Qui est Jésus ?

Qui est Jésus ? On ne peut éviter de poser cette question parce sa réponse
détermine notre interprétation des Evangiles. Quand les hommes de son temps
ont essayé d'exprimer qui était Jésus, ils l'ont identifié avec l'un des figures
associés aux attentes messianiques juives. Les uns pensaient qu'il était Jean
Baptiste, d'autres Elie, et d'autres encore qu'il était "l'un des prophètes" (Mc
8,27).

On s'attendait à ce que le prophète Elie revienne avant qu'apparaisse le Messie.
Selon la tradition de l'Ancien testament, deux hommes, Enoch et Elie, ne
mouraient pas [...]. Cette tradition encouragea la croyance selon laquelle Elie
reviendrait et serait envoyé "avant que n'arrive le grand jour terrible du
Seigneur" ( Mal 4,5). Aussi, identifia-t-on Jésus au prophète promis dans les
derniers jours, lorsque Dieu ferait lever un prophète comme Moise (Deut 18,15),
celui-ci était le prototype du vrai prophète (Deut 34,10-11).

Aussi, les hommes croyaient-ils que Jésus était ce prophète, ou bien
l'identifiaient-ils à Jean ressuscité des morts ou à Elie. On ne le connaissait pas
comme le Messie, mais comme le signe que l'âge messianique allait arriver [...].
Jésus demande aux douze, les disciples qui formaient le noyau de ceux qui le
suivaient, et Pierre, comme chef du groupe, répond : "Tu es le Christ" (Mc 8,29),
c'est à dire le libérateur attendu. Sans rejeter Son identification avec le roi
messianique populaire des juifs, Jésus commence par enseigner la vraie nature
de Sa messianité.

Le Christ, Messie

Le terme "Christ" signifie l'oint, l'attendu qui viendrait de la race de
David. Pendant la période helléniste, lorsque montait le nationalisme juif, cette
attente messianique prit une coloration politique. Les contemporains de Jésus
attendaient un chef national, un roi puissant qui accomplirait le rôle de
l'oint du Seigneur, délivrerait Son peuple du joug roumain et restaurerait le
royaume terrestre d'Israël. Les foules qui écoutaient avec joie Jésus et ses
disciples, partageaient cette conception messianique.

Quand Jésus entre à Jérusalem sur un âne, animal de paix, il fait savoir qu'il est
le Roi, un roi qui ne va pas se servir de l'épée, mais apporter la paix et établir
une nouvelle relation entre Dieu et l'homme. Les foules cherchaient encore et
attendaient une autre sorte de roi [...]. Ils s'attendaient à ce que Jésus soit un roi
comme Jéhu (11 Roi 9,9), devant lequel chacun étend son vêtement, sonne de la
trompette et s'écrit: " Jéhu est roi" (9, 13). Jéhu était un roi révolutionnaire qui
répandit beaucoup e sang.

Non seulement le peuple en général partageait ces espérances messianiques,
mais les disciples de Jésus aussi. Immédiatement après avoir confessé que Jésus
était le Christ, Pierre rencontre des difficultés dans l'enseignement de Jésus sur
le Fils de l'Homme et Ses souffrances. Ni Pierre, et aucun autre disciple
n'associent la souffrance, la crucifixion et la résurrection à l'idée de Messie.
Dans les attentes messianiques juives, la souffrance et la divinité ne sont pas des
attributs du Messie. Jésus est venu comme le Christ divin et souffrant: celui
qu'on attendait s'est révélé d'une façon inattendue.

Au "premier jour de la semaine", le jour même de la résurrection du Christ, les
disciples nourrissent l'espoir d'une restauration nationale. Encore désespérés

après la crucifixion et pas encore prêt à croire les femmes qui ont trouvé le
tombeau vide et rapporté les paroles des anges selon lesquelles Jésus est
vivant.....

Ce n'est que par la foi en la résurrection que cette "eschatologie nationale" est
rejetée. Tout en corrigeant les idées messianiques que soutiennent les disciples,
Jésus les conduit de leurs croyances traditionnelles à une conception nouvelle et
haute du Messie.

Après le Pentecôte, l'Eglise peut utiliser le nom de "Christ" sans craindre
qu'il soit compris dans un sens politique.
Fils de l'Homme et serviteur souffrant

Jésus se sert du terme de "Fils de l'Homme" pour qualifier le titre de Christ. Il
identifie le "Fils de l'Homme" au "Serviteur souffrant", afin de transmettre l'idée
de souffrance et de souveraineté à la fois. Le titre de "Fils de l'homme" l'emporte
sur le titre de "Christ" dans l'enseignement de Jésus. On le trouve 82 fois dans
les Evangiles. Quand Jésus parle de ses souffrances, de Sa Passion et de Sa
mort, il parle toujours de Lui-même comme du Fils de l'Homme.

