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6 raisons pour lesquelles Jésus a revêtu la nature humaine 
(une méditation du texte d'Hébreux 2:10-18)

Sheliel

Raison 1: Dieu voulait conduire à la gloire plusieurs fils
Hébreux 2:18

Dans le verset 10, il y a 2 aspects à relever:
→ la volonté de Dieu de conduire plusieurs à la gloire – au salut
→ la qualification par des souffrances de l'auteur du salut en la personne de Jésus.
Le célèbre verset de Jean 3:16 abonde aussi dans ce sens.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle » (Louis Segond)

• Volonté de Dieu => amour
• souffrances => don de sa vie, la croix
• la gloire, le salut => croyance en Jésus, hors de péril
• fils => adoption des enfants du monde

En revenant au verset 10, il convient de se demander pourquoi le Père a choisi faire souffrir le Christ. 
Était-ce vraiment un passage obligé? 
Pour comprendre la logique de Dieu – du moins aussi loin que les Écritures nous le permettent – il 
faudrait revoir les textes qui décrivent ou argumentent la passion du Christ et le don de Sa vie.

• Hébreux 9:22: Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
• Genèse 9:4-6 et Deutéronome 12:23-25: la vie (humaine) est dans le sang!
• Romains 3:23: le salaire du péché, c'est la mort; le châtiment cruel sans le pardon de Dieu
• 2 Cor. 5:21: le principe de substitution
• Ro. 8:3: la puissance du péché (activée ou exercée par le diable) devait être enfermée 

dans la chair et puis celle-ci réduite à rien.
• 1 Pi. 4:8: cet amour qui couvre une multitude de fautes.

Aussi l'histoire d'Abraham avec la promesse d'une grande nation (Ro. 4:17-25) et le 
pseudo-sacrifice d'Isaac sont une image de l'idée du plan de Dieu qui n'a pas voulu 
abandonner Sa créature égarée.

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ! Colossiens 1:28
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Raison 2: Associer les humains à la sainte famille divine
Hébreux 2:11

Jean 1:12 nous montre que Dieu nous donne le pouvoir, l'autorisation d'être « appelés » Ses enfants, 
Il nous transforme pour que nous le devenions. C'est le principe de départ de la nouvelle naissance 
d'origine spirituelle ou divine.
Hé. 2:11 affirme que Christ (qui procure la sainteté, ou qui sanctifie) et tous ceux qui bénéficient de 
la sainteté ont tous la même origine! C'est une déclaration forte d'autant plus qu'il ne semble pas 
avoir de similitudes entre Christ et l'homme (naturel), tant l'un est parfait et l'autre tout le contraire. 
Mais sous le point de vue de la nouvelle naissance, Paul pouvait affirmer avec une profondeur venue 
d'ailleurs dans Gal. 2:20 : « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui 
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré 
lui-même pour moi. »
Regardons aussi au moins 2 points que Jésus énonce nous permettant de nous reconnaître comme 
enfants du même Père que le Christ:
1- Jean3:3: Naître d'eau et d'Esprit. Le même Esprit qui est descendu du Père sur Jésus, Celui qui 
habite en nous! Et soupire en nous «Abba Père» (Ro. 8:14-17)
2- Mt. 13:50: Faire la volonté du Père céleste – c'est une marche de tous les jours, une persévérance, 
un combat perpétuel, le bon combat en fait.
Tout comme faire partie de la famille de Dieu est événement ponctuel – je veux dire son entrée dans 
la famille – c'est aussi un processus, un cheminement; sans que cela ne suppose que nous perdions à 
un moment donné notre identité si par exemple nous péchons. Car Christ a payé pour nous et n'a pas 
honte de nous avoir avec Lui. Amen! Lui qui sait que nous ne sommes que poussière...(Ps 103:14).

….......................

Raison 3: Défaire l'ennemi de son emprise
Hébreux 2:14

On peut se poser ici quelques  questions pour comprendre, à savoir:
a- Quel était précisément ce « pouvoir de la mort » que possédait le diable comme puissance?
b- Pourquoi était-il vital de l'en déposséder?
c- Et pourquoi Jésus doit-Il se faire homme pour cela et vaincre la mort par la mort?

Question a [Ro. 5:12-13]
Le pouvoir de la mort qu'avait l'ennemi consistait entre autres:

1- selon le verset 15, à exercer la peur de la mort (ici physique ou de la souffrance et aussi 
éternelle) en maintenant dans l'esclavage (voir la Raison suivante).

