
Le Nom au dessus de tout nom

        Jésus Christ est présenté au début de l’évangile de Jean comme étant la Parole créatrice ayant pris
forme humaine. Sa personnalité étonnante démontre son humanité mais surtout sa divinité indiscutable. 

        Dans 1  Cor  15 :45,  Jésus  est  appelé  le  dernier  Adam (ou  second),  cela  en rapport  avec  son
humanité. C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam
est devenu un  Esprit  vivifiant.  Adam est  le  père de l’humanité selon la chair,  Jésus est  celui  d’une
humanité nouvelle. En premier lieu parce qu’il s’est incarné en tant qu’être humain, mais également parce
que son projet consiste à faire de chacun de nous des hommes nouveaux nés de l’Esprit. Dans Matthieu
1 : 23, il est présenté comme le Dieu du ciel qui vient sur la terre parmi les hommes, Dieu avec nous :
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. On remarque ici que ce ne sont pas ses parents qui appellent Jésus ainsi, mais « on »,
c'est-à-dire ceux qui seront mis en contact avec Lui et comprendront qui il est réellement. Deux versets
avant, dans Matthieu 1 : 21, il est désigné du nom de Jésus, Yéshoua en hébreu, nom qui veut signifie « 
Yawhé sauve ».  Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus;  c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. Ici c’est à Joseph que l’ange déclare : tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est
Lui qui sauvera son peuple... Joseph est invité à reconnaître qu’il accepte la révélation de l’ange et le fait
que cet enfant que va enfanter Marie vient du Saint Esprit, et que c’est Lui qui  doit sauver Israël, son
peuple. Si Joseph accepte de déclarer l’enfant sous ce nom, c’est qu’il  reconnaît également de façon
implicite que Jésus est le roi et le sauveur d’Israël. Et enfin toujours dans le même évangile de Matthieu,
au verset 16, on trouve la généalogie de Jésus, et ici Matthieu ne l’appelle ni Jésus, ni Emmanuel, mais le
Christ, c'est-à-dire L’oint ou Messie. Pour que les choses soient claires, Matthieu dit donc qu’il s’agit du
libérateur promis et attendu par tout le peuple depuis si longtemps. Jacob engendra Joseph, l'époux de
Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus Christ est donc le Dieu du ciel présent au
milieu des hommes, Il  est  également le Dieu qui  sauve son peuple,    et enfin Il  est le Messie Roi, le
libérateur qui a reçu l’onction de Dieu. Il est déjà bien difficile pour notre esprit humain limité de saisir
pleinement ces trois réalités de base concernant la personne du Christ. 

        Pourtant la Bible nous présente encore d’autres qualificatif de Jésus et sur lesquels nous pourrions
méditer,  ces  qualificatifs  concernent  son  œuvre  ou  son  ministère.  Des  textes  peuvent  même parfois
éclairer de façon significative les conceptions que nous avons sur certains points. Dans Hébreux 3 :1-2
nous lisons:  C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez  l'apôtre et le
souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus,  qui a été fidèle à celui qui l'a établi,
comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus est désigné ici comme étant l’apôtre et le  souverain
sacrificateur de la foi que nous professons. Et l’œuvre de ce  souverain sacrificateur de la foi est
sensiblement différente de celle des sacrificateurs de l’ancienne alliance. La particularité de ce ministère
nouveau du Christ est expliquée dans le chapitre 4 de la même épître aux hébreux :

        Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de
Dieu,  demeurons  fermes  dans  la  foi  que  nous  professons.  Car  nous  n'avons  pas  un  souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins (versets 14 à 16).

        Sous l’ancienne alliance les pécheurs ne pouvaient pas approcher de la montagne du Sinaï pour avoir
accès au Dieu Saint. Ils devaient s’en remettre à Moïse qui était le seul à pouvoir entrer dans la présence
du Dieu Saint. Par la suite c’était le souverain Sacrificateur qui entrait une fois par an dans le Lieu Très
Saint devant l’arche de l‘alliance qui symbolisait la présence de Dieu parce qu’elle contenait les tables de
Sa loi.  Mais dans ce temps de la grâce, sous la dispensation de la nouvelle alliance, avec Jésus, le
souverain Sacrificateur de notre foi, nous pouvons accéder directement au trône de la grâce, dans la
présence même du Dieu trois fois Saint. Dans Hébreux 3, verset 5 et 6 nous voyons la différence capitale
qui existe entre le ministère de Moïse et celui de Jésus. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison
de Dieu, comme serviteur,  pour rendre témoignage de ce qui devait  être annoncé; mais  Christ l'est
comme Fils sur sa maison; et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme
confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. 



