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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 32 
 

VIE ADULTE 
 

 
L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES ÉMOTIONS (SUITE) 
 
L’amour de Jésus est patient 
 
La patience de l’amour de Jésus s’est manifestée particulièrement envers ses 
disciples. Il n’a pas relevé les remarques désobligeantes de Nathanaël mais Il l’a 
complimenté pour sa droiture (Jean 1 :45-48). Il a continué à enseigner ses 
disciples malgré leur incompréhension (Matthieu 15 :15-16; Matthieu 16 :8-11). Il 
les a supportés malgré leur incrédulité (Matthieu 8 :24-26; Marc 16 :14). Jésus a 
aimé ses disciples même après leur abandon (Marc 14 :48-50; Luc 24 :35-53). Il 
a continué à aimer Pierre après son reniement et Il a cherché à restaurer une 
relation d’amour avec lui (Matthieu 21 :14-17; Matthieu 26 :69-75). Il a été patient 
avec Thomas à qui Il donne une preuve tangible de sa résurrection (Jean 
20 :27). 
 
Jésus supporte patiemment le rejet, l’hostilité et l'indifférence, répondant par 
l’amour. Lorsqu’on cherche à Le faire mourir (Jean 5:18), Jésus répond en 
promettant la vie à celui qui croit (Jean 5 :24). Quand les Juifs Le menacent de 
mort et d'emprisonnement (Jean 7 :1, 32), Jésus répond en promettant des 
fleuves d’eau vive par l’Esprit à tous ceux qui ont soif, qui viennent à Lui et 
croient (Jean 7:37-39). Quand les Juifs veulent de nouveau Le lapider, Jésus fait 
encore un appel à la foi (Jean 10 :31-38). 
 
Patiemment Jésus manifeste son amour à tous les hommes car Il est venu pour 
sauver leur âme. Luc 9 :56 « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre 
les âmes des hommes, mais pour les sauver. … » Jean 3 :17 « Dieu, en effet, 
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'Il juge le monde, mais pour que 
le monde soit sauvé par Lui. » 
 
L’amour de Jésus est accompagné de souffrance 
 
Nous désirons tous être appréciés et aimés. Généralement, notre cercle affectif 
se limite à la famille et aux amis. Pour le reste des gens, ceux que nous 
fréquentons au travail, que nous côtoyons en faisant notre épicerie ou que nous 
croisons sur la rue, nous sommes plus ou moins indifférents. Toutefois, nous 
serions quand même affectés s’ils nous manifestaient de la haine, surtout si 
celle-ci est sans cause, comme dans les cas de discrimination (race, peuple, 
sexe, religion, conditions sociales, etc.). 
 
Jésus a subi cette haine injustifiée. Il en a souffert d’autant plus qu’Il aime tous 
les hommes, contrairement à nous. Comme son Père, Il désire que tous soient 
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sauvés. Jean 15 :24-25 « 24Si Je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul 
autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils les ont vues, et 
ils ont haï et Moi et mon Père. 25Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la 
parole qui est écrite dans leur loi : Ils M'ont haï sans cause. » Jean 7 :7 « Le 
monde ne peut vous haïr ; Moi, il me hait, parce que Je rends de lui le 
témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » 
 
Il souffre non seulement parce qu’Il est humain comme nous, mais surtout parce 
qu’Il sait ce qui arrivera à ceux qui Le rejettent. « Celui qui croit au Fils a la vie 
éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de 
Dieu demeure sur lui. » (Jean 3 :36) « Et vous ne voulez pas venir à Moi pour 
avoir la vie ! » (Jean 5 :40) Jésus pleura sur Jérusalem parce qu’Il savait qu’elle 
Le rejetterait et subirait la colère du Père (Luc 19 :41-44). 
 
C’est une chose d’être rejeté par des inconnus mais c’en est une autre de l’être 
par les gens qui nous sont proches. Un tort causé délibérément par un membre 
de notre famille ou un ami intime, nous blesse bien davantage. Jésus a connu 
cette souffrance. Plus que nous, Il a été blessé face au péché et à 
l’incompréhension de ceux qui faisaient partie de son cercle d’intimité. Par 
exemple, lorsque Pierre le renia. « 60Pierre répondit : Homme, je ne sais ce que 
tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. 61Le Seigneur, 
s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur 
lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd'hui, tu Me renieras trois fois. » 
(Luc 22 :60-61). Ou lorsque Philippe, après si longtemps, ne le comprend pas 
encore. « Jésus lui dit : Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne M'as 
pas connu, Philippe ! Celui qui M'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-
nous le Père ? » (Jean 14 :9).  
 
Malgré cela, l’amour de Jésus pour les siens, Lui inspira la magnifique prière que 
nous trouvons au chapitre 17 de l’Évangile de Jean. Il prie le Père, non pas pour 
le monde mais pour ses disciples. Il prie de les protéger, de les garder unis, de 
leur accorder la joie parfaite, de les préserver du mal, de les sanctifier par la 
Parole et de glorifier le Fils en eux. Il ajoute aux versets 20 et 21 « 20Ce n'est pas 
pour eux seulement que Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par 
leur parole, 21afin que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme 
Je suis en Toi, afin qu'eux aussi soient un en Nous, pour que le monde croie que 
Tu M'as envoyé. » Cette prière concerne tous les croyants jusqu’à aujourd’hui, 
tous ceux qui font partie de la véritable Église de Christ. Il a fait cette prière juste 
avant son arrestation. Il savait les souffrances qui L’attendaient mais c’est pour 
ses disciples qu’Il prie. 
 
Sur la croix, Il témoigne son amour à sa mère en la confiant à Jean (Jean 19 :26-
27). De même, Il aime le brigand qui se repent et lui dit : « … Je te le dis en 
vérité, aujourd'hui tu seras avec Moi dans le paradis. » (Luc 23 :43). 
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Sur la croix, au moment de l’expiation, alors qu’Il prend sur Lui tous les péchés 
de l’humanité, lesquels sont des offenses contre son Père, Il souffre d’être 
séparé de son Père qu’Il aime par-dessus tout. « Et vers la neuvième heure, 
Jésus s'écria d'une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani ? c'est-à-dire : Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi M'as-Tu abandonné ? » (Matthieu 27 :46) « Jésus 
poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. » (Matthieu 27 :50) 
 
L'amour parfait du Fils pour le Père est la raison de son obéissance, son zèle et 
sa soumission complète, jusqu’à donner sa vie pour accomplir le plan de 
rédemption de l’humanité (Jean 8 :29; Jean 10 :17; Jean 14 :31; Jean 15 :10).  

 


