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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 10 
 

L'INCARNATION DE JÉSUS-CHRIST 
 
 
POURQUOI DIEU LE FILS DEVAIT-IL S'INCARNER ? (SUITE) 
 
10. PERMETTRE À JÉSUS D'ÊTRE SOUVERAINEMENT ÉLEVÉ 
 

Philippiens 2:7-11 « 7mais s'est dépouillé Lui-même, en prenant une forme 
de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme 
un simple homme, 8ll s'est humilié Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à 
la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9C'est pourquoi aussi Dieu L'a 
souverainement élevé, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, 10afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, 11et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 
 
L'humiliation et la souffrance précèdent l'exaltation. Dieu le Fils ne connaît 
ni l'humiliation ni la souffrance en tant que 2e personne de la Trinité divine. 
Il vit dans la gloire et la béatitude éternelles. Lorsque Dieu le Fils est 
devenu un homme, alors Il a connu la souffrance et l'humiliation. 
L'Incarnation a pourvu les conditions nécessaires pour que Jésus-Christ 
soit souverainement élevé par le Père. Au verset 9, l'expression « C'est 
pourquoi » fait le lien avec ce qui précède et signifie « En conséquence ». 
Autrement dit, en conséquence de son humiliation et de sa souffrance 
jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé (Hébreux 2:9-
10). 

 
11. CONDUIRE BEAUCOUP DE FILS À LA GLOIRE 
 

Par son Incarnation, Jésus-Christ a pris notre nature humaine afin de la 
glorifier et de la préparer à une destinée céleste. Son but était de conduire 
à la gloire tous ceux qui croiraient en Lui. Hébreux 2:10-11 « 10Il 
convenait, en effet, que Celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui 
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. 11Car celui qui sanctifie et ceux qui 
sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Il n'a pas honte de 
les appeler frères. » Jean 1:12-13 « 12Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, lesquels sont nés, 13non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 
la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 
 
Les croyants ont reçu la promesse qu'un jour, ils seront semblables à 
Jésus-Christ glorifié. 1Jean 3:2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; 
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mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. » Et ce n'est pas 
seulement au point de vue spirituel, mais cela inclut aussi le corps 
physique qui sera transformé. Philippiens 3:20-21 « 20Mais notre cité à 
nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ, 21qui transformera le corps de notre humiliation, en 
le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'Il a de 
s'assujettir toutes choses. » 
 
Dans Genèse 5:3, il est écrit qu'Adam engendra un fils à sa 
ressemblance, selon son image. Depuis ce temps, tous les êtres humains 
portent l'image d'Adam, appelé le terrestre, car il a été tiré de la terre. 
L'Incarnation a permis à Jésus-Christ de créer un nouvel Adam, non pas 
terrestre, mais céleste. Jésus-Christ n'est pas de ce monde, Il est céleste. 
Il est venu dans ce monde pour s'identifier à nous afin de nous donner un 
nouveau modèle, une nouvelle image à porter, celle du céleste. Tous ceux 
qui se confient en Jésus-Christ, ont reçu la promesse qu'un jour, ils 
porteront l'image du céleste. 1Corinthiens 15:47-49 « 47Le premier 
homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 48Tel 
est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont 
aussi les célestes. 49Et de même que nous avons porté l'image du 
terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » 
 
Veux-tu hériter de la vie éternelle dès maintenant et obtenir, un jour, un 
corps glorifié et porter l'image du céleste ? Crois au Seigneur Jésus. Il a 
pris ta place sur cette croix qui t'était destinée. Romains 6:23 « Car le 
salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »  
 
Tes péchés te séparent de Dieu maintenant et éternellement. Le péché 
offense Dieu et Il exige une réparation. Jésus-Christ a payé le seul prix 
accepté par Dieu, c'est-à-dire un sacrifice parfait, une victime expiatoire 
sans défaut, sans tache, sans péché. Si tu crois cela, confesse ton péché 
à Dieu, demande-Lui pardon et accepte que Jésus soit ton Sauveur et ton 
Seigneur. Renonce à ta vie de péché et débute, dès maintenant, la vie 
exaltante d'enfants de Dieu. 

 
12. DÉLIVRER LES CROYANTS DE LA PEUR DE LA MORT 
 

Hébreux 2:14-15 « 14Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et 
à la chair, Il y a également participé Lui-même, afin que, par la mort, Il 
anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 15et qu'Il 
délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude. » 
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L'Incarnation a permis à Jésus-Christ de vaincre la mort. La mort est la 
conséquence du péché. Jésus-Christ était sans péché. Bien qu'Il fût mis à 
mort sur la croix, le tombeau n'a pu Le retenir et Il est ressuscité. Tous 
ceux qui s'identifient à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection, n'ont 
plus à craindre la mort. Car même s'ils meurent physiquement, ils savent 
qu'ils ressusciteront tout comme leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.  

 
Jean 11:25-26 « 25Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort. 
26et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» 

 
Jean 6:40 « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et 
croit en Lui ait la vie éternelle ; et Je le ressusciterai au dernier jour. » 

 
Romains 8:2 « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. » 

 
Romains 8:10-11 « 10Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort 
à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11Et si l'Esprit 
de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui 
a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. » 

 
1Corinthiens 15:20-22 « 20Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, Il est les prémices de ceux qui sont morts. 21Car, puisque la mort 
est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 
résurrection des morts. 22Et comme tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ. » 

 
1Jean 5:11-12 « 11Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la 
vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12Celui qui a le Fils a la 
vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 

 


