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Jésus est-il Dieu?
Jésus est-il vraiment Dieu? Il existe de nombreuses sectes et de
fausses religions aujourd'hui qui le nient. Quelle est la vérité sur
Jésus-Christ? Nous nous tournons vers les Ecritures pour avoir la
réponse.
Jésus est-il vraiment Dieu? Il existe de nombreuses sectes et de fausses religions
aujourd'hui qui le nient. Les Témoins de Jéhovah, par exemple, croient que Jésus a
été créé par le Père il y a des milliards d’années comme l'Archange Michel et est
donc un «Dieu inférieur» au Père. Les Mormons disent que Jésus est né comme le
premier et le plus grand esprit, enfant du Père céleste et de la mère céleste, et était
l'esprit-frère de Lucifer. Le Nouvel Age prétend que Jésus était un maître
éclairé. Les universalistes unitariens disent que Jésus était juste un bon professeur
de morale. Quelle est la vérité sur Jésus-Christ? Nous nous tournons vers les
Ecritures pour avoir la réponse.

Jésus est-il vraiment Dieu
Il existe de nombreuses preuves de la divinité absolue de Jésus-Christ dans la
Bible. Ce qui suit est un résumé des preuves les plus importantes.

Jésus a les noms de Dieu
Jésus-Christ possède des noms divins qui peuvent seulement être utilisés pour
Dieu. Par exemple:
Jésus est Yahvé.
Yahvé est un nom hébreu très commun pour Dieu dans l'Ancien Testament, cité
5300 fois. Il est traduit SEIGNEUR (En lettres capitales) dans de nombreuses
traductions de la Bible.
Nous voyons d'abord ce nom dans Exode 3, où Moïse a demandé à Dieu par quel
nom, il devait être appelé. Dieu lui répondit: " Je suis celui qui suis. . . .Ainsi Tu
diras aux enfants d'Israël: «Je suis m'a envoyé vers vous » (verset 14). Yahvé est
essentiellement une forme abrégée de " JE SUIS QUI JE SUIS "(verset 15 ). Le
nom traduit l'idée d'auto-existence éternelle. Yahvé n’est jamais venu à l'existence à
un moment dans le temps car il a toujours existé.
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Jésus s’est implicitement attribué ce nom divin lors d'une confrontation qu’Il eut
avec un groupe de pharisiens hostiles. Il a dit : " je vous le dis, avant qu'Abraham
fût, je suis » (Jean 8:58 ). Jésus oppose délibérément l'origine créée d'Abraham,
que les pharisiens vénéraient, avec Sa propre nature éternelle, incréée comme celle
de Dieu.
Jésus est Kurios.
L’équivalent grec du Nouveau Testament du nom hébreu de l'Ancien Testament
Yahvé est Kurios. Utilisé pour Dieu, Kurios porte l'idée d'un être souverain qui
exerce une autorité absolue. Le mot est traduit Seigneur dans les traductions de la
Bible.

L'AFFIRMATION QUE «JÉSUS EST LE SEIGNEUR»
(KURIOS) DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
CONSTITUE UNE AFFIRMATION CLAIRE QUE
JÉSUS EST YAHVÉ.
Pour les premiers chrétiens habitués à la lecture de l'Ancien Testament, le
mot Seigneur, lorsqu'il est utilisé pour Jésus, indiquait son identification avec
le Dieu de l'Ancien Testament (Yahvé). Par conséquent, l'affirmation que
« Jésus est Seigneur "(Kurios) dans le Nouveau Testament constitue une
affirmation claire que Jésus est Yahvé, comme c’est le cas dans des
passages comme Romains 10: 9 , 1 Corinthiens 12: 3 , et Philippiens 2: 5- 11 .
Jésus est Elohim.
Elohim est un nom hébreu qui est utilisé pour Dieu 2570 fois dans l'Ancien
Testament. Le nom signifie littéralement "fort," et sa terminaison plurielle (im en
hébreu) indique une plénitude du pouvoir. Elohim est dépeint dans l'Ancien
Testament comme le puissant gouverneur et souverain de l'univers, statuant sur les
affaires de l'humanité.
Jésus est reconnu à la fois comme Yahvé et Dieu dans la prophétie dans Esaïe 40:
3 : « Préparez le chemin du Seigneur [Yahvé]; aplanissez dans la steppe une route
pour notre Dieu [Elohim]. "Ce verset a été écrit en référence à Jean-Baptiste pour
préparer la venue du Christ (comme l'a confirmé John 1:23 ) et représente l'une des
affirmations les plus fortes de la divinité du Christ dans l'Ancien Testament.
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Dans Ésaïe 9: 6 , nous lisons également une prophétie du Christ avec une variante
singulière (El) de Elohim : « Et son nom sera appelé Admirable, Conseiller, Dieu
puissant [El], Père éternel, Prince de la paix. "

