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Jésus a-t-il été créé ?

Question:

Alors qu'il est dit que Dieu est composé de trois Personnes, à savoir le Fils aussi,

que peut-on répondre aux allégations selon lesquelles Jésus a été créé comme les

anges et qu'il est même l'ange Michel qui a combattu contre Satan ?

Que pensez-vous de Colossiens 1:15-16 ?

Réponse:

Reprenons le texte complet des versets 15-20 de Colossiens 1:

15 Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la Création.

16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,

les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé

par lui et pour lui.

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.

18 Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le commencement, le premier-né d’entre

les morts, afin d’être en tout le premier.

19 Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui;

20 il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que

ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.

Plutôt que de vous donner une réponse courte et peu satisfaisante, j'ai préféré

recopier dans le "Commentaire biblique du chercheur" de Walvoord et Zuck, éd.

Parole de vie Béthel, le passage qui analyse ces versets de l'épître aux Colossiens.

Note: ce livre est très utile pour comprendre le Nouveau Testament.

Exaltation de Christ 

Colossiens 1:15-20

De la requête que Paul adressa à Dieu pour que les Colossiens soient éclairés quant

à la rédemption que Christ a accomplit dans leur vie, l'apôtre passa tout

naturellement au thème principal de son épître, soit l'exaltation et la prééminence

de Christ. Dans le présent passage (v. 15-20), Paul fait mention de sept

caractéristiques uniques de Christ, qui justifient amplement le fait qu'il soit "en tout

le premier" (v. 18). Christ est :

1) L'image de Dieu

2) Le Premier-né de toute la Création

3) Le Créateur de l'Univers

4) Le Chef de l'Eglise

5) Le Premier d'entre les morts

6) Celui en qui Dieu a mis toute plénitude et

7) Le Réconciliateur de toutes choses

On ne trouve nulle part ailleurs dans les Ecritures une liste aussi longue des
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caractéristiques de la personne et de la divinité de Christ. Christ est le suprême

souverain de l'Univers !

1:15 Premièrement, Christ est l'image du Dieu invisible. En plus de son sens évident

de ressemblance (cf. 2 Co 4:4), le mot "image" fait référence à une représentation

et une manifestation. Tout comme l'effigie d'un souverain sur une pièce de

monnaie, de même Christ est "l'empreinte de la personne du Père (Hé 1:3). Et

comme Jésus le déclara lui-même: "Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jn 14:9). Celui qui

a vu Christ, la manifestation visible du Dieu invisible, a par conséquent "vu" Dieu lui-

même, quoique de façon indirecte. Car "personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils

unique… est celui qui l'a fait connaître" (Jn 1:18). Paul parle ici d'un Dieu "invisible"

(1 Ti 1:17), mais Christ est la représentation et la manifestation parfaites et visibles

de ce Dieu. Bien que le terme "image" (eikön) ne fasse pas toujours référence à une

ressemblance parfaite (cf. 1 Co 11:7), le présent contexte lui confère ce sens. En

fait, tout comme le mot "forme" (morphé), le mot eikõn signifie l'essence même

d'une personne ou la personnification de quelque chose. En Hébreux 10:1, "l'ombre"

et "le corps" (eikõn), qui est Christ, contrastent l'un avec l'autre (cf. Col 2:17). Ainsi,

la suprématie de Christ est manifestée d'abord et avant tout dans sa relation avec

Dieu le Père. Christ est donc l'image et la représentation parfaites de Dieu.

Deuxièmement, la suprématie de Christ est manifeste dans sa relation avec la

Création. Il est le premier-né de toute la Création. Même si, sur le plan grammatical,

on pourait traduire cet énoncé de la façon suivante: "le premier-né dans la création"

le contexte rend cette interprétation impossible pour cinq raisons.

1) Le but principal du passage (et du livre entier) c'est de démontrer la supériorité

de Christ sur toute la Création.

2) D'autres affirmations relatives à Christ dans ce passage (telles que "en lui ont été

créées toutes les choses" 1:16), "il est avant toutes choses, et toutes choses

subsistent en lui" 1:17), etc. indiquent clairement sa primauté et sa supériorité sur

la Création.