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ! Colossiens 1:28
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2- à user de techniques et ruses pour éloigner de la présence de Dieu. Quelques-unes de ces 
techniques sont:

a- la manipulation de la Parole de Dieu (Mt 4:1-11 et Gen 3:1) d'où la naissance par 
exemple de fausses doctrines et faux raisonnements (Col. 2v.8; 1 Tim. 6v.20-21; 2 
Thess. 2v. 1-4; 2 Pi. 2v.1-3)
b- prendre une apparence trompeuse, d'ange de lumière (2 Cor. 11:14)
c- profitant du péché pour maintenir dans la culpabilité et le manque de foi

3- à accuser devant Dieu ceux-là qui sont éloignés à cause du péché – le péché étant ainsi une 
porte ouverte au malin pour influencer la vie des hommes ou même la contrôler (Job 1v.9-11; 
Za. 3v.1-5; Apo. 12v.10)
4- [Ro.7:21-25; Pro. 22:16a] à profiter de la «chair» enclin au mal de par son pouvoir 
surnaturel à intervenir dans les pensées humaines et influencer les paroles et actes.
Ceci concerne autant les païens que les chrétiens qui peuvent aussi être possédés.

Question b
C'était en effet une chose vitale, si Dieu voulait manifester Son amour envers l'humanité en péril, 
inoffensive face à la menace ennemie (prendre conscience que nous avons un ennemi qui plus est 
invisible -  Eph. 6 -  est déjà une victoire en soi, l'ignorance de ce fait serait un point de plus pour le 
malin). 
Déposséder l'ennemi revenait donc à donner à l'enfant de Dieu les pleins moyens pour vaincre cet 
ennemi (Apo. 3:12 et 21). (Prendre conscience de cette vérité et s'engager dans le combat pour sa 
vie, dans la rébellion et l'insurrection contre l'emprise ennemie serait honorer ou donner un sens au 
sacrifice de Christ à la croix dans sa propre vie!)
Plus loin, le Christ après un règne de 1000 ans avec l'Église (Apo. 20:1-10) enfermera l'ennemi pour 
toujours et son pouvoir et tous ses symptômes (maladies, guerres etc...) disparaitront à jamais. Afin 
que pour l'éternité, la promesse de Dieu faite depuis des milliers d'années s'accomplisse 
effectivement. Voire Ps. 105:21.

Question c
Jésus doit se faire homme afin « d'enfermer le péché dans la chair » (Ro. 8:3) et par là de donner les 
moyens à l'homme né de nouveau de surmonter les ruses de l'ennemi. Le Jésus céleste à cause de la 
condition similaire à la nôtre qu'Il épouse, se distingue désormais de Sa nature originelle (Phi. 2:6-7) 
ayant à cet effet une chair et du sang...

• la chair comme prison du péché, enterré par le baptême pour toujours – la mort à soi-
même (séparation de la vieille nature)

• le sang pur, capable de purifier et d'attirer la faveur de Dieu dont Son pardon pour tous les 
hommes à tous les âges – le sang de Jésus, garantie de la vie éternelle (Jn. 10:17-18)

C'est à la croix que ces deux composantes peuvent s'exprimer dans toute leur panoplie et puissance:
• l'accusation à tort qui conduit à une pendaison, donc à une mise à mort de la chair 

(comprendre l'âme et le corps)
• et le sang versé en abondance sur le corps de Christ spirituel, favorable devant le Père, 

l'auteur du pardon.
Et aussi, le Christ dans tout son parcours exceptionnel avec pour apothéose la scène de la croix met à 
nu l'ennemi et assure sa défaite. Par ceci, la voie est ouverte pour une génération d'humains qui 
ressemblant à Christ sauront défier le diable et son pouvoir. Le principe: être disciple de Christ en 
portant sa croix → symbole de la mort à soi-même pour accéder à la vie, c'est-à-dire éviter la mort 
éternelle ou bien se libérer du pouvoir de la mort de l'ennemi. Col 2:9-15 et 3:5 et aussi Ro. 6:7-12.

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ! Colossiens 1:28
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Raison 4: libérer de l'esclavage
Hébreux 2:15

les versets 14 et 15 nous révèlent que Jésus a partagé la condition humaine pour libérer des esclaves, 
les captifs; rendus ainsi par la peur de la mort. Il convient de se demander:
a- De quoi l'humanité est-elle réellement esclave?
b- pourquoi la peur de la mort rend les hommes esclaves?
c- Comment Christ les en délivre?

