JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 8
L'INCARNATION DE JÉSUS-CHRIST
POURQUOI DIEU LE FILS DEVAIT-IL S'INCARNER ? (SUITE)
5.

OFFRIR UN EXEMPLE DE VIE
L'Incarnation visait aussi à offrir aux croyants un exemple de vie en la
personne de Jésus-Christ. Jean 13:15 « Car Je vous ai donné un
exemple, afin que vous fassiez comme Je vous ai fait. » Romains 8:29
« Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à être
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre
plusieurs frères. » 1Corinthiens 11:1 « Soyez mes imitateurs, comme je le
suis moi-même de Christ. » 1Pierre 2:21 « Et c'est à cela que vous avez
été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple, afin que vous suiviez ses traces. » 1Jean 2:6 « Celui qui dit qu'il
demeure en Lui doit marcher aussi comme Il a marché Lui-même. »
Depuis la chute de l'homme, ce dernier vit centré sur lui-même ce qui est
contre sa nature puisqu'il a été créé pour vivre en communion avec Dieu.
Ainsi donc, lorsque l'homme rejette Dieu dans sa vie, du coup il rejette sa
propre humanité. L'homme est si habitué à la présence du péché qu'il ne
se rend plus compte que la nature pécheresse n'est pas naturelle, mais
« pathologique » et anormale. On n'a qu'à comparer les œuvres de la
chair au fruit de l'Esprit, tel que décrit dans Galates 5:19-24, pour réaliser
de toute évidence, la différence entre ce qui favorise le bien-être de
l'homme et ce qui le détruit.
Dans son humanité, Jésus-Christ nous montre comment Dieu voulait que
la vie humaine soit vécue. Il nous offre un exemple à suivre. Il remet les
choses en ordre. La priorité dans sa vie était de connaître et d'obéir à la
volonté du Père. Sa passion était de faire connaître le Père et le salut aux
hommes. Devenir comme Jésus, marcher dans ses traces, c'est partager
ses priorités et ses passions.
C'est aussi expérimenter la force dans la faiblesse (2Corinthiens 12:10), la
liberté dans la dépendance (Romains 6:22) et l'exaltation par l'humiliation
(2Corinthiens 4:17-18). C'est là le véritable épanouissement de l'être
humain.
Jésus répondait naturellement aux situations de la vie selon les SaintesÉcritures car c'est sur elles qu'Il a fondé sa vie et son caractère. À propos
de son caractère, nous pouvons relever les traits suivants :
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Jésus était parfaitement saint et sans péché (Jean 8:46; Jean 14:30;
Actes 2:27; 2Corinthiens 5:21; 1Pierre 2:22).



Il exprimait de l'amour véritable (Marc 10:21; Jean 13:1; Jean 19:2527; Galates 2:20; Éphésiens 3:19).



Il était vraiment humble (2Corinthiens 8:9; Philippiens 2:5-8).



Il était réellement doux (Matthieu 11:29; 2 Corinthiens 10:1).



Il travaillait assidûment tout en sachant quand arrêter pour se reposer.
Il savait quand se retirer des foules pour prendre un temps de repos et
de prière (Jean 5:17; Jean 9:4; Matthieu 14:23; Marc 6:31).

Jésus a vécu par la prière, en cela Il nous présente un modèle à suivre
(Matthieu 14:23; Marc 1:35; Luc 6:12; Luc 22:44; Jean 17:1-26;
Hébreux 5:7). Sa vie de prière était à la fois profonde et simple. Elle se
caractérise par une dépendance entière et pratique de Dieu, vécue au
quotidien.
6.

DÉTRUIRE LES ŒUVRES DU DIABLE
L'Incarnation, c'est-à-dire la venue sur terre du Fils de Dieu, visait aussi à
détruire les œuvres du diable et à les rendre inefficaces.
1Jean 3:8 « Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du
diable. »
Jean 12:31 « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le
prince de ce monde sera jeté dehors. »
Colossiens 2:15 « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »
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. »

7.

