
 1 

Christologie 16 
 

Christologie 16 ....................................................................................... 1 
B. L’humanité de Jésus-Christ .................................................................. 1 
I. Preuve biblique .............................................................................. 1 
1. Les déclarations expresses .............................................................. 2 
2. Les traits spécifiquement humains .................................................... 5 
a) Jésus est issu d’une lignée humaine ................................................ 5 
b) Jésus enfant, a grandi pour devenir un homme ................................... 5 
c) Jésus a agi et subi en homme ........................................................ 5 

II. Précisions dogmatiques .................................................................... 9 
L’humanité sans péché ..................................................................... 9 

 
 

 
 

Chapitre 3 
 

La constitution de la personne : 
Les deux natures de l’unique Fils 

 
 
B. L’humanité de Jésus-Christ 
 
Jean 19.5 : Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre. 
Et Pilate leur dit : voici l’homme. 
 
Pilate, qui était représentant de l’autorité, a-t-il prophétisé en proclamant que Jésus 
était « l’homme » ? 
 
« En tout cas, c’est bien la seconde vérité à confesser sur la personne de Jésus-Christ »1 
 

I. Preuve biblique 
 
Il existe bien sûr, plusieurs références bibliques sur l’humanité de Jésus-Christ. Nous 
allons nous attarder sur quelques-unes. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 145. 
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1. Les déclarations expresses 
 
 
Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé « un homme » dans plusieurs passages : 
 
Jean 10.33 : Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne oeuvre que nous 
te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais 
Dieu. 
 
Jean 11.47 : Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le 
sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. 
 
Jean 7.46 : Les huissiers répondirent : Jamais homme n’a parlé comme cet homme. 
 
Jean 9.11 : Il répondit : L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes 
yeux, et m’a dit : Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et 
j’ai recouvré la vue. 
 
Ces témoignages, qui viennent de la part de gens qui ne connaissaient pas vraiment 
Jésus, ne sont pas encore la preuve qu’ils avaient discerné la vérité. 
 
D’autres témoignages, de personnes plus proches de Jésus, en parlent aussi comme 
un homme. 
 
 
Jean-Baptiste, qui était prophète, l’appelle « homme » 
 

� Jean 1.30 : C’est celui dont j’ai dit : après moi vient un homme qui m’a 
précédé, car il était avant moi. 

 
 
Jésus lui-même, se dit « homme » 
 

� Jean 8.40 : mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme 
(anthropos) qui vous ai dit la vérité que j’ai ouïe de Dieu, Abraham n’a pas fait 
cela. (Version Darby) 

 
 
Les apôtres Pierre et Paul, font de même 
 

� Actes 2.22 : Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet 
homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges 
et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-
mêmes; (Pierre) 
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� Actes 17.31 : parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, 
par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts… (Paul) 

 
� 1 Timothée 2.5 : Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 

les hommes, Jésus-Christ homme, (Paul) 
 
 
Paul développe aussi le parallèle entre les deux « hommes » que sont Adam et 
Jésus, montrant par là la nécessité que Jésus soit un homme. 
 

� 1 Corinthiens 15.21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi 
par un homme qu’est venue la résurrection des morts. 

 
� 1 Corinthiens 15.45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, 

devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 
 

� 1 Corinthiens 15.47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second 
homme est du ciel. 

 
 
On peut aussi ajouter toutes les références de Jésus au fait qu’il est le « Fils de 
l’homme », qui signifie « humain » 
 
« Il serait étonnant que Jésus ait effacé le sens ordinaire, quotidien, de l’expression »1 
 
 

� Une analyse plus poussée des liens entre Hébreux 2.5ss et le Psaume 8, nous 
montre également un aspect très intéressant de l’humanité de Jésus-Christ.  

 
Psaumes 8.3 (8-4) : Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les 
étoiles que tu as créées: 
4 (8-5) qu'est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, 
pour que tu prennes garde à lui ? 
5 (8-6) Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence. 
6 (8-7) Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous 
ses pieds, 
7 (8-8) Les brebis comme les boeufs, et les animaux des champs, 
8 (8-9) Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers 
des mers. 
 

� Dans ce Psaume, David médite sur Genèse 1. Il parle de l’homme en général, 
il s’émerveille du statut privilégié de l’homme, « juste en dessous de Dieu » 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 145. 
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� Alors que dans Hébreux 2, l’auteur applique le texte au Christ incarné. 
 
 
Hébreux 2.5 : En effet, ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir 
dont nous parlons. 
6 Or quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage : Qu’est-ce que l’homme, pour que 
tu te souviennes de lui, ou le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui ? 
7 Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l’as couronné de gloire 
et d’honneur, 
8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, 
Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore 
maintenant que toutes choses lui soient soumises. 
9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous 
le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin 
que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 
 
 
Dans ce texte, l’auteur comprend bien que le psaume parle de ce que Dieu voulait 
dès la création pour l’humanité… (Que l’homme domine sur la création) 
 
Mais il nous fait remarquer que ça ne se passe pas comme ça ! 
 

