JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 39
VIE ADULTE
L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES RELATIONS
Au cours des siècles, certains chrétiens ont cru que pour être fidèles à JésusChrist, il fallait se retirer en marge de la société. Ils se sont isolés dans des
monastères, des abbayes ou des cloîtres. Rien n’est plus à l’opposé de ce qu’a
fait et enseigné Jésus.
Dans sa prière adressée à son Père, Jésus dit : « 14Je leur ai donné ta parole ; et
le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme Moi Je ne suis
pas du monde. 15Je ne Te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver
du mal. 16Ils ne sont pas du monde, comme Moi Je ne suis pas du monde.
17Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 18Comme Tu M'as envoyé
dans le monde, Je les ai aussi envoyés dans le monde. 19Et Je me sanctifie Moimême pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 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. » (Jean 17 :14-21). Jésus ne demande pas au Père de nous
ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Jésus spécifie qu’Il nous envoie
dans le monde, comme Lui-même a été envoyé par son Père. Tout comme
Jésus a été envoyé dans le monde pour rendre témoignage du Père, nous
sommes envoyés pour rendre témoignage du Fils. Jésus précise que cette prière
ne concerne pas seulement les disciples autour de Lui à ce moment-là, mais
tous ceux qui croiront en Lui dans l’avenir, c’est-à-dire nous aujourd’hui.
Avant son Incarnation, le Fils de Dieu était en relation avec le Père et le SaintEsprit. Lorsqu’Il s’est incarné, Il est né dans un nouveau réseau de relations : sa
famille, son entourage, ses disciples, ses adversaires et tous les autres. C’est
dans le cadre de ses relations qu’Il a connu la joie, la souffrance, l’amitié, la
trahison, la pauvreté et la tentation. Il a aussi vu la misère, la brutalité et
l’hypocrisie. Il a entendu le mensonge, les blasphèmes et les cris désespérés
des opprimés.
Voyons comment l’homme Jésus a vécu ses relations avec ses congénères.
JÉSUS ET SA FAMILLE
Jésus était le fils aîné d'une famille relativement nombreuse (Matthieu 13 :55;
Marc 6 :3; Jean 2 :12). Selon la tradition de l’époque, son père adoptif Lui a
montré son métier, charpentier (Matthieu 13 :55; Marc 6 :3). À titre d’aîné, Il a
contribué à subvenir aux besoins de la famille, surtout après la mort de Joseph.
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Vers l’âge de 30 ans, Jésus a quitté le foyer familial pour commencer sa vie
publique et son ministère lors de son baptême par Jean (Luc 3 :21-23). À partir
de ce moment-là, la prophétie du Psaume 69 s’est réalisée pour Lui : « Je suis
devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. »
(Psaumes 69 :9).
Lorsque Jésus a quitté Nazareth, ses frères et ses sœurs ne L’ont pas suivi car
aucun ne croyait en Lui (Jean 7 :5). À un moment donné, ils ont tenté de le
ramener de force à la maison car ils pensaient qu’Il était devenu fou (Marc 3 :21).
Quand ils ont vu sa popularité grandir, ils se sont moqués parce qu’ils ne
croyaient toujours pas en Lui (Jean 7 :3-5).
Jésus a souffert du rejet de sa famille. Il sait de quoi il en retourne lorsqu’Il
enseigne à ses disciples : « 35Car Je suis venu mettre la division entre l'homme
et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; 36et
l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. 37Celui qui aime son père ou
sa mère plus que Moi n'est pas digne de Moi, et celui qui aime son fils ou sa fille
plus que Moi n'est pas digne de Moi ; 38celui qui ne prend pas sa croix, et ne Me
suit pas, n'est pas digne de Moi. » (Matthieu 10 :35-38).
Jésus aimait les membres de sa famille terrestre et Il désirait qu’ils croient en Lui
afin d’être sauvés. Jésus aurait aimé compter sur le soutien de ses frères et
sœurs, mais Il s’est buté à de l’incompréhension et n’a récolté que des
sarcasmes. Du moins, pour un temps, car les Écritures nous apprennent que
certains d’entre eux se sont finalement convertis. « Tous d'un commun accord
persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec
les frères de Jésus. » (Actes 1 :14). « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si
ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » (Galates 1 :19). « Jude, serviteur de
Jésus-Christ, et frère de Jacques, … » (Jude 1 :1).
Jésus a dit : « Souvenez-vous de la parole que Je vous ai dite : Le serviteur n'est
pas plus grand que son maître. S'ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » (Jean 15 :20).
Pour la plupart d’entre nous qui avons cru, cette parole s’est réalisée au sein de
notre famille. Lorsque nous témoignons l’Évangile à nos parents, nos frères et
nos sœurs, cela éveille parfois de la suspicion : « Es-tu entré dans une secte?
C’est quoi ces histoires-là? » Notre témoignage peut susciter des réactions de
mépris : « Tu as besoin d’une béquille pas moi. La religion c’est pour les
faibles. ». Ou d’agressivité : « Depuis quand, tu t’intéresses à Dieu? Es-tu tombé
sur la tête? Tu ferais mieux de revenir à la raison. N’essaie pas de me
convaincre, je ne veux rien savoir de ça. ». Parfois, nous nous butons à de
l’indifférence : « Si c’est bon pour toi, tant mieux. Moi je suis bien comme je
suis. »
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Ce n’est pas facile de vivre de tels conflits. Nous aimerions faire plaisir à notre
famille que nous aimons, mais nous savons qu’il vaut mieux obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes (Actes 4 :19). Dans notre cœur, nous souffrons de les savoir
perdus, sans Jésus.
Nous pouvons trouver du réconfort auprès de Jésus car Il nous comprend
parfaitement étant Lui-même passé par là. Et qui sait? Peut-être que notre
persévérance témoignera en notre faveur et que nous verrons les membres de
notre famille venir à Christ? Ne cessons jamais de prier pour leur salut et de leur
montrer de l’amour, en toutes circonstances.
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