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Ouverture
Dans les évangiles. Jésus se désigne lui-même habituellement par le titre de Fils de l'Homme.
C'est donc que cette expression revêt un caractère particulier. "Qui est ce Fils de l'homme ?"
(Jn 12, 34).
Une petite enquête fait ressortir trois aspects très intéressants.
> Alors que Jésus a toujours une grande réticence à s'appliquer publiquement des titres
messianiques (Messie, Fils de David, Fils de Dieu), à trente-neuf différentes reprises, il se
désigne par l'expression « le Fils de l'homme ».
> Malgré ce fait, personne, dans les évangiles ne s'adresse à Jésus en l'appelant « Fils de
l'homme », alors que plusieurs, démons ou humains, l'apostrophent ou le désignent au moyen
des titres Fils de David, Messie ou Fils de Dieu. L'expression Fils de l'homme n'apparaît que
sur les lèvres du Seigneur.
> Il y a plus troublant encore : Jésus n'est plus désigné par cette expression qu'une seule fois
en dehors des évangiles, par Étienne, en Actes 7, 56. Comment expliquer cette absence d'une
christologie du Fils de l'homme en dehors des évangiles alors que les autres désignations de
Jésus (Messie-Christ, Seigneur, Fils de Dieu) y sont largement exploitées ?
Il faut donc essayer d'approfondir le sens de cette expression. Nous la rencontrons si souvent
dans la bouche de Jésus que nous ne pouvons rester dans l'ignorance ou dans une
compréhension floue. Car il nous pose la question, comme à l'aveugle guéri : "Crois-tu au
Fils de l'homme ? » (Jn 9, 35).
Commençons donc par un inventaire de ces paroles de Jésus*.
Bonne lecture !
D. Auzenet +
septembre 2017
* L'abréviation FH désignera dans les pages qui suivent l'expression "le Fils de l'homme"
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Le rôle du Fils de l'homme sur la terre
1. Comme un Fils d'homme — Dn 7, 1-28
Avant de commencer à lire les passages des Évangiles, il faut regarder le livre de Daniel, qui
contient l'identité du Fils d'homme, titre que va s'approprier Jésus. Pour représenter
concrètement la succession des empires humains qui vont s'écrouler et laisser place au
Royaume de Dieu, l'apocalypse de Daniel 7 use d'une imagerie saisissante. Les empires sont
des Bêtes qui montent de la Mer. Elles sont dépouillées de leur puissance lorsqu'elles
comparaissent au tribunal de Dieu, qui est représenté sous les traits d'un Vieillard. Alors
arrive sur (ou avec) les nuées du ciel « comme un Fils d'Homme» ; il s'avance jusqu'au
tribunal de Dieu et reçoit la royauté universelle (Dn 7, 13-14)
Date de lecture :

2. Il a l'autorité de pardonner — Mc 2, 10-11
Dans l'épisode de la guérison du paralytique, Jésus manifeste son autorité pour pardonner —
prérogative divine — en l'enracinant dans le titre de Fils de l'Homme.
Date de lecture :

3. Il est maître du sabbat — Mc 2, 27-28
La controverse à propos du geste des disciples de cueillir des épis de blé le jour du sabbat —
jour strictement chômé — donne l'occasion à Jésus de lancer cette énorme affirmation : "Le
FH est maître même du sabbat" !
Date de lecture :

4. Mais il est mal reçu, comme Jean-Baptiste — Lc 7, 31-35
On perçoit quelquefois dans les paroles de Jésus une réelle déception devant l'incrédulité, la
fermeture des coeurs, leur incapacité à accueillir des manifestations différentes, mais
complémentaires, de la miséricorde divine. Se comparant à Jean-Baptiste, Jésus se donne le
titre de FH.
Date de lecture :

5. Et il vit dans le dénuement — Lc 9, 57-58
Dans la mesure où le titre de FH évoque la transcendance, la divinité, on perçoit dans cette
brève parole de Jésus comme un choc : sur la terre, le FH vit dans le plus complet dénuement.
Date de lecture :

