
 
 

Ce cours est basé sur la théologie systématique de Wayne Grudem et à été adapté par Yanick 
Ethier pour l’Église de L’Espoir, 911 Rolland Therrien, Longueuil, Québec. Janvier 2011 
 



Theo X. Le Christ Leçon 10 

2 

 
 
 
 
 

Theo 

Développer une théologie 

 

 

 
Basé sur la Théologie Systématique de Wayne Grudem 

 

 

 

 
 

Adaptation Yanick Ethier 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2011 

 

 
À noter: Si vous désirez recevoir les notes du cours par courriel, veuillez en faire la demande, en écrivant   

eglise@egliseespoir.com. Votre nom sera alors ajouté à la liste d’envoi pour la période de ce cours. 



Theo X. Le Christ Leçon 10 

3 

 

SECTION : LE CHRIST ET LE SAINT-ESPRIT 

LE CHRIST 

 
 

Comment Jésus peut-il être pleinement Dieu et pleinement homme,  
tout en étant une seule personne? 

 
 
Une définition : Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne, et il le 
sera éternellement. 
 
A. L’humanité du Christ 

 

1. La naissance virginale 

Commençons par le début, les Saintes Écritures affirment clairement que Jésus-Christ a eu une 
conception miraculeuse dans son humanité, en effet, il est né d’une vierge. 
 

Matthieu 1.20 

« 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. » 1 
 
Matthieu 1.24-25 

« Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme 
avec lui. Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le 
nom de Jésus. » 2 
 
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 de toi sera appelé Fils de 
Dieu. » 3 
 

Voici trois aspects importants de cette doctrine : 

 
1. Par la naissance virginale nous voyons que Dieu qui initie toujours le salut des hommes. En effet, 

le sauveur ne vient pas des hommes puisqu’il est né miraculeusement. Dieu n’avait-il pas promis 
à Ève que sa descendance écraserait la tête du serpent (Gen. 3.15).  

 
C’est Dieu qui l’a accompli, non les hommes. 

 
Galates 4.5 

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

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 1:20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 1:24–25). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 1:35). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ga 4:4–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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2. La naissance virginale a rendu possible l’union entière de la pleine divinité et de la pleine 
humanité en une personne. 
 
Par la naissance virginale, Dieu nous aide à saisir la divinité de Christ et comme il est né d’une 
personne humaine, une femme, nous saisissons aussi son humanité. 
 

3. La naissance virginale rend aussi possible la naissance de Christ sans nature pécheresse. 
En effet, nous pouvons dire que Jésus ne descend pas d’Adam de la même manière que nous 
descendons d’Adam. 
 
Le verset suivant nous en donne l’indice. 

 
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 de toi sera appelé Fils de 
Dieu. »5 
 

Note sur la doctrine catholique romaine de l’Immaculée Conception de Marie : 

L'Église catholique romaine enseigne la doctrine de l'Immaculée Conception. Cette doctrine ne fait pas 
référence à la conception de Jésus dans le sein de Marie, mais à la conception de Marie dans le sein de 
sa mère, et enseigne que celle-ci a été préservée du péché hérité. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX a 
proclamé : « La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception [...] en vue des 
mérites de Jésus-Christ [...] préservée intacte de toute souillure du péché originel » (Catéchisme de 
l'Église catholique, Centurion/Cerf/Fleurus-Mame/Librairie éditrice vaticane, Paris, 1998, p. 108), L'Église 
catholique enseigne également que « par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché 
personnel tout au long de sa vie », p. 109. 

En réponse, nous devons admettre que le Nouveau Testament honore Marie comme celle à qui Dieu « a 
accordé sa faveur » (Luc 1.30) et qui est « bénie plus que toutes les femmes » (Luc 1.42), mais la Bible 
n'indique nulle part que Marie a été préservée du péché hérité. L'expression : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu 
a accordé sa faveur : le Seigneur est avec toi » (Luc 1.28) signifie simplement que Marie a reçu une grande 
bénédiction de la part de Dieu; le même mot traduit par « toi à qui Dieu a accordé sa faveur » en Luc 1.28 
(litt. « favorisée »; grec charitoô) est utilisé par Paul pour parler de tous les chrétiens : « la gloire de sa 
grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé » (Ep 1.6, NEG). En fait, le théologien catholique Ludwig 
Ott dit lui-même que « la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie n'est pas explicitement révélée 
dans l'Écriture » (Fundatnentals of Calholic Dogma, trad. de l'allemand par Patrick Lynch, Rockford, Tan 
Books, I9604, p. 200), même s'il considère qu'elle est implicite en Genèse 3.15 et Luc 1.28, 41. 

 
2. La naissance virginale 

a. Jésus avait un corps humain 
 
Jésus était véritablement humain avec un corps humain. Il est né bébé, et a grandi comme tous les 
enfants. 

Luc 2.52 

« Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » 6 
 

Il a éprouvé la fatigue. 
Jean 4.6 
« Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » 7 

                                                           
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 1:35). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 2:52). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 4:6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Il a eu faim et soif. 

