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                                            Dieu se fait chair 

L’histoire du salut est entrée dans le monde à travers la puissance de Dieu. 

Cela se vérifie par le message de l’Ange adressait à Marie qu’elle enfantera 

un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous 

(Mathieu 1 : 23). 

Dieu se fait homme afin que l’humanité soit sauvée (Jean 1 :14). La 

représentation de Dieu en homme  se fait voir à travers Jésus Christ sauveur 

des hommes du Péché. Dans le but de faire connaitre Dieu aux hommes. La 

Bible dit Personne n’a jamais vu Dieu, le fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l’a fait connaitre (Jean 1 :8). 

Vu de ce qui précède, la parole de Dieu reconnait l’Esprit de Dieu : tout esprit 

qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne 

confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist dont vous avez 

appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde (Jean 4 : 2-3). 

La trinité 

La trinité n’est d’autre que trois éléments formant un tout. Cette définition 

s’appuie dans le passage qui montre la valeur que le Saint-Esprit joue dans 

notre vie comme consolateur, donc celui qui nous révèle des choses avenir 

(jean16 :13).  

Lorsque Christ parle du Saint-Esprit, il ne parle pas d’une puissance ou d’une 

énergie divine impersonnelle, mais d’une personne qui est un autre 

consolateur, l’Esprit de vérité. Ceci nous conduit à affirmer que le Saint-Esprit 

est une personne car Jésus l’appelle un consolateur. 

Pour arriver à bien comprendre la trinité au sens du mot, le texte qui suit 

atteste conjointement la présence et l’œuvre du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. 

Tout ce que le Père a est à moi, c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend ce qui est à 

moi, et qu’il vous l’annoncera (Jean 16 :15). Du fils il dit « tout ce que le père 

a est à moi » Jésus atteste ainsi son égalité avec le Père. L’Evangile selon Jean  
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témoigne avec force et évidence de la divinité du Christ, et ce dès le chapitre 1 

du livre de Jean affirme ainsi : qu’au commencement  était la parole, et la 

parole était avec Dieu, et la parole était Dieu (Jean 1 :1).  

Pour affermir davantage notre foi en Jésus Christ, la parole de Dieu nous 

révèle que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en 

moi (Jean 14 : 1). Au verset 7, elle nous dit que si vous me connaissiez, vous 

connaitriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous 

l’avez vu. Cet entretien de Jésus Christ avec ses disciples nous amène dans 

une grande dimension d’esprit qui nous conduit à croire que Jésus christ est 

Dieu. 

Pour finir cette partie, nous avons un exemple illustratif de Thomas qui 

reconnait de tout son cœur que Jésus Christ est son Sauveur et son Dieu (Jean 

20 :28). Thomas après beaucoup de doute sur la résurrection de Jésus, ayant 

vu Jésus, il finit par accepter et appeler Jésus son sauveur et son Dieu et Jésus 

ne lui fait pas aucun reproche car il accepta cette adoration que Thomas lui a 

faite. 

Le chemin, la vie et la vérité 

Pour arriver au ciel, Dieu n’a pas tracé 

plusieurs chemins auquel nous devons passer 

mais l’unique chemin est celui de croire en 

Jésus Christ. Chers lecteurs vous avez 

l’habitude de parler ce dicton « tout chemin 

mène à Rome ». Dans cette matière ce n’est 

du tout la religion qui va vous amener au ciel 

mais le fait de croire en jésus Christ comme 

Seigneur et Sauveur. 

Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. 

Nul ne vient au Père que par moi (Jean 14 :6).  

Chers lecteurs vous avez l’habitude de 

chercher Jésus Christ loin de vous or la bible 

déclare qu’on ne dira point : il est ici ou : Il 

est là. Car voici, le royaume de Dieu est au 

milieu de vous (Luc 17 : 21). C’est ainsi, nous 

apportons une attention plus  particulière à 

tous les lecteurs que le seul moyen de 

connaitre Jésus Christ est celui d’arrêter avec 

les confusions au sujet de la personne de 

Jésus Christ. La confusion est le chemin par 

lequel le péché trouve la porte. Sachez bien, 

Dieu n’est pas un Dieu de désordre 

(1Corinthiens 14 :33). Plus vous êtes dans la 

confusion plus Satan trouve la porte de vous 

utiliser comme son agent. 

En guise de conclusion, nous aimerions finir 

cette rédaction tout en disant que vous voyez 

encore tout marche bien parce que nous 

vivons le temps de grâce de Dieu et son Esprit 

se meut encore sur toute la terre. Toutefois, il 

ne faut pas attendre à ce que l’Esprit de Dieu 

ne soit plus là pour chercher Dieu. Sache bien 

que Jésus Christ est disponible pour te 

pardonner ; il n’a jamais eu colère de te 

rejeter définitivement malgré tes fautes, il est 

miséricordieux et il y a encore de place pour 

toi dans son royaume. 
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