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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 9 
 

L'INCARNATION DE JÉSUS-CHRIST 
 
POURQUOI DIEU LE FILS DEVAIT-IL S'INCARNER ? (SUITE) 
 
9. CONFIRMER LES PROMESSES DE DIEU AU SUJET DU MESSIE 
 

Romains 15:8-10 « 8Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des 
circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses 
faites aux pères, 9tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa 
miséricorde, selon qu'il est écrit : C'est pourquoi je Te louerai parmi les 
nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore : 10Nations, 
réjouissez-vous avec son peuple ! » 
 
Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis à maintes reprises d'envoyer un 
Sauveur pour l'humanité. Le Fils de Dieu devait venir sur terre pour 
accomplir ces prophéties, c'est pourquoi l'Incarnation était nécessaire. 
Voyons les principales prophéties à propos du Messie. 
 
Postérité de la femme. La première remonte dès le commencement dans 
Genèse 3:15 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité 
et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » La 
postérité de la femme, c'est Jésus-Christ, né d'une femme. Noter qu'il 
n'est pas fait mention de la contribution de l'homme dans la naissance du 
Sauveur. 
 
Emmanuel. La prophétie d'Ésaïe 7:14, annonce la naissance virginale du 
Messie. « 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. » Tandis que le mot original en hébreu 
(Almah) peut signifier autant une vierge qu'une jeune fille en âge de se 
marier, il a été traduit en grec par parthenos, ce qui signifie avec précision 
« une vierge » (Voir Matthieu 1:23 dans le Nouveau Testament). Marie est 
cette jeune fille vierge de qui est né Emmanuel. Emmanuel signifie « Dieu 
avec nous » et c'est exactement ce que Jésus était. Il est Dieu le Fils avec 
nous, parmi nous, rendu semblable à nous grâce à l'Incarnation. 
 
Serviteur souffrant. Ésaïe est le prophète le plus prolifique en ce qui a trait 
au Messie à venir. Entre autres, il a décrit le Messie dans son humiliation, 
en tant que Fils-Serviteur parfait qui se substitue à son peuple et qui expie 
ses péchés par ses propres souffrances. Les passages à lire sont Ésaïe 
42:1-4; Ésaïe 49:1-6; Ésaïe 50:4-9 et  Ésaïe 52:13 à 53:12. Tous les 
commentateurs y voient la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ 
prophétisées dans ces versets. 
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Rejeton de David. « En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David 
un germe de justice ; Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » 
Jérémie 33:15. Le Messie est aussi représenté sous la forme d'un rejeton 
ou d'un bourgeon jaillissant de la racine davidique. Ce temps de justice et 
d'équité se situe après le deuxième retour de Jésus-Christ lorsqu'Il établira 
son règne sur terre. Ce verset mentionne que le Messie sera un 
descendant de David, ce que Jésus était par sa mère biologique, Marie. 
Lire également Ésaïe 4:2; Jérémie 23:5; Zacharie 3:8 et Zacharie 6:12. 
 
Fils de l'homme. Daniel 7:13-14 « 13Je regardai pendant mes visions 
nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable 
à un fils de l'homme ; Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on Le fit 
approcher de Lui. 14On Lui donna la domination, la gloire et le règne ; et 
tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues Le 
servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais détruit. » Dans ce passage, « Fils de 
l'homme » est employé par Daniel comme titre messianique. Daniel 
annonce le royaume terrestre qui sera gouverné par Christ.  
 
L'expression « fils de l'homme » est aussi employée dans le Psaume 8 en 
référence à l'être humain. L'auteur médite sur l'œuvre de la création et 
s'étonne de la place prédominante que Dieu accorde à l'homme. Le titre  
« Fils de l'homme » est aussi appliqué environ 80 fois à Ézéchiel, comme 
un rappel de sa faiblesse et de sa mortalité. Suivant l'usage hébreu « fils 
de » marque une relation de parenté et de participation. Par exemple : les 
« fils de la résurrection » (Luc 20:36) sont ceux qui participent à la vie de 
résurrection; un « fils de perdition » (Jean 17:12) est celui qui est destiné à 
connaître la condamnation et la ruine. C'est pourquoi « fils de l'homme » 
signifie d'abord celui qui participe à la nature humaine et à ce qui la 
distingue (Nombres 23:19; Job 16:21; Job 25:6).  
 
Jésus aimait se désigner par l'expression « le Fils de l'homme ». Nous 
trouvons une soixantaine de versets dans les 4 Évangiles où sur les lèvres 
du Seigneur ce titre apparaît. Chez tout à chacun, une telle insistance 
pour déclarer être un fils d'homme paraîtrait complètement inutile. Mais 
dans la bouche de Jésus, cette expression signifiait qu'un être céleste 
s'était complètement identifié avec l'humanité pour être son représentant 
et son Sauveur. Jésus a employé ce titre en rapport avec sa vie terrestre 
(Marc 2:10, 28; Matthieu 8:20; Luc 19:10), avec ses souffrances pour 
l'humanité (Marc 8:31), et avec son exaltation et sa domination sur 
l'humanité (Matthieu 25:31; Matthieu 26:24). En se donnant le titre « Fils 
de l'homme » Jésus voulait passer le message qu'Il est participant à la 
nature humaine mais qu'Il est aussi le Messie attendu tel qu'annoncé par 
le prophète Daniel. 
 



