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TEXTE     :   Jean 1 : 1-18

PROPOSITION : 

1)  Jésus-Christ est pleinement DIEU v. 1-5
2)  Jésus-Christ est pleinement HOMME v. 6-14
3)  Jésus-Christ est le révélateur de DIEU LE PÈRE v. 15-18

INTRODUCTION

Les deux natures en Christ constitue un profond mystère. Comment peut-il y avoir deux 
natures (une pleinement divine et une pleinement humaine) et une seule personne ?

Il s’agit d’un concept difficile à comprendre. 

Colossiens 2 : 2-3, 8-9
2 Afin que leurs cœurs soient consolés, et liés étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichis 
d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père, et de Christ, 3 En qui sont 
renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science.
 8 Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, 
selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. 9 Car en lui
toute la plénitude de la divinité habite corporellement.

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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Nous allons examiner la doctrine que Jésus-Christ est (et était lors de sa première venue)
pleinement DIEU et la doctrine que Jésus-Christ est (et était lors de sa première venue) 
pleinement HOMME. Nous découvrirons ensuite pourquoi il était nécessaire que Jésus-
Christ soit parfaitement DIEU et parfaitement HOMME dans une seule personne. Il 
avait les deux natures mais il était une seule personne. 

I)  JÉSUS-CHRIST EST PLEINEMENT DIEU

La personne de Jésus-Christ est absolument unique. Lors de sa première venue sur terre, 
les juifs perçurent qu’il était un homme. Ils entendirent ses enseignements et virent une 
multitude de miracles qu’il fit. Même ses disciples les plus proches tardèrent beaucoup à
comprendre qu’il était Dieu le Fils incarné dans une chair d’homme. L’apôtre Pierre 
reçut une révélation de Dieu le Père sur la véritable identité de Jésus-Christ. 

Matthieu 16 : 13-17
13 Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant: 
Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Et ils répondirent: Les uns disent que tu
es Jean-Baptiste; les autres, Élie; et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Il leur dit: Et vous, 
qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre, prenant la parole, dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. 17 Et Jésus lui répondit: tu es heureux, Simon, fils de Jona; car ce n'est pas la chair et le sang 
qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 

A)  Le Dieu pré-existant et coexistant avec Dieu le Père v. 1-2

Jean 1 : 1-2
 1 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 
commencement avec Dieu.

Jésus existait éternellement avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. L’identité de la Parole ne laisse 
aucun doute : c’est la Personne de Jésus-Christ. 

1 Jean 1 : 1-3
 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie; 2 (Car la vie a été
manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 
éternelle, qui était auprès du Père, et qui s'est manifestée à nous;) 3 Ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le 
Père et avec Jésus-Christ son Fils.

1 Jean 5 : 7 (Ostervald)
7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces 
trois-là sont un.
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Hébreux 1 : 1-3
 1 Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les 
prophètes, 2 Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses; 
par lequel aussi il a fait le monde; 3 Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa 
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification 
de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts ;

Apocalypse 19 : 11-13
11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, s'appelait le 
FIDELE et le VÉRITABLE, qui juge et qui combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-
même. 13 Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle, LA PAROLE DE DIEU.

B)  Dieu le Fils, le Créateur 

Jean 1 : 3
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. 

Le fait qu’il ait participé à la Création avec le Père le rend parfaitement qualifié pour son
œuvre de rédemption et de salut. 

Colossiens 1 : 16-17
16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé 
par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. 

c)  Dieu l’origine de la Vie et de la Lumière v. 4-5

Jean 1 : 4-5
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
   5 Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

La vie et la lumière (naturelle comme spirituelle) tire son origine de Jésus-Christ. La 
lumière spirituelle s’est manifestée aux hommes de plusieurs manières : 1) par la 
création, par la conscience et par la révélation de l’Évangile. La corruption des hommes 
et des juifs étaient si grandes que Christ n’a pas été reçu ni reconnu par eux lors de sa 
première venue à l’exception de quelques disciples, ses élus. 

Romains 1 : 19-20 (la création rend témoignage de Dieu)
18 Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes, qui 
retiennent la vérité dans l'injustice, 19 Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi 
eux, car Dieu le leur a manifesté. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
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et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. De sorte qu'ils sont inexcusables.