6. Qui donc est-il ? — Mt 16, 13-16
Le temps de marche vers le nord de la Galilée est l'occasion pour Jésus de faire un sondage
auprès de ses disciples sur ce que racontent les gens à son propos. Et pour poser la question, il
se donne l'identité du FH. Les disciples comprennent bien qu'il parle de lui, l'expression est
maintenant totalement adoptée. Grande liberté de Pierre cependant, qui va répondre en
employant le titre de Fils de Dieu !
Date de lecture :

7. Il est un signe, comme Jonas — Lc 11, 29-32
Jésus parle à nouveau de sa "génération" et de son incrédulité. Comme Jonas pour les
Ninivites, Jésus est un signe qui appelle à la conversion. Il faut se souvenir aussi que la
mention de Jonas est également allusion à la résurrection… (voir Mt 12, 40). Et il est
intéressant de noter que Jésus parle du Jugement juste après, soulignant une fois encore sa
transcendance.
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Date de lecture :

8. À nous de nous déclarer pour lui — Lc 12, 8-10
Là encore, nous comprenons que Jésus exprime sa transcendance par ce titre de FH : se
déclarer pour lui ou au contraire le renier, cela engage notre éternité. Jésus, le FH, est l'égal
du Saint Esprit. Mais blasphémer contre le Saint Esprit est encore plus grave que de renier
Jésus (étonnante parole…). Le parallélisme "devant les hommes" / "devant les anges de
Dieu" fait mieux ressortir encore l'identité glorieuse du FH. Rappelons nous, dans le Notre
Père : "sur la terre comme au ciel"…
Date de lecture :

9. Même au prix de persécutions — Lc 6, 22-23
La béatitude sur la persécution des disciples situe celle-ci en relation avec le FH, "à cause du
FH". Du moins dans l'évangile de Luc, car on trouve dans Matthieu (5, 11) : "À cause de
moi".
Date de lecture :
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La souffrance et la mort du Fils de l'homme
10. Trois annonce de la mort et de la résurrection
Cette seconde série de paroles de Jésus se rapporte maintenant à ses derniers moments sur la
terre. C'est d'abord un ensemble d'annonces, en diverses occasions, de sa fin tragique, mais
aussi de sa résurrection. Il y emploie toujours le titre de Fils de l'homme.
- Première annonce (Mc 8, 31-32). La précision de Marc : "c'est ouvertement qu'il disait ces
choses" laisse à entendre combien les disciples sont désarçonnés par ce choc entre l'aspect
glorieux contenu dans le titre FH et l'humiliation annoncée…
- Seconde annonce (Mc 9, 30-32). Il les instruisait… mais ils ne comprenaient pas…
- Troisième annonce (Mc 10, 32-34). Le v. 32 témoigne d'une progression temporelle et
psychologique vers le drame qui va se nouer bientôt. "Jésus marchait devant eux, et ils
étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés".
Date de lecture :

11. Ne pas en parler jusqu'à la résurrection — Mt 17, 9
L'ordre donné par Jésus aux trois disciples, à l'issue de l'expérience de sa vision en gloire
dans la transfiguration, de ne pas en parler, est suivi d'une clause temporelle : "jusqu'à la
résurrection du FH". On ne saurait mieux faire comprendre que la Transfiguration et une
annonce de la Résurrection, et que le groupe des disciples est incapable de l'interpréter de
cette façon. Ce sera seulement possible à la lumière de l'expérience pascale.
Date de lecture :

12. Le prophète annoncé est déjà venu — Mt 17, 10-13
L'Ancien Testament enseignait qu'un jour viendrait un prophète « comme » Élie (lire
Malachie 3, 1 et 23). Et les Juifs pensaient qu'Élie devait précéder le Messie, en amont du
grand jour du jugement. Jésus fait comprendre à ses disciples que Jean-Baptiste a eu une
mission qui lui est semblable, en préparant la venue du Messie. Un Messie souffrant, puisque
Jésus en profite pour annoncer sa Passion en se désignant comme FH.
Date de lecture :