PERMETTRE À JÉSUS DE DEVENIR UN SOUVERAIN SACRIFICATEUR
Hébreux 5:1-2 « 1En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des
hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de
présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. 2Il peut être
indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi
son partage. » L'expression « pris du milieu des hommes » met l'accent
sur l'humanité du souverain sacrificateur. Il fallait qu'il soit un homme pour
être indulgent envers les pécheurs puisqu'il partageait leur faiblesse en
tant qu'homme.
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Pour que le Fils de Dieu devienne souverain sacrificateur, il fallait
l'Incarnation. 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. » Si Jésus n'était
pas devenu un homme véritable, Il n'aurait pas pu être souverain
sacrificateur. Or, il fallait qu'Il le devienne afin de pouvoir offrir, Lui-même,
son sang en sacrifice dans le lieu très saint céleste. Seul le souverain
sacrificateur était autorisé à entrer, une fois par année, dans le lieu très
saint. Grâce à l'Incarnation, Jésus est devenu et continue d'être le
Souverain Sacrificateur pour tous ceux qui se confient en Lui.
Hébreux 8:1-2 « 1Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous
avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de
la majesté divine dans les cieux, 2comme ministre du sanctuaire et du
véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un
homme. »
Hébreux 9:11-14 « 11Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur
des biens à venir ; Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui
n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette
création ; 12et 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. 13Car si le sang des taureaux et des
boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés,
sanctifient et procurent la pureté de la chair, 14combien plus le sang de
Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert Lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le
Dieu vivant ! »
Le souverain sacrificateur avait le rôle de médiateur entre les hommes et
Dieu. Aujourd'hui, c'est Christ notre médiateur. Il sait ce que nous
ressentons, même lorsque nous sommes tentés, parce qu'Il est homme
autant que Dieu. Hébreux 4:15 « Car 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. »
8.

ACCOMPLIR L'ALLIANCE DAVIDIQUE
L'Éternel a promis au roi David qu'un de ses descendants monterait sur le
trône d'Israël et règnerait à jamais. C'est ce que nous appelons l'alliance
davidique. Deux passages des Écritures sont rattachés à cette alliance : le
premier concerne Salomon, le fils immédiat de David (2Samuel 7:8-17).
Le deuxième passage porte sur le fils éloigné de David, celui qui règnera
éternellement, c'est-à-dire le Messie (1Chroniques 17:10-14).
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Dans le premier passage, il est question d'un fils immédiat. 2Samuel 7:1213 « 12Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes
pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles,
et j'affermirai son règne. 13Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et
j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Il s'agit de Salomon à
qui l'Éternel accorda la grâce de construire le premier temple.
Dans l'autre passage, bien qu'il y ait des ressemblances, il y a des
distinctions marquantes. Entre autres, dans 2Samuel 7:14-15, il est
question d'un fils qui est pécheur. « 14Je serai pour lui un père, et il sera
pour moi un fils. S'il fait le mal, Je le châtierai avec la verge des hommes
et avec les coups des enfants des hommes ; 15mais ma grâce ne se
retirera point de lui, comme Je l'ai retirée de Saül, que J'ai rejeté devant
toi. » Il s'agit de Salomon. Bien que Salomon ait été châtié pour ses
péchés d'idolâtrie, la fidélité de Dieu à l'égard de David allait demeurer.
C'est pourquoi, au verset 16, nous retrouvons les trois promesses
suivantes : « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton
trône sera pour toujours affermi. » L'Éternel promet une maison (ou
destinée) éternelle, un royaume éternel et un trône éternel.
Dans le passage de 1Chroniques 17:10-14, il n'est nullement fait mention
de péché. Il est question d'un autre fils, éloigné, le descendant de David
qui accomplira les trois promesses de 2Samuel 17:16. Celles-ci sont
réitérées dans 1Chroniques 17:14 mais une 4e promesse est ajoutée : «
Je l’établirai pour toujours dans ma maison … » Il s'agit de la promesse
d'un fils éternel, le Messie tant attendu. Ce fils éternel allait garantir la
dynastie, le royaume et le trône de David pour toujours.
L'Incarnation a permis d'accomplir l'alliance davidique. Jésus est né de
Marie qui était de la lignée de David. Jésus est Dieu et homme, désormais
Il vit éternellement et Il règnera sur le trône de David éternellement.
Luc 1:30-33 « 30L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé
grâce devant Dieu. 31Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32Il sera grand et sera appelé Fils
du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
33Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura
point de fin. »
Luc 1:68-70 « 68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité
et racheté son peuple, 69Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la
maison de David, son serviteur, 70Comme il l'avait annoncé par la bouche
de ses saints prophètes des temps anciens. »
À suivre.
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