JésusChrist-SonHumanité-Semaine 9-Incarnation 9de10  Page 3 sur 4 

Fils de David. Le psaume 2 est reconnu comme l'une des révélations 
messianiques les plus claires de l'Ancien Testament; il annonce le roi divin 
et son royaume universel. Psaumes 2:6-8 « 6C'est Moi qui ai oint mon roi 
sur Sion, ma montagne sainte ! 7Je publierai le décret ; L'Éternel m'a dit : 
Tu es mon fils ! Je T'ai engendré aujourd'hui. 8Demande-Moi et Je te 
donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour 
possession. » L'espérance d'une souveraineté éternelle se concentra sur 
le Fils de David depuis la prophétie de Nathan (2Samuel 7:12-13; 
1Chroniques 17:14). Cet espoir devint une réalité historique lorsque Jésus 
apparut comme l'héritier promis. Voir aussi Actes 2:25-36; Actes 4:25-28; 
Actes 13:33; Hébreux 1:5; Hébreux 5:5.  
 
Étoile et sceptre. « Je Le vois, mais non maintenant, je Le contemple, 
mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il 
perce les flancs de Moab, et Il abat tous les enfants de Seth. » (Nombres 
24:17). Le sceptre est un emblème de royauté, c'est le bâton souverain 
(Psaumes 45:7; Amos 1:5, 8). Le terme original hébreu traduit par « astre 
» (kowkab) signifie une étoile. Ce langage imagé appartient aussi à la 
royauté. Ésaïe décrit la chute du roi de Babylone sous la forme d'une 
étoile tombée (Ésaïe 14:12). Jésus lui-même se décrit comme étant l'étoile 
brillante du matin dans Apocalypse 22:16. 
 
Shilo. « Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain 
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les peuples Lui 
obéissent. » (Genèse 49:10). Schilo signifie « le Pacifique ». C'est un titre 
messianique mettant l'emphase sur le caractère doux et paisible du 
Messie; sur sa tranquillité et son pacifisme. Cette prophétie fait référence 
au règne à venir du Messie sur la terre quand toutes les nations Lui seront 
soumises. 
 
Époux royal. Lire le psaume 45. Il s'agit d'un chant nuptial célébrant le 
mariage d'un roi hébreu, probablement celui de Salomon avec la fille du 
roi d'Égypte. Ce psaume a aussi une signification messianique. Il annonce 
le mariage du Roi Messie avec l'Église, son épouse. Certains des versets 
du Psaume 45 s'appliquent indéniablement au Messie, l'Oint de l'Éternel. 
Par exemple, les versets 7-8 : « 7Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; le 
sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 8Tu aimes la justice, et Tu 
hais la méchanceté : c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu T'a oint d'une huile 
de joie, par privilège sur tes collègues. » Lire aussi Matthieu 22:1-14; 
Éphésiens 5:32 et Apocalypse 19:6-9. 
 
Pierre angulaire. Ésaïe a prophétisé l'établissement du royaume 
messianique en ces termes : « C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel : Voici, j’ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre 
éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée ; celui qui la 
prendra pour appui n’aura point hâte de fuir. » (Ésaïe 28:16). 
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Cette solide pierre angulaire est plus encore qu'un royaume, elle est 
l'image du Messie Lui-même. Elle nous présente Sa personne et Son 
œuvre. Psaumes 118:22-23 : « 22La pierre qu’ont rejetée ceux qui 
bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l’angle. 23C’est de 
l’Éternel que cela est venu : c’est un miracle à nos yeux. »  
 
Dans sa parabole des vignerons, Jésus a repris ce passage en 
l'appliquant à sa propre personne et à son rejet par les Juifs. Jean 20:17-
19 « 17Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit : Que signifie donc ce qui 
est écrit : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la 
principale de l'angle ? 18Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et 
celui sur qui elle tombera sera écrasé. 19Les principaux sacrificateurs et 
les scribes cherchèrent à mettre la main sur Lui à l'heure même, mais ils 
craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus 
avait dit cette parabole. »  
 
À ce sujet, l'apôtre Pierre écrit dans 1Pierre 2:4-7 : « 4Approchez-vous de 
Lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu ; 5et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des 
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 6Car il est dit dans 
l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ; 
et celui qui croit en elle ne sera point confus. 7L'honneur est donc pour 
vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux 
qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre 
d'achoppement et un rocher de scandale. » 
 
À suivre.  


