JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 7
L'INCARNATION DE JÉSUS-CHRIST

POURQUOI DIEU LE FILS DEVAIT-IL S'INCARNER ?
1.

SAUVER L'HUMANITÉ EN PROCURANT LE SACRIFICE POUR LES PÉCHÉS
L'homme s'est révolté contre son Créateur. L'offense est infiniment grave
et l'homme est totalement incapable de produire la compensation exigée
par Celui qui a été offensé. De ce fait, l'homme est condamné. Mais Dieu
aime sa créature et désire la sauver et la réconcilier avec Lui. Comment
sortir de l'impasse?
Il y a bien eu les sacrifices expiatoires d'animaux, qui étaient permis, mais
ceux-ci n'étaient que de piètres substituts. La mort involontaire et
contrainte des animaux était insuffisante pour enlever les péchés des
hommes. Le salaire du péché c'est la mort pour celui qui s'y adonne. Or,
le sang des animaux n'a pas la même valeur que celui de l'homme, il ne
faisait que couvrir les péchés, il ne les enlevait pas. La loi sacrificielle
démontrait tout l'horreur du péché aux yeux de Dieu et l'incapacité de
l'homme à s'en libérer lui-même. Elle lui faisait prendre conscience de son
besoin d'un sauveur.
Dès le commencement, après la chute de l'homme, Dieu promet un
sauveur (Genèse 3:15). Cette promesse se réalisa à Bethléem lorsque
Marie donna naissance à son premier-né. Matthieu 1:21 « Elle enfantera
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c'est Lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. » « Jésus » signifie « l'Éternel qui sauve ». Sauver
l'humanité est la principale raison de la venue et de l'Incarnation du Fils de
Dieu. Jésus, Lui-même, a déclaré : « Car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. » (Luc 19:10).
Jean le baptiste a reconnu en Jésus, l'agneau parfait offert en sacrifice par
Dieu pour le salut des hommes. « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui,
et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1:29).
L'apôtre Pierre confirma la mission de Jésus lorsqu'il comparut devant les
chefs du peuple et les anciens d'Israël. Actes 4:11-12 « 11Jésus est La
pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de
l'angle. 12Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions
être sauvés. » Jean 3:13-21 est un passage encore plus détaillé faisant
état du péché humain comme raison de l’Incarnation.
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C'est afin de pouvoir passer par la mort que Jésus s'est incarné. Hébreux
2:14 « Ainsi 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. » Dans son essence
divine, Dieu le Fils est esprit et Il ne peut pas mourir. Il lui fallait prendre un
corps physique (participer au sang et à la chair) afin de pouvoir mourir
pour nos péchés.
Grâce à l'Incarnation, le Fils de Dieu est devenu un homme qui avait du
sang humain. Le sang de Jésus étant sans péché, Il a pu devenir le
sacrifice pour le péché. Ce sang précieux ne fait pas que couvrir les
péchés aux yeux de Dieu, il les enlève. Les péchés sont entièrement
pardonnés, effacés et oubliés. Matthieu 26:28 « car ceci est mon sang, le
sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des
péchés. » Éphésiens 1:7 « En Lui nous avons la rédemption par son sang,
la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. »
Hébreux 9:12 « et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang,
ayant obtenu une rédemption éternelle. » Hébreux 10:17 « Et Je ne me
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Actes 3:19
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient
effacés. » 1Jean 3:5 « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les
péchés, et il n'y a point en Lui de péché. »
Sans l'Incarnation, le salut était impossible. Il fallait que Dieu Lui-même
vienne accomplir ce que ni les hommes, ni les prophètes, ni les
sacrificateurs ne pouvaient réaliser. Il fallait un sacrifice parfait et seul
Jésus, le Fils de Dieu, né et ayant vécu sans péché, pouvait l'offrir
(Jean 12:27; Marc 10:45; 1Timothée 2:5-6).
2.

