prend plaisir à l’activité humaine. Il participe aux
fêtes et aux festins de son peuple (Jean 14 :12-15). Il accepte les invitations et
nous le trouvons, à plusieurs occasions, à des repas offerts en son honneur (Luc
11 :37; Luc 19 :6-9; Jean 2 :1-11).
Ses enseignements étaient illustrés par le quotidien des gens du peuple. Par
exemple, la parabole de celui qui sème en divers terrains (Luc 8 :5-8), celle du
maître qui loue des serviteurs à différentes heures du jour (Matthieu 20 :1-16),
celle des deux hommes qui construisent leur maison, l’un sur le roc et l’autre sur
le sable (Matthieu 7 :24-27). Jésus compare le royaume des cieux à un grand
festin où des gens viendront de l’Orient et de l’Occident pour être à table avec
les patriarches (Luc 13 :28-29). Il compare aussi le royaume des cieux à un roi
qui fit des noces pour son fils (Matthieu 22 :1-14).
Jésus captivait la foule par ses discours empruntés au style du conteur
d’histoires. À ses paraboles, Jésus ne manquait pas d’ajouter une touche
d’humour à l’occasion. Par exemple, lorsque Jésus veut enseigner la
persévérance dans la prière, Il raconte l’histoire d’un homme dont l’ami vient le
réveiller en pleine nuit pour lui demander trois pains. Cet homme finit par céder à
cause de l’insistance de son ami (Luc 11 :5-10). Ou encore, lorsqu’Il veut faire
ressortir l’absurdité de ceux qui jugent les défauts de leurs prochains, sans
remarquer les leurs. Il raconte alors l’histoire d’un homme affligé d’une poutre
dans son œil qui essaie d’enlever la paille dans l’œil de son prochain (Matthieu
7 :3-5).
Il n’a pas discouru de manière savante sur les articles de la Torah. Il a enseigné
de manière simple afin de toucher les cœurs de ses auditeurs. En cela, Il a fait
preuve d’humilité, ne gardant à l’esprit que sa mission d’annoncer le royaume de
Dieu au plus grand nombre.
Il ne faudrait pas conclure pour autant que Jésus ait négligé quoique ce soit de la
loi et des prophètes. Il a enseigné sans aucun compromis et avec autorité
(Matthieu 7 :28-29). Cependant, Il n’était pas attaché à la lettre mais à l’esprit de
la loi (2Corinthiens 3 :5-6). C’est ce qui Lui a valu tellement d’opposition de la
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part des pharisiens et des docteurs de la loi. C’est à leur égard que son humour
devient acéré. Par exemple, Matthieu 23 :24 « Conducteurs aveugles ! qui
coulez le moucheron, et qui avalez le chameau. » Ou lorsqu’Il demande à ceux
qui veulent le lapider : « … Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant
de mon Père : pour laquelle Me lapidez-vous ? »
Jésus était un homme qui appréciait les joies saines de la vie, mais la source de
sa joie n’était pas terrestre. Il avait en Lui une source de joie plus profonde que
toutes les joies humaines : la joie spirituelle. Mais d’où Lui vient cette joie
spirituelle?
Le premier motif de sa joie c’est l’amour de son Père. Jean 3 :35 « Le Père aime
le Fils, et Il a remis toutes choses entre ses mains. » Jean 5 :20 « Car le Père
aime le Fils, et Lui montre tout ce qu'Il fait ; et Il Lui montrera des œuvres plus
grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Cette joie, issue
de l’amour du Père, Jésus désire la partager avec ses disciples. Jean 17 :22-23
« 22Je leur ai donné la gloire que Tu M'as donnée, afin qu'ils soient un comme
Nous sommes un, - 23Moi en eux, et Toi en Moi, -afin qu'ils soient parfaitement
un, et que le monde connaisse que Tu M'as envoyé et que Tu les as aimés
comme Tu M'as aimé. »
Le deuxième motif de la joie de Jésus, c’est l’obéissance aux commandements
de son Père. Jean 15 :9-11 « 9Comme le Père M'a aimé, Je vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour. 10Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, de même que J'ai gardé les commandements de
mon Père, et que Je demeure dans son amour. 11Je vous ai dit ces choses, afin
que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » À l’exemple de Jésus,
les croyants qui obéissent à ses commandements connaîtront la même joie.
