
EN QUOI JÉSUS EST – IL « LE FILS DE L’HOMME » ?

Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées
de la Nouvelle Version Second Révisée (1978)

Question : Pourquoi Jésus s’appelle-t-Il lui-même le « Fils de l’homme »? Comme, par 
exemple, en Matt. 24 : 27 ; Marc 8 : 31. 

Réponse : Lorsque Dieu a décidé de donner la terre aux hommes, Il l’a donnée à Adam, le 
père, qui l’a perdue par sa désobéissance. Il ne fait aucun doute qu’Adam espérait avoir un fils
qui puisse devenir l’héritier à sa place. Si l’un de ses descendants mâles avait observé 
parfaitement la loi divine, il aurait alors eu le droit de prétendre à tout l’héritage. Tout ce dont 
le père Adam bénéficiait avant sa chute. Mais personne n’en a été capable. Adam lui-même 
ayant perdu ce droit par son péché de désobéissance, tous ses descendants étant imparfaits –  
aucun d’entre eux ne pouvait donc revendiquer l’héritage.

En temps voulu, notre Seigneur est venu sur terre, après avoir quitté la gloire qu’il avait 
auprès du Père. Il a été fait chair. Il ne s’est pas revêtu de chair, comme d’un manteau, mais Il 
s’est fait chair. Tant qu’Il vivait sur terre, Il était un homme. C’est ainsi que les Écritures 
l’identifient comme « le Christ-Jésus homme » (1 Tim 2 : 5, 6). Il s’est dépouillé de la gloire 
et de l’honneur de la nature spirituelle qu’Il avait auparavant pour devenir « le Fils de [l’] 
homme [Adam] ». Par son obéissance à la loi divine, Jésus a revendiqué l’héritage de la terre 
perdu par Adam.

Jésus Lui-même a annoncé : «  le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu » (Luc 19: 10). Bien qu’Il ait affermi son droit à l’héritage éternel de la terre, il y a 
renoncé, afin de servir de prix d’achat pour Adam et sa race.
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