Jésus est Theos.
Le mot grec du Nouveau Testament pour Dieu, Theos est le parallèle correspondant
au mot de l'Ancien Testament en hébreu Elohim. Un exemple bien connu du Christ
abordée comme Dieu (Theos) se trouve dans l'histoire de «Thomas l'incrédule»
dans Jean 20. Dans ce passage, Thomas témoin du Christ ressuscité, répond avec
adoration: « Mon Seigneur et mon Dieu [Theos] "( Jean 20:28 ).
Jésus est appelé Theos dans le reste du Nouveau Testament. Par exemple, quand un
geôlier demanda à Paul et Silas comment être sauvé, ils répondirent: " Crois au
Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » ( Actes 16:31 ). Après que le
geôlier ait cru et ait été sauvé, il " se réjouit, ayant cru en Dieu [Theos] avec toute
sa maison "(verset 34 ). Croire dans le Christ et croire en Dieu sont considérés
comme des actes identiques.

Jésus possède les attributs de Dieu
Jésus possède des attributs qui n’appartiennent qu'à Dieu.
Jésus est éternel.
Jean 1: 1 affirme: " Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu." Le mot était dans ce verset est à l’imparfait, indiquant
l'existence continue, en cours. Lorsque l'univers de l'espace-temps est né, le Christ
existait déjà ( Hébreux 1: 8-11 ).
Jésus est auto-existant.
Comme le Créateur de toutes choses (Jean 1: 3 ; Colossiens 1:16 ; Hébreux 1: 2 ),
le Christ lui-même doit être incréé. Colossiens 1:17 nous dit que le Christ est
« avant toutes choses, et en Lui toutes choses subsistent. "
Jésus est partout, présent.
Christ a promis à ses disciples: « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là au milieu d'eux » (Matthieu 18:20 ). Puisque les gens du monde entier se
Traduction française de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie
25, rue Leclerc F-57390 Audun le Tiche

4

rassemblent dans le nom de Christ, la seule façon qu'Il soit présent avec eux tous,
c’est qu’Il soit vraiment omniprésent. (Voir Matthieu 28:20 ; Ephésiens
1:23 , 4:10; Colossiens 3:11 ).
Jésus est Omniscient.
Jésus connaissait où se trouvaient les poissons dans l'eau (Luc 5: 4 , 6 ; Jean 21: 611 ), et il connaissait exactement quel poisson contenait la pièce (Matthieu
17:27 ). Il connaissait l'avenir ( John 11:11 , 18: 4 ), les événements spécifiques
qu’Il rencontrerait ( Matthieu 21: 2-4 ), et savait à distance que Lazare était mort
( John 11:14 ). Il connait aussi le Père comme le Père Le connait ( Matthieu
11:27 ; John 07:29 , 08:55 , 10:15 , 17:25 ).
Jésus est tout-puissant.
Christ a créé l'univers entier ( Jean 1: 3 ; Colossiens 1:16 ; Hébreux 1: 2 ) et
soutient l'univers par sa propre puissance ( Colossiens 1:17 ; Hébreux 1:
3 ). Pendant son ministère terrestre, il a exercé le pouvoir sur la nature ( Luc
08:25 ), les maladies physiques ( Marc 1: 29-31 ), les esprits démoniaques ( Marc
1: 32-34 ), et même la mort ( Jean 11: 1-44 ).
Jésus est souverain.
Christ siège actuellement à la droite de Dieu le Père, " les anges et les autorités et
les puissances Lui ayant été soumises"(1 Pierre 3:22 ). Quand le Christ reviendra
dans la gloire, Il sera orné d'une robe majestueuse, et sur Sa robe et sur Sa cuisse
seront les mots, " LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS "
( Apocalypse 19:16).
Jésus est sans péché.
Jésus a invité les dirigeants juifs: " Qui de vous me convaincra de péché? "(John
8:46 ). L'apôtre Paul fait référence à Jésus comme « Lui qui n'a pas connu le
péché » (2 Corinthiens 5:21 ). Jésus est celui qui « aimait la justice et haïssait
l'iniquité » (Hébreux 1: 9 ), Il était « sans péché »( Hébreux 4:15 ), et était « saint,
innocent, [et] sans tache "(Hébreux 07:26 ).

