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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 2 
 

L'INCARNATION DE JÉSUS-CHRIST 
 
 
COMMENT DIEU LE FILS S'EST-IL INCARNÉ ? 
 
L'Incarnation du Fils de Dieu est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe :  
« C'est pourquoi le Seigneur Lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune 
fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle Lui donnera le nom 
d'Emmanuel. » (Ésaïe 7:14). C'est ce que confirme l'ange qui vient rassurer 
Joseph au sujet de la virginité de sa fiancée, Marie. Matthieu 1:20-23 « 20Comme 
il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle 
a conçu vient du Saint Esprit ; 21elle enfantera un fils, et tu Lui donneras le nom 
de Jésus ; c'est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22Tout cela arriva afin 
que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : 23Voici, la 
vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on Lui donnera le nom 
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. »  
 
Dans la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons l'humanité de Jésus : « elle enfantera 
un fils » ainsi que sa divinité car Il portera le nom d'Emmanuel qui signifie :  
« Dieu avec nous ». 
 
Dans la parole de l'ange à Joseph, nous apprenons que l'agent par lequel 
l'Incarnation a été rendue possible, c'est le Saint-Esprit. C'est aussi ce que l'ange 
Gabriel expliqua à Marie. Luc 1:34-35 « 34Marie dit à l'ange : Comment cela se 
fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? 35L'ange lui répondit : 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. » Le 
Saint-Esprit a créé la nature humaine de Jésus-Christ en se servant de 
l'humanité de Marie mais en excluant simultanément l'aspect du péché de sa 
nature. C'est pourquoi l'enfant est qualifié de « saint ». Car il faut préciser que 
Marie était vierge mais pécheresse, comme tout être humain. 
 
Certains enseignent qu'il fallait une fille vierge pour empêcher Jésus de recevoir 
une nature pécheresse présumant que celle-ci se transmet uniquement par le 
père. Comme Jésus n'avait pas de père humain, et qu'Il est né d'une vierge, Il 
est né sans péché. Nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que la nature 
pécheresse se transmet uniquement par le père. Ce qui a empêché Jésus de 
recevoir une nature pécheresse, ce n'est pas l'absence de la semence masculine 
mais l'œuvre du Saint-Esprit qui a couvert Marie.  
 
Dieu est souverain et tout-puissant, Dieu n'est pas limité et Il aurait pu créer un 
homme sans péché, même en utilisant un père humain et une mère humaine. Il a 
choisi une vierge parce que cela faisait partie de son plan de toute éternité. C'est 
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ce qu'Il avait annoncé à travers les prophéties de l'Ancien Testament (Genèse 
3:15; Ésaïe 7:14). Le Saint-Esprit a généré la conception d'une nature humaine 
sainte pour Jésus-Christ. Pourquoi s'en étonner? Dieu n'a-t-Il pas créé le premier 
homme, Adam, avec une nature sainte? Adam fut soumis à la tentation et 
échoua. C'est ainsi qu'il perdit sa sainteté et devint un être déchu. Christ fut aussi 
soumis à la tentation mais Il triompha. Il conserva sa nature sainte, ce qui Lui 
permit de prendre notre place sur la croix et d'expier nos péchés; pas les siens 
car Il n'en avait pas. Il est devenu notre substitut. 
 
D'autres ont aussi avancé l'hypothèse que Dieu aurait créé le corps de Jésus et 
l'aurait déposé dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Autrement dit, ils 
réduisent le rôle de Marie à celui d'une mère porteuse. Or, d'après les alliances, 
il était indispensable que le Messie soit un descendant d'Adam, d'Abraham, de 
Juda et de David. L'ovule de Marie fournit ce lien biologique. Le Saint-Esprit a 
fécondé l'ovule de Marie lorsqu'Il l'a couverte de son ombre. Marie est 
véritablement la mère biologique de l'homme Jésus. 
 
Nous avons vu le premier élément essentiel de l'Incarnation qui est l'action du 
Saint-Esprit, le deuxième élément est la virginité de Marie. La virginité de Marie 
permettait de confirmer avec évidence que la conception était surnaturelle.  
 