3) Le "premier-né" ne peut faire partie de la Création en soi, étant donné qu'il a

créé "toutes choses". En effet, un être ne peut se créer lui-même. Il est à noter que

les Témoins de Jéhovah, dans la Traduction du Nouveau Monde, ont ajouté, à tort, le

mot "autres" à six reprises dans ce passage. Ils laissent entendre que Christ a créé

toutes les autres choses, après avoir lui-même été créé ! Mais en fait, le mot

"autres" ne figure pas dans la version grecque.

(Note: il est donc exclu de confondre Jésus avec l'archange Michel, comme le font

certaines sectes).

4) Le premier-né a été l'objet de l'adoration des anges (Hé 1:6), mais Dieu nous

interdit d'adorer les créatures (Ex 20:4-5)

5) Le terme grec pour "premier-né" est prõtotokos. Si Christ avait été "la première

création" de Dieu, c'est le mot prõtoktisis qui aurait été utilisé dans la version

grecque.

Le terme "premier-né" dénote deux choses au sujet de Christ: il a précédé la
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Création entière et il est souverain sur toute la Création. A l'époque de l'Ancien

Testament, le premier-né était non seulement celui qui était né le premier, mais il

avait aussi la dignité et la supériorité qui accompagnaient ce fait (cf. Ex 13:2-15; De

21:17). Lorsque Jésus dit de lui-même qu'il était "le premier" (ho prõtos; Ap. 1:17), il

eut recours à un mot qui signifie "le tout premier". Le terme "premier-né" sous-

entend également la souveraineté. L'Ancien Testament désigne rarement le Dieu-

Messie par l'appellation "le premier-né". "Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus

élevé des rois de la terre" (Ps 89:28). Tout comme on peut le constater en

Apocalypse 1:5, où on appelle Christ "le premier-né des morts (cf. Col. 1:18), et le

prince des rois de la terre" ce psaume royal fait référence non seulement à David,

mais également au Messie. Ainsi, l'appellation "premier-né" fait référence tant à sa

primauté sur toute la Création (dans le temps) qu'à sa souveraineté sur celle-ci

(conformément à sa position).

1:16, 17. Une troisième caractéristique de Christ est qu'en lui ont été créées toutes

les choses. En fait, tout a été créé par lui (di'autou, cause instrumentale) et pour lui

(eis auton, cause finale), et toutes choses subsistent (il est la cause constitutive ou

conservatoire) en lui (en autõ). Christ n'est pas seulement la personne par laquelle

toutes choses ont vu le jour, mais aussi celui par qui elles continuent d'exister.

Deux autres versets parallèles du Nouveau Testament viennent corroborer cette

description de Christ: "toutes choses ont été faites par elle" (Jn 1:3), et Christ, le

Fils, est celui par qui Dieu le Père "a créé l'Univers" (Hé 1:2). Le Père est alors la

source ultime (cause effective), et le Fils la cause médiatrice du monde. Le Fils était

donc "l'artisan de la Création, "le principe (archê) de la Création du monde" (Ap

3:14).

La Création du Fils inclut toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les

visibles et les invisibles. Cela indique l'Univers entier, tant les choses matérielles

que les immatérielles. La hiérarchie des êtres angéliques - trônes (thronoi), dignités

(kyriotêtes), dominations (archai),autorités (exousias) - témoigne d'un royaume très

bien structuré dans le monde des esprits, sphère dans laquelle les Colossiens

vouaient un culte aux anges (Col 2:18) et sur laquelle Christ règne en souverain (cf.

Ep 1:21; 3:10; 6:12; Phm. 2:9, 10; Col. 2:10, 15).

Notes: 

4) Le Chef de l'Eglise

5) Le Premier d'entre les morts

6) Celui en qui Dieu a mis toute plénitude 

7) Le Réconciliateur de toutes choses sont traitées ensuite dans ce livre. Comme

ceci déborde largement votre question, nous vous recommandons de lire les pages

756-757.

Samuel Lüthert
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