Jésus possède l'autorité de Dieu
Jésus parlait toujours de sa propre autorité divine. Il n'a jamais dit, "Ainsi parle le
Seigneur "comme l'ont fait les prophètes; Il a toujours dit, " En vérité, en vérité, je
vous le dis. . . . "Il ne s’est jamais rétracté au sujet de tout ce qu'il disait,
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prophétisait et ne parlait pas avec incertitude, Il n'a jamais fait de révisions, ne s’est
jamais démenti, et n'a jamais présenté ses excuses pour ce qu'il avait dit. Il a même
affirmé, " le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point "(Marc
13:31 ), donc a élevé Ses paroles directement jusque dans le Royaume des Cieux.

Jésus Effectue les œuvres de Dieu
La divinité de Jésus est également prouvée par ses miracles. Ses miracles sont
souvent appelés «signes» dans le Nouveau Testament. Des signes
signifient toujours quelque chose, dans ce cas, que Jésus est le Messie divin.
Quelques-uns des miracles les plus remarquables de Jésus sont les suivants :
Jésus transforma l’eau en vin ( Jean 2: 7-8 ); Jésus marcha sur la mer ( Matthieu
14:25 ; Mark 6:48 ; John 6:19 ); Jésus calma une tempête ( Matthieu 08:26 ; Mark
4:39 ; Luc 8:24 ); Jésus nourrit 5000 hommes et leurs familles ( Matthieu
14:19 ; Mark 6:41 ; Luc 09:16 ; John 6:11 ); Jésus ressuscita Lazare d'entre les
morts ( Jean 11: 43-44 ); et conduisit les disciples à prendre un grand nombre de
poissons ( Luc 5: 5-6 ).

Jésus est adoré comme Dieu
Jésus était adoré à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Il a accepté
l’adoration de Thomas ( Jean 20:28 ), des anges ( Hébreux 1: 6 ), de certains sages
( Matthieu 02:11 ), d’un lépreux ( Matthieu 8: 2 ), d’un chef religieux ( Matthieu
09:18 ), d’un aveugle ( John 9:38 ), d’une femme anonyme ( Matthieu 15:25 ), de
Marie-Madeleine ( Matthieu 28: 9 ), et des disciples (Matthieu 28:17 ).
L’Écriture met l’accent que seul Dieu peut être adoré (Exode 34:14 ; Deutéronome
6:13 ; Matthieu 04:10 ). Dans cette perspective, le fait que les humains et les anges
adoraient Jésus à de nombreuses reprises, montre qu'Il est Dieu.

Les Parallèles de l’Ancien Testament Prouve que Jésus
est Dieu
Une comparaison de l'Ancien et du Nouveau Testament fournit un puissant
témoignage de l'identité de Jésus comme Dieu. Par exemple, une étude de l'Ancien
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Testament indique que c’est seulement Dieu qui sauve. Dans Esaïe 43:11 , Dieu
affirme: « Je, moi, je suis l'Éternel, et hors moi il n'y a pas de Sauveur. " Ce verset
indique qu’ (1) une demande pour être Sauveur est, en soi, une revendication de la
divinité; et (2) il y a un seul Sauveur, le Seigneur Dieu. Il est donc très révélateur
de la nature divine du Christ à laquelle le Nouveau Testament fait référence à Jésus
comme «notre grand Dieu et Sauveur "(Tite 2:13 ).
De même, Dieu a affirmé dans Esaïe 44:24 : " Je suis le Seigneur, qui ai fait toutes
choses, qui ai étendu les cieux tout seul, qui ai aplani la terre par Moi-même ». Le
fait que Dieu seul " a fait toutes choses "( Esaïe 44:24 ); et le fait qui accompagne
que le Christ est prétendu être le Créateur de "toutes choses "( Jean 1:
3 ; Colossiens 1:16 ;Hébreux 1: 2 ) ; prouvent que le Christ est vraiment Dieu.

