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3 – L’Incarnation : « Pour nous les hommes et pour notre 

salut, il descendit du Ciel » (credo) 
 

Résumé  

En bref 

- Jésus est Dieu, vraiment Dieu, autant que le Père et l’Esprit Saint. Il n’est pas un super 

homme ; 

- Jésus est homme, vraiment homme, avec une âme, une intelligence, une volonté et un corps 

humains ; il a souffert et est mort sur la Croix : il n’a pas fait semblant ! ; 

- Jésus est une unique Personne, la Personne divine du Fils : il n’est pas schizophrène ! Son 

humanité et sa divinité, certes distinctes sont inséparables ; 

- le Fils s’est incarné, selon la volonté du Père, par l’action de l’Esprit Saint librement par 

amour : pour nous sauver, et pour nous diviniser. 

 

Le Fils (2e personne de la Trinité), s’est incarné :  

sans perdre sa nature divine, il a assumé la nature humaine 
 

Jésus Christ :  

• Vrai Dieu (depuis toujours dans la Trinité) 

• Vrai homme (depuis l’annonciation à Marie)  

 

Attention aux erreurs ! 

- arianisme : Jésus serait un super homme, mais ne serait pas Dieu 

- nestorianisme : il y aurait 2 personnes : 1 personne humaine et 1 personne divine en Jésus 

- monophysisme : Jésus serait bien le Fils, mais ne serait pas vraiment homme, juste 

apparence, pas d’âme et de volonté humaine 

→ il ne doit pas y avoir de confusion entre les natures, et les 2 natures sont unies dans 

l’unique personne du Fils. 

 

Remarques : 

*Les 2 natures sont unies : « Tout dans l’humanité du Christ doit être attribué à sa personne 

divine. » Les 2 natures restent unies même après la mort du Christ : même après son 

Ascension au Ciel, le Fils divin garde sa nature humaine.  

*En tant qu’homme, Jésus a : 

- une âme et une intelligence humaines (il a appris un métier par ex.) 

 mais elles sont en contact direct avec Dieu (Verbe) (omniscience par ex.). 

- une volonté humaine 

 et une volonté divine, mais elles s’accordent parfaitement. 

- un corps humain : on peut représenter le Fils. 

*Marie est la Mère de Dieu : car elle est la mère de la personne Jésus, qui est Dieu. 

 

Pour aller plus loin   
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1 personne, celle du Fils ; 2 natures (Dieu-homme) 

« union hypostatique (en 1 personne) des 2 natures » 


