Titre: L'INCARNATION VU DES ANGES
Texte: 1 Tim 3:16; Héb 1:1-14
Thème:Noël
But:Mieux comprendre et mieux répondre à l'incarnation de Jésus

INTRODUCTION
1. Les grandes personnes du monde causent l'étonnement et l'admiration lorsqu'ils s'humilient et
deviennent des personnes consacrées à l'aide humanitaire. Ex. Cardinal Léger avec les lépreux,
Mère Thérèsa parmi les démunis. On les voit grand puis on les voit petits par amour pour les
petits.

2. Noël et l'histoire de Santa Claus utilisent la même idée.

3. Le premier Noël présenta le Créateur qui descend du ciel pour vivre en créature aux yeux des
anges qui voient leur Créateur naître dans une mangeoire, devenir l'homme de douleurs et mourir
pour sa créature.

4. A travers l'émerveillement des anges pour l'abaissement du Créateur des anges, nous
apprendrons à connaître plus intimement Jésus et à apprécier davantage son incarnation.

1 Timothée 3:16 : "Sans contredit, le mystère de la piété est grand: Celui (Jésus) qui a été
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, VU DES ANGES, prêché aux Gentils...."

Si l'incarnation nous était conté par des anges. Qu'est-ce que serait leur témoignage ?

PRIERE

I- JÉSUS, AU NOM PLUS EXCELLENT, S'EST INCARNÉ

A. Héb. 1:1-4 : JÉsus l'expression ultime de Dieu
1. v.2a Jésus héritier de toutes choses
2. v.2b Jésus créateur de toutes choses
3. v.3a Jésus, reflet sans déclin de la gloire divine
4. v.3b Jésus, caractère de sa nature
5. v.3c Jésus, portant le monde sur ses épaules (préservation)
6. v.3d Jésus, pourvoyeur du salut, responsable de la réconciliation du monde
7. v.3e Jésus, désormais assis en position de souveraineté au ciel.

B. Héb 1:4-14: Les anges en position bien inférieure au Fils
1. v.5Anges créés plutôt engendré en tant que Fils
2. v.6A l'incarnation, les anges sont des adorateurs de Jésus, le premier-né, l'héritier.
3. v.7-9Les anges, des messagers du roi divin
4. v.10-12Les anges, des serviteurs du Seigneur, éternel et immuable.
5. v.13,14Les anges, des esprits adorateurs/serviteurs de Dieu encore au travail aujourd'hui. Pour
Jésus, son oeuvre centrale est terminée et il est maintenant assis et glorifié au ciel.

Les anges ont reconnu que celui bien au desssus d'eux devint un serviteur au dessous d'eux
Hébreux 2:9.
"Pour un Dieu quel abaissement" (Il est né le divin enfant)

II- JÉSUS, AUTEUR DU SALUT, S'EST INCARNÉ
A. Les anges sont émerveillés devant l'incarnation
1. 1 Pi 1:10-12 Ce que les prophètes comprenaient partiellement, les anges le comprenaient
encore moins. La méthode du salut et de la grâce n'étaient pas connus des anges.
2. Les anges étaient des spectateurs émerveillés des différents événements de l'incarnation. Ils
sont présent à la naissance, à la tentation, à Gethsémané et à la résurrection.
B. Les anges sont dépassés par le sens de l'incarnation
1. L'incarnation n'était pas pour les anges mais pour les hommes (Héb 2:16).
2. Ils étaient curieux et voulaient comprendre mais ne pouvaient pas réaliser ce que les
hommes peuvent réaliser ([parakuptö]: se pencher pour voir) 1 Pi 1:12

C. Les anges sont ébahis par le résultat de l'incarnation pour aujourd'hui.
Ep 3:10-12 L'Église, dans sa relation avec Jésus, est un émerveillement aux yeux des anges.

III- JÉSUS, PROCLAMONS-LE AUX HOMMES
A. Matthieu 1:20-23
1. Il est Jésus, le Sauveur des péchés des hommes
2. Il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Au ciel les anges se couvrent le visage en sa
présence (És. 6:2); sur terre les hommes le moqueront au visage et le maltraiteront.

B. Luc 1:19-35; 2:11
1. 1:19-35 Gabriel, ange de haut rang, déclare à Zacharie et à Marie (v.27) qu'il est le Fils du
Très Haut (v.32), l'héritier éternel du trône de David (v.33), il est appelé Fils de Dieu (v.35).
2. 2:11 L'ange déclare que Jésus est Sauveur, le Christ, le Seigneur

IV- JÉSUS, ADORONS-LE AVEC LES HOMMES
A. Avec les bergers Luc 2:13,14,20
Devant un tel amour, une telle humiliation, les anges glorifient Dieu et souhaitent le meilleur
pour les hommes:
La Paix par le Prince de la Paix (És 9:6), qui nous donne la paix avec Dieu (Ro 5:1), qui dirige
nos pas dans le chemin de la paix (Lc 1:79), qui nous donne sa paix (Jn 14:27; 2 Thess 3:16) et
recherche que nous soyons en paix avec les hommes (Ro 12:18).

B. Avec nous aujourd'hui
Joignons nos louanges aux bergers et aux anges puisque:
1. Nous avons expérimenté le sens de l'incarnation de manière encore plus personnelle que les
anges. Nos ne sommes pas seulement spectateurs de la grâce de Dieu mais participants.
2. Puisque les anges louent Dieu, à plus forte raison devons-nous le louer

CONCLUSION
* Si tu devenais fourmi pour sauver les fourmis, t'attendrais-tu à de l'appréciation des fourmis ?
* Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes, joignons nos concerts à celui des anges pour le

louer en ce jour de Noël.
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