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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 1 
 

L'INCARNATION DE JÉSUS-CHRIST 
 
 
Nous débutons une nouvelle série de capsules d'enseignement dont le thème 
porte sur l'humanité de Jésus-Christ. Nous avons démontré lors du thème 
précédent que Jésus-Christ était véritablement Dieu. Maintenant nous allons 
sonder les Écritures et démontrer que Jésus-Christ était aussi véritablement 
homme. Jésus-Christ était à la fois Dieu et à la fois homme. Il n'était pas moitié 
Dieu et moitié homme, Il était entièrement Dieu et entièrement homme. C'est un 
mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce si étonnant que nous ne 
puissions pas tout saisir de la complexité de la personne divine, nous qui ne 
sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite  
disparaît ? (Jacques 4:14) 
 
Tout au long de ce thème, nous accompagnerons Jésus sur terre dans sa vie 
d'homme de chair et de sang. Ce périple de 33 ans débute par l'Incarnation. 
 
QUE SIGNIFIE LE TERME « INCARNATION » ? 
 
Le mot « Incarnation » est d'origine latine et signifie « dans la chair ». Il exprime 
le processus par lequel un être spirituel prend une forme charnelle. Il faut le 
différencier de la possession démoniaque où un être spirituel, un démon, élit 
domicile dans un corps humain. Car dans la possession démoniaque, le mauvais 
esprit reste distinct de sa victime humaine. 
 
En français, le mot « Incarnation » est parfois employé dans un sens figuré, 
comme lorsqu'on dit que telle personne est l'incarnation de la bonté pour 
exprimer qu'elle démontre la bonté dans sa quasi-perfection. En réalité, le terme 
« Incarnation » devrait être réservé exclusivement à la venue sur terre de Dieu le 
Fils qui s'est fait homme. En ce sens, il porte toujours la majuscule, car c'est un 
événement unique dans toute l'histoire humaine, et de toute éternité. Même si les 
mythologies païennes contiennent des récits de divinités prenant une forme 
humaine, ceux-ci sont du domaine de l'imaginaire et n'ont aucune base 
historique, contrairement à l'Incarnation du Christ. 
 
Aujourd'hui, l'humanité de Jésus-Christ est peu contestée, c'est surtout sa 
divinité qui est mise en doute. Dans l'Église primitive, c'était plutôt le contraire. 
Les croyants n'avaient pas de difficulté à percevoir le Christ comme un être divin. 
L'hérésie courante consistait à nier sa réelle humanité. C'est pourquoi l'apôtre 
Jean écrit dans son épître : « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit 
qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » (1Jean 4:2) Pourtant, 
c'est justement l'Incarnation qui est le grand prodige ! Dieu le Fils a toujours été 
Dieu et le sera toujours, mais devenir un homme fut un événement historique et 
unique. 
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QUELS SONT LES VERSETS BIBLIQUES SOUTENANT LA DOCTRINE DE 
L'INCARNATION ? 
 
Il y a cinq passages dans la Bible qui soutiennent la doctrine de l'Incarnation.  
 
Premier passage : Jean 1:1-14 
 
C'est le passage le plus détaillé. Examinons de plus près les versets 1 et 14. 
 
Verset 1 « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. » 
 
Verset 14 « La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du 
Fils unique venu du Père. » 
 
Tout d'abord, au verset 1, nous voyons que la Parole était avec Dieu, donc elle 
était distincte de Dieu. Puis, nous avons l'affirmation que la Parole était Dieu. 
Comment cela est-il possible? Dès lors, nous entrons dans le mystère de la 
Trinité divine (pour plus de détails voir les capsules du thème 2, Dieu, les 
semaines 4 et 5).  
 
La Parole est distincte de Dieu car elle n'est ni le Père, ni l'Esprit. Cependant, 
elle est Dieu car la Parole est le Fils, deuxième personne de la Trinité, ce qui est 
clarifié au verset 14. « La Parole a été faite chair », c'est-à-dire qu'à un moment 
de l'histoire de l'humanité, elle est devenue un homme (Incarnation). Cette 
Parole possédait la gloire (shechinah) comme celle du Fils unique venu du Père. 
 
Deuxième passage : Romains 1:3-4 
 
« 3et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, 4et déclaré 
Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection 
d’entre les morts, Jésus–Christ notre Seigneur. » Le Fils de Dieu est devenu 
homme (selon la chair) et cela s'est accompli par la puissance du Saint-Esprit 
(selon l'Esprit). C'est l'essence même de l'Incarnation, Dieu le Fils devient chair 
par la puissance du Saint-Esprit. 
 
Troisième passage : Philippiens 2:6-8 
 
« 6Lequel, existant en  forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu, 7mais s’est dépouillé Lui–même, en prenant une 
forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme 
un simple homme, 8Il s’est humilié Lui–même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 
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Dans ce passage, nous apprenons au sujet du Fils de Dieu qu'Il a existé en 
forme de Dieu, avant de devenir semblable aux hommes à un certain moment de 
l'histoire de l'humanité. De toute éternité, Il a été, Il est et Il sera, la deuxième 
personne de la Trinité divine. L'expression « en forme de Dieu » signifie qu'Il 
possède l'essence divine. Il n'a pas perdu cette essence en prenant la forme 
humaine. Il a continué à être divin, à posséder tous les attributs de Dieu, à 
accomplir toutes ses fonctions et à exercer toutes ses prérogatives. 
 
Lorsqu'il est écrit « semblable aux hommes », cela ne signifie pas qu'il n'était pas 
véritablement un homme. Cela signifie qu'Il était en tout point comme nous mais 
sans péché. Lorsqu'on le regardait, Il n'avait pas l'air différent de chacun de 
nous. Il était un être humain réel mais sans péché. L'expression « comme un 
simple homme » vient renforcir cet énoncé. En apparence, Il n'avait rien 
d'extraordinaire et ressemblait à tous les autres hommes. 
 
Quatrième passage : 1Timothée 3:16 
 
« Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand : Celui qui a été manifesté 
en chair, justifié en Esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, 
a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. » Celui, c'est le Fils, Jésus-
Christ. C'est Lui qui a été prêché parmi les nations selon l'ordre qu'Il a donné à 
ses disciples juste avant son ascension, ce qui correspond à l'expression « a été 
élevé dans la gloire » (Actes 1:8-9; Marc 16:15, 19; Matthieu 28:18-20). Jésus-
Christ a été manifesté en chair; il s'agit de l'Incarnation. Il est dit que c'est un 
mystère. 
 
Cinquième passage : Hébreux 2:14 
 
« Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Lui aussi, 
d’une manière semblable y a participé, afin d’écraser par sa mort celui qui 
détenait le pouvoir de la mort, c’est–à–dire le diable, » Le terme original traduit 
par « participent » (koinoneo) signifie « venir en communion », « être un 
partenaire ». Jésus-Christ est devenu notre partenaire de sang et de chair, Il est 
entré en communion avec la nature humaine. Il possédait un corps réel (Matthieu 
26:12, 26, 28; Luc 24:39; Jean 2:21; Hébreux 2:14; Hébreux 10:5, 10), une âme 
(Matthieu 26:38; Jean 12:27; Actes 2:27), ainsi qu'un esprit humain (Marc 2:8; 
Marc 8:12; Luc 23:46; Jean 11:33; Jean 13:21). Comme nous l'avons mentionné, 
lorsqu'il est écrit « d'une manière semblable », cela signifie qu'Il était en tout 
point humain comme nous sauf en ce qui concerne le péché. 
 