� Hébreux 2.8 : … Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes 
choses lui soient soumises. 

 
Le plan de Dieu doit s’accomplir, et le psalmiste (David) qui est inspiré de Dieu nous 
permet d’espérer son accomplissement… 
 
Et c’est en Jésus-Christ que se trouve le plein accomplissement. 
 

� Hébreux 2.9 : Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort 
qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

 
 
« C’est bien en lui que se manifeste l’humanité réalisée, entière, selon Dieu : il est 
l’Homme »1 
 
Jésus n’est pas seulement « un homme », il est « l’Homme » avec un grand « H ». 
 
(Nous reviendrons sur ce concept quand nous parlerons de l’humanité sans péché de 
Jésus, plus loin dans cette leçon) 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 146. 
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2. Les traits spécifiquement humains 
 
 
Parmi les preuves bibliques, il faut bien sûr considérer tous les traits de Jésus qui sont 
typiques aux humains. 
 
 

a) Jésus est issu d’une lignée humaine 

 
� Il n’est pas descendu du ciel avec un corps céleste 

 
� Il est né de femme 

 
� Matthieu 1.16 : Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est 

né Jésus, qui est appelé Christ. 
 

� Les textes déclarent que Joseph descendait de David. Ils ne le disent pas 
explicitement de Marie, mais de nombreux commentateurs croient qu’elle 
était aussi de descendance davidique. En effet, il lui fut annoncé que son 
fils recevrait « le trône de David, son père ». En outre, Rom. 1.3; 2 
Timothée 2.8; et Actes 2.30 affirment qu’il est, selon la chair, de la race 
de David. D’autre part, beaucoup d’exégètes estiment que Luc. 3.23-38 
donne la généalogie de Christ par sa mère, auquel cas le père de Marie 
serait Héli.1 

 
 
 

b) Jésus enfant, a grandi pour devenir un homme 

 
� Luc 2.52 : Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et 

devant les hommes. 
 
 
 

c) Jésus a agi et subi en homme 

 
� Il a connu la fatigue 

 
� Jean 4.6 : Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était 

assis au bord du puits. C’était environ la sixième heure. 
 
                                         
1 La Bible Online, Dictionnaire biblique Emmaüs, Marie. 
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� La faim 
 

� Matthieu 4.2 : Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim. 

 
 

� La soif 
 

� Jean 4.7 : Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit: 
donne-moi à boire. 

 
 

� Le sommeil 
 

� Matthieu 8.24 : Et voici, il s’éleva sur la mer une si grande tempête que 
la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. 

 
 

� Les émotions 
 

� Jean 11.33 : Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus 
avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. 

 
 

� Les angoisses 
 

� Matthieu 26.37 : Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il 
commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 

 
 

� Il a pleuré 
 

� Jean 11.35 : Jésus pleura. 
 
 

� Il a été étonné 
 

� Matthieu 8.10 : Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il 
dit à ceux qui le suivaient : je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai 
pas trouvé une aussi grande foi. 

� Marc 6.6 Et il s’étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages 
d’alentour, en enseignant. 
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� Il a été tenté 
 

� Matthieu 4.1 : Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour 
être tenté par le diable. 

 
� Hébreux 2.18 : car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il 

peut secourir ceux qui sont tentés. 
 

� Hébreux 4.15 : 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. 

 
 

� Il a souffert 
 

� Actes 1.3 : Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en 
donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et 
parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 

 
� 1 Pierre 2.21 : Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ 

aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez 
ses traces… 

 
 
 
 
Une question se pose tout de même, concernant la foi et l’espérance que nous, les 
humains, devons placer en Dieu… 
 

• Jésus a-t-il usé de ces deux vertus que sont la foi et l’espérance ? 
 
 
 
Thomas d'Aquin, (1225-1274) croyait que non. 
 
« Car la foi suppose l’inévidence et l’espérance, la non-possession, or le Christ 
contemplait l’essence divine et possédait la béatitude » 1 
 
 
En d’autres termes, Jésus ne pouvait avoir la foi et l’espérance puisqu’il possédait 
déjà toutes choses et qu’il était en parfaite communion avec Dieu. 
 

                                         
1 Somme Théologique IIIa, Q.7, art.3 et 4 
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Henri Blocher n’est pas tout à fait d’accord… 
 

� Il est vrai que les évangiles n’attribuent nulle part la foi et l’espérance à Jésus 
 

� Jésus se disait « Fils de Dieu », et cela semblait signifier pour ses adversaires 
qu’il se confiait en Dieu. 