Le troisième motif de la joie de Jésus, c’est l’accomplissement de la volonté du
Père. Luc 10 :21 : « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le SaintEsprit, et Il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que Tu as
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as révélées
aux enfants. Oui, Père, Je te loue de ce que Tu l'as voulu ainsi. »
Le quatrième motif de la joie de Jésus, c’est le sentiment d’avoir accompli sa
mission. Jésus a illustré cette joie dans trois paraboles : l’homme qui laisse les
99 brebis de son troupeau pour partir à la recherche de la 100 ième qui s’est
perdue; la femme qui a dix drachmes et qui en perd une et la cherche jusqu’à ce
qu’elle la retrouve; et la parabole du fils prodigue qui est parti de la maison avec
sa part d’héritage et qui revient après avoir tout dilapider. Dans ces trois
paraboles, le point commun est la joie des retrouvailles. La joie de trouver la
brebis perdue, la drachme perdue et le fils qui était parti.
La mission de Jésus était de chercher et sauver ceux qui étaient perdus (Luc
19 :10). La joie d’avoir accompli sa mission fait accepter les sacrifices à
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consentir, comme le démontra Jésus dans les deux paraboles de Matthieu
13 :44-46 « 44Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché
dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre
tout ce qu'il a, et achète ce champ. 45Le royaume des cieux est encore
semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 46Il a trouvé une perle de
grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. » Est-il utile de
rappeler que Jésus a sacrifié la gloire céleste pour venir sur terre accomplir sa
mission? Il a même sacrifié sa réputation d’honnête homme et laisser les gens
murmurer contre Lui, lorsqu’Il s’est attablé avec les pécheurs et les gens de
mauvaise vie (Luc 5 :30).
Notre mission à nous, en tant que disciples de Christ, c’est d’annoncer l’Évangile
et de faire des disciples (Matthieu 28 :19-20; Marc 16 :15). Cela exige des
sacrifices et le renoncement à nous-même, mais quelle joie lorsqu’une âme est
sauvée, qu’une personne est libérée du péché et que sa vie est transformée à la
gloire du Seigneur!
Le cinquième motif de la joie de Jésus, c’est de voir l'œuvre de Dieu avancer
dans la vie de ses disciples. Il se réjouissait de l’amitié et des moments passés
auprès de ceux que son Père Lui avait donnés pour être avec Lui (Marc 4 :34;
Marc 6 :30-32; Luc 10 :17-24; Jean 6 :37-40; Jean 13 :1; Jean 16 :22-24; Jean
17 :6-9).
Le sixième motif de la joie de Jésus, c’est son retour dans la gloire qu’Il avait
auprès de son Père avant les origines du monde (Jean 17 :5, 13). Cette gloire Il
souhaite la partager avec ses disciples (Matthieu 25 :34; Matthieu 26 :29; Luc
17 :24; Jean 12 :26; Jean 14 :3).
Comme Jésus nous pouvons jouir des joies saines que le monde nous offre,
mais notre plus grande joie, c'est de savoir qu'Il nous a réconciliés avec le Père.
Désormais, nos noms sont inscrits dans le livre de vie et nous savons qu'un jour
nous verrons Jésus car nous serons à ses côtés pour l’éternité. 1Pierre 1:3-9
« 3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection
de Jésus-Christ d'entre les morts, 4pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5à vous qui, par la
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps ! 6C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7afin que
l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque
Jésus-Christ apparaîtra, 8Lui que vous aimez sans L'avoir vu, en qui vous croyez
sans Le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, 9parce que
vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. »
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