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1. Quel témoignage rend-t-on concernant 
la vie de Christ ? 

1 Pierre 2 : 22  
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Note 1 
 
 
Voir aussi 1 Jean 3 : 5 ; 2 Corinthiens 12 : 9 ; Hébreux 4 : 15, 16 ; 

2 Jean 7.  
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2. Qu'est-ce qui est commun à tous les 
autres membres de la famille humaine ? 

Romains 3 : 23  
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3. Jusqu'où Christ fut-il tenté ? 

Hébreux 4 : 15  
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4. Quelle nature Christ partageait-il dans 
Son humanité ? 

Hébreux 2 : 14-16  
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5. Comment Christ a-t-il pleinement 
participé à notre humanité et pourquoi ? 

Hébreux 2 : 17, 18  
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Note 2 
 
 
« Dans Son humanité, Christ participa à notre nature pécheresse 

et déchue. Si ce n'eut été le cas, alors Il ne fut pas rendu "semblable 
en toutes choses à ses frères", ne fut pas "éprouvé en toutes choses 

comme nous", ne vainquit pas comme nous devons vaincre 
et, par conséquent, n'est pas le Sauveur complet et parfait 
que l'homme a besoin et doit avoir pour être sauvé. L'idée 
selon laquelle Christ n'a pas péché, car Il naquit d'une mère 



Christ et Sa Justice                                                                 5) L'Incarnation de Jésus-Christ 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

immaculée ou sans péché et n'hérita d'aucune tendance au péché, 
l'exclut du domaine d'un monde déchu ainsi que de l'endroit même 
où l'aide est nécessaire. Dans Sa nature humaine, Christ hérita de ce 
que chaque enfant d'Adam hérite : une nature pécheresse. […] Et 
tout cela fut réalisé pour placer l'humanité sur un terrain avantageux 
et pour démontrer que celui qui est "né de l'Esprit" peut, de la même 
manière, obtenir les mêmes victoires sur le péché dans sa propre 

chair pécheresse. » (Bible Readings for the Home Circle, p. 174 — 
Édition de 1935)  
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6. De quelle manière Jean décrivit-il 
l'incarnation ? 

Jean 1 : 1, 14  
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7. Où est-ce que Dieu, en Christ, 
condamna le péché et pouquoi ? 

Romains 8 : 3, 4  
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Note 3  
 
 
Puisque « Christ prit sur Lui la ressemblance de l’homme afin qu’Il 

puisse racheter l’homme, Il a dû être rendu semblable à l’homme 
pécheur, puisque c’est l’homme pécheur qu’Il vint racheter. » (Christ 
et Sa Justice, p.20 — Édition La Voix Vivante)  
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8. Qu'est-ce que Christ a été fait et 
pourquoi ? 

2 Corinthiens 5 : 21  
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9. Comment Paul résuma-t-il 
l'humiliation du Christ ? 

Philippiens 2 : 5-8  
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10. Par quelle puissance Christ a-t-il vécu 
la vie parfaite ? 

Jean 5 : 19, 30 ; 14 : 10  
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11. Par qui pouvons-nous obtenir la 
victoire ? 

Jean 15 : 5 ; Philippiens 4 : 13 ; 1 Corinthiens 15 : 57  
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12. Quel est notre privilège ? 

Éphésiens 3 : 14-19 



	
	

 

 


