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Leçon 3 

 

 

« On lui donnera le nom d’Emmanuel : … Dieu avec nous » (Matthieu 

1 :23). « La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu » se voit « sur la 

face de Christ ». Depuis les jours de l’éternité, le Seigneur Jésus était un avec 

le Père ; Il était « l’image de Dieu », l’image de Sa grandeur et de Sa majesté, 

« le rayonnement de sa gloire (2 Corinthiens 4 :6 ; Hébreux 1 :3). C’est pour 

manifester cette gloire qu’Il est venu sur cette terre obscurcie par le péché 

pour révéler la lumière de l’amour de Dieu, pour être « Dieu avec nous ». 

C’est pour cela que la prophétie avait annoncé : « on lui donnera le nom 

d’Emmanuel » » (Jésus-Christ, p.9 ; retraduit depuis l’original ; The Desire of 

the Ages, p.19) 

« Jésus était « la Parole de Dieu », la pensée de Dieu rendue perceptible à 

l’oreille. Cette révélation n’a pas été donnée seulement à ses enfants de la 

terre. Notre petit monde est le manuel d’étude de l’univers. Les rachetés et 

les êtres qui ne sont pas tombés trouveront dans la croix du Christ leur 

science et leur chant. Ils verront que la gloire qui brille sur la face de Jésus 

est la gloire de l’amour qui se sacrifie. Ils verront que la loi de l’amour qui 

renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et le ciel ; que l’amour 

qui « ne recherche pas son intérêt » a sa source dans le cœur de Dieu et est 

manifesté en Jésus, celui qui est « doux et humble » » (From Heaven With 

Love, p.11 ; The Desire of Ages pp.19, 20 ; Jésus-Christ p.9, 10). 

 

Quelle prophétie Jésus a-t-Il accomplie en venant dans ce monde ?  

Esaïe 7:14 ; Matthieu 1 : 21-23  

 

A. JESUS EST-IL VRAIMENT DIEU ? 

 

1. Jésus est appelé Emmanuel : Matthieu 1 : 23 

Ce nom affirme sa divinité et définit sa personne et son ministère. 

 

2. Comment Dieu le Père appelle-t-Il Jésus lors de son baptême ?   

Matthieu 3 : 16-17 

 

3. Comment ses disciples, ceux qui le connaissaient le mieux, 

l’appellent-ils ? Matthieu 16 : 13-16 ; Jean 20 : 27-28 

 

4. Jésus manifeste le même amour que celui de Dieu.                                   

 Luc 23 : 34, 1 Pierre 2 : 20-23 

Il parvient à révéler le caractère d’amour de Dieu, même alors que 

ses souffrances son presque impossibles à supporter ! 

 

 

B. UN SAUVEUR PROCHE DE NOUS 

 

1. Jésus était-il vraiment un homme, était-il pleinement humain ? 

Hébreux 2 : 14-18 
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Note : Puisque jésus est venu habiter avec nous, nous savons que Dieu 

connaît nos épreuves et sympathise avec nous dans nos peines. Chaque fils 

et fille d’Adam peut comprendre que notre Créateur est l’ami des pécheurs. 

Dans la vie terrestre du Sauveur nous voyons « Dieu avec nous ». 

 

2. A quel point Jésus est-il devenu semblable à nous ?  

Romains 8 : 3-4 

Note : « N’allez pas trop loin. Il a été fait dans la similitude avec la chair de 

péché ; non dans la similitude avec l’esprit* pécheur. N’entraînez pas son 

esprit là-dedans. Sa chair était notre chair ; mais son esprit* était « l’esprit* 

du Christ-Jésus ». En Jésus-Christ la pensée* de Dieu est rendue aux enfants 

des hommes et Satan est vaincu… Satan atteint l’esprit* par l’intermédiaire 

de la chair, Dieu atteint la chair par l’intermédiaire de l’esprit* » (A.T. Jones, 

in General Conférence Bulletin, 1895).                                                                    

*original : « mind »=  « esprit, pensée ».     

                                                                                                         

3. Que ressent Jésus par rapport à nos faiblesses ? Hébreux 2 : 18 ; 

4 :14-16 

« Secourir » signifie « aider, assister ». Jésus nous dit ici : « Je connais vos 

faiblesses j’ai porté vos peines et supporté vos afflictions, il n’y a aucune 

raison de laisser le péché triompher de vous. Regardez à Moi et Je vous 

sauverai du péché, Je vous en libérerai ». 

Note : Jésus était pleinement humain. Ces textes veulent nous dire qu’Il a été 

pleinement tenté par rapport à l’appétit, au sexe, « en toutes choses », et 

néanmoins sans pécher. Il sait ce que nous ressentons dans nos tentations. Il 

était aussi pleinement Dieu, mais Il a mis de côté ses avantages divins, et Il 

a livré la bataille comme nous devrions le faire « …par la soumission et la foi 

en Dieu… Par quels moyens a-t-Il remporté la victoire dans sa lutte avec 

Satan ? Par la Parole de Dieu. C’est seulement par la Parole qu’Il pouvait 

résister à  la tentation » (The Desire of Ages, pp.130, 123 ; Jésus-Christ, pp. 

