
L’incarnation… au delà du visible!

Humiliation de Christ : Le miracle impliqué dans l’incarnation : 
1. Dieu le Fils a pu prendre la complète nature humaine et en même temps maintenir  son entière 
divinité. ( union hypostatique)
2. Qu’un corps humain peut être conçu à l’intérieur du corps d’une femme sans un père humain.
Le miracle de la naissance virginale n’était pas l’actuel naissance, mais la conception d’un corps 
terrestre pour Christ…surnaturelle et unique ! 
La permanence de l’incarnation : Quand le Messie, fils de Dieu a été joint à  son corps à Bethléem, ce 
fut un arrangement éternel. Il va continuer à se manifester avec son corps ( à l’état de résurrection 
évidemment) à travers les âges. 
Le  Saint-Esprit repose sur Lui :  présent en Jésus dès sa conception 
( Lc 1 :35) L’ange Gabriel à Marie : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre..Il  sera appelé Fils de Dieu. 
L’Esprit-Saint  ne l'a pas quitté après la conception (Es 11:1-2) Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï  
( Père de David), et un rejeton naîtra de ses racines.  L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de 
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. 
EX : À 12 ans ; sa « Bar Mitzvah » ( fils de la loi : majorité religieuses)(Lc 2 :46-48)  

Jésus-Christ est venu parmi les hommes! 
Oui, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, est bel et bien venu habiter parmi les hommes 
pendant quelques dizaines d'années. (Mt 1:19-23) … car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint–Esprit 
… tu lui donneras le nom de Jésus
( Dieu sauve) …annoncé par le prophète ;le nom d’Emmanuel,  Dieu avec nous! 
Ces textes confirment  la naissance miraculeuse et l’union, dans la personne de Jésus, des 2 natures, 
divine et humaine.  

Quelques point importants au sujet de son incarnation!
1.Jésus est venu du ciel   
(Jn 3:31) Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui qui est de la terre est de la terre…. Celui 
qui vient du ciel est au-dessus de tous, 
2.Venu en chair et en os 
(1 Jn 5:6) C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang… et c'est l'Esprit qui rend 
témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.
L’eau de son baptême (identifié à nous)... le sang de sa mort  ( substitué à nous) 
3. Envoyé par  Dieu le Père 
(Héb 10:5-7) (Ps 40 :6-8) …Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps…Voici, je 
viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté.  (Jn 16:28) Je suis 
sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. 

Les raisons de son incarnation? Sa mission, il est venu pour ...
1.Révéler le Dieu invisible     :
(Jn 1 :18) Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, …l’a fait connaître.
(14 :8-9)…Seigneur, montre-nous le Père!… Celui qui m’a vu a vu le Père!
 (Jn 4:25) …quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 
 (Jn 18:37) … Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité…

Accomplir les prophéties     : 
(Gn 3 :15) … entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 
 (Col 2:15)  il a dépouillé les dominations …  en triomphant d’elles par la croix.
(Rm 6:9)  sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 
Contraste entre la blessure de la tête et celle du talon. La première  est fatale, la seconde ne l’est pas!

Garantir l’alliance Davidique     :

(Lc 1 :31-33) …et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David…et son règne n’aura point de fin.
(Mt 21:9)  …Hosanna au Fils de David     ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Pour accomplir la loi
(Mt 5:17) Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu les  accomplir. 
Être un sacrifice pour nos péchés     :
(1 Jn 3 :5) Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.
(Mc 10 :45) Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de beaucoup.
(Phil 2:5-7)… Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes;  … se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 
Pourvoir à un souverain sacrificateur
(Heb 2 :17) En … afin qu’il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu,
pour faire l’expiation des péchés du peuple. Miséricordieux envers l’homme et fidèle envers Dieu.
Pour réconcilier l’homme avec Dieu     :
(2 Co 5 :19) Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui–même …
Pour enlever la malédiction     :
(Ro 5 :12) …par un seul homme le péché est entré dans le monde…ainsi la mort s’est étendue sur tous 
(5 :18) …De même, l’action juste d’un seul a pour résultat de rendre justes tous les êtres humains
Pour appeler les pécheurs à se repentir
(Mc 2:17) …Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne 
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. (Lc 24 :46-47)  Ainsi il est écrit …que la repentance 
et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations...
Pour chercher et sauver les perdus
(Jn 12:47) Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. (Lc 19:10) chercher et 
sauver ce qui était perdu.
Pour donner la vie
(Jean 10:10) Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
Guérir les cœurs brisés     , délivrer les captifs, donner la vue aux aveugles, libérer les opprimés, publier 
le temps de grâce:(Lc 4 :18) …Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés …
Pour exercer un jugement (Jn 9:39) Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne
voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Le jugement est la conséquence 
inévitable pour tous ceux qui le rejettent. (Jn 3:36)  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Détruire les  œuvres du diable     :
(1 Jn 3 :8) ... Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.(Heb 2 :14) …afin que, par la 
mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, (le diable = un ennemi vaincu) 
Glorifier le Père     :
 (14 :12-13) ...tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils.(17 :4) … Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. Et maintenant 
toi, Père, glorifie-moi auprès de toi–même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde soit.

L’impeccabilité de Jésus = sans péché
 (2 Co 5 :21) Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.
 (1 Pi 2 :22) Lui qui n’a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de 
fraude(Héb 4 :15) …tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
( 1 Jn 3 :5) Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.
(Jn 14 :30) Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi 

Jésus  pouvait-il pécher?
L’idée de la possibilité ( peccabilité) n’aurait –elle pas disqualifié Jésus comme Sauveur?