13. Le FH est venu pour servir et se donner en rançon — Mc 10, 45
Tirant la conclusion de l'épisode empoisonné de la demande des fils de Zébédée, Jésus insiste
pour situer sa Passion dans l'axe du service de la multitude des hommes. Mais c'est en tant
que Fils de l'homme qu'il vit ce dépouillement, cet abaissement, cette humiliation. On voit
bien comment Jésus croise l'aspect de gloire contenu dans le titre de FH (selon Dn 7, 13),
avec l'aspect d'humiliation du Serviteur Souffrant d'Isaïe 52, 13 - 53, 12. On y reviendra.
Date de lecture :

14. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu — Lc 19, 9-10
Jéricho, la ville la plus basse de la planète, est située à plus de 250 mètres sous le niveau de la
mer. Le sycomore où s'est perché Zachée lui permet de gagner quelques mètres en hauteur !
C'est là — au plus bas — que Jésus exprime qu'il vient chercher et sauver ce qui est perdu…
en s'identifiant au Fils de l'homme glorieux des nuées du ciel… Le choc des images ne cesse
de nous étonner !
Date de lecture :
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15. On approche de la Passion — Mt 26, 1-2
C'est quasiment une quatrième annonce de la Passion dans l'évangile de Matthieu, à juste
après chapitre 25 contenant les trois paraboles sur l'avènement du Royaume des Cieux, dont
les conclusions sont autant d'appels à être prêts pour la Venue de l'Époux, du Maître, du Fils
de l'homme :
- les dix vierges et leurs lampes (25, 13 : Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure);
- les talents (25, 29 : à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n'a pas,
on enlèvera ce qu'il a)
- le jugement des nations (25, 46 : Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie
éternelle)

Oui, le FH viendra dans sa gloire, mais "dans deux jours", il va être "livré pour être
crucifié"…
Date de lecture :

16. Il s'en va selon ce qui est écrit de lui — Mt 26, 24-25
"Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui". À quel passages de la Bible Jésus
fait-il allusion ? Les psaumes (22 & 69), le livre du prophète Zacharie (ch 11 - 13), mais
surtout Isaïe 52, 13 - 53, 12, le quatrième chant du Serviteur souffrant. Sans parler des
préfigurations (Isaac, Joseph, etc.)
Date de lecture :

17. Il est livré aux mains des pécheurs — Mt 26, 45-46
La prière à Gethsémani se termine, Jésus a combattu pour remettre sa volonté dans la volonté
du Père. C'est le moment de l'arrestation. Jésus est désormais "aux mains des pécheurs". Lui,
le Fils de homme…
Date de lecture :

18. Il est trahi et embrassé par Judas — Lc 22, 48
« Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ! » Terrible exclamation de Jésus,
constat plein d'amertume. Le FH devant son disciple-traître. Acte ultime de la trahison (voir
la PEB n° 38). Le baiser de Satan.
Date de lecture :

19. Il faut, disait-il — Lc 24, 6-8
Les femmes, découvrant le tombeau vide, sont invitées par les anges à se souvenir, à faire
mémoire des paroles de Jésus concernant sa passion et sa résurrection: "Il faut que le FH…".
Il faut : c'est dans la nature même de Dieu, qui est miséricorde. On perçoit, dans ces paroles
de l'ange, la première mise en forme des proclamations kérygmatiques des Actes des
Apôtres : livré aux mains des pécheurs, crucifié, et ressuscité le troisième jour…
Date de lecture :
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La venue du Fils de l'homme
20. Devant le Grand-Prêtre : l'annonce ultime — Mt 26, 63-64
Le Grand-Prêtre demande solennellement à Jésus d'affirmer devant le tribunal du Sanhédrin
sa prétention aux titres de Messie et de Fils de Dieu. Jésus répond en employant le titre de
Fils de l'homme "siégeant à droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel" . C'est
celui qu'il préfère, qui lui semble le plus adéquat pour parler de sa divinité et de son
incarnation. Caïphe ne s'y trompe pas qui l'accuse de blasphème.
Date de lecture :

