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INTRODUCTION

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 5, chapter 1 “Of the incarnation of Christ”, p. 378-390, du
théologien baptiste et calviniste John Gill).
L’incarnation de Christ constitue une part considerable de la “bonne
nouvelle”.
Luc 2: 10-11
10 Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur.

La Bible declare l’incarnation de Christ un mystère:
1 Timothée 3: 16 (version Ostervald)

-216 Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été manifesté en chair,
justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé
dans la gloire.

Les Saintes Écritures parle aussi de l’incarnation comme un fondement:
1 Jean 4: 2-3
2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en
chair est de Dieu ;
3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist,
dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.

I) L’INCARNATION: SON SUJET
A) La “Parole”
Jean 1: 14
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père.

Hébreux 10: 5
5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, Mais tu m’as formé un corps ;

Romains 8: 3
3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans
une chair semblable à celle du péché,

Galates 4: 4-5
4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi,
5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.

-3À noter que l’incarnation est une exclusivité du Fils (le Père et le SaintEsprit ne sont pas incarnés).
Le dessein (ou raison d’être) de l’incarnation est la destruction des oeuvres
du diable:
1 Jean 3: 8
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.

Quelques précisions sur l’incarnation de Christ :
1) L’âme humaine de Christ n’est pas « La Parole » mais seulement une
partie de la nature humaine qu’il a assumée.
2) Ce n’est pas « La Parole » essentiellement considérée (soit l’essence
commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit; sinon le Père et le Saint-Esprit
se serait aussi incarné).
II) L’INCARNATION : SA SIGNIFICATION
A) La signification de « chair » :
1 Jean 4 : 2-3
2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en
chair est de Dieu ;
3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist,
dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.

La « chair » dont nous parlons ici n’est pas cette partie du corps humain
distincte des os et autres parties du corps. Ce n’est pas non plus le corps
seulement.
C’est un individu complet de nature humaine, comprenant 1 corps et 1 âme.

-41) C’est un corps humain complet, réel, mortel. Il comprend la naissance et
la croissance. Jésus mangeât, but, se fatigua, dormit, etc. Son corps
produisait de la sueur et il avait du sang.
2) Christ assuma aussi une âme humaine raisonnable comprenant une
volonté, des sentiments et une intelligence.
Matthieu 26 : 38
38 Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.

Luc 2 : 52
52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes.

Marc 14 : 33-34
33 Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des
angoisses.
34 Il leur dit : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez.

Cette âme humaine était nécessaire parce que sans elle, il n’aurait pu :

. Être « tenté comme nous en toutes choses »
Hébreux 4 : 15
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.

. Subir la colère de Dieu à la place de ses élus
Psaume 89 : 38
38 (89-39) Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé ! Tu t’es irrité contre ton oint !

-5. Être un sacrifice parfait pour leurs péchés (ce qui requérait qu’il ait à
la fois son âme et son corps)
Ésaïe 53 : 11
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.

Hébreux 10 : 10
10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de
Jésus-Christ, une fois pour toutes.

B) La signification de « Faites chair »
Ce n’est pas « La Parole » elle-même en parlant de Dieu le Fils puisqu’il est
le créateur de toutes choses. Par l’incarnation, rien n’est ajouté ni altéré dans
la nature divine et la personnalité divine de Christ mais sa nature humaine
trouve une subsistance particulière dans la personne du Fils de Dieu.
Le Seigneur Jésus-Christ avait 2 natures (l’humaine et la divine) mais 1
seule personne.
Cette union des 2 natures est telle qu’elles sont unies intimement et non
divisées (cependant chacune retenant leurs propriétés et leurs opérations
distinctes). Par exemple, la nature divine de Christ gardait ses
caractéristiques : incréée, infinie, omniprésente, omnipuissante, omnisciente,
etc. Quant à sa nature humaine, elle était créée, finie, etc. (celle d’avant la
résurrection).
III) L’INCARNATION : SES CAUSES

A) La cause efficiente
. Dieu le Père (pour la préparation)

-6Hébreux 10 : 5
5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, Mais tu m’as formé un corps ;

. Dieu le Fils (pour l’acquiescement)
Hébreux 2 : 14
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,

. Dieu le Saint-Esprit (pour la conception)
Matthieu 1 : 20
20 Comme 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 ;

B) La cause initiante
C’est l’amour du Père et du Fils.
Jean 3 : 16
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

1 Jean 4 : 9-10
9 L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui.
10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.

-7C) La cause finale
C’est pour le bien de son peuple (ses élus).
Matthieu 1 : 20-21
20 Comme 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 ;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.

Luc 2 : 10-11
10 Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur.

Ésaïe 9 : 6
6 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix.