112, 105). 

« Il a revêtu la nature de l’homme afin d’atteindre** les besoins de 

l’homme » (Steps to Christ, p. 12 ; Le meilleur Chemin, pp. 9-10).                                             

** ou « accéder aux, arriver jusqu’aux ». 

« La tentation est repoussée quand un homme est fortement incité à faire 

une mauvaise action et, sachant qu’il peut la faire, résiste, par la foi, en 

s’appuyant fermement sur le pouvoir divin. C’est l’épreuve par laquelle le 

Christ est passé. Il n’aurait pas pu être tenté comme nous en tous points si 

sa chute avait été impossible. Il avait toute liberté d’action, et Il fut mis à 

l’épreuve, comme Adam, et comme chaque homme. Dans ses dernières 

heures, suspendu à la croix, Il ressentit dans toute sa mesure ce que l’homme 

doit éprouver dans sa lutte contre le péché. Il réalisa les terribles 

conséquences de la transgression de la loi de Dieu ; car l’iniquité du monde 

entier était sur Lui. La raison, perdue dans une insondable profondeur 

d’étonnement et de stupéfaction, douterait de la véracité d’une telle 

histoire ; mais la foi accepte le récit inspiré. Il est véridique, et ce serait 

blasphémer que d’essayer de le nier. En donnant Son Fils unique afin qu’Il 

meure sur la croix, Dieu a montré quelle valeur Il accorde à chaque âme 

humaine. Tout ce que le monde admire, tout ce qu’il trouve précieux, sombre 

dans l’insignifiance quand il est placé dans une balance avec une âme ; car 

une rançon inestimable a été payée par cette âme. Tout le ciel était inclus 

dans ce don unique» (The Youth Instructor, 20 Juillet 1899). 
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4. Et nous, comment le péché nous affecte-t-il ?                                       

Jacques 1 : 14-15 ; Romains 6 :23 

Note : Vous pouvez voir que si Dieu est amour et si le péché produit la mort, 

alors son grand souci est de nous faire lâcher le péché. Il ne peut pas fermer 

les yeux sur lui ni l’excuser, car il nous tue ! 

 

5. Regardez bien la croix. Réfléchissez sur ce qui s’y est réellement 

passé. Matthieu 27 : 39-46. Pensez-vous que Jésus a vraiment 

ressenti que son Père l’avait abandonné ? 

Note : Si nous répondons « non », nous faisons de Jésus un acteur non sincère 

disant quelque chose qu’Il ne ressent pas vraiment. C’est impossible ! La 

seule réponse juste est « oui ». Jésus s’est vraiment senti abandonné, mais Il 

a enduré l’agonie afin de nous sauver. 

 

6. Quand Jésus avait mis de côté son pouvoir divin pour devenir un 

homme, avait-il une volonté propre contre laquelle lutter comme 

nous devons le faire ? Jean 5 :30 ; Luc 22 :42 

Note : Cela veut dire que lorsque Jésus a accompli ses miracles et a vécu sa 

vie parfaite, Il l’a fait par la foi en son Père. En d’autres termes Jésus a vécu 

sa vie entièrement par la foi, exactement comme nous pouvons vivre la 

nôtre. Il est donc vraiment notre exemple dans sa vie de justice, de droiture, 

de vertu par la foi. 

 

 

« C’est par la foi que vous êtes devenus la propriété du Christ, et c’est par la 

foi que vous devez croître en Lui : en donnant et en prenant. Vous devez tout 

donner : votre cœur, votre volonté, votre service et vous donner vous-mêmes 

à Lui afin d’obéir à toutes Ses demandes ; et vous devez tout prendre : Jésus-

Christ, la plénitude de toute bénédiction, pour qu’Il habite dans votre cœur 

et soit votre force, votre justice, votre soutien éternel, et pour qu’Il vous 

donne la capacité d’obéir. » (Le Meilleur Chemin, p.68, retraduit d’après 

l’original ; Steps to Christ, p.70. 

 

7. Jusqu’à quel point Jésus a-t-Il eu à renoncer à lui-même afin de 

nous sauver ? Matthieu 26 :39 ; Romains 15 :3. 

Note : L’Adam sans péché, dans son état non-déchu, n’a pas eu à soutenir 

une telle lutte ! Il n’était pas nécessaire pour lui de « renoncer à lui-même » 

ou de  porter une croix sur laquelle le moi doit être crucifié. Mais Jésus a pris 

notre nature et a dû dire « Non ! » à sa propre volonté afin de suivre celle de 

son Père. Par sa grâce, nous pouvons nous aussi remporter la victoire. 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 :7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 :17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux. (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 :39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale 

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 