Les Apparences pré incarnées du Christ
Beaucoup de théologiens croient que les apparences de l’«Ange du Seigneur" (ou,
plus littéralement, "Ange de l'Éternel") dans l'Ancien Testament étaient des
apparences pré incarnées de Jésus-Christ. (Le mot pré incarnée signifie "avant de
devenir un être humain.") Il y a un certain nombre de preuves à ce point de vue:
1. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans le buisson ardent et prétendit être
Dieu (Exode 3: 6 ).
2. Pourtant, l'ange de l'Éternel a été envoyé dans le monde par Yahweh (Juges
13: 8-9 ), tout comme Jésus a été envoyé dans le monde dans le Nouveau
Testament par le Père ( Jean 3:17 ).
3. L'ange de l'Éternel a prié Yahvé au nom du peuple de Dieu ( Zacharie 1:12 ),
tout comme Jésus prie le Père pour le peuple de Dieu aujourd'hui ( Hébreux
07:25 ; 1 Jean 2: 1-2 ).
4. Il semblerait que les apparences de cet «Ange» ne pouvaient pas être le Père ou
le Saint-Esprit. Après tout, le Père est Un " que personne n'a vu ni ne peut
voir » (1 Timothée 6:16 , NIV; voir aussi Jean 1:18 , 5:37 ). En outre, le SaintEsprit ne peut pas être physiquement vu (Jean 14:17 ). Cela ne laisse que
Jésus.
5. L'ange de l'Eternel et Jésus sont engagés dans des ministères étonnamment
similaires tels que la délivrance des esclaves ( Exode 3 ; Galates 1: 4 ; 1
Thessaloniciens 1:10 ; 2 Timothée 4:18 ; Hébreux 2: 14-15 ) et la compassion
pour les opprimés ( Genèse 16: 7-13 ; 1 Rois 19: 4-8 ; Matthieu 14:14 , 15: 3239 ).
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Ces preuves suggèrent que les apparences de l'Ange de l'Éternel dans l'Ancien
Testament étaient l’apparence pré incarnée du Christ. En supposant que c’est
correct, le mot «Ange» est utilisé pour Christ dans ces versets conformément à sa
racine hébraïque, qui signifie «messager, celui qui est envoyé." Le Christ, comme
l'Ange de l'Éternel, a agi pour le compte du Père, comme il le faisait dans le
Nouveau Testament.

Le fondement biblique de la Trinité
La divinité du Christ est intimement liée à la doctrine de la Trinité. Cette doctrine
affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que dans l'unité de la Divinité, il y a trois
égales et coéternelles personnes; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Examinons
brièvement la preuve de cette doctrine.

Il y a un Dieu
Au cours de l'autorévélation de Dieu à l'humanité, Il a révélé sa nature par étapes
progressives. Premièrement, Dieu a révélé qu'il est le seul vrai Dieu. C’était un
point de départ nécessaire pour l'autorévélation de Dieu. Tout au long de l'histoire,
Israël était entouré par les nations païennes profondément engouffrée dans la
croyance qu'il y a beaucoup de dieux. Par les prophètes, Dieu a communiqué à
Israël qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu (Deutéronome 6: 4 , 32:39 ;Psaume
86:10 ; Esaïe 44: 6 ). Même à ce stade précoce, cependant, nous trouvons des
indications préliminaires de la Trinité (Genèse 1:26 , 11: 7 ; Esaïe 6:
8 , 48:16 ). L'unicité de Dieu est également souligné dans le Nouveau Testament
(Romains 3: 29-30 ; 1 Corinthiens 8: 4 ; Galates 3:20 ; 1 Thessaloniciens 1: 9 ; 1
Timothée 1:17 , 2: 5 ; James 2:19 ; Jude 25 ).