FAIRE CONNAÎTRE DIEU, LE PÈRE
D'autres raisons ont également motivé l'Incarnation du Fils de Dieu. En
devenant un homme qui a marché sur terre parmi nous, Jésus a révélé
Dieu à l'homme. L'homme a toujours eu tendance à imaginer Dieu selon
ses propres idées. C'est pourquoi il y a toujours eu, parmi les peuples,
beaucoup de mouvements religieux et spirituels aussi différents les uns
des autres. Mais Jésus est venu révéler la vérité au sujet du Père céleste,
le Dieu créateur. Matthieu 11:27 « Toutes choses m'ont été données par
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne
non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut Le
révéler. » Jean 1:18 « Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait connaître. »
Jésus a révélé le Père non seulement dans ses sermons et ses discours,
mais aussi dans sa manière d'être et d'agir. Jean 14:8-10 « 8Philippe lui
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dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9Jésus lui dit : Il y a
si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne M'as pas connu, Philippe !
Celui qui M'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?
10Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père, et que le Père est en Moi ?
Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ; et le Père
qui demeure en Moi, c'est Lui qui fait les œuvres. »
3.

RÉCONCILIER L'HOMME AVEC DIEU
L'Incarnation a permis à Jésus de nous réconcilier avec Dieu, le Père. Le
prophète Ésaïe a annoncé que même si la maison de David manquait
dans sa responsabilité de faire connaître Dieu et son salut, c'est l'Éternel,
Lui-même, qui interviendrait et accomplirait tous ses desseins de grâce
pour l'humanité. Dans les chapitres 42, 49, 50, 52 et 53, Ésaïe annonce la
venue, le rejet, la mort et la résurrection du Sauveur. C'est ainsi que la
naissance d'Emmanuel allait tout changer.
Jésus ne fait pas que nous prouver que Dieu existe, Il démontre que Dieu
nous aime. Et la plus grande preuve d'amour, c'est lorsque le Père a
sacrifié son Fils unique à la croix pour nos péchés et nous réconcilier avec
Lui. 2Corinthiens 5:19 « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec Lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et Il a
mis en nous la parole de la réconciliation. »
Jésus-Christ est mort mais Il est ressuscité, Il est monté au ciel et Il est
assis à la droite du Père d'où Il intercède pour nous. Hébreux 7:25 « C'est
aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de
Dieu par Lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. »
Jésus nous montre le chemin vers le Père et le ciel. Jean 17:3 « Or, la vie
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui que Tu
as envoyé, Jésus Christ. » Plus que cela, Il est ce chemin. Jean 14:6 « Je
suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. »
Ce n'est que par Jésus que nous pouvons connaître Dieu et être réconcilié
avec Lui. 1Timothée 2:5 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. » Jésus est le
chemin de la repentance et du pardon. Il n'y en a point d'autre. Le monde
n'aime pas entendre cela. Tout particulièrement dans notre société libérale
où tout est permis, tout est admis, tout est neutre. Afin de ne froisser
personne, la vérité n'existe plus, il y a plusieurs vérités et toutes sont
acceptables. Voilà ce que le monde proclame, voilà aussi le discours de
l'église apostate des derniers jours, celle que l'on appelle l'église
émergente. Lorsque vous entendez parler de l'église émergente, sachez
qu'il s'agit de l'église apostate, celle qui a abandonné la foi authentique au
profit du compromis avec l'esprit du monde. La Parole de Jésus est claire
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et sans équivoque : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par Moi. » Il n'a pas dit « Je suis un des chemins ou une des
vérités. »
Par son Incarnation, Jésus a pu devenir ce Chemin qui conduit le pécheur
vers le Père. Il est la Vérité étant Celui qui a accompli toutes les
prophéties au sujet du Sauveur. Par sa résurrection, Il devient la Vie qui
fait renaître tous ceux qui mettent leur foi dans l'œuvre rédemptrice de
Christ. Jean 11:25-27 « 25Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort; 26et quiconque vit
et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 27Elle lui dit : Oui,
Seigneur, je crois que Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans
le monde. » Quelle merveilleuse promesse! 1Corinthiens 6:14 « Et Dieu,
qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. »
4.

COMPATIR À NOS FAIBLESSES ET NOUS SECOURIR EFFICACEMENT
L'Incarnation a permis au Fils de Dieu de connaître nos souffrances et nos
tentations. Il a été tenté en toutes choses comme nous et Il s'est abaissé
jusqu'à prendre notre place sur la croix. Grâce à l'Incarnation, Jésus peut
nous secourir efficacement et compatir à toutes nos faiblesses.
Hébreux 2:17-18 « 17En conséquence, Il a dû être rendu semblable en
toutes choses à ses frères, afin qu'Il fût un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des
péchés du peuple ; 18car, ayant été tenté Lui-même dans ce qu'Il a
souffert, Il peut secourir ceux qui sont tentés. »
Hébreux 4:15-16 « 15Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui
ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, Il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16Approchons-nous
donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »

À suivre.
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