LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 11
LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE)
SEIGNEUR
Dans l'Ancien Testament, « Seigneur », en hébreux, Adonaï, est un titre fréquent
pour Dieu et remplace le tétragramme sacré YHWH dans la liturgie. Dans le
Nouveau Testament, nous retrouvons la traduction grecque kurios. Ce terme est
employé autant pour des hommes que pour Dieu et il a diverses significations,
en voici quelques-unes.


« Seigneur » est utilisé pour les dieux païens. Dans 1Corinthiens 8:5-6, Paul
fait la distinction entre le Dieu unique, le Seigneur Jésus-Christ, et les
seigneurs divins du paganisme. Quand l'empereur romain exigeait que ses
sujets l'appellent « Seigneur César », les gens comprenaient que l'empereur
réclamait la divinité. Les chrétiens aussi comprenaient ce terme mais ils
choisirent la persécution et la mort plutôt que d'attribuer à un homme un titre
qui n'appartenait qu'à Celui qui est vraiment divin, Jésus-Christ.



« Seigneur » est utilisé dans le sens de maître ou de propriétaire pour
désigner celui à qui une personne ou une chose appartient (Éphésiens 6:5,
9).



« Seigneur » est utilisé dans le sens de souverain, prince, chef et empereur,
pour désigner celui qui détient l'autorité dans un état, sur un peuple. Dans
1Chroniques 21:3, Joab le chef de l'armée de David, appelle son roi David,
seigneur.



« Seigneur » est aussi un titre d'honneur exprimant le respect et la révérence,
par lequel des serviteurs saluent leur maître. De cet usage découle l'emploi
de politesse équivalent à « Monsieur ». Nous en trouvons un exemple dans
Jean 12:20-21 « 20Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés
pour adorer pendant la fête, 21s’adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en
Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions voir Jésus. »
Ces Grecs ne connaissaient pas Philippe, ils s'adressèrent à lui en utilisant
« Seigneur », comme nous utilisons « Monsieur ». Jésus a été appelé ainsi
par Marie de Magdala lorsqu'elle l'a pris pour le jardinier dans Jean 20:15
« Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures–tu ? Qui cherches–tu ? Elle,
pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté,
dis–moi où tu l’as mis, et je le prendrai. » Au verset suivant, v. 16, lorsque
Jésus l'appela par son nom, elle le reconnut et s'exclama en hébreu
« rabbouni » ce qui signifie « Maître », mais cette fois-ci Marie de Magdala
avait reconnu son Seigneur, à qui elle appartenait.



« Seigneur » est un titre que l'on donnait à un maître en savoir ou en
spiritualité, par exemple le maître Gamaliel de qui Paul avait reçu son
enseignement pharisaïque (Actes 5:34; 22:3). Les pharisiens qui tentaient de
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piéger Jésus, l'appelaient parfois « Maître » dans ce sens. Ils reconnaissaient
que Jésus était un docteur de la loi (Matthieu 22:15-16) mais ils ne le
reconnaissaient pas comme leur Maître et encore moins comme leur
Seigneur dans le sens divin du terme.
Dans le Nouveau Testament, Jésus est fréquemment appelé « Seigneur » dans
le sens divin.


Actes 2:36 - À la Pentecôte, Pierre dans son discours déclare la Seigneurie
de Christ : « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu
a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. »



Philippiens 2:10-11 « 10afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, 11et que toute langue confesse que JésusChrist est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Paul reprend les termes
d'Ésaïe 45:23 où il est question de l'Éternel : « Je le jure par Moi-même, la
vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée: Tout genou
fléchira devant Moi, toute langue jurera par Moi. » Paul évoque la soumission
finale de tous les hommes devant Dieu en mettant sur le même pied d'égalité
le Seigneur Jésus-Christ et l'Éternel.



Hébreux 1:10-12 « 10Et encore: Toi, Seigneur, Tu as au commencement
fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains; 11ils périront, mais Tu
subsistes; ils vieilliront tous comme un vêtement, 12Tu les rouleras comme un
manteau et ils seront changés; mais Toi, Tu restes le même, et tes années ne
finiront point. » L'auteur de l'épître aux Hébreux attribue au Seigneur JésusChrist les paroles d'un psaume adressé au Créateur éternel. Comparer avec
Psaumes 102:25-27.



1Pierre 3:15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, ... » Dans
Ésaïe 8:13 il est écrit : « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier,
C'est Lui que vous devez craindre et redouter. » En disant de sanctifier Christ
le Seigneur, l'apôtre Pierre fait ressortir la divinité de Christ.



Dans Apocalypse 17:14 et 19:16, l'apôtre Jean utilise l'expression « Seigneur
des seigneurs » pour décrire l'agneau de Dieu qui est Christ. Cette
expression est tirée de Deutéronome 10:17 « Car l'Éternel, votre Dieu, est le
Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui
ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » La
divinité du Seigneur Jésus-Christ est de nouveau affirmée.



Romains 10:9 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Paul n'a
pas écrit « le Sauveur Jésus » mais « le Seigneur Jésus ». C'est le Seigneur
Jésus qui nous a sauvés. Parce que Christ était Seigneur, c'est-à-dire Dieu, Il
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a pu expier nos péchés. En effet, il fallait un sacrifice parfait pour satisfaire à
la justice de Dieu et seul Christ, en tant que Fils de Dieu, est parfait.
Ce passage fait ressortir que nous devons reconnaître en Christ non
seulement notre Sauveur mais aussi notre Seigneur, pour être sauvés. Le
titre « Seigneur » évoque l'autorité souveraine qu'exerce Jésus-Christ. Paul
écrit aux Éphésiens que Christ est assis à la droite du Père, au-dessus de
tout et qu'Il est le chef suprême de l'Église (Éphésiens 1:20-23). À cela il faut
ajouter qu'appeler Jésus-Christ « Seigneur » n'est pas suffisant, il faut aussi
Lui obéir. Jésus lance un terrible avertissement à ceux qui s'engagent avec
légèreté dans la vie chrétienne. Matthieu 7:21 « Quiconque me dit : Seigneur,
Seigneur ! N’entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui–là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Jésus veut des disciples engagés. Il exige tout de nous car Il a Lui-même tout
donné pour nous. Ce qu'Il a déclaré dans Matthieu 16:24 est aussi valable
pour les chrétiens d'aujourd'hui que cela l'était pour les disciples de l'Église
primitive : « ... Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Jésus est-Il le Seigneur de ma
vie? Où l'est-Il partiellement? Ai-je gardé des domaines de ma vie où je ne
veux pas que Jésus prenne le contrôle? Ce sont des questions que chaque
chrétien devrait se poser régulièrement pour faire le point sur sa relation avec
Christ.
À suivre.
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