Romains 2 :14-16 (la conscience rend témoignage de Dieu)
14 Or, quand les Gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la 
loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes; 15 Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit 
dans leurs coeurs: leur conscience leur rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les 
défendent; 16 Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes, par Jésus-
Christ, selon mon Évangile.

Pourquoi était-il nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement Dieu ?

Nous citerons ici la réponse du théologien Wayne Grudem : 

Il convient ici de reconnaître qu'il est très important d'insister
aussi sur la pleine divinité du Christ, non seulement parce qu'elle est clairement
enseignée dans l'Écriture, mais aussi parce que (1) seul quelqu'un qui est un
Dieu infini pouvait porter les péchés de tous ceux qui croiraient en lui - une
créature limitée aurait été incapable de subir une telle peine; (2) le salut vient
de l'Éternel (Jon 2.10, BC), et tout le message de l'Écriture tend à montrer
qu'aucun être humain, aucune créature n'aurait jamais pu sauver l'homme-
Dieu seul pouvait le faire; et ( 3) seul quelqu'un qui était vraiment et pleinement
Dieu pouvait servir de médiateur entre Dieu et l'homme (1 Tm 2.5), à la fois
pour nous ramener à Dieu et pour nous le révéler plus clairement (Jn 14.9).

Par conséquent, si Jésus n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas sau-
vés et le christianisme s'écroule. Ce n'est pas un hasard si, à travers l'histoire, les
groupes qui ont rejeté la pleine divinité du Christ ne sont pas restés longtemps
dans le giron de la foi chrétienne, mais ont rapidement dérivé vers des religions
comme l'unitarisme aux États-Unis et ailleurs.« Tout homme qui nie que Jésus
est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père» (1 Jn 2.23). «Celui qui ne
reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a
pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni
au Père comme au Fils» (2 Jn 9).

Théologie systématique, Wayne Grudem, Excelsis, 2010, page 608

II)  JÉSUS-CHRIST EST PLEINEMENT HOMME



5

Nous pouvons résumer l’enseignement biblique sur la personne du Christ de la manière 
suivante : Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule 
personne, et il le sera éternellement. 

Quand on traite de l’humanité de Christ, il convient de commencer par l’étude de sa 
naissance virginale. La bible enseigne clairement que Jésus a été conçu dans le sein de 
sa mère Marie par une œuvre miraculeuse du Saint-Esprit et sans l’intervention d’un 
père humain. (Matthieu 1 : 18).

Jésus avait un corps humain avec ses faiblesses et ses limitations comme les nôtres. Il a 
connu la croissance physique, la fatigue, la faim, la soif, le jeûne, la souffrance, etc. Il 
avait une pensée humaine, une âme humaine et des émotions humaines. Les personnes 
proches de lui ne voyaient en lui qu’un homme. Cependant, il était absolument unique 
en ce sens qu’il était un homme sans péché. 

A)  Le témoignage de Jean-Baptiste sur l’humanité de Christ  v. 6-8

Jean 1 : 6-8
6 Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. 7 Il vint pour être témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé 
pour rendre témoignage à la lumière. 

Le texte affirme clairement que Jean-Baptiste était un homme. Son nom Jean signifie 
L’Éternel fait grâce. Il était le messager que Dieu avait promis par le prophète 
Malachie :

Malachie 3 : 1 
1 Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son 
temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit 
l'Éternel des armées.

Le rôle de Jean-Baptiste était de servir de témoin et de préparer la venue du Messie, le 
Christ. Le mot Christ signifie le OINT : le Prophète OINT, le Sacrificateur OINT et le 
Roi OINT. Il devait amener Israël à la repentance et à la foi au Sauveur Jésus-Christ. 

1 Jean 5 : 7 (Ostervald)
7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces 
trois-là sont un.

B)  L’avertissement de Jean-Baptiste sur l’humanité de Christ v. 9-12
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Jean 1 : 9-12
9 La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. 10 Elle était dans le monde, 
et le monde a été fait par elle; mais Lui le monde ne l'a pas connu. 11 Il est venu chez les siens; et les 
siens ne l'ont point reçu. 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants 
de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom,

. Christ est la véritable lumière v. 9

. Christ était sur la terre avec eux v. 10
Son peuple de cette terre qu’Il avait créée et dont il était le Créateur, le Gouverneur et le 
Rédempteur, ne l’avait pas accueilli. 

