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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 

 
Croyez-vous au Fils de l'homme ? 

 
Après que Jésus eut guéri un homme aveugle de naissance dans Jean 9, il lui posa une question que 
nous voyons souvent dans les évangiles : « Crois-tu au Fils de l'homme ? »   
 

C’est une expression que Jésus utilise 81 fois dans les évangiles quand il parle de lui-même - plus que 
toute autre expression. Et pourtant, elle continue de semer la confusion chez la plupart d'entre nous. 
Cette expression est apparue pour la première fois dans Daniel 7, écrite des siècles auparavant où le 
prophète décrit un rêve, ou une vision. 
 

Dans son rêve effrayant, des bêtes apocalyptiques sortent de la mer et font des ravages. Or, tout au long 
de l'Ancien Testament, l'image d'une « bête » est utilisée pour décrire les peuples et les empires qui se 
sont livrés au péché et sont devenus des ennemis de Dieu. Ainsi, Daniel a un songe de la « bête » qui 
est l'empire de Babylone et qui ravage la terre. Mais cette monstruosité est vaincue par un personnage 
mystérieux qui apparaît : « Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 
cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et 
on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle 
qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » (Daniel 7:13-14) 

  
Ainsi, le titre que Jésus choisissait d’utiliser le plus souvent en référence à lui-même est le titre donné à 
ce personnage qui vainc les bêtes qui représentent le péché et qui a son trône au-dessus de l'univers à la 
droite de Dieu. 
 

Grâce à cette connaissance, nous pouvons mieux comprendre certaines autres déclarations de Jésus 
comme, dans Marc 14, lors de son interrogatoire devant le souverain sacrificateur. Le grand prêtre 
exige de savoir s'il est le Christ et Jésus lui répond: « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme 
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » (Marc 14:62) 

 

Voilà ce qui est décrit dans la vision de Daniel : le Fils de l'homme venant sur les nuages dans le ciel. 
Même si le terme « Fils de l'homme » semble très humain, ce titre veut tout de même dire que Jésus est 
bien plus qu'un simple être humain. Il se relie lui-même à l'histoire beaucoup plus grande de la 
rédemption en vainquant cette première bête à s’être glissée dans le jardin d'Éden. 
 

Connaître Jésus, ce n'est pas seulement connaître la présence réconfortante et proche de quelqu'un qui a 
passé sa vie terrestre, dans le quartier hostile de la ville, à travailler de ses mains, mais c'est aussi de 
connaître le Fils de l'homme qui est le prince de l'univers - éternel, mystérieux, apocalyptique. Il est là, 
vous encourageant à écouter votre conjoint(e) et à aimer les personnes difficiles dans votre vie, alors 
qu'en même temps il fait tourner les anneaux de Saturne et garde le Soleil embrasé.  
 

Ainsi, nous arrivons à un moment de notre vie chrétienne où nous réalisons que ne pouvons pas 
comprendre pleinement, nous ne pouvons que contempler et adorer le Fils de l'homme.  
 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Da7.13-14
https://biblia.com/bible/lsg/Mk14.62