        Jésus est  appelé  l’apôtre  de cette  foi  nouvelle  parce qu’il  nous l’a  annoncée,  Il  est  à  la  fois  le
messager (donc l’apôtre) et le sacrificateur de la nouvelle alliance de la grâce, c'est-à-dire de la foi
que nous professons. La bonne nouvelle de la nouvelle alliance c’est que nous ne sommes plus sous la
condamnation que la loi requerrait contre nous, mais que nous sommes graciés par Jésus Christ et au
bénéfice de sa justice. C’est ce qu’on peut lire dans deux textes très clairs de l’épître aux Romains: Ainsi
donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul
acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes (5:18); il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (8:1).

        Dans 1 Pierre 2 versets 24-25, parce qu’il a pris nos péchés et qu’il nous a couverts de sa justice
parfaite, Jésus est aussi désigne comme notre berger et notre gardien : 

        Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions
pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis
errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardiende vos âmes. 

        Dans Jean 10 :11, Jésus se désignait lui-même ainsi : Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa
vie pour ses brebis. Selon Hébreux 2.10, il est l’auteur ou le prince de notre salut : Il convenait, en effet,
que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait
élevé à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 

        Dans le verset bien connu d’Esaïe 9 :5 Il est dit de Jésus qu’ on l'appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien que Fils, Il est aussi Dieu le Père tout puissant et
éternel! Dans Apocalypse 1 verset 5, Jésus est appelé le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le
prince des rois de la terre! Dans Actes 10 :42 Luc nous dit que Jésus nous a ordonné de prêcher au
peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu  juge des vivants et des morts. Pourtant le
jugement n’appartient qu’à Dieu ! Dans Matthieu 21 : 5, Il est désigné comme le roi de Jérusalem: Dites à
la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d'une
ânesse. Jésus est le roi de la Jérusalem céleste, celle d’en haut dont nous sommes les sujets.

        Dans 1 Timothée 2 :5 Il est désigné comme notre unique médiateur : Car il y a un seul Dieu, et aussi
un seul  médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. A la fois Dieu et médiateur… Dans
Actes 3 :22, Il est prophète :  Moïse a dit:  Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un
prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Il est porteur de la Parole de Dieu,
puisqu’il  est lui-même cette Parole incarnée! Tous ces qualificatifs parlent des différents ministères du
Christ, mais il y a aussi dans la Bible d’autres textes qui parlent des aspects de sa nature unique de Fils
de Dieu.

          En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables
devant lui; il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé.
En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce
(Ephésiens 1 : 4 à 7). 

        Il est le bien-aimé fils du Père et notre rédempteur !

         Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et
la postérité de David, l'étoile brillante du matin (Apoc. 22.16). 

        Hébreux 1. 2, 3 :  Dieu, dans ces derniers temps,  nous a parlé par le Fils; il l'a établi héritier de
toutes choses; par lui il  a aussi créé l'univers. Le Fils est  le reflet de sa gloire et  l'empreinte de sa
personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante.  Il reflète de manière parfaite la Gloire et
la toute puissance divine parce qu’il est Dieu ! 

        Hébreux  7.26 :  Il  nous  convenait,  en  effet,  d'avoir  un  souverain  sacrificateur  comme  lui,  saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux.  Il est la perfection divine
dans sa sainteté, sa pureté et son élévation.



        1 Tim. 1. 16-17: Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier
toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles!
Amen! 

         Il semble évident que c’est Jésus que Paul désigne comme ce roi des siècles et seul vrai Dieu. Paul
souhaite  que la  miséricorde que le  Christ  a  manifestée  envers  lui  qui  se  considère si  indigne,  serve
d’exemple pour tous ceux qui croiraient en ce Jésus, roi des siècles, immortel, invisible et seul Dieu et
qu’ils lui rendent en retour toute la gloire qui lui revient.

        Jean 8.12 :  Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

        Jean  1.9 :  Cette  lumière  était  la  véritable  lumière,  qui,  en  venant  dans  le  monde,  éclaire  tout
homme.  

        Jean 14.6 : Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

        1 Cor. 1. 23-24 : Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.

        Tous ces textes démontrent de manière éclatante la réalité de la nature divine de Jésus-Christ. Il est
la véritable lumière, le chemin la vérité et la vie, la puissance et la sagesse de Dieu, en un mot, Il est Dieu.

        Dans 2 Cor. 9.15, Paul dit :  Grâces soient rendues à Dieu pour son don merveilleux! Ce don
merveilleux que Dieu a fait aux humains, c’est le don de Lui même dans la personne de son fils car Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. ( 2 Cor.5.19)

        Merveilleux n’est-il pas le qualificatif le plus à même de résumer en un mot tout ce que Jésus-Christ
est pour nous ?
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