JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 33
VIE ADULTE

L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES ÉMOTIONS (SUITE)
L’amour de Jésus est profond et véritable
Profond est le contraire de superficiel. Véritable est le contraire de faux.
Quelqu’un qui possède un amour profond ne se contentera pas de verbaliser « je
t’aime » mais le démontrera dans ses actes, ses attitudes et son comportement.
Bien souvent, ceux qui affirment aimer tout le monde, n’ont en fait que des
relations superficielles. Leur amour s’effrite rapidement lorsqu’ils sont confrontés
à l’indifférence ou à l’hostilité. Si aimer entraîne des souffrances, ils laissent
tomber.
Une autre caractéristique d’un amour superficiel est d’aimer tant et aussi
longtemps qu’il n’y a aucun prix à payer que ce soit en temps, en argent ou en
implication. L’amour superficiel recherche le plaisir et la facilité. Tant que la
relation apporte un amour réciproque et donne de la joie, elle perdurera. Mais à
la moindre difficulté ou épreuve, celui qui aime superficiellement se retirera.
La profondeur de l’amour de Jésus se manifeste à travers les souffrances qu’Il a
endurées à cause de sa préoccupation constante de répondre aux besoins de
ceux qui croisaient son chemin. À plusieurs occasions, Il aurait pu se soustraire à
la critique et aux attaques de ses adversaires, en ignorant les besoins de ceux
qui venaient à Lui. Par exemple, lorsqu’à Capernaüm on a descendu un homme
paralysé par le toit, Jésus aurait pu se contenter de le guérir. Il savait que les
spécialistes de la loi L’observaient mais cela ne L’a pas empêché de dire : « …
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi? Parce que Jésus savait
que cet homme avait besoin, non seulement d’une guérison physique, mais
aussi d’une guérison spirituelle (Marc 2:3-12).
À une autre occasion, un jour de sabbat, Jésus guérit un homme qui avait une
main atrophiée. Les pharisiens étaient là et L’observaient. Mais cela ne L’a pas
empêché d’exprimer son amour en répondant au besoin de guérison de cet
homme (Marc 3 :1-6).
Jésus savait que certaines actions inspirées par son amour susciteraient des
controverses et de l’adversité. Mais comme Il l’a enseigné, le bon berger qui
aime ses brebis ne craint pas d’affronter les dangers pour les sauver. « 11Je suis
le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12Mais le mercenaire,
qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup,
abandonne les brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et les disperse. 13Le
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mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine
des brebis. Je suis le bon berger. » (Jean 10 :11-13)
Jésus exprime un amour véritable. Par exemple, lorsqu’un homme ayant de
grands biens Lui demande ce qu’il doit faire pour hériter de la vie éternelle, Jésus
ne lui donna pas la réponse à laquelle il s’attendait. « Jésus, l'ayant regardé,
l'aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-le
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-Moi. » (Marc
10 :21). Jésus savait que cet homme serait attristé par cette réponse, mais Il lui a
exprimé un amour véritable. Comme il est écrit dans Proverbes 27 :6 « Les
blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont
trompeurs. » Cet homme s’appuyait sur son obéissance à la loi pour être sauvé
(Marc 10 :19-20), mais Jésus voulait lui faire comprendre que c’était Lui le
chemin vers la vie éternelle (Jean 14 :6).
Rien n’échappe à la sollicitude de Jésus. Il répond aux besoins tant matériels
que spirituels. Il multiplie des pains et des poissons pour nourrir la foule
(Matthieu 15 :32-38). Il répond à la détresse d’un père en guérissant son enfant
qui est sur le point de mourir (Jean 4 :46-53). Il pense au repos de ses disciples
(Marc 6 :31). Il guérit tous les malades (Matthieu 12 :15). Il prend la défense de
Marie contre les remarques désagréables des disciples parce qu’elle avait versé
un parfum de grand prix sur ses pieds (Jean 12 :7). Il répond aux interrogations
de Nicodème pour l’amener sur le chemin de la vie éternelle (Jean 3 :1-16). Il
chasse les démons (Matthieu 8 :16).
La croix est l’apothéose de la profondeur de l’amour de Christ pour l’humanité
pécheresse. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. » (Jean 15 :13). Par elle, un renouvellement profond de l’homme peut
commencer. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, le pécheur est pardonné,
justifié et purifié. Il est réconcilié avec son Créateur et peut repartir à zéro en
vivant désormais pour Dieu.
L’amour de Jésus est clairvoyant et juste
Clairvoyant signifie avoir une vue claire et lucide des choses. L’amour profond de
Jésus pour les pécheurs ne Le rend pas aveugle sur leur condition. « 24Mais
Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'Il les connaissait tous, 25et parce qu'Il
n'avait pas besoin qu'on Lui rendît témoignage d'aucun homme ; car Il savait Luimême ce qui était dans l'homme. » (Jean 2 :24-25).
