JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 40
VIE ADULTE
L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES RELATIONS (SUITE)
JÉSUS ET SON ENTOURAGE
Jésus a grandi dans la ville de Nazareth entouré des membres de sa famille
(Matthieu 2 :21-23; Luc 18 :37). Bien qu'ayant grandi avec sagesse et grâce aux
yeux des habitants de sa ville (Luc 2 :52), cette perception changea lorsqu’Il est
devenu adulte et qu’Il quitta pour accomplir sa mission.
Lorsque Jésus est revenu à Nazareth pour prêcher le royaume de Dieu, ses
voisins ne L'ont pas bien reçu parce qu'ils Le connaissaient comme ayant grandi
parmi eux. Pour les gens de sa ville, Jésus n’était qu’un charpentier sans
instruction. « 54S'étant rendu dans sa patrie, Il enseignait dans la synagogue, de
sorte que ceux qui L'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où Lui viennent
cette sagesse et ces miracles ? 55N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce
pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses
frères ? 56et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où Lui viennent
donc toutes ces choses ? 57Et Il était pour eux une occasion de chute. Mais
Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.
58Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. »
(Matthieu 13 :54-58, lire aussi Marc 6 :3; Luc 4 :22 et Jean 6 :42).
Ce fut une déception pour Jésus. Lorsque nous rencontrons les mêmes
difficultés en témoignant à notre entourage, rappelons-nous que Jésus l’a vécu
avant nous et qu’Il nous comprend.
JÉSUS ET SES DISCIPLES
Nous avons vu précédemment que Jésus s’est buté à un mur face à sa famille et
à son entourage. Il a connu l’incompréhension des siens et de ses proches, mais
Il a aussi trouvé des gens qui ont cru en Lui : ses disciples. Ces gens qui, au
départ, étaient de parfaits inconnus, sont rapidement devenus ses nouveaux
frères et ses nouvelles sœurs. C’est ce qu’Il affirmera lorsque sa mère et ses
frères chercheront à Lui parler pendant qu’Il enseignait. « 46Comme Jésus
s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors,
cherchèrent à Lui parler. 47Quelqu'un Lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont
dehors, et ils cherchent à Te parler. 48Mais Jésus répondit à celui qui le Lui
disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 49Puis, étendant la main sur ses
disciples, Il dit : Voici ma mère et mes frères. 50Car, quiconque fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma
mère. » (Matthieu 12 :46-50).
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C’est aussi ce que Jésus a promis à ceux qui marcheraient à sa suite. Ils
risquent de perdre leur famille naturelle mais ils recevront une nouvelle famille,
celle des croyants. « 29Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne
qui, ayant quitté, à cause de Moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou
ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses
terres, 30ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons,
des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » (Marc 10 :29-30).
C’est avec joie que nous découvrons la famille de Dieu. Enfin des gens qui
partagent notre foi, des gens qui nous comprennent, prient pour et avec nous,
avec qui nous pouvons échanger sur les Saintes Écritures, des gens que nous
fréquentons à l’église. Nous avons naturellement tendance à idéaliser la famille
de Dieu et à oublier que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce,
devenus saints en Jésus-Christ, et en processus de transformation afin de
parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ
(Éphésiens 4 :13). Ce qui implique nécessairement que pendant ce processus, il
y a encore des imperfections, un manque de connaissance, de maturité, des
faiblesses, etc. ce qui peut causer des déceptions et du découragement.
Combien de chrétiens ont quitté leur église à cause de cela? Changer d’église
n’est pas la solution. Ce qui est essentiel, dans nos relations avec nos frères et
sœurs chrétiens, c’est de demeurer dans l’amour comme le Seigneur nous l’a
commandé. « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns
les autres ; comme Je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. » (Jean 13 :34). Nous devons être patients et aimants, tout comme Jésus
l’est avec nous. Plutôt que de se concentrer sur les défauts, reconnaissons
l’œuvre de la grâce de Dieu dans notre frère et notre sœur, et apprécions les
transformations que le Seigneur a déjà faites par son Esprit.
Jésus a vécu des moments agréables avec ses disciples. Il a passé de longues
heures à converser sur le Royaume de Dieu et d’autres sujets. Il s’est réjoui avec
eux lorsqu’ils sont revenus de mission. « 17Les soixante-dix revinrent avec joie,
disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 18Jésus leur
dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19Voici, Je vous ai donné le
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de
l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. » (Luc 10 :17-19). Jésus éprouvait de la
joie et de la satisfaction en voyant l’œuvre de Dieu progresser dans leurs cœurs.
