Différent

Dans Esaïe 53 nous apprenons que Jésus a paru comme un simple homme sans beauté, ni éclat pour attirer les
regards. Néanmoins il était bien différent des autres hommes...
Différent par sa naissance :
Luc 1:35 L'ange répondit à Marie : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. ... Car rien n'est impossible à Dieu.
Différent dans ses paroles :
Marc 1:22 Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les
scribes.
27 Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci?
Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent!
Jean 7:46 Les huissiers répondirent: Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Différent dans ses actes :
Jean 2:12 Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous
dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Jean 9:32 Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait
pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Mat 9:33 Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait: Jamais pareille chose ne s'est vue
en Israël.
Lu 24:19 Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un
prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,
Différent dans sa mort :
Marc 15:39 Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet
homme était Fils de Dieu.
Jésus est définitivement différent car il est le seul qui, ressuscité des morts, est vivant à jamais !

Ro 6:9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
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