LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 3
LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST (SUITE)
L'épître aux Hébreux va plus loin que les Évangiles, en nous montrant non
seulement la préexistence de Christ mais aussi qu'Il est divin et éternel.
LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST DANS L'ÉPÎTRE AUX HÉBREUX
1. CHRIST EXISTAIT AVANT QUE LE TEMPS EXISTE
Hébreux 1:1-2 « 1Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2Dieu, dans ces derniers
temps, nous a parlé par le Fils, qu’Il a établi héritier de toutes choses, par
lequel Il a aussi créé le monde. » Christ, le Fils de Dieu, a créé le monde. Le
mot en hébreux utilisé pour « monde » (aion), signifie « les âges » dans le
sens de périodes de temps qui se succèdent dans l'histoire. L'âge de la
création, l'âge de la chute de l'homme, et ainsi de suite. Ce terme désigne
donc le temps, l'espace, l'énergie, la matière, autrement dit, tout l'univers
entier et tout ce qui lui permet d'exister. Il va de soi que Celui par qui les âges
successifs de l'histoire sont apparus, existait avant ces âges, en dehors de
ces âges qu'Il a Lui-même créés. Le Fils tout comme le Père céleste, vivent
en dehors du temps, car Ils sont éternels. C'est un concept impossible à
comprendre pour nous car nous sommes limités dans le temps. Nous ne
pouvons que le saisir par la foi.
2.

