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Les deux natures de Christ.

" … lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu". Il était
"le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne".
"semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu’à la mort". ( Philippiens 2:6 ; 8 )

Faites attention, extrêmement attention à la manière dont vous insistez sur la nature humaine de Christ. Ne le
présentez pas aux gens comme un homme ayant des propensions pécheresses (propensities of sin). Il est le second
Adam. Le premier Adam fut créé un être pur, sans péché, sans la moindre tache de péché sur lui. Il était l'image de
Dieu. Il pouvait tomber et il tomba par la transgression. A cause du péché sa postérité naquit avec des propensions
naturelles à la désobéissance (propensities of desobedience). Mais Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il prit sur lui la
nature humaine et fut tenté en toutes choses comme est tentée la nature humaine. Il aurait pu pécher; il aurait pu
tomber, mais pas un instant, il n'y eut en lui une mauvaise propension (an evil propensity). Il fut assailli par les
tentations dans le désert comme le fut Adam par les tentations en Eden.

Évitez toute question en relation avec l'humanité de Christ qui pourrait être mal interprétée. La vérité est très
proche de la présomption. En traitant de l'humanité de Christ vous avez besoin d'être extrêmement prudents dans
vos affirmations, pour que vos paroles ne soient pas interprétées en leur faisant dire plus que ce qu'elles disent, et
qu'ainsi vous perdiez ou obscurcissiez la perception claire de l'humanité de Christ combinée à sa divinité. Sa
naissance fut un miracle de Dieu, car l'ange dit: "Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de JESUS. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à
l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu." ( Luc 1 : 31-35 )

Ces paroles ne s'appliquent à aucun être humain, excepté au Fils du Dieu infini. Jamais d'aucune manière ne donnez
la moindre impression qu'une souillure ou une inclination corrompue était en Christ, ou qu'il céda d'une manière ou
d'une autre à la corruption. Il fut tenté en toutes choses comme l'homme est tenté, et cependant il est appelé le
"Saint Enfant". C'est un mystère qui demeure inexpliqué aux mortels que le Christ put être tenté comme nous le
sommes, et cependant être sans péché. L'incarnation de Christ a toujours été un mystère, et elle le sera toujours. Ce
qui a été révélé est pour nous et nos enfants; mais que chaque être humain reste sur ses gardes pour ne pas faire de
Christ un être, totalement humain, comme l'un de nous, parce que cela ne peut pas être. Il n'est pas nécessaire de
connaître exactement le moment où l'humanité s'est combiné, avec la Divinité. Nous devons maintenir nos pieds sur
le Roc Jésus-Christ, comme Dieu révélé dans l'humanité.

Je perçois un danger à traiter des sujets touchant à l'humanité du Fils du Dieu infini. Il s'est humilié quand il vit qu'il
était en forme d'homme pour pouvoir comprendre quelle est la force de toutes les tentations qui assaillent
l'homme.

Le premier Adam tomba; le second Adam s'accrocha à Dieu et à sa Parole dans des circonstances plus angoissantes,
et sa foi en la bonté, la miséricorde et l'amour de son Père ne vacilla pas un seul instant. "Il est écrit" fut son arme
pour résister, et c'est l'épée de l'Esprit que chaque être humain doit utiliser. "Je ne vous parlerai plus guère; car le
prince du monde vient. Il n'a rien en moi"; rien qui réponde à la tentation. A aucune occasion il n'y eut une réponse
aux nombreuses tentations de Satan pour lui donner aucun avantage. Satan ne trouva en lui rien qui pouvait
l'encourager à avancer
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