Le Père est Dieu
Au fil de l'histoire, Dieu se révèle progressivement de plus en plus. Il devient clair
que s’il y a un seul Dieu, il y a trois personnes distinctes au sein d'une divinité,
chacune reconnue individuellement comme Dieu ( Matthieu 28:19 ).
Le Père, par exemple, est explicitement appelé Dieu ( Jean 6:27 ; Romains 1:
7 ; Galates 1: 1 ; 1 Pierre 1: 2 ). Il est également décrit comme ayant tous les
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attributs de la divinité, comme l’omniprésence ( Matthieu 19:26 ), l’omniscience
( Romains 11:33 ), la toute puissance ( 1 Pierre 1: 5 ), la sainteté ( Apocalypse 15 :
4 ), et l’éternité ( Psaume 90: 2 ).

Le Fils est Dieu
Jésus est aussi appelé explicitement «Dieu» dans l'Écriture ( Tite 2:13 ; Hébreux 1:
8 ). Et Lui aussi a tous les attributs de la divinité, y compris l’omniprésence
(Matthieu 28:20 ), l’omniscience ( Matthieu 9: 4 ), la toute puissance ( Matthieu
28:18 ), la sainteté ( Actes 03:14 ), et l’éternité ( Apocalypse 1: 8 , (17) ).

Le Saint-Esprit est Dieu
Le Saint-Esprit est également reconnu comme Dieu ( Actes 5: 3-4 ). Lui aussi
possède les attributs de la divinité, y compris l’omniprésence (-Psaume 139: 7-9 ),
l’omniscience ( 1 Corinthiens 2: 10-11 ), la toute puissance ( Romains 15:19 ), la
sainteté ( John 16: 7-14 ), et l’éternité ( Hébreux 9:14 ).

Tri-unité dans la Divinité
L’Écriture indique également qu'il y a la tri-unité dans la divinité. Dans Matthieu
28:19 , Jésus ressuscité a demandé aux disciples: « Allez donc et faites des
disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit "( Matthieu 28:19 ). Le mot nom est singulier dans le grec, indiquant ainsi
l'unicité de Dieu. Toutefois, les articles définis devant Père, Fils et Saint-Esprit
(dans l'original grec) indiquent qu'ils sont des personnalités distinctes, même s’il y
a juste un seul Dieu.
Ces personnalités distinctes se rapportent les unes aux autres. Le Père et le Fils, par
exemple, se connaissent (Matthieu 11:27 ), s’aiment ( Jean 3:35 ), et se parlent
( Jean 11: 41-42 ). Le Saint-Esprit descendit sur Jésus lors de son baptême ( Luc
3:22 ), est appelé une autre Consolateur ( Jean 14:16 ), a été envoyé par le Père et
Jésus ( Jean 15:26 ), et cherche à glorifier Jésus ( Jean 16: 13-14 ).

Une analogie
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Une analogie utile de la Trinité, c’est que Dieu est comme un triangle qui a aussi
trois côtés différents (ou coins) en même temps. Il y a donc une
simultanée trinité et unité. Bien sûr, aucune analogie n’est parfaite, car dans chaque
analogie il y a une similitude et une différence. Par exemple, l'eau peut exister
simultanément dans trois états différents tels que la glace, l'eau et la vapeur; c’est,
en tant que solide, liquide et gaz à pression de 0,06 atmosphère et à la température
de 273,16 K. (Point triple de l’eau) Une substance, mais trois états totalement
différents.

Répondre aux objections
Cultes et fausses religions soulèvent souvent des objections à la fois contre la
divinité du Christ et la doctrine de la Trinité. Dans ce qui suit, les principales
objections seront brièvement résumées avec des réponses.

Jésus est le Fils de Dieu
Certains prétendent que parce que Jésus est le Fils de Dieu, Il doit être un Dieu
inférieur à Dieu le Père. Chez les anciens, cependant, une signification importante
du Fils de est "celui qui a la même nature que." Jésus, le Fils de Dieu, a la même
nature que Dieu ( Jean 5:18 , 10:30 , 19: 7 ). Il n’est donc pas un Dieu inférieur.