Un autre aspect se réfère à Son pouvoir de pardonner les péchés, à Sa
Seigneurie sur les hommes et sur leur destin (Mt 25,31). Le premier avènement
du Fils de l'homme s'est fait dans l'humiliation, le second se fera dans la gloire.
Le titre de "Fils de l'homme" exprime à la foi l'humanité et la divinité de
Jésus.

Les Evangiles indiquent que Jésus a attiré l'attention de ses disciples sur
certaines parties de l'Ancien Testament.....sur les passages qui conduisent à un
plus vaste contexte afin de les aider à comprendre Son rôle et Sa place dans le
plan de salut de Dieu.

En prédisant Sa mort et Sa résurrection, Jésus réunit deux passages tirés de l'AT,
Isaïe 53 et Daniel 7. Probablement les deux textes les plus important de l'AT
pour comprendre la mission et la personne de Jésus [...]

Le Fils de l'Homme,......, il est le Messie et le Roi de Son Royaume
eschatologique [...]. Jésus applique les deux titres à Lui-même et à Son
ministère: Fils de l'Homme et Serviteur souffrant. Il s'identifie à la figure
transcendante du Fils de l'Homme et rempli le rôle de Serviteur souffrant du
Seigneur. Avec Lui, un nouveau peuple de Dieu vient à l'existence. Il est le
commencement, la tête et le représentant de la nouvelle communauté de ceux
qui le suivent et partagent Son destin. C'est le peuple souffrant, le Serviteur
souffrant que Dieu justifie à la fin [...]. Le Fils de l'Homme doit être condamné
et glorifié (Jn 12,36).

Fils et Seigneur

En plus du titre "Christ", "Fils de l'Homme", "Serviteur souffrant" appliqués à
Jésus, on doit prendre en compte deux autres titres: Fils et Seigneur. La divine
filiation tient une place importante dans l'Evangile de Saint Jean. Pour le salut
du monde, Dieu a donné Son Fils unique. Le titre Seigneur est le nom le plus
sacré que puisse donner l'Eglise au Christ ressuscité. L'Eglise dans son culte
rendu au Christ unit les titres de "Fils de l'Homme" et de "Seigneur", comme
Jésus le fit Lui-même au cours de son ministère public.

Le secret messianique

Pendant une grande partie de Sa vie, Jésus a essayé de cacher sa messianité. Il y
avait de bonnes raisons lorsqu'il y avait des témoins indésirables, Jésus leur
demandait de se taire. Pour éviter l'enthousiasme des foules, il défend qu'on
parle de la résurrection de la fille de Jaire. En exigent de Ses disciples qu'ils ne
disent à personne qu'il est le Christ, Jésus tient compte des croyances populaires.
Il rejette le rôle de Messie politique. Il est venu pour délivrer les gens de leurs
péchés, afin de les amener dans le Royaume de Dieu, et non pas pour restaurer
le royaume terrestre d'Israël en organisant une révolté contre le pouvoir romain.

Dans les Evangiles, tantôt Jésus garde le secret, tantôt ne le tait point. Jésus
cache sa messianité quand il en a besoin, quand l'exige les circonstances, et ceci
correspond bien au mystère même de la Révélation qui ne peut s'exprimer, de
manière suffisante, ni dans les évènements, ni dans les paroles. Toutefois, le
Messie était venu. Il ne pouvait pas se cacher derrière le "secret", mais devait se
révéler, de manière inattendue, comme étant plus que le "Messie" attendu par le
peuple.

Royaume de Dieu

Jésus déclare : "Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est proche;
repentez-vous et croyez à l'Evangile" (Mc 1,15). Il annonce que le nouveau
règne de Dieu est venu et que dans le nouveau Royaume de Dieu se
manifesteraient Sa souveraineté et Sa puissance.

Jésus se sert du terme "Royaume de Dieu" aussi bien pour exprimer le règne de
Dieu ou sa royauté que Son Royaume. Quand Jésus dit que "Le Royaume de
Dieu est proche", il annonce la proximité du Royaume céleste, ainsi que son

accomplissement des anciennes promesses concernant le règne de Dieu dans le
monde. Dieu est actif dans le monde depuis le début de la création, va exercer
Sa Royauté d'une manière complètement nouvelle, par la venue de Jésus.

Le processus historique n'a pas été laissé à lui-même ou à ses lois inhérentes,
mais c'est Dieu qui en a assumé l'évolution et qui a amené l'histoire du salut à
son accomplissement en envoyant Son Fils dans le monde. Jésus proclamait que
le Royaume de Dieu, jour du jugement, allait arriver. Et pour les anciens
Rabbins, le Royaume n'appartenait pas à ce siècle, mais au siècle à venir. Ils
n'envisageaient pas que les deux siècles coïncideraient. Jésus annonce que
l'âge à venir recouvre l'âge présent.

