LA PERSONNE DE JESUS (1)

Je souhaite par cette étude, qui certes sera pour certains un rappel et pour d’autres
une découverte, que cette réflexion soit un encouragement à nous concentrer sur la
personne de Jésus qui est et restera le centre de L’Ecriture. Que ces quelques lignes,
puissent vous fortifier dans la personne de Jésus, celui qui vient bientôt mais qui, dès à
présent, œuvre en chacun de ses disciples. Que Dieu vous bénisse.
-

Lecture : Jean 5/ 39 « Vous continuez à scruter les Ecritures parce que vous
pensez trouvez en elle la vie éternelle. Ce sont justement ces Ecritures qui
rendent témoignage de moi. »

Le thème central de l’Ecriture est Jésus-Christ, qui dévoile sa personne, son œuvre, sa
parole. Devenir disciple de Christ, c’est donc avoir une révélation de sa personne, et là, c’est
beaucoup plus important que de chercher des révélations de l’avenir par exemple, car sans
Jésus on ne peut rien faire. Nous pouvons faire de la grande théologie touchant la personne
de Jésus sur tous ses aspects, mais si je n’ai pas la révélation, une communion vivante et
vraie cela ne me servira à rien.
Je crois, qu’il est bon de revenir sur la personne de Jésus, alors que certains courent
après du spectaculaire, du sensationnel, on n’oublie que l’Ecriture est centrée sur une
personne.
-

Jean 8 :24 « C’est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous mourrez dans
vos péchés ; car si vous ne me faites pas confiance lorsque je dis que je suis
qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. »

Voilà pourquoi il est important de revenir et croire en la personne de Jésus, car ne
pas croire en ce qu’est Jésus, nous ne pourrons pas connaitre le salut en Jésus qui est
accordé à tous ceux qui croient.
-

Col 2 :2 « Mon intention est qu’ils soient réconfortés, et qu’unis dans l’amour,
ils puissent être enrichis de toute intelligence dans la connaissance de la vérité
secrète de Dieu, à savoir : le Messie. »

-

Phi 3 :8-10 « Non seulement ces choses, mais je considère désormais tout
comme un désavantage en comparaison de la valeur suprême qu’est la
connaissance du Messie Jésus mon Seigneur. C’est pour lui qui j’ai renoncé à
tout et considère tout comme des déchets, afin de gagner le Messie et d’être
trouvé uni à lui, non selon ma propre justice grâce à des pratiques légalistes,
mais selon la justice qui vient de la fidélité du Messie, l justice qui vient de Dieu
par la confiance en lui. Oui, j’ai tout abandonné pour le connaître, pour
connaître la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances,
devenant conforme à sa mort afin de parvenir, en quelque manière que ce soit,
à être ressuscité d’entre les morts. »

-

Jn 17 :3 « Et voici ce qu’est la vie éternelle : qu’ils te connaissent, toi, le seul
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. »
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Dans ces versets nous avons cinq fois le verbe connaître, ce verbe est dirigé vers une
connaissance d’une personne et non vers une chose ou d’une simple connaissance biblique.
C’est le but que le disciple doit se fixer, il faut dès maintenant faire de cette connaissance un
but, faire de Jésus notre réflexion, notre fixation.
Comprenons, qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple étude ou une connaissance
intellectuelle. C’est une question de vie de communion avec le Seigneur, être dans sa
présence au quotidien, être rempli de son Esprit qui nous dévoile sa personne. Il doit nous
fasciner, nous interpeller nous attirer.

-

Mtt 13 :53 « Lorsque Jésus eut fini ces paraboles, il partit de là pour rejoindre la
ville où il avait grandi. Là, il les enseignait dans leur synagogue d’une manière
qui les stupéfait ; ils se demandèrent alors : D’où lui viennent cette sagesse et
ces miracles ? »

-

Mtt 8 :27 « Les hommes furent stupéfaits. Ils demandèrent : Quel genre
d’hommes est-ce, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

La Bible, affirme que Jésus est tout à la fois Dieu et homme, cette vérité, plusieurs ont du
mal à comprendre, et cela peut se comprendre, car qui peut expliquer ce mystère, qui peut
expliquer Le mystère du Dieu créateur, Dieu infini ?
La Bible dit qu’il est pleinement Dieu et d’essence divine et qu’il est devenu pleinement
homme. Et cependant, il est resté Jésus qui a les deux natures. Il est donc important que
tout disciple affirme ce message sans ambiguïté.
-

2 Jn 2 :22-23 « Qui est alors le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le
Messie ? Celui-là est un anti-Messie, il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le
Fils, n’a pas non plus le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. »

Puisque le Père révèle le Fils, et le Fils fait connaître le Père. Jésus, Dieu incarné,
vraiment mort et vraiment ressuscité, retirer ces vérités vous annulez l’efficacité du message
de l’Evangile, et ce massage, n’a plus aucun impact dans notre vie. Plus de rachat par grâce
alors on comble par des œuvres, des efforts qui ne sont qu’illusoires.
-