21. Annonces de la venue dans la gloire — Mt 16, 27-28
Jésus annonce sa venue dans la gloire en tant que FH, en tant que juge, qui "rendra à chacun
selon sa conduite". Le verset 28 demeure difficile d'interprétation, à cause de la mention : "il
en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant…"). On peut difficilement prendre le
verset 28 comme une annonce de la transfiguration qui suit juste après, car il y est question de
sa Venue glorieuse à la fin des temps (comparer 16, 27 et 25, 31). S'agit-il d'une annonce de
la résurrection ? Elle n'a jamais été identifiée à sa venue glorieuses dans le N. T. S'agit-il des
signes du jugement de Dieu qui traversent déjà l'histoire humaine (Ap 6, 1-8), et donc d'une
annonce voilée de la chute de Jérusalem en 70 ? C'est possible. S'agirait-il de l'effusion de
l'Esprit à la Pentecôte et de la rapide extension du christianisme ? C'est peu probable en ces
termes…
Date de lecture :

22. Une mission jusqu'à sa venue dans la gloire — Mt 10, 23-25
Le chapitre 10, comme les cinq grands ensembles de paroles de Jésus dans l'évangile selon
saint Matthieu, est composé de paroles prononcées en diverses circonstances sur le thème de
la mission. On perçoit bien le va et vient, la tension, entre les recommandations pour le temps
présent, et les prescriptions qui lèvent le voile sur le temps de la fin. Ici, il prophétise les
persécutions dont seront victimes ses disciples, dès maintenant, pendant tout le temps de
l'histoire humaine, jusqu'à la fin des temps. Il semble qu'il utilise l'image "vous n'achèverez
pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme" comme une façon de
faire comprendre que la mission ne sera jamais achevée, et sera même interrompue par sa
Venue en gloire.
Date de lecture :

23. Le FH fera le tri entre l'ivraie et le bon grain — Mt 13, 37-43
" Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme" . L'interprétation de la parabole de
l'ivraie dans le champ est nettement eschatologique (orientée vers la fin des temps : "la
moisson, c'est la fin du monde"). Dans cette perspective, Jésus affirme que le "tri" entre le
bon grain et l'ivraie n'a lieu qu'à la fin; c'est le FH, en tant que Juge, qui l'accomplit, comme il
est dit dans la parabole du jugement des nations en Mt 25. Les anges sont à son service pour
cet accomplissement. On lire aussi ce que Jean dit dans l'Apocalypse (14, 14-20 : la moisson
des élus, et la vendange des martyrs; 20, 11-15 : la résurrection pour le jugement; 21, 7-8 :
avertissement sur la double destinée éternelle).
Date de lecture :

24. Le FH siègera sur son trône de gloire — Mt 19, 27-30
Quelle promesse faite par Jésus ! Les Apôtres siégeront sur douze trônes… pour juger les
douze tribus… Associés à la mission de Jésus sur la terre, ils seront associés au Jugement
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accompli par le FH à la fin des temps. De plus, il ne s'agit pas seulement ici d'Israël : c'est une
façon de désigner, en langage biblique, le peuple de Dieu (12, chiffre symbolique). Il faut
toujours garder ses distances avec des interprétations fondamentalistes. On retrouve ce même
procédé de désignation du peuple de Dieu avec des catégories juives et bibliques dans le
chapitre 7 de l'Apocalypse : les 144 000 représentent l'immensité du peuple de Dieu
(12x12x1000).
Date de lecture :

25. Voir le jour du FH ? — Lc 17, 20-37
Regardons, dans ce long passage (qui comporte 5 fois le titre de FH), la réponse faite par
Jésus à une question concernant le moment de la venue du Royaume de Dieu : celui-ci est
communautaire (au milieu de vous) et/ou intérieur (en vous), selon les deux sens du mot grec
enthos. Il n'a donc pas d'incarnation géographique, il "ne se laisse pas observer". Façon
d'éradiquer tous nos rêves de "chrétienté" ou de vie communautaire idéalisée. Remarquons au
passage que Jésus en profite pour faire une nouvelle annonce de sa passion; gardons les pieds
sur terre !
Qu'il s'agisse d'aujourd'hui, ou du temps de la fin, "voir un seul des jours du FH", c'est un
désir trompeur parce qu'il est forcément piégeur. En effet, la venue du FH sera comparable à
l'éclair : soudaine et illuminatrice. Porteuse du jugement aussi, comme au temps de Sodome.
Et donc du tri entre les justes et les injustes… Voici donc un avertissement : ne jamais suivre
les personnes qui délivrent des messages sur la Venue glorieuse du Christ, le FH, ou sur les
signes actuels qui l'accompagneraient !
Date de lecture :