Question a
L'humanité et/ou la création est ici esclave dans ce contexte (puisqu'on peut citer un tas de raisons 
dont l'esclavage du péché) de l'inconsistance ou de la corruption (Ro. 8:20-21) à laquelle Dieu Lui-
même lui a imposée (à cause de l'erreur d'Adam – Gn 3:17-19, erreur que nous perpétrons aussi tous les  
jours)

Question b
La malédiction divine qui résulte de la faute d'Adam et Ève est un traumatisme pour la création 
entière. La mort est une inconnue qui apporte donc avec elle la peur de l'inexplorée surtout que cela 
est perçue comme une punition divine; et à juste titre. (C'est pourquoi au fil des âges, l'homme va 
chercher à combattre la mort (comprendre ici la vanité, la finitude, la maladie, la dégradation ou le 
vieillissement) ou la peur qui l'accompagne au travers de systèmes de pensées, de religions, de la 
science pour prolonger la vie. Mais rien n'y fait. Seul Christ apporte avec Lui l'espoir et l'assurance 
d'une vie après la mort physique du fait que Lui-même soit le premier-né de plusieurs (Ro.8:29). La 
résurrection est en effet le phénomène qui garantit la véracité de cette assurance, phénomène 
qu'aucune tentative humaine ou religion n'a pu copier (1Cor. 15:19-26)

Question c
La résurrection est déjà la preuve absolue que la peur de la mort n'a plus raison d'être pour les 
enfants de Dieu. Car ils ont la promesse et l'assurance de revêtir l'incorruptibilité (1 Cor. 15:53) et 
dans une certaine mesure de vaincre dès à présent les symptômes de la mort comme la maladie (Mc 
16:15), d'être de nouvelles créatures, complètement différentes de l'ancien « moi » (2 Cor. 5:16-17). 
Jésus nous libère par la connaissance de la vérité (Jn 8:32) sur notre vraie identité que nous 
acquérons lorsque nous Le revêtons (Jn 1:12), quand Il fait Sa demeure en nous (1 Cor. 3:16; Jn 
14:20) par Son Esprit (Jn. 14:17, Ro. 8:15-16, 1 Jn 4:4)

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ! Colossiens 1:28
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Raison 5: la fonction de grand-prêtre
Hébreux 2:17

Dans le plan de Dieu, tel que décrit au verset 17, Jésus se fait humain pour être grand-prêtre avec 2 
particularités: - être rempli de compassion et être fidèle dans le service de Dieu – et ce pour 
l'expiation des péchés du peuple que nous sommes. C'est-à-dire de mettre le pardon à disposition...

• Regardons de plus près, la tâche du prêtre en rapport à l'expiation:
Dans Lév. 16, il est décrit avec exactitude la tâche d'Aaron le jour des expiations qui arrivait une fois 
par an. Contrairement à l'idée préconçue du rituel, on remarque ici qu'il y a 2 victimes sacrifiées à 2 
destinataires différents: d'abord l'Éternel Dieu et ensuite Azazel. Le premier bouc sera tué devant 
l'Éternel, c'est le sacrifice même d'expiation dont le sang servira à l'expiation des péchés et impuretés 
du peuple. Le sang versé sur le propitiatoire (couvercle de l'arche) « couvrira » en quelque sorte le 
peuple. Le second bouc quant à lui sera dans un premier temps présenté devant l'Éternel, et ensuite 
par imposition des mains, tous les péchés du peuple seront mis sur la tête du bouc et il sera enfin 
chassé dans le désert pour Azazel (qui apparaît être le «châtieur»). C'est un détail capital d'autant 
plus qu'il revient en substance dans d'autres passages de la Bible comme Es. 53v.6 et v.11; 2 Cor. 
5v.21. Le texte de Hé. 9:7-12 nous livre une présentation plus actuelle ou du moins une explication 
de cette préfiguration de Lév. 16.

