JÉSUS, FILS DE DIEU
Lc 3. 15-38
L’Évangile est la bonne nouvelle de Jésus disponible à tous les hommes et qui nous est
présentée dans les récits des Évangiles.
q Dans l’Évangile de Luc nous avons d’abord regardé les présentations que Zacharie et Marie
ont faites de Jésus. Ensuite nous avons recueilli les témoignages des anges, des bergers et
des prophètes Siméon et Anne.
q

q

Au 3ème chapitre Luc nous présente le témoignage que Jean-Baptiste, le précurseur du
Messie, a fait de cette bonne nouvelle.
¨ Lc 3.1-14 La bonne nouvelle sous l’angle de la préparation du peuple (les petits
comme les grands de son peuple : foule, publicain, soldats, Hérode) à la venue du
Messie : Un appel à la repentance qui se manifeste dans la vie quotidienne.
¨ Lc 3.15-38 La bonne nouvelle sous l’angle de la présentation publique de Jésus
comme le Fils de Dieu afin que les foules passent du précurseur du Messie au Messie luimême : Un appel à la foi qui détourne ses regards de l’homme pour les tourner vers Dieu.
¨ « C’est lui le Christ, ce n’est pas moi! »
¨ « C’est lui l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (cf Jn 1.29), « il est plus
puissant que moi »
Dans Luc 3.21-38, en introduisant le ministère public de Jésus, Luc présente Jésus comme le
Fils de Dieu sous deux angles : à travers son baptême et sa généalogie. Nous méditerons sur
ces deux angles et leurs implications pour nous.

Prière, lecture Luc 3. 15-38
I- JÉSUS EST FILS DE DIEU VU À TRAVERS SON BAPTÊME 3.21,22
q Le message de Jean a provoqué deux réactions : a) Comment se préparer à la venue du
Messie et b) Jean est-il lui-même le Messie.
q Jean a affirmé qu’il n’était pas le Messie et le baptême de Jésus sera l’occasion que Dieu
manifestera publiquement que c’est Jésus qui est le Fils de Dieu, le Messie.
A. L’Esprit témoigne du Fils en descendant sur lui pour le oindre v.22a
q Dans l’Ancien Testament, les sacrificateurs oignaient d’huile les prophètes, les juges et les
rois pour les préparer à leur mission.
q L’Esprit prend ici une forme corporelle (une colombe) pour manifester que Dieu le Père a
oint son Fils pour l’introduire dans son ministère public.
q Les gens ont du voir une colombe sans trop en comprendre le sens mais Jean-Baptiste avait
été informé de ce sens. « Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a
envoyé baptiser d’eau, m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est
celui qui baptise du St-Esprit. Et j’ai vu et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu »
Jn 1.32-34.
q Jésus a rappelé ce fait dans son premier discours à Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur
moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres » Luc 4.18
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B. Le Père témoigne de son intimité et sa faveur envers Jésus v.22b
Le Père affirme publiquement son amour et son affection avec son Fils unique, Jésus.
q La voix révèle une relation unique entre Dieu et Jésus, celle du Fils : le Fils est le reflet de la
gloire du Père et l’empreinte de sa personne, héritier de toutes choses et créateur de
l’univers (cf Hé 1.2,3).
q Le Fils compte sur le Père en priant et le Père encourage le Fils comme le serviteur de
l’Éternel en lui rappelant tout son amour pour lui. És 42.1-4

q

C. Jésus témoigne de son identification avec l’humanité pécheresse
q Jésus en venant vers Jean-Baptiste pour être baptisé voulait lui aussi témoigner au monde.
q Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé?
¨ Pas pour témoigner qu’il était un pécheur repentant. Jésus n’avait rien à se repentir et
Dieu a témoigné qu’il avait toute son affection. Jean-Baptiste non plus ne voulait pas le
baptiser car il pensait avoir besoin d’être baptisé par Jésus (Mt 3.14)
¨ Pour accomplir tout ce qui est juste (Mt 3.15). Jésus s’est identifié à la foule, à la race
humaine en besoin de se repentir. Il s’est identifié à la race humaine pour accomplir toute
la justice qu’elle devait mais qu’elle ne pouvait produire. Jésus débute son ministère
public de substitution en s’identifiant à nous par le baptême. Ainsi, Jésus répétera durant
son ministère qu’il est le Fils de l’homme.
q

Le baptême de Jésus est l’occasion de la Trinité de porter le témoignage commun que Jésus
est le Fils de Dieu, l’Oint de l’Éternel venu sur terre pour s’identifier à la race humaine afin
de la racheter de son péché et de la réconcilier avec Dieu.

