
Quelques contradictions apparentes

Galates 6 V.2 + V.6:

« Portez les fardeaux les uns des autres…V.6 : chacun

portera sa propre charge »



Quelques contradictions apparentes

Romains 11 V.22:

« Considère la sévérité et la bonté de Dieu»

Philippiens 2 V.6-7:

« Lui qui était vraiment divin, il ne s’est pas prévalu d’un

rang d’égalité avec Dieu, il s’est vidé de lui-même en se

faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux

humains »



Souverain et serviteur



Jésus: Homme et Dieu

Philippiens 2 V.6-7:

« Lui qui était vraiment divin, il ne s’est pas prévalu d’un

rang d’égalité avec Dieu, il s’est vidé de lui-même en se

faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux

humains »

Luc 22 V.24-30:



Jésus: Homme et Dieu

2 Pierre 1 V.12:

« voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces

choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez
affermis dans la vérité présente »

Philippiens 2 V.6-7:

« Lui qui était vraiment divin, il ne s’est pas prévalu d’un

rang d’égalité avec Dieu, il s’est vidé de lui-même en se

faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux

humains »



Jésus: Homme et Dieu

2 Cor. 8 V.9:

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus

Christ : lui qui était riche, il s’est fait pauvre à cause de
vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez
riches »

• Christ s’est dépouillé lui-même de sa gloire et de sa
puissance.



Jésus: Homme et Dieu

• Il est devenu semblable aux hommes.



Jésus: Homme et Dieu

• Que celui qui dirige soit comme celui qui sert



Jésus: Homme et Dieu

Jean 6 V.36:

« je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma

volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé »



• Seul Jésus Christ pouvait mourir pour nos péchés.

• Lui seul pouvait nous mettre en relation avec Dieu.

Jean 14 V.6:

« C’est moi qui suit le chemin, la vérité et la vie. Personne ne

vient au Père sinon par moi »

Une conséquence spirituelle



Mat. 7 V.13-14:

« Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieux

le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui

entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin

qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. »

Une conséquence spirituelle

Romains 11 V.22:

« Considère la sévérité et la bonté de Dieu »



• L’attitude de Christ nous donne un modèle de relation.

Marc 10 V.45:

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour

servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. »

Une conséquence relationnelle



Conclusion

• Jésus: le Seigneur sauve.

• Christ: l’envoyé par Dieu.

• Emmanuel: Dieu est avec nous.

2 Cor. 8 V.9:

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus

Christ : lui qui était riche, il s’est fait pauvre à cause de vous,

pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches »


