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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 35 
 

VIE ADULTE 
 
QUEL ÉTAIT LE CARACTÈRE DE L'HOMME JÉSUS? (SUITE) 
 
JÉSUS EST HUMBLE 
 
Jésus a volontairement quitté son trône de gloire, où Il siégeait auprès du Père, 
pour s’incarner humblement sur terre (Jean 17 :5; 2Corinthiens 8 :9; Philippiens 
2 :5-8). Durant son séjour terrestre, Il a fait preuve d’une grande humilité et n’a 
jamais cherché sa gloire, comme Il le dira Lui-même : « Je ne cherche point ma 
gloire ; Il en est un qui la cherche et qui juge. » (Jean 8 :50). Jésus préférait 
donner la gloire à son Père en toutes choses, incluant les œuvres qu’Il 
accomplissait. « 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. » (Jean 
5 :19). « Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père, et que le Père est en Moi ? 
Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ; et le Père qui 
demeure en Moi, c'est Lui qui fait les œuvres. » (Jean 14 :10). 
 
C’est humblement et en toute discrétion qu’Il met sa puissance au service des 
invités aux noces de Cana, lorsqu’Il fit son premier miracle en transformant l’eau 
en vin. Il évita ainsi la honte à l’organisateur des noces (Jean 2 :1-11). 
 
Il ne cherche pas la notoriété, au contraire Il est reconnu pour ne pas chercher à 
paraître. « Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire paraître : si Tu fais ces 
choses, montre-Toi Toi-même au monde. » (Jean 7 :4). À plusieurs reprises, Il 
défend que l’on parle de ses miracles (Matthieu 8 :4; Matthieu 9 :30; Matthieu 
12 :15-16; Marc 1 :40-44; Marc 5 :43). Lorsque des gens veulent l’enlever pour le 
faire roi, Il se retire. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir L'enlever pour Le 
faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, Lui seul. » (Jean 6 :15). 
 
Certains diront que Jésus s’est élevé en se proclamant l’égal de Dieu. En réalité, 
Il ne faisait qu’affirmer des faits. Quiconque se proclamerait Dieu, ferait preuve 
d’un orgueil insensé, mais pas Jésus car Il est réellement divin. « Jésus leur 
répondit : Quoique Je rende témoignage de Moi-même, mon témoignage est 
vrai, car Je sais d'où Je suis venu et où Je vais ; mais vous, vous ne savez d'où 
Je viens, ni où Je vais. » (Jean 8:14). « 54Jésus répondit : Si Je Me glorifie Moi-
même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui Me glorifie, Lui que vous dites 
être votre Dieu, 55et que vous ne connaissez pas. Pour Moi, Je Le connais ; et, si 
Je disais que Je ne Le connais pas, Je serais semblable à vous, un menteur. 
Mais Je Le connais, et Je garde sa parole. » (Jean 8 :54-55). 
 
Jésus a tracé le chemin pour ses disciples et Il s’attend à ce que nous Le 
suivions sur la voie de l’humilité. « 14Si donc Je vous ai lavé les pieds, Moi, le 
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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). « 26Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ; 27et quiconque 
veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. 28C'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. » (Matthieu 20 :26-28). 
 
Qu’est-ce que l’humilité selon Jésus? C’est une attitude de service pleine 
d’amour et prête au sacrifice de soi. Paul l’avait bien compris. « 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. » 
(Philippiens 2 :3-4). « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour 
les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques. » (Romains 12 :10). 
« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette 
liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, 
serviteurs les uns des autres. » (Galates 5 :13). Celui qui est humble est 
conscient de ses faiblesses et il reconnaît le mérite de Dieu et des autres dans 
ce qu’il accomplit. « Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a 
été donné du ciel. » (Jean 3 :27) 
 
Il va sans dire que dans le monde d’aujourd’hui, où l’individu est maître et roi, 
l’humilité n’est pas tenue en haute estime (1Jean 2 :16). Cependant, Dieu y 
attache une importance capitale. Dieu résiste aux orgueilleux mais Il fait grâce 
aux humbles (Jacques 4 :6; 1Pierre 5 :5). Dieu demeure avec ceux qui marchent 
humblement. « Car ainsi parle le Très Haut, dont la demeure est éternelle et dont 
le nom est saint : J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais Je suis 
avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de 
ranimer les cœurs contrits. » (Ésaïe 57 :15) 
 
Jésus fait de l’humilité l’attitude nécessaire pour recevoir la vie éternelle.              
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! » (Matthieu 
5 :3). L’expression « pauvres en esprit » représente une humilité profonde qui 
conduit à reconnaître notre état de pécheur, notre incapacité à répondre aux 
exigences divines et, conséquemment, notre besoin d’un Sauveur. C’est le 
contraire de l’auto-suffisance. Nous retrouvons le même principe dans la 
parabole du pharisien et du publicain. « 10Deux hommes montèrent au temple 
pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 11Le pharisien, debout, priait 
ainsi en lui-même : O Dieu, je Te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 
le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 
ce publicain ; 12je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 
revenus. 13Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au 
ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui 
suis un pécheur. 14Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, 
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plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera 
élevé. » (Luc 18 :10-14). 
 