On parle à tort de la naissance miraculeuse de Jésus, mais en réalité Marie a 
accouché normalement comme toute autre femme. C'est la conception qui est 
miraculeuse. Le corps de Jésus a été conçu par l'ovule de Marie, de sorte que 
Jésus était réellement son fils, et par le Saint-Esprit qui couvrit Marie de son 
ombre. Il n'y a eu aucune participation de Joseph ou de quelque autre homme. 
Jésus n'a aucun père naturel.  
 
Il n'y a jamais eu rien de semblable auparavant ni par la suite. Il y a eu des 
conceptions miraculeuses, dans le sens où Dieu est intervenu pour rendre 
fertiles des femmes stériles, mais chaque fois, le mari était mis à contribution. 
Pour n'en citer que quelques-unes, notons Sara, femme d'Abraham, qui dans sa 
vieillesse donna naissance à Isaac, l'enfant de la promesse (Genèse 18:9-14); 
Anne, femme d'Elkana, qui donna naissance au prophète Samuel après 
plusieurs années de stérilité (1Samuel 1), ainsi que la femme de Manoach qui 
donna naissance à Samson (Juges 13:3). Dans ces cas, Dieu agissait sur un 
mauvais fonctionnement du corps pour rendre fécondes ces femmes qui étaient 
stériles. Dans la conception virginale, Dieu crée un fonctionnement surnaturel 
permettant la conception du corps de Jésus par le Saint-Esprit. C'est 
incomparable. 
 
QUELQUES CLARIFICATIONS SUR LE RÔLE DE MARIE 
 
Nous devons ouvrir une parenthèse pour clarifier le positionnement de Marie 
dans l'Incarnation du Fils de Dieu.  
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Premièrement, la virginité de Marie n'avait rien d'exceptionnel et ne signifiait pas 
qu'elle était exempte de péché. La virginité est la condition de toutes les filles 
avant qu'elles n'aient leur première relation sexuelle avec un homme. Marie n'a 
pas donné naissance à Jésus parce qu'elle était vierge, mais malgré qu'elle soit 
vierge, malgré qu'elle n'ait jamais connu d'homme.  
 
Deuxièmement, la conception virginale était le choix arbitraire de Dieu et Il aurait 
pu agir différemment s'Il l'avait voulu. C'est une pure grâce que Dieu accorda à 
Marie (Luc 1:28) et elle le reconnaît bien dans son cantique (Luc 1:47-55). Marie 
symbolise la réceptivité de la foi, elle est le lieu où s'accomplit le miracle du 
Saint-Esprit dont la mission est de nous rendre capables de recevoir la grâce. 
 
Troisièmement, la sainteté de l'humanité de Christ n'est pas due à la virginité de 
Marie mais à l'action du Saint-Esprit. 
 
Quatrièmement, le Saint-Esprit n'est ni l'époux de Marie ni le père de Jésus. Le 
Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre tout comme Il se mouvait au-dessus 
des eaux au début de la création (Genèse 1:2). L'intervention de la puissance 
créatrice de Dieu implique une nouvelle création, l'union de l'humain et du divin. 
Nous assistons à la naissance du Nouvel Adam.  
 
Cinquièmement, Marie n'est pas la mère de Dieu. Même si Jésus est la 
deuxième personne de la Trinité, ce n'est pas Dieu le Fils que Marie a engendré 
mais l'homme Jésus. Elle a conçu, à l'aide du Saint-Esprit, le corps humain de 
Dieu le Fils, qui, Lui, existe de toute éternité, bien avant l'existence de Marie. 
 
Sixièmement, Marie n'était pas sans péché. D'ailleurs, elle reconnaît son besoin 
d'un sauveur : « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur » (Luc 1:47). 
 
Ces clarifications n'ont pas pour but de diminuer Marie mais de rectifier les 
erreurs doctrinales qui en ont fait un objet d'adoration et de vénération. Nous 
verrons plus loin, dans la section sur la naissance de Jésus, de quelle manière 
Marie peut être un modèle d'inspiration pour chacun d'entre nous. 
 