Jean 19.28 

« Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l’Écriture fût 
accomplie: J’ai soif. »8 
 
Matthieu 4.2 

« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » 9 
 
Et, il est mort puisque son corps était mortel comme le nôtre. Ensuite Jésus est ressuscité avec un corps 
humain et physique, bien qu’il s’agisse d’un corps parfait. Mais pour s’assurer que ses disciples saisissent 
vraiment son humanité, même après sa résurrection, Jésus va donner plusieurs preuves tangibles et 
concrètes de son humanité. 
 

Luc 24.39 

« Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n’a ni chair 
ni os, comme vous voyez que j’ai. » 10 
 
Luc 24.42-43 

« Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant 
eux. »11 

 
b. Jésus avait une pensée humaine 
En effet, bien que Jésus ait eu des connaissances « surnaturelles » lors de son ministère, les Écritures 
nous disent tout de même qu’il a grandi dans sa compréhension au cours de son enfance. 
 

Luc 2.52 

« Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes. »12 

 
c. Jésus avait une âme humaine et des émotions humaines 
Par ces passages qui suivent, nous voyons que Jésus déclare lui-même avoir une âme et nous voyons 
qu’il éprouve des sentiments bien humains comme vous et moi. 
 

Jean 12.27 
« Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... 
Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure. » 13 

 
Il a éprouvé une telle tristesse qu’il ressentait qu’il pourrait en mourir, voilà qui est bien humain. 

Matthieu 26.38 

« Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu’à la mort; restez ici, et veillez avec moi. » 14 
 

                                                           
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 19:28). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 4:2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 24:39). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 24:42–43). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 2:52). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 12:27). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 26:38). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Jésus a éprouvé de l’étonnement,  il a versé des larmes et a supplié Dieu. Nous retrouvons là un homme 
qui a vécu des sentiments auxquels nous pouvons nous identifier. 
 

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. » 15 
 
Jean 11.35 

« Jésus pleura.» 
 
Hébreux 5.7 

« C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes 
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort »16 
 

d. Les personnes autour de lui ne voyaient en lui qu’un homme 
Voilà certainement un fait intéressant à relever. En effet, les gens qui ont connus Jésus au cours de son 
enfance ne voyaient rien de plus en lui qu’un homme comme tant d’autres. C'est pourquoi ceux de son 
village ont eu bien de la difficulté à accepter les miracles qu’il faisait lorsqu’il est revenu au milieu d’eux. 
 

Matthieu 13.53-58 

« N’est-ce pas le fils du charpentier? n’est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, 
Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 56et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? 
D’où lui viennent donc toutes ces choses? 57Et il était pour eux une occasion de chute. Mais 
Jésus leur dit: Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58Et il ne fit pas 
beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. » 17

 

 

Nous retrouvons le même genre d’attitude chez ceux de sa famille. Ceci n’empêchera pas certains 
d’entre eux de croire en lui, mais il est tout de même intéressant de relever ces faits dans notre 
présentation de l’humanité de Jésus-Christ. 
 
3. Un homme sans péché 

Paradoxalement, Jésus bien qu’entièrement homme était un homme sans péché. Cet aspect vraiment 
singulier de Christ nous est clairement enseigné par la Bible. Mais en ceci Jésus n’était pas absolument 
unique, car Adam et Ève avaient aussi été sans péché. 
 
Nous pouvons donc nous rappeler que l’état de pécheur que nous connaissons et expérimentons tous 
n’est en fait pas l’état normal de la condition humaine. L’homme a été créé sans péché, et au jour du 
retour de Christ l’humanité qui entrera dans l’éternité avec lui retrouvera cette pureté entière 
dépourvue de toute nature pécheresse. 
 
Jésus affirme dans ce passage qu’il n’y a en lui rien de répréhensible dans cette circonstance. 

Jean 8.46 

«Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 
pas? » 18 

 

                                                           
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 8:10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
16 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 5:7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
17 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 13:55–58). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
18 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 8:46). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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L’apôtre Jean nous rapporte une parole puissante que Christ a prononcée. En effet, Jésus a dit : « Je 
suis la lumière du monde ». Cette parole, lorsqu'elle est prise dans le contexte biblique est 
indéniablement un indice fort de la sainteté de Jésus. En effet, il affirme être la lumière qui garde les 
hommes de marcher dans les ténèbres du péché. Tout ceci après avoir dit à une femme pécheresse : 
Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Christ est donc la lumière qui guide les hommes hors des 
ténèbres, il ne saurait lui-même marcher dans les ténèbres et être tout à la fois la lumière des 
hommes. 
 
Dans ce même chapitre de l’Évangile de Jean, il nous est rapporté que Jésus affirma faire 
constamment la volonté de Dieu. Quel homme pourrait se targuer d’une telle obéissance sans mentir 
ou afficher son arrogance. Or, en lisant les pages des quatre récits de l’Évangile, nous sommes attirés 
par cet homme plus grand que nature et nous percevons clairement sa sainteté et la beauté de son 
âme. 
 

Jean 8.29 

«  Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce 
qui lui est agréable. 30Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » 19 
 

Dans le livre des Actes des apôtres, Jésus est appelé à plusieurs reprises « le saint » ou « le juste ». 
 

