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Comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
est-Il devenu homme ?

1- Hébreux 10.5

C'est pourquoi, en entrant dans le monde, (le Christ) dit :
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande ;
Mais tu m'as formé un corps.

2- Matthieu 26.38 Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et
veillez avec moi.
3- Luc 1.27a

chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la
maison de David ; le nom de la vierge était Marie.

3 - Luc 1.31

Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu
l'appelleras du nom de Jésus.

3 - Luc 1.35

L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, le saint
(enfant) qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

3- Galates 4.4

mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d'une femme, né sous la loi,

4- Hébreux 4.15

Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de
compatir à nos faiblesses ; mais il a été tenté comme nous à tous
égards, sans (commettre de) péché.

4- Hébreux 7.26

C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait : saint,
innocent, immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les
cieux,
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Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme en prenant pour lui-même un
vrai corps humain1 et une âme sensible2. Il a été conçu dans le ventre de Marie
qui était vierge par la puissance du Saint-Esprit; il est né d'elle3 sans aucun
péché4.
Voici maintenant 7 éléments qui nous prouvent que Jésus-Christ était vraiment homme :
1. __________________________________________

5. __________________________________________

Les prédictions et prophéties de l'Ancien Testament

Au début de l'Eglise une erreur disait que Jésus n'avait

ont .............. que le Messie d'Israël serait un homme

pas de corps humain, la Bible affirme ..........................

(

(

Esaïe 7.14)

2. __________________________________________

Heb 10.5; Marc 14.8; Mat 26.12; Luc 7.44-46;

Jean 13.25; Matt 9.10-11; 11.19; Luc 22.44; Heb 2; 10;
5.7-8; 1 Pierre 3.18; 4.1; Jean 19.33-34)

La Bible ...................... que Jésus est un homme (
6. __________________________________________

Actes 2.22; 1 Cor 15.21; 1 Tim 2.5)
3. __________________________________________

Jésus a été ................. par le Diable (
grandit en .....................(

Ce n'étaient pas seulement ses disciples ou d'autres

Héb 4.15), il a

Lc 2.52). Le corps

sans ................. est mort (

Jc 2.26).

qui pensaient que Jésus était un homme et le décrivait
7. __________________________________________

ainsi. .................................... pensait et parlait
de .......................... comme d'un homme (

Jean

Jésus a eu ............... (

Mt 4.2), il a eu ..............(

8.39-40). En fait sa désignation favorite le concernant

Jn 4.7), il fut ................... (

était le titre « ......................................... » (

s'est ...................(

Mat

12.8; Luc 19.10)

(

4. __________________________________________

Jn 4.6), il

Mt 8.24) et ne .......................

Mc 13.32). pas certaines choses. Alors que Dieu

n'est jamais dans ces situations.

Jésus n'était pas .............................. des autres
hommes au premier regard (

Jean 4.29; 7.46, 7.51)

Mettez OUI ou NON pour chaque situations :
Il peut avoir faim

Il peut être fatigué

Il peut dormir

Dieu

.......... (Ps 50.12)

.......... (Es 40.28)

.......... (Ps 121.4)

Homme

.......... (Mt 4.2)

.......... (Jn 4.6)

.......... (Mt 8.24)

Jésus en tant qu'homme a vécu une vie parfaite. Il a parfaitement suivit la loi et cela est aussi important que
sa mort pour nous sauver. Parce que lorsque quelqu'un se converti, c'est la sainteté de Christ en tant
qu'homme qui lui est appliqué. Cela est également important face à ce que le chrétien doit vivre, puisque
Christ homme est notre parfait exemple.
Si Christ est un homme, il peut payer pour les hommes et je peux m'identifier à lui, il me comprend.
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