26. Le FH trouvera-t-il la foi sur la terre ? — Lc 18, 8
Dans cette parabole sur la persévérance dans la prière de demande, nous sommes dans un
rapport à la fin des temps. Les "élus qui crient vers Dieu jour et nuit" demandent la justice.
Celle-ci ne sera établie qu'à la fin de l'histoire. C'est le temps de la patience de Dieu. Mais il
"fera justice à ses élus"…
La réflexion finale de Jésus est moins désabusée que réaliste : il sait que le temps de la Fin est
aussi le temps de l'apostasie, comme l'exprime Paul en 2 Th 2, 3 : "Que personne ne vous
abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'Homme impie,
l'Etre perdu"…
Date de lecture :

27. Sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire — Mt 24, 30-44
N'allons pas chercher quelqu'explication sophistiquée au mot "signe" du v. 30; ce mot, dans
un contexte eschatologique, est synonyme de "mystère", à la fois merveilleux et terrifiant. Ce
mot est employé pour parler de la Femme, mais aussi du Dragon, dans le chapitre 12 de
l'Apocalypse.
La Venue du FH avec puissance et grande gloire provoquera un élan de repentir, de
conversion (voir Za 12, 10; Jn 19, 37; Ap 1, 7); et les anges rassembleront les élus… Le titre
de FH est donné 4 fois dans ce passage où Jésus nous avertit sur la nécessiter de veiller (vv.
36, 39, 44 et surtout 44).
Date de lecture :

28. Le FH préside au jugement des nations — Mt 25, 31-33
C'est évidemment une fresque majestueuse que dresse cette ultime parabole du ch. 25 de
Matthieu. "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors
il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il
séparera les gens les uns des autres". Le FH est le juge, mais aussi le pasteur, comme le
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suggère l'image des brebis et des boucs. La clé du contenu du jugement nous est ici dévoilée :
notre attitude envers le FH caché dans le plus pauvre et le plus petit.
Date de lecture :

29. Se tenir debout devant le FH — Lc 21, 34-36
Avec l'image de l'éclair que nous avons rencontrée, exprimant la soudaineté de la Venue
glorieuse du FH, l'image du filet qui s'abat sur la surface de la terre exprime que personne ne
pourra y échapper. Et donc, encore une fois, n'acceptons pas les messages chargés de prévenir
une élite… une sainte élite convoquée en un point géographique particulier. L'avertissement
du v. 36 est belle :
- veiller et prier pour recevoir la force
- échapper à "ce qui doit arriver" (la même expression est utilisée en Ap 1, 1. 19)
- se tenir "debout devant le FH", c'est-à-dire dans la posture de la prière juive, de la liberté, de
la résurrection (Ac 7, 55-56; Ap 5, 6)
Ici encore, ma mention du Mont des Oliviers (v. 37) juxtapose la Passion au titre de FH.
Date de lecture :
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Le Fils de l'homme dans l'évangile de Jean
30. Le FH descendu du ciel, monté au ciel — Jn 1, 51; 3, 13; 6, 62
Les textes johanniques sur le Fils de l'Homme, une rédaction postérieure de plusieurs
dizaines d'années, retrouvent à leur manière tous les aspects du thème déjà notés dans les
Synoptiques, dans une synthèse nouvelle.
Voici trois versets qui soulignent à quel point Jésus fait le pont entre le ciel et la terre. Par le
rappel du l'échelle de Jacob dans l'épisode de Béthel (Genèse 28, 10-17), Jésus affirme que
désormais le ciel est ouvert : les anges montent et descendent au service de l'unique
médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus va affirmer qu'il est le "FH descendu du ciel"
(3, 13) qui doit "monter là où il était auparavant" (6, 62).
Date de lecture :