Le Royaume de Dieu est là et il n'est pas encore là. Il est déjà accompli et il n'est
pas encore accompli. L'accomplissement est là, cependant la consommation
finale appartient à l'avenir.

Caractère eschatologique de l'enseignement de Jésus

L'enseignement de Jésus était eschatologique plutôt qu'apocalyptique. La pensée
apocalyptique traite du futur d'une façon qui exclut le passé et le présent, tandis
que la pensée eschatologique prend en compte le passé, le présent et le futur.
En Jésus, l'âge a déjà été inauguré; on demande aux hommes d'y faire face et de
décider de l'orientation de leur vie.

En revanche, les auteurs juifs d'œuvres apocalyptiques (environ 200 avant Jc à
200 après JC), qui ont présenté une vision de la dernière période de l'histoire et
de la catastrophe mondiale finale, ont perdu le sens selon lequel Dieu pourrait
agir dans l'histoire actuelle. Il n'intervient plus dans les affaires humaines,

assurent-ils, mais à la fin Dieu manifesterait Sa Gloire, Sa puissance et Son
jugement sur le monde [...].
Pour préparer les hommes à cet événement final (quand viendra la fin), Jésus
leur a enseigné "les vertus évangéliques", les a exhorté à être prêt et à veiller, à
être patients et confiants.

La pensée apocalyptique avait un caractère déterministe. Le futur n'était pas lié
au présent, mais faisait irruption dans le présent. Il n'y avait pas de place dans
cette pensée pour la foi et le repentir.

Lorsqu'un prophète prédisait l'avenir, il prenait en compte la condition présente
d'Israël, et l'Alliance de Dieu établie avec le peuple. Sa prophétie dépendait
habituellement de la conduite de l'homme [...].

Le Royaume de Dieu était arrivé avec la venue du Fils de l'Homme. Il est "Luimême le Royaume", selon Origène [...]. Les disciples de Jean lui demandent s'il
est le Messie promis et Jésus répond que le Royaume de Dieu est déjà là, c'est
une réalité présente. Les miracles, comme l'accomplissement des promesses de
Dieu et comme signes que le Royaume de Dieu est présent [...].

En même temps, nous trouvons des allusions quant à un Royaume futur. Au
premier avènement, Jésus prend la forme du serviteur, et le Royaume de Dieu
apparaît dans l'obscurité. Mais à la fin, au temps du deuxième avènement, le Fils
de l'Homme et Son Royaume apparaîtront dans un plénitude de gloire et de
puissance. Le mystère de Jésus ainsi que le mystère du Royaume apparaîtrons
comme une évidence à tous. C'est la base de l'eschatologie du Nouveau
Testament.

Dans les Evangiles, on trouve aussi bien l'eschatologie déjà réalisée que
l'eschatologie future. La vie éternelle, une vie qualitativement nouvelle, est
possible dès maintenant (Jn 3,36; 5,24; 6,47-54). Le jugement dernier sera
l'achèvement de l'oeuvre du Christ (Jn 5,28-29).

Il y a un enseignement de l'Evangile sur le Royaume en termes d'"eschatologie
inaugurée", qui a pris en compte la complexité du témoignage biblique et la
tension qui existe entre le "déjà-là" et le "pas encore". Les deux aspects du
Royaume sont distingués mais ne sont pas totalement séparés l'un de l'autre. En
croyant que le combat décisif a été gagné par le Christ, que la nouvelle vie en
Lui se donne surtout par les sacrements dans l'Eglise, les chrétiens n'éprouvent
plus d'inquiétude quant aux évènements à venir. Ils attendent le futur avec
confiance et patience.

Le Royaume dans les paraboles.

On trouve le message de Jésus concernant le Royaume dans beaucoup de Ses
paraboles. Elles ne parlent pas de la croissance du Royaume comme d'un
processus naturel d'évolution ou d'un développement immanent, ni d'un
changement magique, mais il insiste sur sa croissance miraculeuse et sa
transformation sous la puissance et la conduite de Dieu. L'homme peut prier
pour le Royaume à venir, désirer y entrer et s'y préparer, mais il ne peut pas le
faire venir.

Les paraboles de Jésus sur le Royaume contiennent le même appel au repentir
(Mc 1,15) [...]. Une parabole, pour ceux qui avaient été initiés par Jésus et qui
avaient répondu par le repentir (métanoia) à Son appel, était la révélation du
Royaume de Dieu. Mais pour ceux qui étaient "du dehors", les paraboles ne
révélaient pas la présence du Royaume; elles n'étaient que des énigmes. Les

mots hébreux et araméens pour "parabole" peuvent d'ailleurs se traduire par
énigmes.