II- JÉSUS EST FILS DE DIEU VU À TRAVERS SA GÉNÉALOGIE 3.23-38
q La généalogie de Jésus termine aussi par la notion de fils de Dieu pour manifester aussi le
lien de Jésus avec Dieu dans son humanité. Jésus est fils de la race humaine, fils d’Adam et à
travers lui, fils de Dieu (v.38)
A. Raisons des différences de généalogie entre Matthieu et Luc
q Luc donne 77 noms par rapport à 42 pour Matthieu. 60 noms sont différents de Matthieu.
q Luc recule jusqu’à Adam; Matthieu avance à partir d’Abraham
q Luc donne Héli comme grand-père de Jésus, Matthieu donne Jacob
q Pas d’explication parfaite mais une foule de bonnes solutions.
1. Matthieu trace la lignée royale avec David et Salomon car il veut montrer que Jésus est
roi. Luc présente la lignée physique jusqu’à Adam car il veut montrer que Jésus s’est
incarné pour participer à la rédemption humaine de tous les hommes, juifs comme païens.
2. Jésus est l’aspiration du salut pour l’humanité entière. Jésus connaît et aime tous les
humains. L’Évangile est ouvert à tous et Jésus est le seul Sauveur pour chacune des 77
personnes de sa généalogie comme pour tous les hommes.
3. L’information de Luc venait probablement de Marie qui a donné sa descendance plutôt
que celle de Joseph (tous deux de la tribu de Juda). Jésus a été formé dans le sein de
Marie bien qu’on « le croyait fils de Joseph » (v.23).. Héli serait alors le père de Marie,
beau-père de Joseph.
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B. Jésus est le dernier Adam qui communique la vie de Dieu à la race d’Adam
q Jésus est le représentant de la race humaine parce qu’Adam comme fils de Dieu a failli dans
sa tâche. Adam est présenté comme fils de Dieu à cause de sa relation unique avec Dieu;
relation qu’il a brisée par son péché.
q Jésus devait donc descendre d’Adam de sorte qu’il puisse s’incarner pour racheter la race
humaine et rétablir la relation avec Dieu de sorte que nous puissions être appelés « enfants de
Dieu ».
q Romains 5.17-19 En Éden, Adam a représenté la race humaine et a échoué. Le cadeau
qu’Adam a donné à la race humaine par le péché originel (Ro 5.12) est une nature pécheresse
et la mort spirituelle. En Israël, Jésus a aussi représenté la race humaine et a triomphé sur le
péché et la mort. Le cadeau que Jésus offre à l’humanité est maintenant la justification et la
vie éternelle en Jésus!
q « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam (Jésus) est devenu
un esprit vivifiant » 1Co 15.45 « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de
la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l’Esprit,
communique la vie » 1Co 15.45 BS
III- JÉSUS EST-IL LE FILS DE DIEU POUR TOI?
q Le Père a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu (Lc 3.22)
q Jean-Baptiste a rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu (Jn 1.34)
q La généalogie de Jésus rend témoignage qu’il est ultimement fils de Dieu incarné pour
racheter l’humanité (Lc 3.38).
q Qui est Jésus pour toi?
¨ As-tu accepté le fait qu’il soit Dieu incarné pour te racheter. Qu’il est Emmanuel (Dieu
avec nous) pour accomplir toute justice en prenant ta place pour « mériter » le ciel et pour
être condamné pour tes péchés? On a peut-être une excuse pour être pécheur mais on
n’en a pas pour le demeurer et ne pas être sauvé (justifié).
¨ T’identifies-tu publiquement à Jésus? Considère comment il t’a aimé et quel ami fidèle et
tendre il est pour toi. Jésus s’est identifié publiquement à nous dans son baptême, quel
privilège de s’identifier à lui dans le baptême comme dans la vie quotidienne! Il n’a rien
de honteux en Jésus, c’est une chose merveilleuse de porter le beau nom de chrétien!
¨ Jésus a-t-il reçu ton engagement à lui obéir et à le suivre? Si Jésus est ce qu’il dit être,
alors il mérite toute ma confiance et mon engagement. Jésus est devenu le serviteur de
Dieu pour nous afin que nous servions Dieu par lui. « Il faut qu’il croisse et que je
diminue » Jn 3.30
¨ Prends-tu au sérieux la nécessité de prier pour mieux servir Dieu (3.21)? Chaque pas de
Jésus ici-bas était baigné dans la prière pour faire la volonté du Père et se recommander à
lui. À combien plus forte raison devons-nous nous arrêter pour dépendre sur notre Père
céleste dans l’exercice de nos ministères.
Jésus est le Fils de Dieu :
q La bonne nouvelle est d’y croire et de manifester des fruits dignes de notre foi.
q Ayons la fierté de nous identifier à lui, le courage de marcher avec lui et la volonté de
dépendre sur lui pour accomplir l’œuvre que Dieu nous donne à faire ici-bas.
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