31. Le FH élevé et glorifié — Jn 3, 14; 8, 28; 12, 23. 34; 13, 31
Le titre de FH dans l'évangile de Jean, comme dans les Synoptiques, désigne et voile tout à la
fois l'éminente dignité de l'Homme-Dieu : il est descendu du ciel, il doit être élevé (la croix),
monter au ciel (l'ascension), pour être glorifié (l'exaltation); glorification que Jésus vit déjà en
espérance dans l'actualité de l'ouverture de sa passion (13, 31) : maintenant.
Date de lecture :

32. Manger la chair du FH — Jn 6, 27. 53
Dans ce long discours du chapitre 6, que nous aurons l'occasion d'étudier lors d'une PEB,
Jésus nous incite à manger sa chair, à manger la chair du Fils de l'homme et à boire son
sang, pour avoir la vie en nous. Il a tenu à répéter une seconde fois l'invitation en y joignant
le titre de FH. On voit bien que ce ne sont pas les apôtres qui lui ont donné, car Pierre va lui
dire : nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu (6, 69). Seul le FH peut
donner cette nourriture, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau (6, 27).
Date de lecture :

33. Le pouvoir d'exercer le jugement — Jn 5, 26-30
Dans ces chapitres 5 et 6 de l'évangile selon saint Jean, Jésus se présente comme le Juge et le
Vivificateur, celui qui exercera le jugement, et qui ressuscitera tous les hommes. Avec cette
affirmation anticipatrice caractéristique de Jean : et c'est maintenant. Car exercer le jugement,
c'est faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, les délivrer du jugement de mort qui
pèse sur eux (Jn 3, 18). Et parce que l'homme demeure libre, la double destinée finale et
éternelle des hommes est réaffirmée et exprimée en ces termes : c eux qui auront fait le bien,
pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement
(5, 29).
Date de lecture :
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Les racines bibliques
34. Le langage courant de la Bible
L'expression hébraïque et araméenne « fils d'homme » (ben-'adam, bar-'ènâs) apparaît très
souvent comme un synonyme d'"homme » (lire Ps 80, 18). Elle désigne un membre de la race
humaine, "fils d'humanité ». En songeant à celui qui est le père de toute la race et en porte le
nom, on pourrait traduire « fils d'dam ». L'usage de l'expression souligne la précarité de
l'homme (Lire Is 51, 12; Jb 25, 6), sa petitesse devant Dieu (Ps 11, 4), parfois sa condition
pécheresse (Ps 14, 2; 31, 20), vouée à la mort (Ps 89, 48; 90, 3).
Date de lecture :

35. Ézéchiel — Ez 2, 1 …
Le prophète Ézéchiel est appelé dans son livre 93 fois fils d'homme (Ez 2,1; 3, 1; 4, 10. 17.
25; etc.). C'est une manière solennelle et emphatique de dire homme. Le terme marque peutêtre aussi les distances et rappelle au prophète sa condition mortelle.
Date de lecture :

36. La vision de Daniel — Dn 7, 13-14
C'est dans ce passage que l'on trouve un sens spécifique différent de tous les autres. Il se
rapporte ici à un personnage céleste : sur les nuées arrive en gloire "comme un Fils
d'homme" qui reçoit la royauté universelle et procède au jugement ultime. Puis cette royauté
échoit au "peuple des saints du Très-Haut" (7, 18. 22. 27), qui a d'abord souffert. C'est donc
apparemment lui que le Fils d'homme représente, non certes dans sa condition persécutée (7,
25), mais dans sa gloire finale. Il se présente comme un « double » du Très-Haut, et d'autre
part, il est clairement associé à la communauté des croyants persécutés. Ses attributions
dépassent celles du Messie, fils de David : tout le contexte le met en rapport avec le monde
divin et accentue sa transcendance.
Date de lecture :

