Simultanément sur la terre et dans le ciel ?

Question d'un Internaute : "Il est écrit : « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est
dans le ciel. » (Jn 3.13). Comment Jésus pouvait-il être simultanément au ciel et sur la terre ?"
Dans plusieurs textes du Nouveau Testament, Jésus s'identifie à son Père :

"Moi et le Père nous sommes un" (Jn 10.30)
"Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jn 14. 9)
"… comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi" (Jn 17.21)
Par son incarnation, Jésus, dans son corps, assumait sa condition terrestre. Mais dans son esprit, il gardait sa position céleste, ce qui
nous permet de dire qu'il était à la fois parfaitement humain, et parfaitement divin. L'aﬃrmation selon laquelle Jésus est descendu du ciel,
tout en étant dans le ciel, est donc parfaitement cohérente, si l'on considère sa condition (terrestre) et sa position (céleste).
Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous a rendu notre dimension spirituelle en ressuscitant notre esprit et en l'introduisant dans les
lieux célestes :
"nous qui étions morts par nos oﬀenses, (Dieu) nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ" (Éph 2.5-6)
Nous sommes donc, nous aussi, à la fois sur la terre et dans le ciel : Par notre corps, nous sommes dans notre condition terrestre, mais
par notre esprit, nous avons une position céleste en Jésus-Christ. De plus, le Saint-Esprit habite en nous, dans notre condition terrestre,
afin que Christ vive en nous :

"Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre
esprit, qui appartiennent à Dieu" (1Co 6.19-20)
"J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi" (Gal 2.20)
"… être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœ urs par la foi" (Éph 3.1417)
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