Leçon 3 pour le 15 janvier 2022

En Hébreux 1.1-5, après avoir parlé de la révélation
de Dieu par les prophètes du passé, Paul nous
présente Jésus.
Jésus a littéralement produit un avant et un après
dans l'histoire de l'humanité.
Il était le « Fils » promis, engendré de Dieu.
Il est le rayonnement de sa gloire.
Pourtant, il est Dieu lui-même, le créateur de l'univers.

« …Un jour, vous comprendrez cela. »

(Jérémie 23.20)

L'expression « derniers jours » (ou « derniers temps »)
se réfère, en général, à un temps très éloigné dans le futur
(années, voire siècles) [Deutéronome 4.30 ; Daniel 2.28].
Mais Actes 2.17, Hébreux 1.2 et 1Pierre 1.20 utilisent cette
expression pour parler de l'époque où Paul et Pierre vivaient.
Cela implique qu'avec Jésus, les « derniers jours »
commencent.
La mort de Jésus a fixé le destin de ce monde, bien que la fin
soit encore à venir. Ce que le Père a commencé à faire à la
première venue de Jésus, il l'achèvera à sa seconde venue.
Dans les
derniers jours

Jésus est ressuscité
des morts.

Nous sommes de
nouvelles créatures.

Le royaume de Dieu
est parmi nous.

A la fin
des temps

Nous allons
ressusciter.

Dieu fera une
nouvelle création.

Le royaume éternel
sera établi.

Depuis 1 000 ans, de Moïse à Malachie, Dieu avait parlé
par l'intermédiaire des prophètes. Puis le silence.

Après un intervalle de quelque 400 ans, Dieu a rompu le
silence en parlant par le Fils, Jésus-Christ.
Or, toute la Parole de Dieu transmise par les prophètes
(c'est-à-dire l'Ancien Testament) était claire et distincte.
Les promesses de Dieu ont été accomplies en Jésus-Christ,
et de nouvelles promesses nous ont été données.
Ce que le Père a fait pour le Fils,
il veut aussi le faire pour nous.
Par exemple, de même que Jésus
s'est assis à la droite de Dieu
(Hébreux 1.13), de même nous
nous assiérons avec lui sur
son trône (Apocalypse 3.21).

1.000 ans

400 ans

« Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même,
soutient tout par sa parole puissante ; après avoir fait la purification des péchés,
il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. » (Hébreux 1.3)

Jésus est la splendeur (la gloire) c'est-à-dire
la lumière émanant de la gloire de la Majesté
(Dieu le Père). En même temps, il est l'image
de sa substance (une copie exacte) :
« Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14.9).
Et qu'est-ce que la gloire ? En général,
la gloire de Dieu est montrée lorsque Dieu
apparaît sous une forme voilée, et sa gloire
est identifiée à sa présence (Exode 16.10 ;
1Samuel 15.29 ; 2Chronique 5.14 ; Psaume
26.8 ; Ezéchiel 1.28).

En prédisant l'œuvre de Jésus, Esaïe a dit que
« la gloire de l' Eternel sera révélée » (Esaïe 40.5).
Jésus, en tant que Lumière du monde, nous a
révélé Dieu (Jean 1.18 ; Jean 17.26).

« C'est moi le Seigneur, l'auteur de tout ce qui
existe. Moi seul j'ai déployé les cieux, j'ai étendu
la terre sans l'aide de personne. » (Esaïe 44.24)
Hébreux 1.2-3 présente Jésus comme le Créateur et le
Soutien, alors que l'Ancien Testament montre Dieu comme le
seul Créateur et Soutien de l'univers (Néhémie 9.6).
Cela implique que Jésus est plus que le « rayonnement" » de
Dieu. Il est Dieu lui-même. En tant que Dieu, il a la capacité de
créer. En effet, sans lui rien n'a été créé (Colossiens 1.16) ; et
sans lui rien ne subsiste (Colossiens 1.17).
« Jésus nous a créés, mais il nous
soutient également. La moindre
respiration, le moindre battement de
coeur, le moindre moment de notre
existence se trouve en lui, Jésus, le
fondement de toute existence créée. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 21.)

« Car en lui nous vivons, nous nous
mouvons et nous sommes »
(Actes 17. 28).

« Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, c'est moi
qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore : Moi, je serai pour lui un Père, et lui
sera pour moi un Fils. » (Hébreux 1.5)

Comment Jésus peut-il être à la fois
Créateur et créature (engendré) ?
Hébreux 7.3 indique que Jésus n’a
« ni commencement de jours, ni fin de vie »,
il est éternel ; il n'a jamais été créé.

Il a reçu le titre de « fils » lorsqu'il s'est incarné
en tant qu'homme (Luc. 1.32 ; Jean 1.14).
Cependant, le terme « engendré »
ne fait pas référence à l'incarnation de Jésus.
Onésime et les croyants de Corinthe ont été engendrés
par Paul (Philippiens 1.10 ; 1Corinthiens 4.15).
De même, le Père a engendré ou « adopté » Jésus comme
Fils en le ressuscitant des morts et en l'asseyant à sa droite
(Romains 1.3-4), accomplissant ainsi son œuvre messianique
de Roi descendant de David (2 Samuel 7.12-14).

« En tant qu'être personnel, Dieu s'est révélé dans
son Fils. Jésus, l'éclat de la gloire du Père,
"et l'image expresse de sa personne" (Hébreux 1,3),
est venu sur cette terre sous la forme d'un homme.
Il est venu dans le monde en tant que Sauveur
personnel. En tant que Sauveur personnel,
il est monté au ciel.
En tant que Sauveur personnel, il intercède
dans les cours célestes [...].
Lumière du monde, il a voilé la splendeur
éblouissante de sa divinité et est venu vivre comme un
homme parmi les hommes, afin qu'ils puissent
connaître leur Créateur sans être consumés. »
(E. G. W. Témoignages pour l'Église, vol. 8, p. 277)

