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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 37 
 

VIE ADULTE 
 
QUEL ÉTAIT LE CARACTÈRE DE L'HOMME JÉSUS? (SUITE) 
 
JÉSUS EST SINCÈRE ET VRAI 
 
Jésus était un homme qui ne craignait pas de se montrer tel qu’Il était, ni de dire 
franchement ce qu’Il pensait.  
 
Jésus n’a pas caché ses faiblesses liées à sa condition humaine. Par exemple, 
dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Il eut faim (Matthieu 4 :2). 
Plus tard, avec ses disciples, Il s’est endormi dans la barque parce qu’Il était 
fatigué (Matthieu 8 :23-24). À Samarie, fatigué du voyage, Jésus est resté près 
du puits de Jacob pendant que ses disciples sont allés chercher des provisions 
(Jean 4 :6). Il a été ému et a pleuré devant les Juifs qui s’étaient réunis pour 
pleurer le décès de Lazare (Jean 11 :33-36). De même, entouré d’une multitude 
de disciples, Il pleura sur Jérusalem (Luc 19 :37-44). A-t-Il accepté joyeusement 
et spontanément le chemin de la croix? Non, dans le jardin de Gethsémané, 
c’est avec angoisse et larmes que l’homme Jésus demande à trois reprises à 
Dieu d’être épargné de la souffrance qui L’attend au calvaire (Matthieu 26 :38-
44). 
 
Ses faiblesses liées à sa condition humaine, Il a voulu les faire connaître à ses 
disciples afin qu’ils prennent conscience qu’il n’était pas un surhomme mais qu’Il 
a été tenté comme eux en toutes choses, sans commettre de péché (Hébreux 
4 :15). C’est Lui qui leur a raconté ce qui s’est passé au désert puisque les 
disciples n’étaient pas présents. De même, les disciples n’ont pas été témoins 
des prières intenses de Jésus à Gethsémané puisqu’ils dormaient. C’est donc 
Lui qui le leur a dit.  
 
Il est encourageant de savoir que notre Seigneur sait exactement par quoi nous 
passons lorsque nous sommes exposés à des tentations, des faiblesses et des 
luttes. Il nous comprend et nous offre un modèle à suivre, celui de la confiance 
absolue et de l’obéissance en toutes choses à Dieu. Car c’est Dieu qui nous 
délivre et nous garde. « 1Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut repose à 
l'ombre du Tout Puissant. 2Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon 
Dieu en qui je me confie ! 3Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la 
peste et de ses ravages. 4Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge 
sous ses ailes ; sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 5Tu ne craindras ni les 
terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, 6ni la peste qui marche dans les 
ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » (Psaumes 91 :1-6). Dieu est 
fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos limites.           
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec 
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la tentation Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. » (1Corinthiens 10 :13) 
 
Jésus n’a pas caché ses faiblesses humaines, mais Il n’a pas non plus caché qui 
Il était. Il est le Fils de Dieu (Matthieu 11 :27). Il est sorti du Père (Jean 8 :42). Il 
est le bon berger (Jean 10 :11). Il est le seul chemin vers le Père, Il est la vérité 
et la vie (Jean 14 :6). Il est le pain du ciel qui donne la vie éternelle (Jean 6 :33). 
Il est la source d’eau vive (Jean 7 :38). Il est le roi qui rend témoignage à la 
vérité : « Pilate Lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, Je suis roi. Je 
suis né et Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » (Jean 18 :37). Il est le Christ :          
« 24Les Juifs L'entourèrent, et Lui dirent : Jusques à quand tiendras-Tu notre 
esprit en suspens ? Si Tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25Jésus leur 
répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que Je fais au nom 
de mon Père rendent témoignage de Moi. » (Jean 10 :24-25). 
 
Avec franchise, Jésus fait connaître les difficultés qui attendent ceux qui 
s’engagent à sa suite. Il ne leur fait pas miroiter une vie de facilité, de 
complaisance et de prospérité. Au contraire, ce qui attend les disciples de Christ 
c’est une vie de renoncements et de dangers. C’est pourquoi Il leur conseille de 
bien calculer la dépense avant de s’engager (Luc 9 :57-62; Luc 14 :26-33; Luc 
21 :12-18). C’est avec la même franchise qu’Il ne cache pas sa déception 
lorsque ses disciples s’endorment alors qu’Il leur avait demandé de veiller et de 
prier à Gethsémané (Matthieu 26 :40). S’Il a des reproches à faire, Il les fait de 
manière directe. Par exemple, avec Marthe : « 41Le Seigneur lui répondit : 
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42Une 
seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point 
ôtée. » (Luc 10 :41-42). 
 
Parce qu’Il est sincère et vrai, Jésus ne pouvait pas laisser les pharisiens et les 
spécialistes de la loi continuer à croire qu’ils étaient dans la vérité et approuvés 
de Dieu. C’est avec une franchise parfois cinglante qu’Il leur adresse des 
reproches. Il les traite de races de vipères, méchants, génération méchante et 
adultère, menteurs, hypocrites, etc. (Matthieu 12 :34, 39; Matthieu 23 :14, 25; 
Jean 8 :44, 55). Tous ces blâmes n’ont pour objectif que de secouer leur torpeur 
et de leur faire prendre conscience de leur véritable nature pécheresse et de 
leurs mauvaises voies. Personne n’avait osé leur parler ainsi. Ils se sentaient 
tellement au-dessus de tous. Ils en étaient venus à tirer gloire les uns des autres, 
ce que Jésus leur reprocha : « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre 
gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu    
seul ? » (Jean 5 :44). Le but de Jésus était de les amener à changer avant qu’il 
ne soit trop tard. 
 
C’est avec la même franchise que Jésus reconnaissait les qualités chez ceux 
qu’Il rencontrait. Par exemple, Il a dit de Nathanaël qu’il était un Israélite dans 
lequel il n’y a point de fraude (Jean 1 :47). Il a félicité le centenier de Capernaüm 
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pour sa grande foi (Luc 7 :9). À un spécialiste de la Loi, Il dit : « Tu n'es pas loin 
du royaume de Dieu » (Marc 12:34).  
 
Jésus nous a montré l’exemple à suivre. Il appelle ses disciples à parler et à agir 
avec sincérité, vérité et franchise. « 14Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée ; 15et on n'allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire 
tous ceux qui sont dans la maison. 16Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui 
est dans les cieux. » (Matthieu 5:14-16). 
 


