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CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE  

SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE 

Méditation : Comment Dieu peut-il devenir 

un homme 
 

Noël est la fête de la naissance du Christ, c’est la fête de l’incarnation du verbe. C’est une fête 

chrétienne c’est même la fête de la doctrine chrétienne. Car quelle est la vraie différence entre le 

christianisme et les autres religions, qu’est ce qui fait que ces autres nous considèrent comme des 

hérétiques ? Qu’est-ce que les autres religions n’arrivent pas à comprendre ? Pourquoi nous 

considèrent-t-elles parfois comme des fous ?  

Comment Dieu peut-il devenir Homme ?!  Voilà la question qu’ils se posent ? C’est impossible, c’est 

un blasphème, c’est insultant pour la gloire de Dieu et ridicule d’un point de vue logique. 

1- La preuve d’amour 

On nous demande souvent : « Mais pour toi qui est Jésus ? Est-ce Dieu ? » 

Puis on nous répond, dans ce cas comment Dieu l’infini peut être réduit à un humain, comment Dieu 

peut-il avoir faim, soif, être fatigué, être triste, souffrir et même mourir ? 

Voilà une réponse que nous pouvons donnez : Si un chef militaire entre dans le camp et salut les 

soldats en leur donnant l’ordre de se mettre au garde à vous, tous s’exécuterons, mais si l’un d’eux 

refuse, alors il sera puni, on ira même jusqu’à le mettre dans une prison militaire s’il persiste. Mais si 

ce même chef militaire rentre chez lui retrouver sa femme et son enfant, s’attend on à ce que la 

femme et l’enfant se mettent au garde à vous ? Ou au contraire, l’enfant ne se jettera-t-il pas dans 

les bras de son père ? Evidemment ce comportement serait absurde et inapproprié s’il provenait de 

l’un de  ses soldats.  

Ainsi vous traitez Dieu comme s’Il était dans un camp militaire, alors que nous, nous traiton Dieu 

comme si nous étions dans sa maison. 

Il est venu vers nous et dans son amour à tout partagé avec nous, hormis le péché. Il parlait notre 

langue comme l'un d'entre nous. Ceci est un exemple pratique de l'amour réel que Dieu a eu pour 

nous. Ce que vous trouvez impossible, nous trouvons que c’est la plus belle preuve d’amour que Dieu 

ai fait pour les hommes. 

C’est  par amour,  que Dieu nous a donné l'impossible. Mais finalement qu’est ce qui est le plus 

logique : le Dieu absolu isolé dans les cieux, donnant des ordres et interdisant certaines choses, ou le 

Dieu qui est venu jusqu'à nous et dans son amour, pour nous adopter et nous porter vers ses cieux? 

Est-ce le Dieu qui est éternellement loin de l'homme ou le Dieu qui par amour demeure avec nous et 

en nous ? 
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2- Pourquoi beaucoup refusent le mystère de l’incarnation ? 

1. Tout d’abord, l'homme est incapable de comprendre sa propre valeur aux yeux de Dieu et la 

volonté que Dieu  a de prendre l'homme vers le ciel et de partager avec lui Sa gloire éternelle. 

2. Il existe une idée fausse qui perdure dans l’esprit de la majorité des gens, cette idée selon laquelle 

le corps humain et les actions humaines sont des choses que Dieu haït et méprise. 

3. Certains pensent que l'incarnation limite la divinité de Dieu. Ceci est incorrect. Nous pouvons citer 

comme exemple pour essayer de comprendre l'homme lui-même, qui est certes limité par son corps 

physique, mais son âme quant à elle, n'est pas limitée. Ainsi, le corps  que Dieu a fait, limite-t-il Sa 

divinité? 

4. Les rayons du soleil entrent et brillent dans nos maisons et dans nos rues, même sur les tas 

d'ordures. Les rayons illuminent tout ce ils atteignent, s’ils entrent dans un endroit sombre, ils ne 

prennent pas de l'obscurité de l’endroit mais au contraire, illumine cette endroit. De même, Dieu a 

brillé sur nous avec son amour pour donner Sa lumière dans nos ténèbres. Comme le prophète 

Malachie dit: « Mais pour vous qui craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison 

dans ses rayons » (Malachie 3:20). 

3- Pourquoi Dieu est-t-il devenu homme ? 

 

a. Le besoin de l’enseignement divin :  

Le péché a souillé la vision de l’humanité. Nous étions devenu incapable de voir Dieu, le voaynt 

seulement comme un être isolé dans ses cieux, loin de nous et de nos corps qui furent corrompus par 

le péché. Nous nous voyions selon deux visions opposés : Parfois nous nous considérions comme des 

dieux, n’ayant besoin ni de de salut, ni de grâce, ni d’aide et parfois nous nous voyions comme sans 

valeurs, ni pouvoir ni but.  Avec l’incarnation divine, le Maître céleste est venu nous ouvrir les yeux 

pour voir Dieu comme le Dieu qui nous aime et qui avec sollicitude nous cherche. C'est seulement à 

ce moment-là, que nous avons compris tout ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel. 

b. Il se rapproche de toi, pour que tu te rapproches de Lui 

En raison de son grand amour, il a pris l'initiative de venir dans notre monde. Et maintenant, il est 

comme un Père qui attend que nous nous rapprochons de lui par l'œuvre de son Esprit en nous. 