IV) L’INCARNATION : SES PARTIES
L’incarnation comprend 2 parties : la conception et la naissance.
A) La conception
. Par une vierge
Ésaïe 7 : 14
14 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.

. Par la vertu et la puissance du Saint-Esprit

-8Luc 1 : 35 (version Darby)
35 Et l’ange répondant, lui dit, L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Trèshaut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera
appelée Fils de Dieu.

La nature humaine de Christ n’a jamais eu d’existence propre (dans le sens
de l’être humain né normalement de 2 parents humains) mais seulement dans
ou par la subsistance de la Personne du Fils de Dieu.
Christ a assumé une nature humaine (non pas une personne humaine dans le
sens naturel du terme).
Si les 2 natures en Christ eurent été 2 personnes différentes, cela aurait eu
pour conséquence que les œuvres et les actions des 2 (faites par chacune des
personnes) n’auraient pu être de la même personne.
Voici quelques observations concernant cette Union :
1) Christ a assumé la nature humaine par la subsistance de sa nature divine.
2) L’union hypostatique, c’est l’union de 2 natures et non de 2 personnes.
3) Cette union n’est pas une communication mutuelle des natures.
4) Cette union est indissoluble.
Romains 1 : 4
1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer
l’Évangile de Dieu, 2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes
Écritures,
3 et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair,
4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection
d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur,

Voici les effets de cette Union :
1) En rapport avec sa nature humaine :

-9. La prééminence
. La parfaite sainteté et impeccabilité
. La grâce au plus haut degré (la communication)
Ésaïe 11 : 2
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel.
3 Il respirera la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne
prononcera point sur un ouï-dire.

. L’exaltation suprême et glorieuse.

2) En rapport avec la Personne de Christ
. La communication de propriétés divines
. La communion d’Offices, de pouvoir et d’autorité
(Il était l’homme-Dieu, le Prophète, le Souverain Sacrificateur, le Roi, le
Juge, le Législateur et le Sauveur)
. La communion d’opérations (théandrique : de Théos-Dieu et de Andres homme).
. L’adoration de la personne de Christ
Hébreux 1 : 6
6 Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les
anges de Dieu l’adorent !

Apocalypse 5 : 12-13
12 Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.
13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et
tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône, et à
l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles !

-10B) La naissance
. D’une vierge
. De la lignée de David
. De la tribu de Juda
Hébreux 7 : 14
14 car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n’a rien dit
pour ce qui concerne le sacerdoce.

. Sans tache originelle (conception par le Saint-Esprit)

. Génération et conception : extraordinaire mais naissance humaine
ordinaire
Luc 2 : 6-7, 22-23
6 Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,
7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.
22 Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse,
Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, 23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré
au Seigneur, -

. Endroit précis (« Bethléem : maison du pain »)
Michée 5 : 2
2 (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour
moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux
jours de l’éternité.

. Époque précise
- Lorsque le sceptre sera parti de Juda (le gouvernement civil)

-11Genèse 49 : 10
10 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.

Daniel 9 : 24
24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour
faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et
amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le
Saint des saints.

Il est probable que la naissance de Christ arriva en septembre à l’époque de
la fête des Tabernacles. Ce fut à l’apogée de la méchanceté du monde et de
la tribu de Juda.
V) L’INCARNATION : SES FINS

A) Manifester la gloire de Dieu
Luc 2 : 13-14
13 Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et
disant:
14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il
agrée !

B) Apporter la paix
Ésaïe 53 : 5
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

C) Manifester la bonne volonté de Dieu envers les hommes

D) Pour que Christ puisse être notre proche parent

-12Que le Christ soit notre proche parent était une condition essentielle au
rachat pour obtenir la paix, le pardon et la justification.

E) Pour que Christ puisse être Médiateur
Le médiateur se devait d’être à la fois sacrificateur, prophète et roi (chef et
dominateur).
Jérémie 30 : 21
21 Son chef sera tiré de son sein, Son dominateur sortira du milieu de lui ; Je le ferai
approcher, et il viendra vers moi ; Car qui oserait de lui-même s’approcher de moi ? Dit
l’Éternel.

APPLICATIONS
1) L’incarnation est une doctrine qui doit être méditée : elle est profonde,
mystérieuse, joyeuse et glorieuse. Toute méditation sur ce sujet sera
richement bénie.
2) L’incarnation se doit aussi d’être étudiée : car elle comprend des aspects
qui nécessitent réflexion et travail de l’esprit.

RENDONS GRÂCES AU SEIGNEUR, ADORONS NOTRE DIEU
TRINITAIRE POUR SON ŒUVRE INSONDABLE ET
MAGISTRALE!

A M E N !