Jean 16 : 28
28 Je suis issu du Père, et je suis venu dans le monde; je laisse de nouveau le monde, et je vais au 
Père. 

Jean 17 : 11
 6 J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde; ils étaient à toi, et tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. 7 Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de 
toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu 
véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9 Je prie pour eux; je ne prie 
pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 10 Et tout ce qui est à 
moi, est à toi, et ce qui est à toi, est à moi, et je suis glorifié en eux.
11 Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde 
en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous.

. Christ est venu vers Israël et il a été rejeté  v.11

. Un reste d’Israël l’a reçu v. 12 

Les élus de Christ l’ont reçu comme : Prophète, Sacrificateur et comme Roi. Tel que 
mentionné dans notre confession de foi (Confession de foi baptiste de Londres de 1689),
au chapitre 8, Le Christ Médiateur, article 10 : 

Le nombre et l’ordre de ces offices est nécessaire : à cause de notre ignorance, nous avons besoin de 
son ministère prophétique, à cause de notre aliénation de Dieu, et de l’imperfection de ce qu’il y a de 
mieux dans notre service, nous avons besoin que son office sacerdotal nous réconcilie et nous rende 
acceptables à Dieu ; à cause de notre aversion et de notre incapacité totale à retourner à Dieu, en vue de
la délivrance de nos adversaires spirituels et de la sécurité qui en résulte, nous avons besoin de son 
office royal nous convainque, nous assujettisse, nous attire, nous soutienne, nous délivre et nous garde 
en vue de son Royaume céleste. 

Jean-Baptiste leur rappelle que ce cadeau ineffable est un cadeau divin, une grâce. 
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C)  La conscientisation de Jean-Baptiste de l’humanité de Jésus v. 13-14

Jean 1 : 13-14
13 Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 
Dieu. 14 Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

. La régénération 
La nouvelle naissance est un don de Dieu. Ce don ne se transmet pas par les parents, ni 
par la volonté humaine mais par la souveraineté et la volonté divine seulement. 

. L’adoption 
Le croyant est adopté par le Dieu le Père et acquiert par le fait même une dignité et jouit 
de privilèges indescriptibles et d’un héritage d’une richesse inouïe et infinie. Le croyant 
est adopté par le Roi de l’univers. 

Galates 3 : 26
26 Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ.

1 Pierre 1 : 23 
23 Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la 
parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement.

. La réalité de sa présence 

Galates 4 : 4 (même si elle est voilée)
4 Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 

1 Timothée 3 : 16
16 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.

. La contemplation de sa gloire par certains disciples 

1 Jean 1 : 1-3
1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie; 2 (Car la vie a été
manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 
éternelle, qui était auprès du Père, et qui s'est manifestée à nous;) 3 Ce que nous avons vu et entendu, 
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nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le 
Père et avec Jésus-Christ son Fils.

2 Pierre 1 : 16-18
 16 Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice, que nous vous avons fait connaître
la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ; mais c'est après avoir vu de nos propres yeux 
sa majesté. 17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix lui a été adressée par 
la Gloire suprême: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 18 Et nous 
avons entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne.

. La réception de la grâce et de la vérité de Dieu et sur Dieu.

Pourquoi était-il nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement homme ?

Nous citerons ici la réponse résumée du théologien Wayne Grudem :

1) Pour nous représenter et obéir à notre place.
2) Pour être un sacrifice substitutif.
3) Pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
4) Pour accomplir le dessein originel de Dieu pour l’homme de gouverner sa 
création.
5) Pour être un exemple et un modèle pour nous.
6) Pour être le modèle de notre propre résurrection corporelle.
7) Pour compatir en qualité de grand-prêtre (il peut secourir ceux qui sont 
éprouvés).