Le père est plus "Grand" que Jésus
Certaines sectes font valoir que parce que Jésus a dit que le Père est "plus grand"
que Lui ( Jean 14:28 ), cela doit signifier que Jésus est un Dieu
inférieur. Bibliquement, cependant, Jésus est égal avec le Père dans sa nature divine
( Jean 10:30 ). Il était en position plus faible que le Père du point de vue de son
devenant serviteur en prenant la ressemblance humaine ( Philippiens 2: 6-11 ). En
position, donc, le Père était "plus grand" que Jésus.

Jésus est le premier-né
Certaines sectes font valoir que parce que Jésus est le "premier-né de la
création "( Colossiens 1:15 ), Il est un être créé et ne peut donc pas être vraiment
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Dieu. Bibliquement, cependant, le Christ n'a pas été créé, mais est le Créateur
(Colossiens 1:16 ; Jean 1: 3 ). Le terme aîné, défini bibliquement, signifie Christ a
le «premier rang» et la «suprématie» sur la création qu’Il a faite.

Jésus n’est pas Omniscient
Certaines sectes font valoir que parce que Jésus dit que personne ne connaît le jour
ou l'heure de son retour si ce n’est le Père (Marc 13:32 ), Jésus ne doit pas être
omniscient, et donc il ne doit pas être vraiment Dieu. En réponse, Jésus dans les
Évangiles parlait parfois du point de vue de sa divinité et à d'autres moments dans
la perspective de son humanité. Dans Marc 13:32 , Jésus parlait de la perspective
limitée de son humanité (voir Philippiens 2: 5-11 ). S’Il avait parlé de sa divinité, Il
n’aurait pas dit qu'il ne savait pas le jour ou l'heure. D'autres versets montrent que
le Christ, en tant que Dieu, connaît toutes choses ( Matthieu 17:27 ; Luc 5: 46 ; John 02:25 , 16:30 , 21:17 ).

Jésus a prié
Certaines sectes font valoir que parce que Jésus a prié le Père, Il ne pouvait pas
vraiment être Dieu. Bibliquement, cependant, il était dans son humanité quand le
Christ a prié le Père. Puisque le Christ est venu comme un homme et puisque l'un
des devoirs propres de l'homme est d'adorer, prier et adorer Dieu, c’était tout à fait
approprié que Jésus s’adresse au Père dans la prière. Parler en position comme un
homme, en tant que Juif, et comme notre Grand Sacrificateur "en toutes choses Il a
dû être rendu semblable à ses frères "(Hébreux 02:17 ) Jésus pouvait prier le
Père. Mais cela n’enlève rien à sa divinité intrinsèque.

La Trinité est illogique
Certaines sectes prétendent la Trinité est illogique ("trois en un"). En réponse, la
Trinité est peut-être au-delà de la raison, mais elle n’est pas contre la raison. La
Trinité n’entraîne pas trois dieux en un seul Dieu, ou trois personnes en une seule
personne. Ces revendications seraient absurdes. Il y a rien de contradictoire,
cependant, dans l'affirmation de trois personnes en un seul Dieu.

La Trinité est Païenne
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Certaines sectes ont revendiqué que la doctrine de la Trinité est enracinée dans
l'ancien paganisme à Babylone et en Assyrie. En réponse, les Babyloniens et les
Assyriens croyaient en triades de dieux qui ont dirigé un panthéon de nombreux
autres dieux. Ces triades constituent trois dieux distincts (polythéisme), ce qui est
tout à fait différent de la doctrine de la Trinité qui maintient qu'il n'y a qu'un seul
Dieu (monothéisme) avec trois personnes à l'intérieur d'une divinité.

Notre Dieu est un Dieu impressionnant
Nous avons vu que Jésus doit être considéré comme Dieu en vertu des faits qu'il a
les noms de Dieu, les attributs de Dieu, et l'autorité de Dieu. Il fait les œuvres de
Dieu et il est adoré comme Dieu. Nous avons également vu des preuves
scripturaires et persuasives de la doctrine de la Trinité. Notre Dieu trinitaire est un
Dieu impressionnant!
Ron Rhodes
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