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Le point de vue biblique

«QUEL EST DONC CELUI-CI?»

L’histoire de l’Humanité est remplie des exploits de ses grands héros. Certains se

sont signalés pendant des guerres, d’autres, pour leur sagesse et d’autres encore,

par leur esprit inventif. L’homme est depuis fort longtemps habitué à voir s’élever

de temps à autres des génies qui, par leur innovation, ont changé le cours des

temps. Jésus-Christ fait également partie de ces personnages illustres qui ont

marqué l’Histoire.

Philosophie

À peu près tous les gens de notre génération ont entendu parler de Jésus.

Cependant, la connaissance qu’on a de lui est celle qui vient de la récupération des

grandes religions du christianisme. Pour cette raison, l’image que la plupart de nos

contemporains se font de Jésus en est une qui le présente sous des angles peu

attirants. Mais qui osera passer par-dessus ces considérations et se rendre

directement à Jésus-Christ en prenant le temps de lire soigneusement sa Parole? La

philosophie est ce champ de réflexion qui s’intéresse à l’amour de la sagesse: ou du

moins, tel est le sens du mot philosophie. Pourtant, la très grande majorité de nos

philosophes ignorent tout de Jésus parce que, selon eux, son œuvre n’est que

religieuse.

Platon et les autres…

Ceux qui ont un certain niveau d’instruction sont souvent très bien informés sur la

pensée de Platon, d’Aristote, de Socrate, d’Homère ou de Cicéron. Comme il paraît

bien de pouvoir citer les paroles célèbres de ces grands personnages! Pour ce qui

est de Jésus, c’est le calme plat, le malaise. Pourtant, Jésus est de tous les

personnages historiques celui qui a laissé la trace la plus profonde dans l’histoire de

l’Humanité. Ses paroles en ont étonné plus d’un. De son temps, tous s’accordaient

pour dire: «Jamais homme n’a parlé comme cet homme.» (Jean 7:46)

Esquiver les pièges

Il y aurait tant à dire au sujet de Jésus. Il ne s’est pas simplement comporté en

homme plus sage que la moyenne, mais il a plutôt démontré sa divinité à travers

ses gestes et ses paroles. En lui, les hommes ont vu un être différent qui, tout en

étant pleinement homme, parlait avec la sagesse de Dieu. On le voit esquiver tous

les pièges que lui tendent les pharisiens. On le voit aussi prendre autorité sur les

éléments de la nature. Mais attention, Jésus ne cherche jamais à impressionner

l’homme par des miracles extraordinaires. Il n’exploite jamais ce genre de

phénomène pour son profit personnel. À plusieurs reprises, après avoir guéri des

malades, il leur demande de garder la chose secrète. Curieuse façon de faire n’est-

ce pas? Assoiffés de succès comme nous le sommes, n’aurions-nous pas plutôt

profité de la situation?
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Autorité

Lorsqu’on lit attentivement les Écritures, on est frappé par l’autorité de Jésus. Je ne

veux pas dire ici que Jésus était un être autoritaire, mais bien que ses gestes et

paroles étaient empreintes d’autorité. Par exemple, nous connaissons tous cette

histoire où Jésus dans la barque avec ses disciples calme la tempête. Bien que ce

miracle ait été souvent amoindri par nos grands penseurs modernes, il n’en

demeure pas moins que les disciples ont bel et bien été témoins d’un phénomène

surnaturel. Leur réaction le confirme: «S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la

mer: Silence! tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit:

Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n’avez-vous point de foi? Ils furent saisis

d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, à qui

obéissent même le vent et la mer?» (Marc 4:39-41)

Les disciples n’étaient pas des idiots, ils savaient faire la différence entre un

événement naturel et un phénomène surnaturel. De plus, la plupart d’entre eux

exerçaient le métier de pêcheur, ce qui faisait d’eux des habitués de la mer. Ils en

avaient vu d’autres tempêtes dans leur vie. Mais celle-là, était suffisamment

puissante pour qu’ils en viennent à craindre pour leur survie. Lorsque Jésus a apaisé

la tempête, ils savaient qu’ils venaient d’assister à un acte qui n’était pas de ce

monde.
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