Théologie systématique, Wayne Grudem, Excelsis, 2010, pages 592-595

III)  JÉSUS-CHRIST EST LE RÉVÉLATEUR DE DIEU LE PÈRE V. 15-18

Jean 1 : 15-18
15 Jean lui rendit témoignage, lorsqu'il s'écria en disant: C'est ici celui dont je disais: Celui qui vient 
après moi est au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. 16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude,
et grâce sur grâce. 17 Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ. 18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a 
fait connaître.
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A)  Prééminence et proclamation v. 15

Le mot s’écria est le verbe KRAZO en grec et signifie proclamer, voire même crier avec
force et autorité. Les prophètes de l’Ancien Testament criaient au peuple pour leur 
montrer leurs péchés. Le prophète du Nouveau Testament crie pour montrer le Sauveur 
aux pécheurs. 

Jean-Baptiste reconnaît la suprématie et la prééminence du Seigneur Jésus-Christ sur lui-
même pour deux raisons : 

1)  CHRIST est au-dessus de lui (rang).
2)  CHRIST est avant lui (éternel).

Colossiens 1 : 17-19
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. 18 Et c'est lui qui est la tête du corps 
de l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en
toutes choses. 19 Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui.

Michée 5 : 2
 2 Mais toi, Bethléhem Éphrata, qui es petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être
dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels.

B)  Provision v. 16-17

. Plénitude

. Grâce sur grâce

. Vérité. 

C)  Promotion v. 18

Jésus-Christ est le révélateur par excellence de Dieu le Père. 

Jean 14 : 8-11
8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je 
suis avec vous, et tu ne m'as pas connu! Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment donc dis-tu: Montre-
nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, fait lui-même les œuvres que je fais. 11Croyez-
moi quand je dis que je suis dans le Père, et que mon Père est en moi; sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres 
mêmes. 



10

APPLICATIONS

1)  Nous sommes bénis et privilégiés d’avoir Jésus-Christ comme notre Médiateur : 
comme il est pleinement DIEU, il finira l’œuvre de salut qu’il a commencé pour nous.

2) Le Seigneur Jésus-Christ a été pleinement homme. Il a accepté volontairement de 
subir l’équivalent du  terrible châtiment que nous aurions du recevoir à notre place et 
d’accomplir à la perfection la volonté de Dieu par l’obéissance parfaite de la LOI à notre
place, comme notre substitut. Il est aujourd’hui au ciel et il intercède sans cesse pour 
nous. Que toute la gloire lui soit donnée !  Vivons pour lui exprimer notre 
reconnaissance et pour lui apporter honneur et gloire.

3)  Seul Jésus-Christ pouvait assurer notre salut puisqu’il fallait que le Rédempteur soit 
pleinement DIEU et pleinement homme en une seule Personne.

Concluons en citant Wayne Grudem :

À la fin de cette longue discussion, on peut facilement perdre de vue ce qui est
réellement enseigné dans l'Écriture. C'est de loin le miracle le plus extraordi-
naire de toute la Bible - bien plus extraordinaire que la résurrection et même
que la création de l'univers. Le fait que le Fils de Dieu infini, omnipotent et éter-
nel ait pu devenir homme et revêtir une nature humaine pour toujours, de
sorte que le Dieu infini est devenu une seule personne avec l'homme fini, res-
tera pour l'éternité le miracle le plus grand et le mystère le plus profond de tout
l'univers.

Théologie systématique, Wayne Grudem, Excelsis, 2010, page 619

QUE NOTRE GLORIEUX SAUVEUR JÉSUS-CHRIST, 
PLEINEMENT DIEU ET PLEINEMENT HOMME, 

L’HOMME-DIEU PAR LEQUEL NOUS SOMMES SAUVÉS
SOIT ADORÉ, BÉNI ET LOUÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !
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3.  Cette alliance est révélée dans l’évangile.  Tout d’abord à Adam, dans la promesse du salut par la 

postérité de la femme5, et par la suite, progressivement, jusqu’à sa révélation complète dans le Nouveau 
Testament6.  Elle est fondée dans l’alliance-transaction éternelle entre le Père et le Fils concernant la 

rédemption des élus7.  Ce n’est que par la grâce de cette alliance que tout membre de la postérité 

d’Adam déchu a jamais été sauvé, et a obtenu la vie et la bienheureuse immortalité, puisque maintenant 
l’homme est complètement incapable d’être accepté par Dieu dans les conditions qui étaient valables 

pour Adam dans son état d’innocence8. 

