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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 2 

 

LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST (SUITE) 

 

La semaine dernière, nous avons vu que l'Évangile de Jean enseignait la 

préexistence de Christ. Cette semaine nous verrons que dans les trois autres 

évangiles, celles de Matthieu, Marc et Luc, nous retrouvons aussi des textes 

démontrant la préexistence de Jésus-Christ. 

 

LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST DANS LES ÉVANGILES DE MATTHIEU, 

MARC ET LUC 

 

1. CHRIST EST LE ROI DIVIN 

 

Marc 1:2-4 « 2Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète : Voici, j’envoie 

devant Toi mon messager, qui préparera ton chemin ; 3C’est la voix de celui 

qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses 

sentiers. 4Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de 

repentance, pour la rémission des péchés. » Marc fait référence à deux 

citations de l'Ancien Testament. Ésaïe 40:3 : « Une voix crie : Préparez au 

désert le chemin de l’Éternel, Aplanissez dans les lieux arides une route pour 

notre Dieu. » et Malachie 3:1 « Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera 

le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que 

vous cherchez ; Et le messager de l’alliance que vous désirez, voici, il vient, 

Dit l’Éternel des armées. » Marc présente la venue de Jean le baptiste 

comme l'accomplissement de ces deux prophéties.  

 

Dans l'Antiquité, les rois envoyaient un messager pour annoncer leur arrivée 

et préparer le chemin. Le messager s'assurait que les routes étaient sûres et 

faisait disparaître tous les éventuels obstacles à la visite du roi. Dans  

Ésaïe 40:3, c'est pour l'Éternel que le chemin doit être préparé. Si Marc a 

considéré le Christ comme le Seigneur, Adonaï, l'Éternel Dieu Lui-même, 

alors certainement qu'il a aussi considéré que Christ existait avant sa venue 

sur terre. Dans Malachie 3:1, le premier messager est celui qui prépare le 

chemin pour le deuxième messager, le messager de l'alliance, qui n'est nul 

autre que Dieu Lui-même. Il est le Seigneur qui entrera dans son temple et il 

s'agit de Christ lorsqu'Il reviendra régner sur terre pendant mille ans.  

 

Ainsi dans ces passages, nous voyons que Jean-Baptiste, le précurseur de 

Christ, est le messager qui prépare le chemin pour le Roi, Christ étant 

identifié à Dieu Lui-même. 
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2. LA RAISON DE SA VENUE SUR TERRE 

 

Marc 10:45 et Luc 19:10 sont ce qu'on appelle des versets parallèles c'est-à-

dire qui signifient la même chose. Ils démontrent la préexistence de Christ. 

Marc 10:45 « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. » Luc 19:10 « Car le 

Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans ces 

deux versets, le terme grec (erchomai) traduit par « est venu » porte le sens 

d'arriver, d'entrer. Cette formulation « est venu » présuppose que le Fils de 

l'homme existait avant d'être dans ce monde. Il « est venu » car Il arrivait de 

quelque part d'autre que de ce monde (voir aussi 1Timothée 1:15). C'est 

donc qu'Il vient d'avant sa vie terrestre. 
 

En plus, dans ces deux versets, Jésus donne la raison de sa venue et celle-ci 

englobe toute sa vie : sauver les pécheurs. Toute sa vie n'avait qu'un but, 

celui de mourir sur la croix pour sauver les pécheurs. Il est venu vivre sur la 

terre pour ça. Il avait une autre vie avant son existence terrestre, une vie qu'Il 

a quittée pour venir sur terre accomplir sa mission. 
 

Il est venu pour servir et non pour être servi. On voit ici le contraste entre sa 

condition préexistante où Il était servi, et son existence terrestre où Il est venu 

pour servir. Ces versets s'apparentent à Philippiens 2:6-7 et 2Corinthiens 8:9, 

où il est question de la kénose de Christ, c'est-à-dire de son renoncement 

volontaire à sa position glorieuse, à ses droits et ses privilèges divins. Il s'est 

volontairement humilié en vue de sa mission à accomplir sur terre. N'est-ce 

pas là une leçon d'humilité pour nous tous? 
 

Jésus a dit dans Matthieu 16:24 : « ... 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. » Christ 

nous demande ce qu'Il a Lui-même fait. Évidemment, Il ne nous demande 

pas d'être crucifié mais de renoncer à notre propre volonté pour nous 

soumettre à la sienne. Se charger de notre croix, c'est mourir au péché, à 

nous-même et au monde. La croix est le symbole de celui qui fait son devoir, 

même au prix de la mort la plus douloureuse. Suivre Christ c'est vivre comme 

Il a vécu, dans l'obéissance et l'humilité, c'est faire de Jésus-Christ notre 

Seigneur et Maître absolu. 
 

3. LA RELATION FILIALE DE CHRIST AVEC DIEU 
 

Matthieu 21:33-46; Marc 12:1-11; Luc 20:9-19 - Dans ces passages, Jésus 

nous raconte la parabole des mauvais vignerons. Un maître de maison planta 

une vigne, puis il la loua à des vignerons et s’en alla pour un pays lointain. Au 

temps de la récolte, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour qu’ils 

prélèvent sa part du produit de la vigne. Mais les vignerons battirent l’un, 
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tuèrent l’autre, et lapidèrent un troisième. Finalement, il ne lui restait que son 

fils. Il l'envoya en pensant qu’ils le respecteraient. Mais voyant qu’il s’agissait 

de l’héritier, les vignerons le tuèrent avec l’intention de s’emparer de son 

héritage. 

 

Je ne veux pas entrer dans une étude détaillée de cette parabole mais 

seulement ce qui concerne notre sujet. Le Maître de la maison, c'est Dieu le 

Père, Jésus est ce Fils héritier qui est rejeté et tué. Tout, dans cette parabole, 

contribue à mettre en valeur la grandeur du Fils rejeté : Il est le dernier 

envoyé, Il est un fils et non pas un serviteur; Il est le Fils unique et l'héritier. 

C'est à cause de sa grandeur que les conséquences de son rejet et de sa 

mise à mort sont si importantes. Quand le maître de la vigne viendra, il fera 

exécuter sans pitié ces mauvais vignerons. 

 

Les notions de préexistence et de filiation appartiennent à l'essence même de 

la parabole. Le Fils était fils avant d'avoir été envoyé, comme Jésus est Fils 

de Dieu avant son incarnation, avant son baptême, avant sa résurrection. Il a 

été envoyé parce qu'Il était le Fils : « Pour mon fils au moins, ils auront du  

respect! » a dit le maître de la maison. C'est parce qu'Il est Fils de Dieu que 

Jésus a été envoyé. Lui seul avait le pouvoir de mener à bien sa mission, 

celle d'expier nos péchés sur la croix, car Lui seul est sans péché. 

 

À suivre. 

 


