LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 4
LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST (SUITE)
Voyons ce que dit l'apôtre Paul au sujet de la préexistence de Christ.
LA PRÉEXISTENCE DE CHRIST SELON L'APÔTRE PAUL
1. CHRIST EST À LA FOIS DIVIN ET HUMAIN
Galates 4:4 est probablement le passage le plus important à ce sujet : « mais,
lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi. » Christ est envoyé alors qu'Il existait déjà. Dans ces
quelques mots, nous retrouvons l'affirmation de la divinité et de l'humanité de
Christ. Il est le Fils éternel venu de Dieu, pourtant Il est né d'une femme. Si
Jésus n’avait été qu’un homme, il serait superflu de dire qu’Il est né d’une
femme. Nous naissons tous d'une femme. Mais dans le cas du Seigneur,
cette expression témoigne du caractère unique de sa personne et du mode
unique de sa naissance.
2. LE FILS A ÉTÉ ENVOYÉ DANS UNE CHAIR SEMBLABLE À CELLE DU PÉCHÉ
Romains 8:3 « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait
sans force, – Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Nous
retrouvons la même expression « en envoyant ». Christ a été envoyé, donc Il
existait avant de revêtir un corps humain.
3. CHRIST ÉTAIT PRÉSENT DANS LE DÉSERT AU TEMPS DE L'EXODE
1Corinthiens 10:1-4 « 1Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos
pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer,
2qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3qu’ils ont
tous mangé le même aliment spirituel, 4et qu’ils ont tous bu le même
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce
rocher était Christ. » Paul reprend un enseignement des rabbins, selon lequel
le rocher que Moïse frappa et duquel sorti de l'eau (Nombres 20:8-11), les
accompagnait tout au long de leurs déplacements dans le désert.
Évidemment, il n'est pas écrit dans la bible que ce rocher suivait le peuple,
cet ajout fait partie de la légende juive. Toutefois, elle contient l'idée que Dieu
a pourvu surnaturellement aux besoins des Israélites pendant les 40 années
passées au désert, ce qui est parfaitement biblique. On n'a qu'à penser à la
manne, aux cailles, à l'eau du rocher, à la nuée et à la colonne de feu qui les
guidaient, etc.
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Paul rappelle le fait historique de l'eau sortie d'un rocher et y ajoute une
signification spirituelle. Ce rocher symbolise Christ qui, avant son incarnation,
protégeait son peuple et le maintenait en vie. Ce rocher le représente comme
la source de l'eau vive qui désaltère son peuple. Jésus a dit dans Jean 7:37
« .... Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi et qu’il boive. »
De même, la manne symbolise aussi Christ, le pain de vie. Nous le lisons
dans Jean 6:31-35 : « 31Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon
ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger. 32Jésus leur dit : En
vérité, en vérité, Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel,
mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; 33car le pain de Dieu, c’est
Celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34Ils lui dirent :
Seigneur, donne–nous toujours ce pain. 35Jésus leur dit : Je suis le pain de
vie. Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en Moi n’aura
jamais soif. »
Jésus-Christ est le pain du ciel et la source de l'eau spirituelle. Même dans le
désert du Sinaï, Christ, le Fils éternel de Dieu, était avec les israélites. Il
existait avant que le monde fût créé; Il a toujours existé.
Jésus a dit : « Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en
Moi n’aura jamais soif » Venir à Jésus, et croire en Lui signifient la même
chose. C'est-à-dire se repentir de nos péchés et accepter la grâce de Dieu
manifestée en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Manger de ce
pain de vie et de cette eau vive satisfait pleinement le besoin de salut de
notre âme. C'est pour cela que lorsque nous acceptons Jésus dans notre
cœur, comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous n'avons plus faim ni
soif, car nous avons la paix avec Dieu, nous sommes enfin réconciliés. Tout
comme le pain et l'eau entretiennent la vie dans notre corps. Jésus-Christ, le
pain du ciel et l'eau vive, entretient la vie spirituelle en nous. Jésus-Christ est
plus que suffisant. Plus nous le connaissons et plus nous sommes
pleinement contentés en Lui. As-tu mangé de ce pain et bu de cette eau?
4. L'ÉTAT DE RICHESSE DE CHRIST
2Corinthiens 8:9 est un autre texte paulinien classique concernant la
préexistence : « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus–
Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’Il était, afin que par sa
pauvreté vous fussiez enrichis. » Appliqué au Jésus historique, ce verset n'a
pas de sens, car à quel moment, après sa naissance, Christ a-t-Il été riche?
La réponse est : à aucun moment. Jésus lui-même a dit qu'Il n'avait même
pas d'endroit où poser sa tête (Matthieu 8:20). Les femmes qui le suivaient
durant son ministère terrestre, l'assistaient de leurs biens (Luc 8:3).
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De sa naissance dans une crèche jusqu'à sa mort sur la croix, Christ a vécu
la pauvreté, l'humiliation et la souffrance. Cet état de richesse de laquelle Il
s'est dépouillé, existait avant sa venue dans ce monde. Avant sa venue dans
ce monde, Christ était riche de toutes les gloires du ciel, Il était comblé en
toutes choses : puissance, honneur, relations, bonheur, possessions
(l'univers entier Lui appartient). Ce passage compare donc l’état préexistant
de Christ avec celui qu’Il a eu sur la terre.
Le mot « grâce » revêt plusieurs significations dans le Nouveau Testament,
mais ici, il exprime l’idée de générosité. Jusqu’où allait la générosité du
Seigneur Jésus? Jusqu’au point qu’Il a renoncé à tout ce qu’Il avait, afin que
par sa pauvreté, nous soyons spirituellement enrichis pour l’éternité
(comparez Matthieu 5:3 et 1Corinthiens 3:21-23; Romains 8:17). Puisqu’il en
est ainsi, notre plus grande joie devrait être de Lui donner tout ce que nous
sommes et tout ce que nous possédons. Ce que le Christ a fait pour nous,
doit nous pousser à la libéralité car nous devrions avoir les mêmes
sentiments qui étaient en Lui. Cela ne signifie pas de donner tous nos biens
pour vivre pauvrement. Ce que cela signifie c'est de ne pas s'attacher aux
biens matériels, de mettre notre confiance dans le Seigneur qui pourvoit, de
ne pas hésiter à donner à celui qui est dans le besoin, comme il nous est
enseigné dans la Parole (2Corinthiens 8:13-15). C'est là une démonstration
de l'amour de Christ en nous et de notre amour pour Christ, Lui, qui a tout
donné pour nous. (Voir aussi : Luc 3:11; 2Cor 9:5-9; 1Tim 6:18-19; Héb
13:16.)
À suivre.
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