Mais Jésus a aussi connu des déceptions. Combien de fois a-t-Il constaté qu’ils
n’avaient rien compris à ses enseignements. Même le sens de ses plus simples
paraboles leur restait fermé, par exemple, lorsqu’Il enseigne que ce n’est pas ce
qui entre dans l’homme qui le souille mais ce qui en ressort. « 15Il n'est hors de
l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller ; mais ce qui sort de l'homme,
c'est ce qui le souille. 16Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
17Lorsqu'Il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples L'interrogèrent
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sur cette parabole. 18Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?
Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne
peut le souiller ? » Malgré tout, avec patience, Jésus donnait à ses disciples les
explications dont ils avaient besoin. « 19Car cela n'entre pas dans son cœur,
mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les
aliments. 20Il dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme.
21Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22les vols, les cupidités, les
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil,
la folie. 23Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent
l'homme. » (Marc 7 :15-23).
Quand Jésus dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens, faisant
ainsi référence à leur enseignement, ils ne pensèrent qu’au fait d’avoir oublié de
prendre du pain. Jésus tentait de leur enseigner des réalités spirituelles mais eux
ne pensaient qu’aux choses matérielles. Juste auparavant, Jésus avait nourri
deux grandes foules en multipliant des pains et des poissons. C’est pourquoi,
exaspéré, Jésus leur dit : « 17 … Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous
n'avez pas de pains ? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous
pas ? 18Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant
des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? 19Quand
J'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins
de morceaux avez-vous emportés ? Douze, Lui répondirent-ils. 20Et quand J'ai
rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles
pleines de morceaux avez-vous emportées ? Sept, répondirent-ils. 21Et Il leur dit :
Ne comprenez-vous pas encore ? » (Marc 8 :17-21).
Lorsque Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem, assis sur un ânon et
acclamé par la foule, les disciples ne comprirent pas ce qui se passait. « Ses
disciples ne comprirent pas d'abord ces choses ; mais, lorsque Jésus eut été
glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de Lui, et qu'Il les avait
accomplies à son égard. » (Jean 12 :16). Plus tard, quand Jésus leur explique
les souffrances qu’Il va endurer, sa mise à mort et sa résurrection, ils ne
comprirent pas. « Mais ils ne comprirent rien à cela ; c'était pour eux un langage
caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » (Luc 18 :34). Peu avant
son arrestation, Jésus est encore une fois déçu par un de ses disciples.
« 8Philippe Lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9Jésus 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 :8-9).
Ce qui le peine surtout c'est leur manque de foi. Les disciples accompagnent
Jésus partout, ils sont témoins des guérisons et des miracles extraordinaires qu’Il
accomplit. Pourtant, lorsque les flots s’élèvent sur le lac, ils se voient déjà
perdus. « 25Les disciples s'étant approchés Le réveillèrent, et dirent : Seigneur,
sauve-nous, nous périssons ! 26Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu
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de foi ? Alors Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. »
(Matthieu 8 :25-26). À une autre occasion, ils traversent la mer agitée lorsque
Jésus vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. Pierre sort de la barque
pour Le rejoindre sur l’eau, mais après quelques pas, il regarda au vent et eut
peur. Il s’enfonça dans l’eau et cria : « Seigneur, sauve-moi! ». « Aussitôt Jésus
étendit la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? » (Matthieu 14 :31).
Même après sa résurrection, leur incrédulité et leur incompréhension spirituelle
persistent. « 9Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine,
apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle Il avait chassé sept démons.
10Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec Lui, et qui
s'affligeaient et pleuraient. 11Quand ils entendirent qu'Il vivait, et qu'elle L'avait
vu, ils ne le crurent point. » (Marc 16 :9-11).
Quand Jésus, sans se faire reconnaître, se joignit à deux disciples qui
marchaient en direction d’Emmaüs, ces derniers Lui partagèrent leur déception
par rapport aux événements tragiques de la mort de Jésus. Ils ne croyaient pas à
sa résurrection. « 21Nous espérions que ce serait Lui qui délivrerait Israël ; mais
avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. 22Il est
vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés ; s'étant rendues
de grand matin au sépulcre 23et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues
dire que des anges leurs sont apparus et ont annoncé qu'Il est vivant.
24Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont
trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais Lui, ils ne L'ont point vu.
25Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à
croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! 26Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces
choses, et qu'Il entrât dans sa gloire ? » (Luc 24 :21-26).
Malgré tout, Jésus n’a pas désespéré. Il a continué à enseigner, exhorter,
corriger et expliquer, avec douceur et amour. Il donne l’exemple de l’attitude à
prendre lorsque nous sommes déçus devant l’insuccès apparent de notre
témoignage ou de notre ministère. Comme Lui, persévérons dans l’œuvre, avec
douceur et amour.
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