JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 34
VIE ADULTE
QUEL ÉTAIT LE CARACTÈRE DE L'HOMME JÉSUS?
Dans les capsules précédentes sur les émotions de Jésus, nous avons vu
quelques traits qui Le caractérisaient, en particulier sa joie, sa colère et son
amour. Voyons maintenant d’autres facettes du caractère de Jésus.
JÉSUS EST ABSOLUMENT SAINT
Le terme « saint » s’applique à Jésus de manière unique et absolue. Aucun autre
homme ne peut être qualifié d’absolument saint, même pas le grand Moïse, ou
Abraham, le père de la foi.
La sainteté de Jésus présente deux facettes. La première est celle d’être
entièrement mis à part pour Dieu. La deuxième est celle de ne jamais avoir
commis de péché. Dès sa conception, ces deux facettes étaient présentes car
Jésus, conçu par le Saint-Esprit, n’a pas hérité de la nature pécheresse de Marie
et Il a été mis à part pour Dieu. En effet, son Incarnation n’avait pas d’autre but
que celui d’accomplir pleinement la volonté de Dieu dans sa mission de
rédemption de l’humanité. « L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint
enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » (Luc 1 :35)
L’apôtre Pierre lors de son premier discours a présenté Jésus comme étant le
Saint et le Juste. « Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé
qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » (Actes 3:14). Ici, le sens du mot
« saint » est renforci par le terme « juste » qui signifie celui dont les pensées, les
paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, celui qui
n'a pas besoin de modifier son cœur ou sa vie. « Lui qui n'a point commis de
péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude » (1Pierre
2:22). « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en
Lui de péché. » (1Jean 3:5).
Dans les capsules sur la divinité de Jésus, nous avons vu de manière détaillée
sa sainteté divine. Ici, nous voyons la sainteté de l’homme Jésus, Celui qui s’est
rendu semblable à nous, Celui qui se présente comme le modèle à suivre.
Évidemment, nous ne sommes pas sans péché comme Lui. Mais lorsque nous
acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, sa justice et sa
sainteté nous sont imputées. Dès lors, nous sommes mis à part pour Dieu.
Nous entrons également dans un processus de sanctification qui se terminera au
jour de notre réunion avec Christ, là-haut dans le ciel. C’est pourquoi il est écrit
que nous sommes « appelés à être saints », comme dans la salutation de Paul
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aux Romains : « à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à
être saints : que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus-Christ ! » (Romains 1 :7). « Car Dieu ne nous a pas
appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » (1Thessaloniciens 4 :7)
L’apôtre Jean nous exhorte à marcher dans la sainteté à l’instar de Jésus :
« Celui qui dit qu'il demeure en Lui doit marcher aussi comme Il a marché Luimême. » (1Jean 2 :6). L’apôtre Pierre nous adresse la même exhortation :
« 15Mais puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : 16Vous serez saints, car Je suis
saint. » (1Pierre 1:15-16). L’auteur de l’épître aux Hébreux nous met en garde :
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne
verra le Seigneur. » (Hébreux 12 :14). La sanctification est à prendre au sérieux.
Il y a une collaboration entre l’homme et Dieu, afin de parfaire notre
sanctification. « 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. » (2Corinthiens 7 :1) Ici, le terme « en achevant » démontre que
la sanctification est un processus et que nous sommes appelés à y travailler.
L’apôtre Paul reconnaissait qu’il était toujours en processus de sanctification.
« Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la
perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi
par Jésus-Christ. » (Philippiens 3 :12).
Cependant, par nous-mêmes nous n’avons ni la volonté, ni le pouvoir, de
travailler à notre sanctification. Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu et
accepter qu’Il fasse son œuvre en nous, telle est notre part, « car c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » (Philippiens 2 :13).
Non seulement ça, Dieu nous sanctifie par son Esprit. « Pour nous, frères bienaimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » (2Thessaloniciens 2 :13).
« 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. » (2Corinthiens 3 :18).
Finalement, notre sanctification est aussi le résultat de la grâce de Dieu et de
l’intervention de Jésus-Christ qui nous purifie. « 11Car la grâce de Dieu, source
de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12Elle nous enseigne à
renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle
présent selon la sagesse, la justice et la piété, 13en attendant la bienheureuse
espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur
Jésus-Christ, 14qui s'est donné Lui-même pour nous, afin de nous racheter de
toute iniquité, et de se faire un peuple qui Lui appartienne, purifié par Lui et zélé
pour les bonnes œuvres. » (Tite 2 :11-14).
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Le but recherché par Dieu est de nous rendre semblables à son Fils. « 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
8 :29).
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