Actes 2.27 

« Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accordât la grâce d’un 
meurtrier. » 20  Voir aussi Actes 4.30; 7.52; 13.35. 

 

« Quand l’apôtre Paul parle de l’incarnation de Jésus, il prend bien soin de ne pas dire qu’il a revêtu une 
“nature pécheresse”, mais affirme plutôt que Dieu a envoyé son propre Fils “avec une nature semblable à 
celle des hommes pécheurs” (Rom. 8.3).i 
 

2Corinthiens 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.” 21 
 
Hébreux 5.14 

“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.” 22 
 
1Pierre 1.19 

“par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache” 23 
 
1Pierre 2.22 

“Lui qui n’a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de 
fraude” 24 

4. Jésus aurait-il pu pécher? 

                                                           
19 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 8:29–30). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
20 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ac 3:14). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
21 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Co 5:21). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
22 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 4:15). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
23 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Pe 1:19). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
24 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Pe 2:22). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Certains parlent de l’impeccabilité du Christ, c'est-à-dire que Christ aurait été incapable de pécher, alors 
que d’autres arguent que s’il n’avait été capable de pécher ses tentations n’auraient pas été réelles. 
 

Afin de saisir la pensée biblique sur ce sujet délicat, commençons par affirmer ce que les 
Écritures affirment clairement, et nous verrons ensuite les déductions que nous pouvons en 
tirer. 

1. L’Écriture affirme clairement que Jésus-Christ n’a jamais réellement péché. 
2. Elle affirme aussi que Jésus a été tenté. 
3. Et, l'Écriture affirme aussi que Dieu ne peut être tenté par le mal. (Jc 1.13). 

 
Voilà les seules affirmations définitives que nous pouvons faire. Au-delà de ce point, nous 
tentons humblement de comprendre une question qui n’est pas clairement élucidée par la 
Parole de Dieu. Un tel exercice est utile, mais nous demande une bonne mesure d’humilité pour 
reconnaître qu’il ne s’agit que de déductions. 
 
Voici le résumé me M. Grudem : 
“( 1) si la nature humaine de Jésus avait existé par elle-même, indépendamment de sa nature 
divine, alors sa nature humaine aurait été identique à celle que Dieu a donnée à Adam et Ève. Elle 
aurait été indemne de tout péché, mais néanmoins capable de pêcher. Par conséquent, si la nature 
humaine de Jésus avait existé par elle-même, Jésus aurait pu pécher, du moins en théorie, tout 
comme la nature humaine d'Adam et Ève était capable de pécher.  
(2) Mais la nature humaine de Jésus n'a jamais existé indépendamment de sa nature divine, les 
deux étant inséparablement unies. Depuis le moment de sa conception, il a existé en tant que vrai 
Dieu et vrai homme à la fois. Sa nature humaine et sa nature divine étaient unies en une seule 
personne.  
(3) Même s'il y a certaines, choses (comme la faim, la soif ou la faiblesse) dont Jésus n'a pu faire 
l'expérience que dans sa nature humaine, toutefois une mauvaise action aurait été un acte moral 
qui aurait apparemment impliqué toute la personne du Christ. Par conséquent, s'il avait péché 
cela aurait concerné à la fois sa nature humaine et sa nature divine.  
(4) Mais si Jésus avait péché en tant que personne, impliquant à la fois sa nature humaine et sa 
nature divine dans le péché, alors Dieu lui-même aurait péché et il aurait cessé d'être Dieu.  
(5) Par conséquent, à la question : ‘Était-il réellement possible que Jésus pèche?’, nous devrions 
répondre, semble-t-il, que cela n'était pas possible. L'union de sa nature humaine et de sa nature 
divine en une seule personne rendait cela impossible.”ii 
 
Une nouvelle citation de M. Grudem concernant la réalité des tentations que Christ a supporté. 
 
“De nombreux théologiens ont souligné que seul celui qui réussit à résister à une tentation 
jusqu’au bout en ressent pleinement la force. Tout comme un champion d’haltérophilie qui 
réussit à soulever au-dessus de sa tête le poids le plus lourd lors d’une compétition en ressent 
plus intensément la force que celui qui essaye de le soulever et le relâche, de même un chrétien 
qui a réussi à résister à une tentation jusqu’au bout sait que c’est bien plus difficile que d’y céder 
immédiatement. Il en a été ainsi de Jésus : chaque tentation à laquelle il a fait face, il y a fait face 
jusqu’au bout, et en a triomphé. Les tentations étaient réelles, même s’il n’y a pas succombé. En 
fait, elles étaient plus réelles parce qu’il n’y a pas succombé.”iii 
 
Suite la semaine prochaine… 
                                                           
i Wayne Grudem. “Théologie Systématique”, Éditions Excelsis, 2010, France, p.587. 
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ii Wayne Grudem. “Théologie Systématique”, Éditions Excelsis, 2010, France, p.590. 
iii  Wayne Grudem. “Théologie Systématique”, Éditions Excelsis, 2010, France, p.591. 
 
 