 
� Matthieu 27.43 : Il s’est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, 

s’il l’aime. Car il a dit: je suis Fils de Dieu. 
 
 

� L’épître aux Hébreux cite Ésaïe 8.17, et fait dire à Jésus : « je me confierai en 
toi » 

 
� Hébreux 2.11 : Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous 

issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,      
12 lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au 
milieu de l’assemblée.                                                                           
13 Et encore : Je me confierai en toi. 

 
 

� Hébreux 12, est beaucoup plus explicite en rapport à la foi de Jésus 
 

� 12.2 : ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 
l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

 
� Le mot consommateur signifie : 1                                                             

1) celui qui achève, qui perfectionne                                                                 
2) quelqu’un qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne et 
qui est ainsi le meilleur exemple de foi 

 
 
 
On peut se demander si Jésus n’avait pas justement besoin d’une foi et d’une 
espérance parfaite pour faire la volonté du père. 
 
On peut aussi ajouter que la foi et l’espérance, tout comme l’amour, demeure 
éternellement, même quand ce qui est parfait sera venu (1 Corinthiens 13.10) 
Jésus « le parfait », pouvait bien posséder ces deux vertus. 
 
 

                                         
1 La Bible Online, Lexique Français - Grec, 5051 teleiotes (tel-i-o-tace’) 
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II. Précisions dogmatiques 

 

L’humanité sans péché 
 
 
Jésus est homme, mais il y a une différence énorme entre lui et le reste des hommes. 
 
Il n’a pas péché. 
 
Plusieurs personnes ont de la difficulté à comprendre comment Jésus peut être de la 
même nature que nous, sans péché. En effet, pouvons-nous ne pas péché ? 
 

� Romains 3.10 : selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul; 
 
 
Il faut comprendre que ce n’est pas le péché qui nous rend « humains ».  
 
En fait, « Notre corruption est un accident, et tend à nous déshumaniser. Jésus-
Christ sans péché est l’Homme »1 
 
 
Pilate a-t-il prophétisé quand il a dit : « voici l’homme » ? 
 
 
Jésus est « l’Homme » comme il aurait dû être, le parfait représentant de 
l’humanité. 
 
 
Quels sont donc les textes qui attestent que Jésus est sans péché ? 
 
 

� Ésaïe laisse entrevoir l’innocence de celui qui nous justifiera 
 

� Ésaïe 53.9 : On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec 
le riche, quoiqu’il n’eût point commis de violence et qu’il n’y eût point de 
fraude dans sa bouche. 

 
 

� Jésus met au défi quiconque de le convaincre de péché 
 

� Jean 8.46 : Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, 
pourquoi ne me croyez-vous pas ? 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 153. 
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� Jésus affirme que le prince de ce monde n’a rien en lui 
 

� Jean 14.30 : Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde 
vient. Il n’a rien en moi; 

 
 

� Sans réaliser qu’il disait la vérité absolue, Pilate en a rendu témoignage 
 

� Jean 18.38 : Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il 
sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: je ne trouve 
aucun crime en lui. 

 
� Jean 19.4 : Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs : voici, je vous 

l’amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun 
crime. 

 
 

� Les apôtres prêchent Jésus comme « le juste » 
 

� Actes 3.14 : Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé 
qu’on vous accordât la grâce d’un meurtrier. (Pierre) 

 
� Actes 7.52 : Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils 

ont tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, que vous avez 
livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, (Étienne) 

 
� Actas 22.14 : Il dit: Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa 

volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche; (Ananias, 
à Paul) 

 
� 1 Pierre 3.18 : Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste 

pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant 
à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 

 
� 1 Jean 2.1 : Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne 

péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. 

 
 

� Paul précise qu’il n’a pas connu le péché 
 

� 2 Corinthiens 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. 
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� Pierre dit qu’il est irréprochable 
 

� 1 Pierre 1.19 : mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau 
sans défaut et sans tache, 

 
 

� L’auteur d’Hébreux et Jean le disent sans péché 
 

� Hébreux 4.15 : 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. 

 
� 1 Jean 3.5 : Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y 

a point en lui de péché. 
 
 
 
Est-ce important que Jésus-Christ soit sans péché ? 
 

� C’est seulement pur comme il était que Christ a pu s’offrir en sacrifice 
propitiatoire 

 
� S’il avait été coupable de la moindre faute, il aurait mérité la mort pour lui-

même 
 

� Il n’aurait pas pu donner sa vie en substitution pour la nôtre  
 
 
 
 
Les textes prouvant l’humanité de Jésus-Christ sont si nombreux, que la 
doctrine s’établit d’elle-même. 
 
 

 