 5. Gn 3.15 6. Hé 1.1-2 
 7. 2 Tm 1.9 ; Tt 1.2 8. Hé 11.6, 13 ; Rm 4.1-2 ; Ac 4.12 ; Jn 8.56 

 

CHAPITRE 8 

LE CHRIST MÉDIATEUR 

  

1.  Il a plu à Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d’établir le Seigneur Jésus, son Fils unique, 

selon les termes de l’alliance faite entre eux deux, comme Médiateur entre Dieu et l’homme1, 

Prophète2, Prêtre3 et Roi4, Chef et Sauveur de son Église5, Héritier de toutes choses6, Juge du monde7.  
Il lui a donné de toute éternité un peuple qui soit sa postérité, et qu’Il rachètera en temps voulu, 

l’appelant, le justifiant, le sanctifiant, et le glorifiant8. 

 1. Es 42.1 ; 1 P 1.19-20 2. Ac 3.22 
 3. Hé 5.5-6 4. Ps 2.6 ; Lc 1.33 
 5. Ep 1.22-23 6. Hé 1.2 
 7. Ac 17.31 8. Es 53.10 ; Jn 17.6 ; Rm 8.30 

2.  Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, étant vrai Dieu éternel, le rayonnement 

de la gloire du Père, de même substance et égal à celui qui a fait le monde, qui soutient et gouverne 
tout ce qu’il a fait, a, quand les temps furent accomplis, assumé la nature humaine avec toutes ses 

caractéristiques essentielles et les faiblesses communes9, mais, cependant, sans le péché10.  Il a été 

conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, l’Esprit Saint venant sur elle, et la puissance 
du Dieu Très haut la couvrant comme une ombre.  Ainsi il est né d’une femme, de la tribu de Juda, de 

la descendance d’Abraham et de David selon les Écritures11, de sorte que deux natures complètes, 

parfaites et distinctes ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement ni 
mélange ou confusion.  Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, 

l’unique médiateur entre Dieu et les hommes12. 

 9. Jn 1.14 ; Ga 4.4 10. Rm 8.3 ; Hé 2.14, 16-17, 4.15 
 11.   Mt 1.22-23 ; Lc 1.27, 31, 35 12. Rm 9.5 ; 1 Tm 2.5 
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3.   Le Seigneur Jésus, en sa nature humaine ainsi unie à sa nature divine en la personne du Fils, a été 

sanctifié et oint du Saint-Esprit au-delà de toute mesure13.  Il possède en lui-même tous les trésors de la 
sagesse et de la connaissance14.  Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude15, afin qu’étant 

saint, innocent, immaculé16 et plein de grâce et de vérité17 il puisse être parfaitement équipé pour 

accomplir l’office de Médiateur et en être le garant18.  Cet office, Jésus ne se l’est pas arrogé, mais c’est 
son Père qui l’y a appelé19 et qui a aussi mis entre ses mains tout pouvoir et tout jugement et lui a 

donné l’ordre de le mener à bien20.   

 13. Ps 45.7 ; Ac 10.38 ; Jn 3.34  14. Col 2.3 
 15. Col 1.19 16. Hé 7.26 
 17. Jn 1.14  18. Hé 7.22 
 19. Hé 5.5 20. Jn 5.22, 27 ; Mt 28.18 ; Ac 2.36 

4.   Le Seigneur Jésus a entrepris cet office de tout cœur21 ; pour le mener à bien, il est venu sous la 

loi, et l’a accomplie parfaitement22 et il a subi à notre place le châtiment que nous aurions dû porter et 
souffrir23, étant devenu péché et malédiction pour nous24.  Il a enduré en son âme les tourments les 

plus cruels et en son corps les souffrances les plus douloureuses25 ; il a été crucifié, il est mort et il est 

demeuré dans cet état sans, cependant, connaître la corruption26.  Le troisième jour, il est ressuscité 
d’entre les morts27, avec le même corps dans lequel il a souffert28, avec lequel il est aussi monté au ciel29, 

et là il siège à la droite de son Père faisant intercession30.  Il reviendra à la fin du monde pour juger les 
hommes et les anges31. 

