
 

JESUS LE CHRIST 

« Dans sa vision Enoch a contemplé le Fils de l’Homme qui restaurait les grands liens 
de la création, comblait la faille entre ciel et terre et restaurait ainsi le cosmos ». 221 
Quels signes avons-nous que Jésus était ce Fils de l’Homme ? Il s’est appelé lui-même 
ainsi. Au désert il était avec les anges et les bêtes (Mc 1,13), signes d’un nouvel 
Adam222. Il a guéri les malades, lié le Fort (Mt 12,29), et a donné à Pierre le pouvoir 
de lier (Mt 16,13-19), ce qui dans ce contexte pouvait signifier lier les forces du mal 
auxquelles sont sujets les êtres humains (on peut voir le péché individuel dans un 
contexte beaucoup plus large). 

 

Les démons sont soumis au Nom de Jésus (Lc 10,17) et Jésus lui-même a accompli de 

très nombreux exorcismes. « Qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent ? 
» (Mc 4,41) : les disciples ont reconnu avec crainte qu’ils étaient en présence du 
Messie, du Seigneur de la Création. Jésus prêchait la venue du Royaume, le Règne de 
Dieu, l’Alliance restaurée, la justice et la paix, la fertilité retrouvée. Et puis il y a la  
guérison de l’homme né aveugle non par sa faute ou celle de ses parents, 
mais afin de révéler les œuvres de Dieu (Jn 9). « Crois-tu au Fils de l’Homme ? » lui 
demande Jésus. « Si on lit le Quatrième Evangile à la lumière d’Enoch on comprend 
que la fin de la cécité était un signe que la puissance du mal était en train d’être 
brisée et l’alliance cosmique en train d’être restaurée. Ceci était le vrai rôle du Fils de 
l’Homme » 223 

St Paul était très conscient du rôle du péché dans le désordre cosmique (Rom 8,18-
23), et cependant selon lui aucune puissance du ciel et de la terre ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu, ce qui implique que les forces hostiles sont à nouveau 
liées au service du dessein de Dieu. En  Jésus Dieu établit à nouveau l’Alliance 
éternelle (Heb 13,20). 

 

Il est le Christ « bien au-dessus de toute autorité, puissance ou domination, ou de 
tout autre nom qui puisse être nommé… Il a mis toute chose à ses pieds » (Eph 1,21). 
Et, bien sûr, l’hymne de Col 1 est très explicite : « Il nous a arrachés à la puissance 
des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Lui, le Christ, 
est le Seigneur du cosmos entier, de toute chose visible et invisible au ciel et sur 
terre. Tout est en lui réconcilié, il fait la paix » (Col 1,13-20)224. Cette compréhension 
du Christ renvoie au messianisme de la royauté sacrée exprimé de  manière si belle 
par le psaume 72, et, en fin de compte, à l’alliance éternelle, l’alliance cosmique, 
l’alliance de paix : tout ceci était très présent dans la vision des choses des premiers 
Chrétiens. 
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