Approchons-nous de Lui dans le repentir, car il aime les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Il 

pardonne tous nos péchés, afin que nos âmes soient sauvées de la damnation. Il veut courir vers 

nous, se jeter à notre cou et nous embrasser tendrement. (Lc 15:20). Nous ne pouvons pas connaitre 

Dieu à travers les écritures seulement, mais nous devons le rencontrer à travers Son œuvre de Salut. 

Regardons-le se pencher vers nous, nous demandant de nous laver les pieds afin que l’on puisse 

partager avec lui le paradis et jouir de sa présence. 

c. La nécessité d’un Sauveur Divin 

Le prophète Moïse, quinze siècles avant Jésus-Christ, a écrit l'histoire de la chute du premier homme 

et de la promesse divine qui a suivi, dans lequel la semence de la femme écrasera la tête du serpent 

(Satan), tel qu’il est mentionné dans le livre de la Genèse (3:15). À travers de nombreuses 

générations, les prophéties ont prédit la venue du Messie, le sauveur du monde. L'Ancien Testament, 

qui est également le livre saint du peuple juif, contient de nombreuses prophéties qui ont été 
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réalisées uniquement par un seul homme, Jésus-Christ. Ces prophéties, écrites par de nombreux 

prophètes différents à travers une période couvrant des milliers d'années, contiennent une 

description détaillée du Messie, sa nature, son message, ses œuvres et la manière dont il allait 

mourir ainsi que sa résurrection. Aucune autre figure de toute l'histoire n’a accompli tout ce qui a été 

écrit sur le Messie, à part Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il est le Sauveur divin que les gens 

avaient longtemps attendu. Comme le prophète Isaïe dit: «le Seigneur voulu l'écraser par la 

souffrance; s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire … il portait le péché des multitudes et qu'il 

intercédait pour les criminels. " (Is 53, 10,12) 

4- Le témoignage des prophètes  

 

• Le témoignage de David, le prophète: (1010 avant Jésus Christ) " Il inclina les cieux et 

descendit" (Ps 18:10). 

• Le témoignage d'Isaïe le prophète: (730 ans avant Jésus-Christ) " quand tu ferais des 

prodiges inattendus. Tu es descendu » (Is 64:2) «C'est pourquoi le Seigneur lui-même 

vous donnera un signe : Voici, la vierge est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui 

donnera le nom d'Emmanuel.»(Is 7,14). «Car un enfant nous est né, un fils nous a été 

donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller-

merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, pour que s'étende le pouvoir dans 

une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour 

l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du 

Seigneur Sabaot fera cela. »(Is 9:5-6)  

• Témoignage de Michée, le prophète: (710 avant J.-C.) « Et toi Bethléem , Éphrata, le 

moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël; ses 

origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. "(Michée 5:1) 

 

5- La nécessité du maître de la création 

L'homme est la création de Dieu la plus précieuse sur la terre. Dieu l'a fait à son image et à sa 

ressemblance (Gn 1:26,27). Il a fait de lui un roi avec autorité, il lui a donné un immense pouvoir de 

l'esprit, une volonté libre et une âme éternelle. Il lui a donné une grande intelligence, qui lui permit 

de se développer et de développer la société. Il lui a réservé une place dans le ciel, afin qu’il puisse 

habiter avec lui pour toujours. Mais quand cette image a été corrompue par le péché, c'est Dieu, le 

Maître de la création, qui est venu à l'humanité pour purifier le corrompu. Il est venu pour Sa 

création la plus chère afin de le ramener à son état d'origine. 

Ainsi ce que d’autres voient comme quelque chose de fou, d’impossible, voire d’absurde, ne se 

rendent pas compte de l’importance que l’être humain a aux yeux de Dieu : « Car Dieu a tant aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 

éternelle. » (Jn 3 :16) Ainsi la plus belle des preuves d’amour que Dieu ai pu nous faire est son 

incarnation. 

Car oui Dieu est partout, omniprésent, mais il a bien voulu pour nous accompagner et nous donner 

une icône vivante de l’être humain parfait en prenant la forme d’un être humain. 

Oui Dieu est non soumis à la douleur, il a pourtant accepté de souffrir pour nous et pour porter tous 

nos péchés. 
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Oui Dieu est éternel, pourtant il a accepté de mourir sur la croix pour sauver l’être humain, en tant 

que sacrifice parfait. 

Oui Dieu est tout puissant, pourtant il a accepté de revêtir la faiblesse de l’être humain, pour 

transformer cette faiblesse en force, ainsi il a béni tout ce qu’il a fait en tant qu’homme : il a bénit le 

travail quand il a travaillé, il a béni le sommeil, les repas… 

Nous pouvons comprendre tous ceux qui pensent que c’est impossible que Dieu devienne homme, 

sauf que pour nous , Dieu nous a tellement aimé que ce fut pour lui une évidence de venir lui-même 

pour nous sauver. 

Car nous ne voyons pas Dieu comme un Dieu sévère et tout puissant qui jouerai de sa puissance pour 

nous faire peur et pour obtenir ses volontés, non Dieu qui nous demande d’agir avec amour avec 

tous nos frère, même ceux qui nous font du mal, à lui-même agit avec amour pour nous qui l’avons 

trahi, qui l’avons bafoué,  qui l’avons désaimé et qui l’avons crucifié.  

Nous ne voyons pas Dieu comme un être qui impose à l’humain de se soumettre à lui ; mais nous le 

voyons comme un Dieu aimant qui va tout tenter pour nous ramener à lui, jusqu’à venir lui-même 

nous chercher.  

 