Pour recevoir le "secret du Royaume de Dieu", l'homme doit cesser d'appartenir
à "ceux qui sont à l'extérieur". Par le repentir et la foi, il est à même de percevoir
et de comprendre que là où se trouve Jésus, le Royaume se trouve aussi.
Ce qui était anticipé est accompli aussi bien par les paroles que par les oeuvres
de Jésus.

Royaume révélé par les miracles
Le message sur le Royaume a été donné par les œuvres de Jésus. Chaque
miracle est un signe et une révélation du Royaume de Dieu. Ce sont des
manifestations du Royaume, des signes que Dieu est présent au monde créé ainsi
qu'aux hommes. Les miracles, comme les paraboles, sont des appels au repentir.
Ces miracles ne sont pas accomplis par Jésus pour satisfaire la curiosité des gens
ou pour provoquer leur admiration, leur but est de susciter le repentir en réponse
à Son appel, appel à un changement intérieur de l'esprit et du coeur qui se
traduira par des changements concrets dans la vie, un appel à suivre Jésus et à
accepter Son destin messianique.

Les miracles désignent et révèlent quelque chose du mystère du Christ. Jésus
Lui-même désigne Ses miracles et leur attribue une ultime signification. "Ces
œuvres mêmes que je fais portent témoignage que le Père m'a envoyé" (Jn 5,36).
En révélant l'identité de Jésus, les miracles manifestent le Royaume qu'il
inaugure par Son avènement. D'une manière générale, les miracles nous disent
que le temps de la promesse est terminé, et que l'âge messianique est arrivé.
Royaume et l'Eglise

Quelle est la relation entre le Royaume qu'inaugure Jésus et l'Eglise qui naît le
jour de Pentecôte ?

Jésus rassemble un groupe de disciples autour de Lui. Leur nombre se limité à
12 et leur mission consiste à proclamer le mystère du Royaume. L'ancien Israël
était composé de 12 tribus, et le premier sens du choix des 12 par Jésus signifiait
que toutes les tribus Lui appartenaient.

Au temps de Jésus, la nation juive ne comprenait que 2 à 3 tribus et non 12. Le
choix des douze supposait beaucoup plus que l'Israël contemporain; c''était un
signe prophétique du nouvel Israël eschatologique, l'Eglise, qui participe et
appartient au Royaume.

Jésus est venu inaugurer le Royaume de Dieu et appeler le peuple d'Israël et les
nations à recevoir les dons eschatologiques du Royaume. Les "douze" le "petit
troupeau", furent établis, non pour perpétuer leur exclusivité, mais pour
enseigner toutes les nations (Mt 28,18). Avec les douze, une communauté
messianique est inaugurée avec le Messie à sa tête.

Le titre "Fils de l'Homme", que Jésus applique à Lui-même, suggère qu'il avait
l'intention de bâtir l'Eglise pour continuer Son oeuvre. L'Eglise est sortie de la
relation de Jésus avec Sa famille (Mc 3,31-35). La famille du Christ est la
communauté réunie en Son Nom, l'Eglise. Ce peuple de Dieu, c'est l'Eglise, le
Corps du Christ, le lieu de la présence de Dieu.

En instituant l'Eucharistie, Jésus a montré qu'il désirait être présent avec Ses
disciples et demeurer avec eux "jusqu'à la fon des temps". Jésus a inauguré le
Royaume de Dieu et fondé l'Eglise.

Les puissances du Règne de Dieu que dégagent Ses Paroles et Ses oeuvres
devaient continuer à agir dans les Sacrements de l'Eglise. Durant le temps qui
commencent à la Pentecôte et finirait à la Parousie, le Royaume de Dieu serait
présent d'une nouvelle façon. L'Eglise n'est pas encore le Royaume de Gloire,
mais la communauté eschatologique de la période d'accomplissement. L'Eglise
participe déjà aux temps à venir et fait l'expérience de la Gloire du Royaume,
cependant elle anticipe aussi le Royaume à venir.

L'Eglise durera jusqu'à l'avènement du Royaume "et les portes de l'enfer ne
prévaudront pas contre elle" (Mt 16,18). Dans cette Eglise, qui est l'empire du
Christ ressuscité, les évangiles ont été écrits, l'image du Christ a été conservée et
transmise et Ses Paroles et Ses oeuvres nous instruisent toujours.

Veselin Kesich

(Source : "L'image du Christ dans l'Evangile" - Veselin Kesich - Formation théologique par
correspondance - Institut de théologie orthodoxe saint Serge)
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