Rom 8 :3-4 « Car, ce que la loi ne pouvait accomplir par elle-même, manquant
de puissance pour agir sur la vieille nature, Dieu l’a fait en envoyant son propre
Fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Dieu a
fait cela afin de punir le péché, de sorte que c’est dans la nature humaine qu’il a
exécuté le châtiment contre le péché, afin que les préceptes justes de la loi
soient accomplis en nous, qui ne vivons plus selon les désirs de la vieille
nature mais selon la volonté de l’Esprit. »

Une question : Jésus est-il créature ou créateur ?
Certains enseignent que Jésus est la première des créatures que Dieu a créée, et ainsi,
Jésus est le plus puissant des anges. (Cet enseignement n’est pas nouveau c’est une vieille
doctrine arienne).
On se sert de ce verset : « Tu es mon Fils, aujourd’hui je suis devenu ton Père. » Hb 1 :4
- Ps 2 :7 « Je proclamerai le décret : Eternel m’a dit : Tu es mon Fils ;
aujourd’hui, je suis devenu ton Père. »
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Peut-être complexe à expliquer, mais ce verset ne parle pas de la création de Jésus,
mais souligne que le Fils est engendré par le Père dans l’éternel présent de Dieu,
Engendré mais non créé.
Il est vrai que cela peut nous troubler, je pense que ce verset nous enseigne que de
toute éternité Dieu le Père a demandé au Fils de mener toute chose, d’engendrer la vie (la
création), d’être celui qui remplit toute la plénitude de la divinité… Ainsi ce verset n’annonce
pas que Jésus a été créé, mais il est le créateur.
JESUS EST DIEU
Voici quelques affirmations.
-

Jn 1 :1 « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. »

-

1 Jn 5 : 20-21 « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu’il nous a
donné le discernement, afin que nous puissions reconnaître qui est le
véritable ; d’autant plus que nous sommes unis à Celui qui est le véritable, unis
à son Fils Jésus le Messie. IL est le Dieu véritable et la vie éternelle. »

-

Hb 1 :8 « Mais au Fils il dit : Ton trône, Ô Dieu, subsistera aux siècles des
siècles ; tu règne sur ton royaume avec un sceptre d’équité ; tu as aimé la
justice et haï la méchanceté. C’est pourquoi, Ô Dieu, ton Dieu t’a oint avec une
huile de joie de préférence à tes compagnons. »

-

Jn 20 :28 « Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu »

-

Tit 2 :13 « Tout en restant confiant, dans l’attente de l’accomplissement de
notre espérance : l’apparition de la Chékhinah de notre grand Dieu et celle de
notre libérateur, Jésus le Messie »

-

Es 9 :5 « Car un enfant nous né, un fils nous est donné ; la domination reposera
sur ses épaules, et on lui donnera le nom de Pélé Yoëtz El Guibor Avi-Ad Sar
Shalom (Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père d’éternité, Prince de
paix.) »

Voyons quelques attributs :
Jésus dans sa nature divine a les attributs de la divinité. Là aussi, ce mystère peut
troubler mais, cependant l’Ecriture est formelle Jésus est Dieu et ses attributs sont voilés lors
de son incarnation, ce qui ne veut pas dire que le Seigneur Jésus a perdu sa divinité dans sa
nature d’homme.

-

SON OMNIPOTENCE
Mtt 28 :18 Jésus s’avança et leur parla. Il leur dit : Toute autorité m’a été donnée
dans le ciel et sut la terre.

-

SON OMNIPRESENCE
Mtt 18 :20 Car, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là avec
eux.
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-

-

Mtt 28 :20 Et souvenez vous : je serai avec vous pour toujours, oui, jusqu’à la
fin du monde.
Eph 1 :23 Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toute la création.
SON OMNISCIENCE
Dans son humanité lorsque Jésus était sur la terre, il ignorait certaines choses par
exemple :
Mtt 24 :36 Quand au jour et à l’heure, personne ne les connaît ; ni les anges
dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seulement.

Mais comprenons, que malgré cette limitation, l’omniscience divine du Seigneur
transparaît.
- Jn 16 :30 Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n’as pas
besoin d’attendre que l’on te questionne. Et pour cette raison nous croyons
que tu es venu de Dieu.
SON ETERNITE
Lorsque l’on parle de la préexistence du Seigneur Jésus, qui est la doctrine selon
laquelle Jésus n’est pas venu à l’existence comme c’est le cas de l’homme qui celui-ci à
été créé, mais que Jésus existe de toute éternité.
- Mic 5 :1 Mais de toi, Beit-Lehem, près d’Efrat, si petite parmi les clans de
Yéhoudah, de toi sortira pour moi celui qui gouvernera Yisraël, dont les
origines remontent loin dans le passé, aux temps anciens.
-

Jn 1 :1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu.

-

Jn 8 :58 Jésus leur dit : Oui vraiment, avant qu’Avraham vint à exister, JE SUIS

-

Jn 1 :1 La Parole qui donne la vie, Elle existait dès le commencement…

-

IMMUTABILITE
La constance va plus loin que l’éternité, Jésus ne change pas.
Hb 1 :12 … Mais tu restes le même, et tes années ne s’achèveront jamais.

-

Hb 13 : 8 Jésus le Messie est le même hier, aujourd’hui et pour toujours.
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