JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 31
VIE ADULTE

L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES ÉMOTIONS (SUITE)
L’amour de Jésus se manifeste envers ses ennemis
Matthieu 5 :43-45 « 43Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain,
et tu haïras ton ennemi. 44Mais Moi, Je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45afin que vous soyez fils de
votre Père qui est dans les cieux ; car Il fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
Fidèle à son enseignement, Jésus a aimé ses ennemis. Nous n’avons qu’à
penser à Judas, l’un de ses disciples. Judas a bénéficié de l’amour et de la
sollicitude de Jésus au même titre que les autres disciples. Il a reçu les mêmes
enseignements et vécu aux côtés du Maître pendant toute la durée de son
ministère. Et pourtant, Jésus savait que Judas le trahirait (Jean 6 :64; Jean
13 :18-30; Luc 22 :47-48). Au moment où Judas vient le désigner par un baiser à
ceux qui venaient L’arrêter, Jésus lui dit : « … Mon ami, ce que tu es venu faire,
fais-le... » Il l’appelle « Mon ami »! (Matthieu 26 :50).
Face aux scribes et aux pharisiens qui Lui tendirent un piège en amenant une
femme adultère pour savoir quelle serait sa recommandation, Jésus a
simplement dit : « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre
contre elle. » C’était la manière la plus délicate de leur montrer leur hypocrisie
(Jean 8 :3-10).
Lors de son arrestation, Jésus a eu compassion du serviteur du souverain
sacrificateur dont l’oreille avait été coupée par Pierre, et Il le guérit (Luc 22 :4951; Jean 18 :10).
À Pilate qui L’interroge, Jésus lui montre son amour en répondant à ses
questions de manière à faire appel à sa conscience. Il ajoute même que son
péché est moins grand que celui des Juifs qui L’ont livré (Jean 18:33-37; Jean
19:9-11).
À l’agonie, sur la croix, tandis que Jésus subissait les injures et les moqueries
des passants, des soldats, des principaux sacrificateurs, des scribes, des
anciens et même des brigands crucifiés à ses côtés, Il mit le comble à son amour
en priant : « … Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » (Matthieu
27 :39-44; Luc 23 :34-39).
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Jésus a manifesté son amour à ses ennemis parce qu’Il aime tous les hommes
et, tout comme son Père, Il voudrait que tous soient sauvés (1Timothée 2 :3-4).
Personne n’est exclu de son appel à la repentance et au salut. « 32Et Moi, quand
J'aurai été élevé de la terre, J'attirerai tous les hommes à Moi. 33En parlant ainsi,
Il indiquait de quelle mort Il devait mourir. » (Jean 12 :32-33) « Car Dieu a tant
aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16)
L’amour de Jésus est humble et désintéressé
Matthieu 11:29 dit que Jésus est « doux et humble de cœur ». Cette humilité
transparaît dans son amour qu’Il n’impose à personne. Il laisse à chacun la
liberté d’accepter ou de refuser son amour. « Elle est venue chez les siens, et les
siens ne l'ont point reçue. » (Jean 1 :11) « Et vous ne voulez pas venir à Moi
pour avoir la vie ! » (Jean 5 :40) « 66Dès ce moment, plusieurs de ses disciples
se retirèrent, et ils n'allaient plus avec Lui. 67Jésus donc dit aux douze : Et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » (Jean 7 :66-67)
Dans la parabole du berger et des brebis qui réfère à Christ et ses disciples, les
brebis suivent le berger librement, sans contrainte, parce qu’elles le veulent.
« Lorsqu'Il a fait sortir toutes ses propres brebis, Il marche devant elles ; et les
brebis Le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » (Jean 10 :4)
Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples par un acte d’humilité
lorsqu’Il leur lava les pieds (Jean 13 :1-17). Jésus savait que ce geste resterait
gravé dans la mémoire de ses disciples car cette tâche était réservée aux
serviteurs. D’ailleurs, ils ont été choqués et n’ont pas compris immédiatement
comme le démontre la réaction de Pierre : « Pierre lui dit : Non, jamais Tu ne me
laveras les pieds. …. » Cet acte a eu lieu lors du dernier repas avec ses disciples
avant son arrestation. Jésus voulait leur démontrer son amour et leur donner un
exemple. Jésus a proclamé qu’Il était venu pour servir et non pour être servi
(Marc 10 :45). Il l’a démontré tout au long de son ministère. Maintenant, Il
l’enseigne à ses disciples. « 14Si donc Je vous ai lavé les pieds, Moi, le Seigneur
et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; 15car Je
vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme Je vous ai fait. » (Jean
13 :14-15).
L’amour de Jésus est désintéressé. Il ne fait pas étalage de son amour pour
dominer sur ceux qu’Il aime. Tout est saint, pur et parfait, en Jésus. Cela inclut
son amour qui ne sert jamais à manipuler ou à tirer profit des gens. Quelle
différence avec notre amour qui est trop souvent égoïste et centré sur nos
intérêts, nos besoins, notre honneur ou notre réputation. Nous aimons parce que
ça nous rapporte d’une manière ou d’une autre. C’est le principe du « donnantdonnant » qui est tout à l’opposé de l’amour véritable qui donne gratuitement et
sans rien attendre en retour.

2021-05-02 JésusChrist-SonHumanité-Semaine31-VieAdulte 7de19

Page 2 sur 3

Tout au long de sa vie, Jésus n’a pas cherché son intérêt mais d’abord celui de
son Père, puis celui des hommes. Jean 4:34 « Jésus leur dit : Ma nourriture est
de faire la volonté de Celui qui M'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean
5:30 « Je ne puis rien faire de Moi-même : selon que J'entends, Je juge ; et mon
jugement est juste, parce que Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de
Celui qui M'a envoyé. » Marc 10 :45 « Car le Fils de l'homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Matthieu 20 :28 « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Son premier geste d’amour humble et désintéressé fut l’Incarnation. « 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). La richesse dont il est ici question est celle du Fils de Dieu
avant son Incarnation, lorsqu’Il vivait dans la gloire aux côtés du Père (Jean
17 :5). Par amour, Il s’est fait chair, Il a habité parmi nous, connaissant nos
souffrances et nos tentations (Jean 1 :14; Hébreux 4 :15; 1Jean 4 :9).
Son dernier geste d’amour humble et désintéressé fut la mort sur la croix. « 3Ne
faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4Que chacun de
vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des
autres. 5Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être
égal avec Dieu, 7mais s'est dépouillé Lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple
homme, 8Il s'est humilié Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix. » (Philippiens 2 :3-8)
En réponse à son amour, Jésus reçoit de la haine, du mépris, des moqueries,
des injures, de la trahison, de l’abandon. Il est traité de serviteur du diable, de
pécheur, de fou, de possédé, mais à tout cela Jésus répond par l’amour (Marc
3 :21-22; Jean 8 :48; Jean 9 :24; Jean 10 :20). Un amour qui n’attend rien en
retour. Un amour qui Le conduira à l’ultime sacrifice.
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