CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE
SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE

Dogme : L’incarnation du Verbe
La fête de Noël c’est la naissance de Jésus Christ, pour bien comprendre ce que nous fêtons je 7
janvier, nous devons bien comprendre qui est Jésus Christ ?
1- Avant l’incarnation
Dieu créa le monde à partir de Son verbe. Lorsqu’Il créa le monde, la matière n’existait pas et c’est
seulement par Son Verbe, Sa Parole, qu’Il dit et qu’il fut fait !
Il a fait l’homme à Son image et à Sa ressemblance. Au jardin d’Eden, Dieu dit à Adam et Eve : vous
pouvez manger de tous les arbres sauf de celui de la connaissance du bien et du mal et si vous en
mangez, vous mourrez de mort… Nous pouvons nous étonner de cette expression : « vous mourrez
de mort », pourtant cette affirmation prend tout son sens, alors qu’Adam et Eve, avaient la joie de
partager des moments intimes avec Dieu, ils étaient heureux loin de la corruptibilité. L’homme à
travers Adam et Eve, mangea de cette pomme, et mourra certes, mais pas seulement, il succomba
également aux fruits de ses péchés. Il fut rejeté du royaume de Dieu et voué à l’enfer. Ainsi en
mangeant ce fruit l’homme signa son arrêt de mort, il signa sa condamnation à mort.
Et c’est ce qui arriva, Adam et Eve, mangèrent de la pomme et ils furent chassés du paradis de la joie,
et par une succession d’évènements, la nature de l’homme, s’éloigna de sa nature première faite à
l’image de Dieu. Tout d’abord ils furent privés de la joie et du bonheur du jardin d’Eden, puis ils
entendirent parler de souffrance physique (lors de l’accouchement) et encore de la fatigue (pour le
travail) puis très vite on entendit parler de jalousie, de meurtre et d’idolâtrie. De plus en plus
d’idoles, de moins en moins de personnes qui croyaient au vrai Dieu, l’homme qui se perdait et
chaque jour s’éloignait un peu plus de Dieu.
Comment rétablir l’homme, comme le rediriger vers Dieu, il existe une seule solution possible : le
Verbe, seul Lui peut ramener le corruptible à l’incorruptible, c’est le seul capable de tout recréer. Il
ne fallait pas créer à nouveau, mais à partir de ce qui existait déjà, il ne suffisait pas d’écarter le mal
de l’homme, mais de changer sa nature !
2- Les buts de l’incarnation
a. Enlever la corruption de l’homme
C’est pourquoi le verbe de Dieu, incorporel, incorruptible et immatériel vient dans nos contrés. Il se
rendit présent en s’abaissant pour nous secourir, par Son amour de l’homme (Philanthropie). Il prit
un corps pour nous sauver, un corps pas différent du nôtre, un corps qui pouvait avoir faim, avoir
soif, souffrir … un corps semblable au notre à la différence qu’il ne provient pas de l’union d’un
homme et d’une femme, mais de la Sainte vierge et de l’Esprit Saint. Ainsi Il se construisit lui-même
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un corps. Un corps qui en revanche ne connait pas le péché, afin qu’il puisse l’offrir en sacrifice au
nom de l’humanité entière, enlèvement la corruption des hommes.
Le seul moyen d’éliminer la corruption des hommes, était par la mort du Verbe, du Fils de Dieu, hors
le verbe ne pouvant mourir par nature, Il prit un corps qui pouvait mourir. Ainsi participant au verbe
qui est au-dessus de tout, ce corps est devenu apte à mourir pour tous et devient incorruptible garce
au verbe qui logea en lui. Comme un sacrifice et une victime sans tache, offrant à la mort le corps
qu’Il avait pris, éloignant ainsi sur le champ la mort de tous les autres corps semblables.
Comme lorsqu’un roi entre dans un une ville et y loge, cette ville estime être l’objet d’une extrême
faveur et ni ennemi ni brigand ne marche contre elle pour la saccager, on la juge plutôt digne de tous
les égards à cause du roi qui habite une seule de ses demeures. Il en va de même du roi de l’univers,
à sa venue dans notre contré et une fois qu’il fut logé dans un corps semblable aux nôtres, toutes
entreprise des ennemie a cessé contre les hommes et la corruption de la mort a disparu.
Voilà ce que dit Saint Paul à son sujet : « Mais celui qui a été abaissé un moment au-dessous des
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert la mort : il fallait
que, par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. Il convenait, en effet, que,
voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, Celui pour qui et par qui sont toutes choses
rendît parfait par des souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut. » (He 2 :9-10)
« Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement
afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable,
et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. »
