LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 15
LES ATTRIBUTS DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE)
JÉSUS-CHRIST EST SAINT
Nous parlons ici de la « sainteté majesté » de Dieu qui est exclusive, unique,
inaccessible, incompréhensible et hors de portée pour l'homme (voir le thème
« Dieu », semaine 12). La sainteté de Christ est intrinsèque à sa personne,
contrairement à la sainteté des saints qui est extérieure. Cette dernière est
obtenue lorsque la justice de Christ nous est imputée (Romains 5:19;
2Corinthiens 5:21). Elle est le fruit de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ.
Elle représente notre position en Christ et non pas un attribut qui nous est
propre. 2Corinthiens 5:21« Celui qui n'a point connu le péché, Il l'a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu. »
Jésus-Christ possède la sainteté majesté qui, à l'instar de Dieu, le rend incapable
de pécher (Habacuc 1:13). L'ajout de la nature humaine ne change en rien la
nature divine de Christ. La sainteté de Jésus ne Lui a pas été offerte, elle est
inhérente à sa personne. C'est pour cela qu'Il pouvait affirmer que Dieu l'exauce
toujours (Jean 11:42) étant donné qu'il n'y avait aucun péché en Lui pouvant
faire obstacle à ses prières (Jean 9:31).
Ses contemporains ont témoigné de sa sainteté. Pilate a dit qu'il ne trouvait
aucun crime en Jésus (Jean 19:4). Judas Iscariot regretta amèrement d'avoir
livré « le sang innocent », c'est-à-dire Jésus (Matthieu 27:4). Le brigand sur la
croix a reconnu que Jésus n'avait rien fait de mal pour mériter la crucifixion,
contrairement à lui (Luc 23:41). Au moment où Jésus expira, le soleil s'obscurcit,
la terre trembla et le voile du temple se déchira, le centenier au pied de la croix,
s'est écrié : « … Certainement, cet homme était juste. » (Luc 23:47).
Le plus grand témoignage de la sainteté parfaite de Jésus-Christ est son œuvre
de rédemption. 1Jean 3:5 « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les
péchés, et il n'y a point en Lui de péché. » Jésus-Christ est mort parce qu'Il a pris
sur Lui tous les péchés de l'humanité, les tiens, les miens, et ceux de tous les
êtres humains de tous temps, de toutes races et de tous peuples, sans
exception, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais, par la
suite, comme Il n'était personnellement coupable d'aucun péché, la mort ne
pouvait le retenir (Actes 2:24). S'il y avait eu la moindre trace de péché en Jésus,
Il n'aurait pu offrir sa vie en sacrifice pour les péchés des autres car Il serait mort
pour ses propres péchés. Rappelons-nous que lors de la première Pâques,
l'Éternel a exigé le sacrifice d'un agneau sans défaut (Exode 12:5). Jésus est
l'agneau de Dieu offert en sacrifice pour notre salut (Jean 1:29, 36; 1Pierre 1:1821).
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Parce que Jésus est parfaitement saint, Il est ressuscité et Il est vivant. Il est
assis à la droite de Dieu et Il intercède pour nous. Hébreux 7:25-27 « 25C'est
aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par
Lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 26Il nous convenait, en
effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme Lui, saint, innocent, sans tache,
séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 27qui n'a pas besoin, comme
les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses
propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, Il l'a fait une fois pour
toutes en s'offrant Lui-même. »
La sainteté absolue de Christ est d'une importance capitale. Elle prouve sa
divinité, elle Lui a permis d'accomplir parfaitement l'œuvre de la rédemption et
elle Lui permet d'affranchir du péché tous ceux qui viennent à Lui (Luc 4:18-19;
Jean 8:36; Romains 8:2). Il fallait que Christ soit Lui-même libre du péché pour
pouvoir affranchir les autres du péché.
Puisque Jésus-Christ ne pouvait pas pécher, on peut se demander quelle était
l'utilité de la tentation dans le désert? Christ n'a pas été tenté au désert pour voir
s'Il était pour tomber dans le péché ou pas, mais plutôt pour prouver sa sainteté,
c'est-à-dire son incapacité de pécher. Certains peuvent penser : « Puisque Christ
ne peut pas pécher, alors comment peut-Il compatir avec nous et nous
comprendre lorsque nous sommes tentés? » Christ a affronté la tentation avec
sa nature divine parfaitement sainte, juste et vraie, et Il l'a combattue dans sa
nature humaine. Christ a ressenti la tentation plus fortement que chacun de nous
ne pouvons la ressentir car Il savait parfaitement ce qu'est le péché, même s'Il
n'a jamais commis de péché. Il est possible de connaître une chose sans l'avoir
nécessairement expérimentée. Par exemple, même s'il ne souffre pas de
maladies cardiovasculaires, le chirurgien cardiaque connaît parfaitement les
pathologies du cœur, beaucoup mieux que la plupart de ses patients, et il peut
opérer ses patients avec succès.
Hébreux 12:3-4 « 3Considérez, en effet, Celui qui a supporté contre sa personne
une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point,
l'âme découragée. 4Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant
contre le péché. » Les pécheurs se complaisent dans le péché mais plus l'âme
est pure, plus elle est consciente de la méchanceté du péché et plus elle en
souffre. Rappelons-nous de Lot qui vivait à Sodome et Gomorrhe et duquel il est
dit qu'il était profondément attristé de la conduite des habitants de ces villes
(2Pierre 2:7). Lot n'était pas parfaitement pur, mais il avait la connaissance du
bien et du mal. Il souffrait dans son âme à la vue du péché qui régnait autour de
lui. Il souffrait également des tentations que cela suscitait en lui.