 21. Ps 40.7-8 ; Hé 10.5-10 ; Jn 10.18 22. Ga 4.4 ; Mt 3.15 
 23. Ga 3.13 ; Es 53.6 ; 1 Pi 3.18 24. 2 Co 5.21 
 25. Mt 26.37-38 ; Lc 22.44 ; Mt 27.46 26. Ac 13.37 
 27. 1 Co 15.3-4 28. Jn 20.25, 27 
 29. Mc 16.19 ; Ac 1.9-11 30. Rm 8.34 ; Hé 9.24 
 31. Ac 10.42 ; Rm 14.9-10 ; Ac 1.11 ; 2 P 2.4 

5.   Par sa parfaite obéissance et le sacrifice de lui-même qu’il a offert à Dieu une fois pour toutes 

par l’Esprit éternel, le Seigneur Jésus a pleinement satisfait la justice de Dieu32, et a acquis la 
réconciliation et un héritage éternel dans le Royaume des Cieux pour tous ceux que le Père lui a 

donnés33. 

 32. Hé 9.14, 10.14 ; Rm 3.25-26 33. Jn 17.2 ; Hé 9.15 

6.   Bien que le prix de la rédemption n’ait en fait été payé par le Christ qu’après l’incarnation, les 

avantages, l’efficace et les bienfaits qui en découlent ont été successivement communiqués aux élus de 
tous les temps, dès le commencement du monde.  Cela s’est fait dans et par des promesses, des types 

et des sacrifices qui révélaient et signifiaient que le Christ, qui est le même hier, 
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aujourd’hui et éternellement34, est la postérité qui écraserait la tête du serpent35, et l’Agneau immolé 

depuis la fondation du monde36. 

 34. Hé 13.8 35. 1 Co 4.10 ; Hé 4.2 ; 1 P 1.10, 11  
 36. Ap 13.8 

7.   Dans son œuvre de médiation, Christ a agi selon ses deux natures, faisant par chacune d’elles ce 
qui lui est propre.  Cependant, en raison de l’unité de la personne, ce qui revient en propre à une 

nature, est parfois attribué par l’Écriture à la personne dénommée par l’autre nature37. 

 37. Jn 3.13 ; Ac 20.28 

8.   Christ applique et communique certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux 

pour qui il l’a acquise.  Il intercède pour eux38, les unit à lui par son Esprit, leur révèle dans et par la 
Parole le mystère du salut et les persuade de croire et d’obéir39.  Il gouverne leurs coeurs par sa Parole 

et son Esprit40, et triomphe de tous leurs ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse41 selon les 

moyens et les voies les plus appropriés à son plan merveilleux et insondable.  Il le fait par sa grâce libre 
et absolue, et non en raison d’une quelconque condition qu’il aurait vue d’avance en eux pour le 

mériter42. 

 38. Jn 6.37, 10.15-16, 17.9 ; Rm 5.10 39. Jn 17.6 ; Ep 1.9 ; 1 Jn 5.20 
 40. Rm 8.9, 14 41. Ps 110.1 ; 1 Co 15.25-26 
 42. Jn 3.8 ; Ep 1.8 

9.   Cet office de Médiateur entre Dieu et les hommes n’appartient qu’à Christ, qui est le Prophète, 

le Prêtre et le Roi de l’Église de Dieu.  Il ne peut pas, en totalité ou en partie, être transféré de lui à qui 

que ce soit d’autre43. 

 43. 1 Tm 2.5 

10.   Le nombre et l’ordre de ces offices est nécessaire : à cause de notre ignorance, nous avons 

besoin de son ministère prophétique44, à cause de notre aliénation de Dieu, et de l’imperfection de ce 
qu’il y a de mieux dans notre service, nous avons besoin que son office sacerdotal nous réconcilie et 

nous rende acceptables à Dieu45 ; à cause de notre aversion et de notre incapacité totale à retourner à 
Dieu, en vue de la délivrance de nos adversaires spirituels et de la sécurité qui en résulte, nous avons 

besoin que son office royal nous convainque, nous assujettisse, nous attire, nous soutienne, nous 

délivre et nous garde en vue de son Royaume céleste46. 

 44. Jn 1.18 45. Col 1.21 ; Ga 5.17 
 46. Jn 16.8 ; Ps 110.3 ; Lc 1.74-75 


