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Chapitre 3 
 

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

 
 
 
 
 
C. L’union des natures 
 
Ceux qui nient la divinité de Jésus, veulent en général, défendre son humanité.  
 
Ceux qui nient l’humanité de Jésus, veulent en général, défendre la dignité céleste du 
Seigneur… 
 
C’est qu’il n’est pas facile de confesser Jésus-Christ comme étant à la fois Dieu et 
homme. Les deux natures semblent « par nature », irréconciliables ! 
 
Nous allons tenter de résoudre cette difficulté, ou du moins, de la rendre plus 
« compréhensible » à notre intelligence. 
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I. L’union sans confusion 

 
Rappelons « l’équilibre » obtenu au concile de Chalcédoine : 
 

� Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme 
 

� Affirmation de l’union parfaite des deux natures 
 

� Affirmation de la distinction entre les deux natures 
 

� Rejet du nestorianisme : 
 

� Le fils n’est pas Dieu 
 

� L’union du Fils au Père est seulement une union morale 
 

� Rejet du monophysisme : 
 

� (Eutychès) : Doctrine affirmant que le Christ ne possède qu’une seule 
nature. (Divine) 

 
� L’union « physique » du Père et du Fils empêche la dualité des natures 

 
 
 
1. Une seule hypostase (personne) 
 
L’union des natures n’est ni morale, ni physique. Il s’agit plutôt d’une union 
« personnelle » ou « hypostatique » 
 
Une façon simple de le comprendre, serait de dire : l’humanité et la divinité sont dans 
la personne de Jésus-Christ 
 
Nous allons approfondir ce concept de « personne » 
 

a) La notion de personne (ou hypostase) 

 
� Cette notion n’existait pas « telle quelle » dans la philosophie grecque 

 
� C’est la pensée chrétienne qui a fait émerger l’idée de la « personne » 

 
� La trinité et la dualité christologique ont favorisé cette notion 
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� Chaque personne est unique (individu) 
 

� La personne ou hypostase, peut être défini comme : 
 

� La substance individuelle 
 
� Ce qui nous distingue, individuellement 

 
 

� On lui attribut les rôles, les responsabilités et les relations 
 

� La nature nous montre l’aspect ontologique : « Ce qu’il est » 
 
� La personne nous montre l’aspect fonctionnel : « Qui est-il» 

 
 

� Les œuvres caractérisent la personne  
 

� « bonne ou mauvaise personne » 
 
 

� On ne doit pas confondre la personne (nous sommes tous des personnes) et la 
personnalité (nous avons tous des personnalités différentes) 

 
 
 

b) l’attestation de l’unipersonnalité du Christ 

 
� Il n’y a qu’une seule personne en Christ (trois personnes en Dieu) 

 
� Aucune remarque ou suggestion biblique ne nous indique le contraire 

 
� Jamais Jésus ne dialogue avec le Fils 

 
� Il est question de lui au singulier 

 
� Il dit « Je » et non pas « Nous » pour se désigner (sauf dans Jean 3.11) 

 
 
Jean 3.11 : En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous 
rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage. 
 

� En disant « nous », Jésus s’associe probablement à Jean-Baptiste et aux 
prophètes qui ont aussi rendu témoignage 
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Comparons Marc 4.30 et Luc 13.18 pour l’utilisation du « nous » 
 
Marc 4.30 : Il dit encore: A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle 
parabole le représenterons-nous? 
 
Luc 13.18 : Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le 
comparerai-je? 
 

� Il n’y a aucune raison de supposer plus d’une personne en Jésus-Christ 1 
 
 
 
c) La communication des idiomes (ou propriété) 
 
La communication des idiomes est, en fait, une règle de langage, et tend à confirmer 
l’unité des deux natures. 
 
Selon cette règle, « il est permis de construire des phrases où on lui attribue (Jésus) ce 
qui relève d’une des natures en le nommant d’une façon qui évoque l’autre » 2 
 
La bible le fait de temps à autre : 
 
Actes 20.28 : Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau, au milieu duquel 
l’Esprit Saint vous a établis surveillants pour paître l’assemblée de Dieu, laquelle il a 
acquise par son propre sang. 
 

� « L’Église est acquise par le propre sang de Dieu » 3 
 

� Propre sang fait référence à son humanité, Dieu, à sa divinité 
 
 
1 Corinthiens 2.8 : sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 
l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 
 

� La crucifixion fait référence à son humanité (on ne peut crucifier Dieu), Seigneur 
de gloire, à sa divinité 

 
 
Luc 1.43 : Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de  
moi ? 
 

� La mère fait référence à son humanité, mon Seigneur (voir contexte), à sa 
divinité 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 161. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 161. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 161. 
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Les prophéties de l’Ancien Testament qui visent Jésus, suivent la même règle de 
communication des idiomes. 
 
 
Ésaïe 9.6 (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. 
 

� Un enfant fait référence à son humanité, Dieu puissant etc., à sa divinité 
 
 
Jérémie 23.5 : Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je susciterai à David un 
germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le 
pays. 
6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et voici le 
nom dont on l’appellera: L’Éternel notre justice. 
 

