JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 43
VIE ADULTE
L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES RELATIONS (SUITE)
JÉSUS ET LES AUTRES
Qui sont les autres? Ce sont ceux qui, sans être des disciples de Jésus, se
regroupaient pour entendre son enseignement, ceux qui ont bénéficié de
guérison, de miracle et de délivrance et ceux qui ont été témoins de ces
événements. Parfois, ils étaient une foule nombreuse, parfois un petit groupe et
même quelques fois des rencontres individuelles.
Jésus était un homme qui ne laissait personne indifférent. Ce qui étonnait tout
particulièrement les gens c’était de voir et d’entendre un homme rempli d’une
sagesse, d’une connaissance et d’une puissance telle qu’ils n’en avaient jamais
vu auparavant. « 28Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules
restèrent frappées par son enseignement, 29car Il enseignait avec autorité, et non
comme leurs spécialistes de la loi. » (Matthieu 7 :28-29). Même les gardes
envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus ne purent s’acquitter de leur tâche
tellement ils étaient frappés par ses paroles. « 45Ainsi, les gardes retournèrent
vers les chefs des prêtres et les pharisiens, qui leur dirent : « Pourquoi ne
L'avez-vous pas amené ? 46Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé
comme cet homme. » (Jean 7 :45-46).
« Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée : « On
n’a jamais rien vu de pareil en Israël. » (Matthieu 9 :33). « Jamais encore on n'a
entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. » (Jean 9 :32).
« Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin,
et dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » (Jean
11 :47). « 30Une grande foule s'approcha de Lui ; il y avait parmi eux des boiteux,
des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les
amena aux pieds de Jésus et Il les guérit, 31de sorte que la foule était
émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux
marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. » (Matthieu
15 :30-31).
Est-ce que ces démonstrations ont convaincu les foules que Jésus était le
Messie? Malheureusement non, car ils ne voyaient que l’homme. « 12Il y avait
dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient : C'est un homme de
bien. D'autres disaient : Non, Il égare la multitude. 13Personne, toutefois, ne
parlait librement de Lui, par crainte des Juifs. » (Jean 7 :12-13). « 19Il y eut de
nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. 20Plusieurs d'entre eux
disaient : Il a un démon, Il est fou ; pourquoi L'écoutez-vous ? 21D'autres
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disaient : Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque ; un démon peut-il ouvrir
les yeux des aveugles ? » (Jean 10 :19-21).
Jésus en a-t-il été surpris? Non. « 23Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la
fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'Il faisait.
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
Lui-même ce qui était dans l'homme. » (Jean 2 :23-25).
Comme nous l’avons vu, l’humanité de Jésus transparait dans ses relations.
Beaucoup n’ont vu que l’homme, mais certains ont reçu la révélation de sa
divinité et de sa messianité. Jean-Baptiste a déclaré : « Et moi, j'ai vu et j'atteste
qu'Il est le Fils de Dieu. » (Jean 1 :34). Lors de sa rencontre avec Jésus,
Nathanaël a déclaré : « … « Maître, Tu es le Fils de Dieu, Tu es le roi d'Israël. »
(Jean 1 :49). Marthe, la sœur de Lazare, répondit à Jésus : « Elle lui dit : Oui,
Seigneur, je crois que Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
monde. » (Jean 11:27).
Un jour, Jésus posa cette question à ses disciples : « 13 … “ Qui suis-Je, d’après
les hommes, Moi le Fils de l'homme ? ” 14Ils répondirent : “ Les uns disent que Tu
es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. ”
15“ Et d’après vous, qui suis-Je ? ” leur dit-Il. 16Simon Pierre répondit : “ Tu es le
Messie, le Fils du Dieu vivant. ” »
Aujourd’hui, Jésus pose la même question : « Qui suis-Je, d’après les
hommes? » Les réponses de ceux qui ne voient que l’homme Jésus, pourraient
être : un homme avant-gardiste et révolutionnaire, un illuminé fanatique religieux,
un grand humaniste incompris de ses contemporains, un grand prophète, un
homme bon, ou simplement un mythe.
Mais pour ceux qui ont reçu la révélation et qui ont accepté de Le suivre, Il est le
Fils de Dieu fait homme, Sauveur de l’humanité et Seigneur de leur vie. Jésus
est ressuscité, Il est vivant et Il agit encore aujourd’hui dans la vie de ceux qui se
confient en Lui. Jésus t’appelle, Jésus frappe à ta porte, Jésus te pose la
question : « Qui suis-Je pour toi? »
Ceci termine le volet de la vie adulte de Jésus-Christ. La semaine prochaine,
demeurant toujours sous le thème de l’humanité de Jésus-Christ, nous
débuterons les capsules sur le volet de sa mort.
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