Posons-nous la question : en quoi pouvons-nous nous glorifier? Nous devons 
notre existence à Dieu qui nous a donné le souffle de vie (Proverbes 20 :27). Le 
nombre de jours de notre courte vie est déterminé par Dieu (Psaumes 39 :5-6; 
Psaumes 89 :48-49). Nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la 
poussière (Genèse 3 :19; Psaumes 103 :14). Abraham le reconnaissait bien :     
« Abraham reprit, et dit : Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que 
poudre et cendre. » (Genèse 18 :27). Quelles que soient les richesses 
accumulées sur terre, nous n’emporterons rien lors de notre départ. Comme l’a si 
bien dit Job :   « … Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans 
le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté ; que le nom de l'Éternel 
soit béni ! » (Job 1 :21). Après avoir réfléchi à la question, Salomon écrit : « 
Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, 
et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. » 
(Ecclésiaste 5 :14). 
 
Même du point-de-vue spirituel, nous devons tout à Dieu. Le plan de rédemption 
de l’humanité a été élaboré par le Père, accompli dans le Fils par la puissance 
du Saint-Esprit. En dehors de Christ, l’homme demeure une créature sous 
l’emprise du péché (Romains 7 :18-20). C’est le Père qui nous attire à Christ 
(Jean 6 :44). Christ est la rançon payée pour satisfaire la justice divine; Il est le 
seul médiateur entre Dieu et les hommes (1Timothée 2 :5-6). Le Saint-Esprit est 
Celui qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement (Jean 16 :7-8). 
Il serait insensé de se glorifier de notre salut. Nous devrions, au contraire, être 
entièrement reconnaissants envers Dieu. C’est Lui qui produit la foi en nous et 
c’est par sa grâce que nous sommes sauvés. « Car c'est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 
Dieu. » (Éphésiens 2 :8). 
 
Maintenant que nous appartenons à Christ, pouvons-nous tirer quelque gloire de 
notre service, notre ministère, nos talents ou nos dons? Encore une fois, tout ce 
qui est bon en nous, vient de Dieu. C’est Lui qui produit en nous le vouloir et le 
pouvoir (Philippiens 2 :13).  
 
Avant de retourner auprès du Père, Jésus a réconforté ses disciples en leur 
annonçant qu’ils recevraient le Saint-Esprit qui leur rappellerait ses paroles et 
leur enseignerait toutes choses (Jean 14 :26). C’est le Saint-Esprit qui nous 
éclaire lorsque nous lisons la Bible. Avant de connaître Christ, peu d’entre nous 
était attiré par le Livre Saint, mais aujourd’hui il est devenu notre pain quotidien 
qui nourrit notre âme. C’est l’œuvre du Saint-Esprit. 
 
Pour ce qui est des dons, ministères et opérations, voici ce qui est écrit dans 
1Corinthiens 12 :4-7 : « 4Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; 5diversité 
de ministères, mais le même Seigneur ; 6diversité d'opérations, mais le même 
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Dieu qui opère tout en tous. 7Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée 
pour l'utilité commune. » Et au verset 11 : « Un seul et même Esprit opère toutes 
ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme Il veut. » Encore une 
fois, il n’y a aucune raison de se glorifier. Nous ne pouvons qu’être 
reconnaissants envers Dieu de nous outiller afin que nous puissions accomplir 
les bonnes œuvres qu’Il a préparées d’avance pour nous (Éphésiens 2 :10). 
 
Nous n’avons aucune puissance en nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas 
changer de simples habitudes bien ancrées, alors imaginez essayer de 
transformer notre nature, notre caractère ou notre personnalité! Pourtant, chez 
certains individus, nous observons des transformations spectaculaires lorsqu’ils 
acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Les colériques 
deviennent débonnaires, les voleurs deviennent honnêtes, les menteurs disent la 
vérité, l’ivrogne devient sobre, etc. C’est l’œuvre de régénération et de 
renouvellement du Saint-Esprit (Tite 3 :5; 2Corinthiens 3 :18). 
 
L’homme n’est pas fait pour la gloire. La gloire appartient uniquement à Dieu. 
« Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-
même. » (Galates 6 :3). À travers son prophète Ésaïe, l’Éternel déclare : « C'est 
pour l'amour de Moi, pour l'amour de Moi, que Je veux agir ; Car comment mon 
nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » (Ésaïe 48 :11). 
« Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux 
siècles des siècles ! Amen ! » (1Timothée 1 :17). « À Dieu, seul sage, soit la 
gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! Amen ! » (Romains 16 :27). 
Comment ne pas reconnaître notre petitesse, notre faiblesse et notre 
insuffisance, lorsque nous venons dans la présence du Dieu très-haut, tout-
puissant, souverain et trois fois saint? 
 
L’humilité de Jésus Le rend accessible à tous. Nous ne craignons pas de nous 
approcher de Lui. Jésus est roi, mais un roi humble et doux qui ne met pas 
dehors ceux qui viennent à Lui. (Jean 6 :37). 
 