Jésus savait que Judas était l’instrument du diable. « 70Jésus leur répondit :
N'est-ce pas Moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous est un
démon ! 71Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon ; car c'était lui qui devait Le
livrer, lui, l'un des douze. » (Jean 6 :70-71).
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Il ne se fait pas d’illusion sur le monde. « Le monde ne peut vous haïr ; Moi, il me
hait, parce que Je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. »
(Jean 7 :7).
Il voit très clairement dans le cœur de ses opposants Juifs. « Vous avez pour
père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il
n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. » (Jean 8 :44).
Trop souvent, nous entendons dire que Dieu est amour, qu’Il est tellement bon,
qu’Il pardonnera à tous les pécheurs même à ceux qui n’auront pas cru en
Jésus-Christ. L’amour de Dieu est indissociable de sa sainteté et de sa justice.
Jésus a manifesté un amour parfait mais Il n’a jamais fermé les yeux sur le
péché. Son amour n'exclut pas la justice ni le jugement. Il déclare : « 16Car Dieu
a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17Dieu, en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu'Il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par Lui. 18Celui qui croit en Lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » (Jean
3 :16-18).
À ses opposants Juifs, Il prédit le jugement et la mort. « C'est pourquoi Je vous
ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas ce que Je
suis, vous mourrez dans vos péchés. » (Jean 8 :24). Il déclare même qu’ils n’ont
aucune excuse pour leur péché. « Si Je n'étais pas venu et que Je ne leur eusse
point parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont aucune excuse
de leur péché. » (Jean 15 :22).
L’amour de Jésus n’excuse pas le péché mais lui offre la solution. « Et cet amour
consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’Il nous a
aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » (1Jean
4 :10). « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5 :8) À la
croix de Golgotha le péché a été jugé et parfaitement expié par le Fils de Dieu.
Désormais, le pécheur repentant est invité à se réconcilier avec le Père. Jésus
accueille tous ceux qui viennent à Lui avec un cœur repentant. « Tous ceux que
le Père me donne viendront à Moi, et Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
Moi. » (Jean 6 :37).
Le rejet d’un tel amour a des conséquences désastreuses et éternelles. Dieu ne
peut rien offrir de plus pour le salut de l’âme. Il ne reste que le jugement et le
châtiment éternel. « 26Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27mais
une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
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28Celui

qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de
deux ou de trois témoins ; 29de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le
sang de l'alliance, par lequel Il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la
grâce ? 30Car nous connaissons Celui qui a dit : À Moi la vengeance, à Moi la
rétribution ! et encore : Le Seigneur jugera son peuple. 31C'est une chose terrible
que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » (Hébreux 10 :26-31).
Connaître l'amour de Christ est merveilleux, mais ça ne s’arrête pas là. Nous
devons demeurer dans son amour en gardant ses commandements. « 9Comme
le Père M'a aimé, Je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 10Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que
J'ai gardé les commandements de mon Père, et que Je demeure dans son
amour. » (Jean 15 :9).
Connaître l’amour de Christ c’est aussi devenir ses imitateurs en aimant comme
Il a aimé. « 1Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés ; 2et marchez dans l’amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui
s'est livré Lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de
bonne odeur. » Cela implique d’aimer tous les hommes sans distinction et même
nos ennemis. Cela implique d’aimer tout particulièrement les frères et sœurs en
Christ. « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les
autres ; comme Je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »
(Jean 13 :34).
Comment est-il possible d’aimer comme Christ? Nous ne le pouvons pas par
nous-mêmes, mais Dieu l’accomplit en nous par le Saint-Esprit. « Or, l'espérance
ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
Saint Esprit qui nous a été donné. » (Romains 5 :5) L’amour est le fruit de l’Esprit
(Galates 5 :22).
De plus, Christ vit en nous et met son amour en nous. « J'ai été crucifié avec
Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui
s'est livré Lui-même pour moi. » (Galates 2 :20). « Je leur ai fait connaître ton
nom, et Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont Tu m'as aimé soit en eux,
et que Je sois en eux. » (Jean 17 :26).
N’oublions jamais que tout est pure grâce de la part de Dieu. C’est Lui qui a pris
l’initiative de venir à notre secours, d’élaborer un plan de rédemption, et de nous
faire bénéficier de toutes les bénédictions qui découlent de la vie en Christ.
« Pour nous, nous L'aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier. » (1Jean
4 :19). Nous ne méritons rien, nous devons tout au Seigneur, nous ne pouvons
que L’aimer et être reconnaissants pour sa grâce infinie.
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