2018-04-17 JésusChrist-SaDivinité-Semaine15 AttributsDivins 3de5

Page 2 sur 4

Maintenant, imagine combien Jésus-Christ fut sensible au péché et à la
tentation, Lui, qui est parfaitement saint et qui a la connaissance la plus profonde
de la méchanceté du péché. C'est pourquoi, Il peut parfaitement nous
comprendre et compatir avec nous. « Car nous n'avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, Il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » (Hébreux 4:15). Il
est à noter que le mot « faiblesses », en grec astheneia, ne fait pas directement
allusion au péché. Ce mot décrit le manque de force et de capacité qui sont
nécessaires pour comprendre une chose, pour faire de grandes et glorieuses
choses, pour contenir les désirs malsains ou pour supporter les épreuves et
difficultés. Autrement dit, il s'agit de la fragilité de la nature humaine.
La conséquence de cette compassion de Christ est décrite dans Hébreux 4:16
« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » En tant
qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous approcher avec assurance de Celui qui
règne en Maître souverain (trône) et qui est bienveillant envers nous (grâce),
pour obtenir le pardon de notre péché lorsque nous avons cédé à la tentation
(miséricorde), mais aussi pour être fortifiés dans notre combat et notre résistance
face à la tentation (secourus dans nos besoins).
La sainteté de Jésus-Christ doit aussi interpeller ses disciples à suivre son
exemple. Jean 17:19 « Et Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi
soient sanctifiés par la vérité. » Romains 8:29 « Car ceux qu'Il a connus
d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin
que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Romains 13:14 « Mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises. » 1Jean 2:6 « Celui qui dit qu'il demeure en Lui doit
marcher aussi comme Il a marché Lui-même. »
Comment être sanctifié de plus en plus, à l'image de Christ? En laissant le SaintEsprit agir en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. 2Corinthiens 3:18
« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »
La sanctification dans la vie du chrétien est-elle vraiment importante? Laissons
les Écritures répondre à la question. Hébreux 12:14 « Recherchez la paix avec
tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
1Thessaloniciens 3:13 « afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de
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notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! » 1Thessaloniciens 4:7 « Car Dieu
ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 2Corinthiens 7:1
« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure
de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de
Dieu. » Éphésiens 5:5 « Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou
cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de
Dieu. »
La sainteté de Christ le rend apte à juger les vivants et les morts, selon le bien et
le mal qu'ils auront fait. C'est pourquoi, le Père a remis tout jugement au Fils
(Jean 5:22, 27, 30). Un jour, tous devront rendre compte à Christ (1Pierre 4:5;
2Timothée 4:1; Actes 10:42). Actes 17:30-31 « 30Dieu, sans tenir compte des
temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils
aient à se repentir, 31parce qu'Il a fixé un jour où Il jugera le monde selon la
justice, par l'homme qu'Il a désigné, ce dont Il a donné à tous une preuve
certaine en le ressuscitant des morts... » Lorsque ce jour viendra, seras-tu prêt à
rencontrer Christ?
À suivre.
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