� Le fils de David fait référence à son humanité, l’Éternel de justice, à sa divinité 
 
 
L’ancienne Église a utilisé la communication des idiomes pour deux expressions très 
connues : « Marie mère de Dieu » et « Dieu est mort ». 
 
À chaque fois, il s’agit du Fils de Dieu dans sa nature humaine. 
 
 
Malgré ces abus de la part de l’Église primitive, qui ont notamment 
donné lieu à une hérésie menant au culte à Marie, cette forme de 
langage utilisé dans les écritures nous permet de mieux concevoir et 
d’appuyer la thèse des deux natures de Christ 
 
 
 

2. Deux natures distinctes 
 
« Chalcédoine précise que les deux natures subsistent dans l’union « sans confusion » et 
« sans changement » » 1 
 

� Nous avons déjà étudié séparément la divinité et l’humanité de Jésus 
 

� En plus des textes séparés, certains textes reflètent les deux natures 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 162. 
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« Paul écrivant aux Romains, balance avec précision « selon la chair » et « selon l’esprit 
de sainteté » » 1 
 
Romains 1.3 : 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, 
 
 
Notons aussi comment il termine son argumentation dans Romains 9.5 
 
Romains 9.5 : (les Israélites) et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le 
Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen! 
 
 
Paul explique aussi les deux natures de Christ aux Philippiens 
 
Philippiens 2.6 : lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie 
à arracher d’être égal avec Dieu, 
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes; 
 
 
On voit les mêmes raisonnements dans Colossiens 1.15 et suivants, de 
même que dans Hébreux 1 et 2 qui nous présentent Christ comme ayant 
bel et bien deux natures. 
 
On ne peut prétendre comprendre parfaitement comment cela est 
« possible », mais on ne peut nier la réalité des deux natures 

 

 

3. Activité, science et conscience du Christ 
 
De quelle façon, l’union de la nature divine et de la nature humaine de Christ se 
traduit-elle dans la vie de Jésus ? 
 

� On sait déjà qu’il y a deux volontés en Jésus (la sienne et celle du Père)  
Matthieu 26.39 

 
Y a-t-il d’autres aspects de la vie de Jésus qui sont « affectés » par ses deux  
natures ? 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 163. 



 7 

Un vieil adage dit : « les actes sont de la personne par la nature : le sujet agit en 
mettant en œuvre ce qu’il est » 1 
 

� Ce dicton résume de façon assez intéressante la nuance entre la nature et la 
personne. 

 
� On peut en conclure que Jésus a « agi » conformément à ces deux natures. 

 
� Dépendamment de « qui » agit, les actions seront humaines ou divines. 

 
 
Il agit : 
 
Parfois selon sa nature humaine : Il a probablement pleuré quand il avait faim étant 
bébé, il s’est approcher pour « voir » s’il y avait des fruits dans le figuier, il a souffert 
physiquement… 
 
 
Parfois selon sa nature divine : Il pardonne les péchés, il nous rachète, (note : les 
miracles ne sont pas une preuve de la divinité) 
 
 
La plupart du temps en harmonie avec ses deux natures : il enseigne, il guérit les 
malades, il prit, et tout ce qui a trait à l’office de « médiateur » 
 
 
Pour ce qui est de la science de Christ, il n’est pas facile de distinguer entre la 
science humaine de Jésus et la science de Dieu (omniscience). 
 

� Marc 11.13 : Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y 
trouverait quelque chose; et, s’en étant approché, il ne trouva que des feuilles, 
car ce n’était pas la saison des figues. 

 
� Marc 13.32 : Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les 

anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 
 
 
« Le plus sobre, c’est d’admettre une science humaine du Christ, dans les jours de sa 
chair, limitée, avec des modalités comparables à celles de l’expérience prophétique »2 
 

                                         
1 Thomas d’Aquin, IIIa, Q. 19, art. 1 (sol. 3) 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 166. 
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Ce n’est pas facile à comprendre, cependant, deux pensées peuvent nous aider à 
concevoir ce mystère. 
 

� Comme les natures sont « séparées et distinctes », le savoir divin n’envahit pas 
l’âme humaine de Jésus. Il y puise quand il veut 

 
� Jésus semble s’abstenir volontairement de puiser dans l’omniscience afin 

de vivre son humanité 
 

�  « Un maître peut, pour se mettre au niveau de ses élèves, faire 
abstraction de sa connaissance de l’algèbre et résoudre laborieusement un 
problème par l’arithmétique » 1 

 
� (Pour les plus vieux), on se souviendra de Minifée, qui voulait vivre comme 

une humaine et qui refusait d’utiliser la magie pour faire son ménage 
 
 

� Une hypothèse veut que Jésus ait « accès » à une « supraconscience » 
 

� à l’inverse de notre subconscient, Jésus aurait eu une supraconscience 
 

� Qui implique une « vision béatifique » (celle des bienheureux dans la 
gloire, qui connaissent face à face) 

 
 
 
 
Il est clair que Jésus avait accès au Père et était en communion parfaite 
avec lui 
 
Jean 5.20 : Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera 
des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 
 
Il est l’image visible du Dieu invisible 
 
Jean 14.9 : 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 dis-tu: Montre-nous le Père? 
 
 

 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 166. 