• Jésus est rempli de compassion:
Selon Lév. 16.6, le grand-prêtre doit aussi faire le sacrifice pour lui personnellement. Mais Jésus qui 
n'a pas de péché est au-dessus de cette obligation – d'où la vertu de compassion qui mérite d'être 
soulignée (Il aurait pu s'enorgueillir!) car Il préféré les perdus à Sa propre personne. Une humilité 
qui a de quoi plaire au Père. Au cours de Son ministère, la compassion a toujours été une compagne 
de Jésus (Mc. 6:34, Luc 19:41, Jn 11:37). Le terme « être rempli de compassion » veut aussi dire 
« avoir les entrailles remuées ». Profondeur de sensibilité qui nous manque aujourd'hui, tellement on 
est habitué à la souffrance, pensant ne pouvoir rien faire contre ou bien ignorant qu'on peut 
s'améliorer ou se disant que c'est tout à fait normal.
L'expression « comme des brebis sans berger » utilisé dans Marc qui est à l'origine de la compassion 
de Jésus revient dans plusieurs passages comme Nb. 27:17, 2 Ch. 18:16, Za 10:2, 1 R. 22:17. Une 
situation qui n'est pas étrange à notre époque, bien qu'il y ait un grand nombre de pasteurs, les brebis 
du Seigneur semble parfois délaissées à elles-même tant la compassion a fait place au profit et 
l'égoïsme. Que le Seigneur nous vienne en aide!

• Jésus, fidèle au service de Dieu
Bon nombre de prophéties notamment dans le livre d' Esaie s'accordent pour désigner Jésus comme 
Le serviteur par excellence. Es. 42:1-8 (Mt. 12:14-21), Es 49:1-7, Es 50:4-9; Es 52:13-15; Es. 53: 
10-11.
Cette fidélité dont Il a fait preuve pendant Sa vie terrestre est un tremplin par lequel nous pouvons 
espérer tout exaucement de prière par le Père à cause de Jésus. Tout ce que nous demandons en Son 
nom, nous l'obtenons. C'est justement à cause de cette loyalité sans faille au Père dont Il a fait 
preuve. En plus, Il l'a fait dans une chair semblable à la nôtre, comme quoi ce que la volonté du Père, 
le style de vie qu'Il attend de nous ne sont pas au dessus de nos forces (1 Jn 5:3). D'autant plus qu'Il 
nous a donné Son Esprit.

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ! Colossiens 1:28
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Raison 6: secourir les enfants de Dieu face à la tentation
Hébreux 2:18

Pour secourir efficacement quelqu'un face à un problème, il faut nécessairement avoir l'expérience 
qu'il faut. Il faut être « passé par là » pour aider et sauver comme il se doit. Ce qui peut expliquer 
pourquoi Jésus a revêtu la nature humaine, se nommant Lui-même « Fils de l'homme » (83 
occurrences dans le NT). 
En termes d'expériences (quelque fois traumatisantes), on peut dire que Jésus en a fait un tas. Esaie 
53 nous en fait un bref récit, de la trahison d'un ami comme Judas, à l'abandon du Père à la croix en 
passant par la perte d'un ami précieux comme Lazare. Mt. 4 nous montre aussi l'attitude de Jésus face 
à la tentation du diable. Concrètement, on peut voir les apôtres être secourus par Jésus quand ils sont 
en prison...A côté de ca, Jésus nous secoure en intervenant auprès du Père pour le pardon (Jn 17 et 1 
Jn.1:8-9). Il intercède quand on nous accuse (Luc 22:31-32) et est à nos côtés tous les jours jusqu'à la 
fin du monde (Mt. 28:20, Es. 41:10, 1 Cor. 10:13)

…..................................

Conclusion

L'extrait d'Hébreux 4:15-16 résume à mon avis ce dernier point et toute l'étude tant Jésus est 
vraiment Celui qu'il nous fallait et qu'il nous faut comme Sauveur. Aucun autre que Lui ne peut 
réaliser ce qu'Il a fait et fait jusqu'à présent; que ce soit dans les différentes religions ou bien dans les 
héros de ce siècle. Jésus-Christ seul est valable. Jésus-Christ seul nous suffit; et ce largement, au delà 
de ce qu'on espérer ou imaginer. Le comprendre ainsi, c'est-à-dire à la fois homme et Dieu est 
comme une libération de l'ignorance et un enrichissement de notre communion avec Lui. C'est 
justement en communiant avec Lui, voir en mangeant Sa chair et en buvant Son sang que nous 
parvenons à la vraie vie (Jean 6:53-57). Autrement, il en est impossible. C'est bien cela le Jésus que 
nous adorons! 

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ! Colossiens 1:28