(He 2 :14-15)
Mais pourquoi s’être incarné en homme et pourquoi n’être pas venu sous la forme d’une
Théophanie, en pleine puissance, ou au moins sous la forme d’un ange, pourquoi avoir choisi la
forme faible d’un homme:
Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des
morts. De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. (1 Co 15 :2122)
A présent nous ne mourons pas comme des condamnés mais pour nous réveiller, la mort a été
vaincue !
Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête
l'immortalité car quand cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie dans la
victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? » (1 co 15 :53-55)
b- Montrer le Père
Lorsqu’un homme est capable de prouesse, il est tout de suite mit sur un piédestal, peut-être même
sera-t-il élevé à la dignité de divinité, beaucoup de monde irons à sa suite, de son vivant ou après sa
mort. Le Christ est venu pour témoigner de la force de Dieu, de par sa vie et ses nombreux miracles
et aussi et surtout par Sa résurrection.
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Voilà pourquoi il est né, est apparu comme un homme et ressuscité, émoussant et obscurcissant par
ses œuvres tout ce que les hommes avait fait, afin que partout où les hommes étaient égarés il
puisse les a ramener et leur enseigner Son véritable Père, comme lui-même le dit « Je suis venu
sauver et trouver ceux qui étaient perdu »
Ainsi c’est après avoir donné des preuves de Sa divinité : naitre d’une vierge, changer l’eau en vin, qui
suppose la création de matière, nourrir une multitude de personne avec 5 pain et 2 poissons,
marcher sur l’eau, guérir les aveugles, les aveugles de naissances, les possédés, les boiteux, les
lépreux, lire dans les pensées, ressusciter les morts… C’est seulement après cela, qu’Il s’est offert
comme Sacrifice pour mener l’humanité vers le Père.
Car tous les miracles que le Christ a pu faire, ne lui ont jamais profité, il n’a jamais utilisé Sa divinité
pour faciliter sa vie sur terre ou pour améliorer son confort bien au contraire, puisque sa vie sur terre
fut difficile et se fini par une mort humiliante qu’il accepta humblement. Mais tous ces miracles ont
été faits dans le seul but, de donner la foi aux gens qui les ont vu. Car il le dit lui-même : « Croyez m‘en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. » (Jn
14 :11)
Aussi lors de la résurrection de Lazare : « Jésus leva les yeux en haut et dit : " Père, je te rends grâces
de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours ; mais c'est à cause de la foule qui m'entoure
que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. " (Jn 11 : 41-42)
Ainsi l’incarnation avait également pour but de mener les gens vers Dieu
c- Etre un exemple
Lors de Son incarnation le Christ n’a jamais triché, il a pris un corps humain avec tout ce que cela
peut impliquer, il a ressenti la faim « il eut faim.» (Mt 4 :2), il eut soif « J’ai soif » (Jn 19 :29), il eut
peur : « Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes
de sang qui tombaient à terre. » (Lc 22 :44), il fut triste « Jésus pleura. » (Jn 11 :35), il fut fatigué :
« Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. » (Jn 4 :6) …
Ainsi étant un homme à part entière comme nous tous, l’incarnation de Dieu sous la forme humaine,
nous a permis d’avoir un exemple concret de la vie parfaite d’un être humain, le Christ nous
demande d’ailleurs : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mt
5 :48)
Mais comment être parfait ? en étant tout simplement à l’image du Christ, n’oublions pas que nous
avons été créé à l’image de Dieu, aussi Dieu par son incarnation nous a donné l’image de la
perfection humaine, alors bien sur nous ne serons jamais parfait comme le Christ est parfait, nous
devons tendre vers cette perfection.
Nous avons donc un exemple parfait à suivre dans toutes les situations, si je suis insulté qu’est-ce
que je dois faire ? Qu’a fait le Christ ? Si l’on se moque de moi ? Si je vois un frère dans le besoin…
Ainsi le Christ fut un enseignement vivant, non seulement Il enseignant par la parole mais tout ce
qu’Il disait, Il le mettait en application et jamais on ne put le mettre en défaut de dire des choses qu’Il
ne faisait pas !
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Le Christ nous dit encore : « comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13 :34), ainsi
il nous demande de prendre exemple sur lui.
Il fut un exemple dans bon nombre de ses actes, par exemple Jésus fut baptisé, avait-il besoin de se
baptiser, lui qui est sans péchés ? non mais c’est pour nous donner l’exemple qu’il le fit, de même
lorsqu’il pria…