NON SEULEMENT LE FILS A PRÉEXISTÉ MAIS IL EST DIVIN ET ÉTERNEL

Hébreux 1:8-12 « 8Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le
sceptre de ton règne est un sceptre d’équité ; 9Tu as aimé la justice, et Tu as
haï l’iniquité ; c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au–
dessus de tes égaux. 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. »
C'est une citation des Psaumes 45:6 et 102:26-27. Dans ce passage, non
seulement la préexistence est démontrée mais aussi la divinité et l'éternité du
Fils de Dieu.
Voyons cela de plus près.
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Premièrement, au v. 8 le Fils est appelé Dieu par Dieu Lui-même : « Mais Il a
dit au Fils : Ton trône, ô Dieu. » Nous savons que ce « Il » dans « Il a dit »
c'est Dieu, car au v. 5, c'est écrit : « Car auquel des anges Dieu a–t–il jamais
dit : ... » Et dans les versets suivants, c'est toujours « Il dit ou Il a dit » en
parlant de Dieu. Donc, c'est Dieu le Père, qui appelle son Fils « Dieu ». De
plus, ce verset est tiré de l'Ancien Testament du Psaume 45:6, où le texte
hébreu emploie le nom Elohim, qui signifie « Dieu ». L'auteur de l'épître aux
Hébreux, applique précisément ce terme au Fils. Le Fils Jésus-Christ est
Théos, l'équivalent grec pour Elohim, Dieu.
Deuxièmement, dans le même verset, le Fils est présenté comme le
Souverain éternel : « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le trône est le symbole
de la royauté et de la souveraineté. Le Royaume de Jésus-Christ n'aura
jamais de fin.
Troisièmement, au v. 9 le Fils est le Roi juste : « Le sceptre de ton règne est
un sceptre d’équité. » Le sceptre c'est le bâton tenu par le roi. Il symbolise le
commandement et la royauté. Ce verset est une citation du Psaume 45:7 où
le règne d'équité est attribué à Élohim, le vrai Dieu. Ici, il est attribué au Fils,
ainsi donc, Christ est Dieu.
Quatrièmement, au v. 10 le Fils est décrit comme Celui qui a posé les
fondations de la terre, et créé les cieux. En conséquence, Il existait avant la
terre et les cieux.
Cinquièmement, aux vs 11 et 12, il est écrit que les cieux et la terre périront
mais que le Fils subsistera, qu'Il restera le même et que ses années ne
finiront point. Ici on donne deux attributs divins au Fils : l'éternité et
l'immuabilité. L'immuabilité signifie qu'Il ne change pas. Le Fils est le même,
hier, aujourd'hui et éternellement.
Remarquer qu'au v. 10, le Fils est maintenant appelé Seigneur, en grec
kurios. Seigneur peut avoir plusieurs significations dans la Bible mais, ici, il
est l'équivalent du terme Adonaï de l'Ancien Testament. Les Israélites
craignaient de prononcer le nom personnel de leur Dieu, c'est-à-dire Jéhovah,
aussi, ils utilisaient le terme Adonaï, qui signifie « Seigneur ». Comment
pouvons-nous déduire qu'ici, Seigneur est l'équivalent d'Adonaï? Parce que
les versets 10, 11 et 12, sont une citation du Psaume 102:25-28. Dans ce
psaume, il est question de la création de la terre et des cieux. Le mot hébreu
utilisé pour Dieu est « El » qui signifie « Le Fort ». Ainsi donc, l'auteur de
l'épître aux Hébreux, cite un passage de l'Ancien Testament où il est question
du Dieu Créateur et il l'attribue au Seigneur Jésus-Christ, le Fils. En
conséquence, le Seigneur (kurios) du Nouveau Testament et Adonaï, le Dieu
d'Israël de l'Ancien Testament ne font qu'un dans ce passage.
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3. SON ABAISSEMENT EN TANT QU'HUMAIN DÉMONTRE SA DIVINITÉ
Hébreux 2:9 « Mais Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au–
dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à
cause de la mort qu’Il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, Il souffrît la
mort pour tous. » L'abaissement de Jésus est mis en lien avec la mort qu'Il a
soufferte. Cet abaissement est son humanité car il fallait qu'Il soit humain
pour pouvoir mourir. Il mourut comme homme et Il mourut pour l'homme. Sa
venue du ciel jusqu’à Bethléem, Gethsémané, Golgotha, et dans le tombeau,
marque les différentes étapes de son humiliation. C'est comme représentant
suprême de l'humanité que Christ est mort afin d'accomplir tout ce qui était
exigé en vue de la rédemption de l'homme. Le temps du verbe « a été
abaissé » présuppose qu'Il était de condition autre avant, que ce n'était pas
son statut normal ni son statut d'origine. Il existait donc avant son
abaissement ou son humanité, Jésus-Christ préexistait.
4. L'INCARNATION DE CHRIST DÉMONTRE SA PRÉEXISTENCE
Hébreux 10:5 « C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as
voulu ni sacrifice ni offrande, mais Tu m’as formé un corps. » Ce verset fait
référence à l'incarnation de Christ. En conséquence, Christ existait avant son
existence terrestre.
5. CHRIST SACRIFICATEUR SELON L'ORDRE DE MELCHISÉDEK
Hébreux 7:3 « qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n’a ni
commencement de jours ni fin de vie, –mais qui est rendu semblable au Fils
de Dieu, –ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Nous lisons
le récit de ce personnage, le sacrificateur Melchisédek, dans Genèse 14:1720 lorsque Abraham le rencontra sur le chemin du retour après avoir libéré
Lot et sa famille. Abraham remit la dîme de tout à Melchisédek. Dans
Hébreux 7:3, il est écrit que Melchisédek a été rendu semblable au Fils de
Dieu. Ainsi même si le Melchisédek historique précède le Jésus historique de
plusieurs siècles, c'est le Christ qui sert de modèle à Melchisédek et non pas
le contraire. C'est donc dire que Christ existait avant Melchisédek.
Ce personnage en a intrigué plus d'un. Certains ont prétendu, que
Melchisédek était un ange. Une telle affirmation ne tient pas compte du fait
que le sacerdoce a été donné aux hommes seulement, pas aux anges.
D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une apparition (théophanie) de Jésus-Christ
avant son incarnation. Or, il est écrit que Melchisédek a été rendu semblable
au Fils de Dieu. En conséquence, il n'était pas le Fils de Dieu.
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Pour comprendre qui est ce personnage, il faut interpréter le texte de
Hébreux 7:3 dans son contexte et en parallèle avec Genèse 14:17-20 et
Psaume 110:4 où il est écrit en parlant du Messie : « L’Éternel l’a juré et ne le
regrettera pas : Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de
Melchisédek. »
Melchisédek était un homme, sacrificateur du Dieu Très-Haut et Roi de
Salem. Son nom « Melchisédek » signifie « Roi de justice ». Dans
Hébreux 7:3 nous lisons que Melchisédek a été rendu semblable au Fils de
Dieu et dans Psaume 110:4 nous lisons que le Messie est sacrificateur pour
toujours à la manière de Melchisédek. Qu'ont en commun, principalement,
Melchisédek et Christ? Ils sont sacrificateurs et rois.
Le silence de l'auteur entourant la généalogie de Melchisédek est voulu. Son
intention est de marquer le contraste entre son sacerdoce et celui des fils
d'Aaron. Les sacrificateurs issus d'Aaron devaient prouver, par leur
généalogie, qu'ils étaient des descendants d'Aaron pour obtenir le droit
d'exercer leur charge de sacrificateur. Melchisédek, au contraire, qui est
« sans généalogie », est sacrificateur en vertu d'un appel qu'il a reçu
personnellement de Dieu et qui est motivé par sa valeur morale, sa foi et sa
vie.
De la même façon, plus loin dans l'épître aux Hébreux, chap. 7, v. 14-16, il
est écrit au sujet de Christ : « 14Car il est notoire que notre Seigneur est sorti
de Juda, tribu dont Moïse n’a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce.
15Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la
ressemblance de Melchisédek, 16institué, non d’après la loi d’une ordonnance
charnelle, mais selon la puissance d’une vie impérissable. » Le Melchisédek
historique est un type prophétique du Messie. Il est présenté comme un
sacrificateur de droit et non en raison de son ascendance physique. Sa
généalogie demeure inconnue, de même que sa naissance et sa mort. On ne
parle pas davantage d'un successeur quelconque. En tout ceci, il est rendu
semblable au Fils de Dieu qui apparut une fois dans l'histoire, mais qui n'a ni
commencement de jours, ni fin de vie. Jésus est un sacrificateur selon cet
ordre, unique et à perpétuité, tel qu'il est mentionné dans Hébreux 7:17 « car
ce témoignage lui est rendu : Tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre
de Melchisédek. »
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les parallèles entre Melchisédek et le
Messie, mais comme il ne s'agit pas de notre sujet d'étude, nous nous
arrêterons là. La semaine prochaine, nous verrons ce que dit l'apôtre Paul au
sujet de la préexistence de Christ.

2018-03-01 JésusChrist-SaDivinité-Semaine3 Préexistence 3de5

Page 4 sur 4