37. Le croisement opéré par Jésus avec le Serviteur d'Isaïe
Ce croisement n'est pas littéraire : jamais le Serviteur prophétisé dans les quatre chants d'Isaïe
(12, 1-9; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13 - 53, 12 ) n'est appelé Fils de l'homme. Mais est effectif
dans la bouche de Jésus. Il parle abondamment de sa Passion, de son abaissement, en
prenant le titre de Fils de l'homme, comme on l'a vu au chapitre 2 de cette étude (La
souffrance et la mort du FH). Cela peut sembler contradictoire avec la charge de
"transcendance" contenue dans le titre de Fils de l'homme. C'est donc qu'il opère une
synthèse, un croisement complémentaire, entre les deux perspectives, la Passion prophétisée
dans Isaïe, et la Gloire prophétisée dans Daniel (et qu'on retrouve dans les paroles de Jésus
sur sa Venue, voir le chapitre 3). Sans doute saint Jean est-il le plus clair sur cette synthèse :
au moment où il rédige son Évangile, elle va de soi, elle est acquise (chapitre 4).
Date de lecture :

38. Et dans les écrits des Apôtres ?
Le recours à ce titre de FH est très rare dans le reste du NT, à l'exception de quelques
passages.
- Étienne, devant le Grand-Prêtre, voit Jésus en gloire, debout à la droite de Dieu, dans la
situation du Fils de l'Homme (Ac 7, 55-56).
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- De même le voyant de l'Apocalypse se représente le Ressuscité sous les traits du Fils de
l'homme (Ap 1, 12-18), et c'est également le Fils d'homme assis sur une nuée blanche qui
"moissonne" avec sa faucille les élus (14, 14-16)
- Peut-être saint Paul se souvient-il également de ce titre quand il décrit Jésus comme Premier
Adam céleste dont les hommes ressuscités revêtiront l'image (1 Co 15, 45-49).
- Enfin, en appliquant à Jésus le Ps 8, 5 ss, la lettre aux Hébreux voit en Jésus « l'homme", le
« fils d'homme", abaissé avant d'être appelé à la gloire (He 2, 5-9).
Date de lecture :
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Conclusion : un choix personnel de Jésus
Nous trouvons dans l'utilisation de ce titre de Fils de l'homme un choix personnel de Jésus. Il
se désigne lui-même ainsi. La vision de Daniel 7 a joué un rôle fondamental dans la manière
dont il s'est compris lui-même et s'est présenté aux siens. Il a trouvé dans ce passage une
désignation de sa personne qui, contrairement aux titres de Messie ou de Fils de David, était
encore vierge de tout contresens. Alors qu'il disait « Fils de l'homme », il pensait « Fils du
Père » (J. Buchhold).
La révélation progressive par Jésus de sa propre identité sous le voile du Fils de l'homme,
comprise à la lumière de Daniel 7, nous livre un enseignement sur l'incarnation de Dieu et sur
Dieu lui-même : Dieu est divinement humain ! Telle- ment divinement humain que dans son
amour, sa justice, sa sainteté, sa vérité, il n'y a nulle trace de ce qui caractérise l'homme
pécheur. Dieu est « chez lui » dans l'humain. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, nous a
montré le chemin de l'humain pour que, par grâce, nous devenions semblables à son image
(Rm 8, 29 ; Col 3, 10).
Bibliographie
- Les articles Fils de l'homme dans la Vocabulaire de Théologie Biblique, dans le Dictionnaire encyclopédique de la Bible
(Brepols), et dans L'Odyssée de la Bible (E. Nodet, Cerf)
- Jacques BUCHHOLD, Jésus ou l'énigme du Fils de l'homme, Revue Théologie évangélique vol. 1, n° 2 et 3, 2002
(accessibles sur l'internet)

Petite École Biblique n° 40

15

Le Fils de l'homme

Collection Petite École Biblique

D'autres livrets électroniques
aux formats .pdf pour ordinateur
.e-pub, .mobi pour
smartphones, tablettes, et liseuses

sur le site

petiteecolebiblique.fr

ISBN : 979-10-97276-79-9

Petite École Biblique n° 40

16

Le Fils de l'homme

