JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 48
MORT
GOLGOTHA (suite)
Jésus est resté suspendu à la croix pendant six heures. Pendant les trois
premières heures, de 9 h à 12 h, Il a souffert la colère des hommes. Pendant les
trois dernières heures, de 12 h à 15 h, Jésus a souffert la colère de Dieu. C’est
vers la fin de ces trois dernières heures, pendant lesquelles Il a pris nos péchés
sur Lui, que Jésus s’écria : « … Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? » (Marc 15 :34). C’est la seule fois, dans tous les évangiles, où
Jésus dit : « Mon Dieu » et non pas « Père » ou « Mon Père ». Parce qu’à ce
moment-là, revêtu des péchés de l’humanité, Jésus n’était plus le Fils bien-aimé
du Père. Il était l’agneau sacrifié qui subissait la colère du Dieu de justice, le Dieu
trois fois saint.
Après la mort de Jésus, son corps fut descendu de la croix et mis au tombeau.
L’ensevelissement de Jésus témoigne de son humanité. Jésus n’était pas
qu’esprit ou n’avait pas qu’une apparence humaine, puisqu’il a fallu disposer de
son corps après sa mort. « 38Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple
de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission
de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc, et prit le corps de
Jésus. 39Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi,
apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. 40Ils prirent donc
le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est
la coutume d'ensevelir chez les Juifs. 41Or, il y avait un jardin dans le lieu où
Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore
n'avait été mis. 42Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des
Juifs, parce que le sépulcre était proche. » (Jean 19 :38-42).
L’ensevelissement de Jésus marque la fin de son humiliation, laquelle a débuté
au moment de l’Incarnation. Dieu le Fils, s’est humilié en devenant homme, mais
Il a retrouvé la gloire en ressuscitant (Jean 17 :4-5; Philippiens 2 :5-11;
Éphésiens 1 :20-21). Ainsi donc, l’ensevelissement est la fin de son humiliation
mais aussi le début de son exaltation. Jésus est né dans la pauvreté mais Il a été
enseveli dans un sépulcre neuf, inutilisé, d’un homme riche, celui de Joseph
d’Arimathée. Ce sépulcre n’était pas dans un cimetière mais dans un jardin privé
appartenant à Joseph d’Arimathée (Matthieu 27 :60; Jean 19 :41). L’exaltation de
Jésus comprend les événements entourant sa résurrection, son ascension ainsi
que sa nouvelle position à droite du Père. Ils seront étudiés de manière plus
détaillée sous le thème de l’œuvre de Jésus-Christ.
Quelques mots toutefois au sujet du corps de Christ. Par son corps, Jésus est lié
à l’ensemble de la création physique, Il a pris un corps de chair comme nous.
Après sa résurrection, ce corps n’est pas devenu un simple souvenir. Jésus a
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toujours un corps qui, par définition, est matériel même s’il est dans une
condition très différente de celle qui le caractérisait sur la terre. Autrement dit, le
corps ressuscité de Jésus est son corps terrestre sous une autre forme. Il porte
toujours les marques de son supplice et il peut être reconnu ou non par ceux qui
ont marché avec Jésus sur terre. Je n’entrerai pas dans tous les détails car ce
sujet sera étudié ultérieurement. Le point que j’aimerais faire ressortir, c’est que
Jésus a gardé son humanité au-delà de la mort. Il sera éternellement Homme et
Dieu. Il est l’Homme parfait, le dernier Adam, l’Homme glorifié. « Jésus Christ est
le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » (Hébreux 13 :8).
La résurrection de Jésus est l’assurance de notre propre résurrection. « 21Car,
puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est
venue la résurrection des morts. 22Et comme tous meurent en Adam, de même
aussi tous revivront en Christ, 23mais chacun en son rang. Christ comme
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. »
(1Corinthiens 15 :21-23). Tout comme Jésus, nous ressusciterons avec un corps
glorifié et semblable au sien, mais non identique, par exemple, nous ne
porterons pas les marques de la crucifixion. « Qui transformera le corps de notre
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'Il a
de s'assujettir toutes choses. » (Philippiens 3 :21). « Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été
manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. » (1Jean 3 :2).
Ces bénéfices de la résurrection de Jésus ne sont que pour ceux qui auront
choisi de Le suivre, ceux qui auront cru en sa personne et son œuvre. Ils
ressusciteront pour la vie éternelle. Par contre, ceux qui L’auront rejeté,
ressusciteront pour la mort éternelle (Jean 5 :24-29). Fort heureusement, il est
encore temps de répondre à l’appel de Jésus : « 25Jésus lui dit : Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort ;
26et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (Jean
11 :25-26).
Cette capsule termine le thème sur l'humanité de Jésus-Christ. La Bible
enseigne qu’il est essentiel de croire que Jésus a toujours été Dieu et, qu’à un
moment de l’histoire, Il est devenu homme. L’apôtre Jean spécifie qu’il s’agit du
critère principal pour savoir si quelqu’un est un chrétien authentique. « 1Bienaimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
2Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu
en chair est de Dieu ; 3et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu,
c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est
déjà dans le monde. » (1Jean 4:1-3)
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