Si l’on résume ce que l’on vient de dire : Dieu s’est incarné pour enlever la corruption de la mort que
nous avons reçu en héritage d’Adam et Eve, mais pour pouvoir être lavé de ces péchés, il faut suivre
l’exemple du Christ et une fois qu’on aura suivit cet exemple nous pourrons rejoindre Dieu le Père.
3- Prophéties annonçant l’incarnation
L’incarnation de Dieu, se trouve dans de nombreuses prophéties de l’ancien testament (tout comme
le reste de la vie du Christ…)
Tout d’abord la prophétie la plus importante, celle qui est sans équivoque et que l’on retrouve dans
le livre du prophète Isaïe : « 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)
Comment pouvons-nous douter après avoir lu ce verset, le message est clair une Vierge va enfanter
« Dieu est avec nous » Certaine traduction de la bible transforme le mot vierge en jeune fille, mais
pour l’époque les deux expressions ont la même signification.
Moïse dans le livre des nombres écrit : « Je le vois - mais non pour maintenant, je l'aperçois - mais
non de près :Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. Il frappe les tempes
de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. » (Nb 24 :17)
« Que tes tentes sont belles, Jacob ! et tes demeures, Israël ! Comme des vallées qui s'étendent,
comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des
cèdres auprès des eaux ! Un héros grandit dans sa descendance, il domine sur des peuples
nombreux. Son roi est plus grand qu'Agag, sa royauté s'élève. » (Nb 24 :5-7)
Nul doute qu’il va venir un Messie, un roi qui dominera sur toutes les nations et sur toutes les idoles
ce roi c’est le Christ, qui dit clairement « mon royaume n’est pas de ce monde »
« car avant que le garçon ne sache dire " papa " et " maman ", on enlèvera la richesse de Damas et le
butin de Samarie, en présence du roi d'Assur. » (Is 8 :4)
Qui est ce roi, qui est roi avant même de pouvoir dire papa ou maman, si ce n’est le Christ, Dieu fait
homme qui a toujours existé et qui était roi bien avant son incarnation.
« Oracle sur l'Égypte. Voici que le Seigneur, monté sur un nuage léger, vient en Égypte. Les faux dieux
d'Égypte chancellent devant lui et le cœur de l'Égypte défaille en elle. » (Is 19 :1)
« Quand Israël était jeune, je l'aimai, et d'Égypte j'appelai mon fils. » (Os 11 :1)
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Encore deux prophéties clairement liées au Christ et à la fuite en Egypte, nous le savons, les idoles se
sont effondrées face au Christianisme en Egypte, à tel point que l’Egypte était toute entière
chrétienne, et que la majorité des temples païens avaient été utilisés pour y célébrer des messes.
« Il envoya sa parole, il les guérit, à la fosse il arracha leur vie. » (Ps 107 :20) Encore une magnifique
prophétie, sans aucun doute, il envoya « SA PAROLE », le verbe, c’est le Christ qui nous sauva la vie
de l’enfer…
« Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés.
Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est chargé d'eux et les a portés, tous les
jours du passé. » (Is 63 :9)
En effet ce n’est plus ni un prophète, ni un ange qui est venu pour nous sauver, mais c’est Sa face,
c’est bien Dieu lui-même qui par son amour pour le genre humain, a bien voulu s’abaisser et devenir
homme pour nous sauver.

A Noël, l’Eglise chrétienne fête non pas l’anniversaire de la naissance de Jésus mais bien
l’extraordinaire Mystère de l’Incarnation. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique. Le
Créateur s’est fait créature, et créature limitée et mortelle ! L’amour de Dieu pour l’homme dépasse
toute mesure humaine. Et l’incarnation qui est la plus belle preuve d’amour de Dieu pour les
hommes est bien LA différence qu’il existe avec toutes les autres religions.

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique
Catéchisme – Dogme : L’incarnation du Verbe - 09/12/2012

http://www.eglise-saint-athanase.fr
5/5

