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« Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point 
Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils » 2 Jean 9 
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I- CONFESSION DE FOI ET IMPORTANCE 

 

A. Confession de foi. Je crois que le Christ, la seconde personne de la Trinité, possède 

toutes les excellences divines, est égal, coéternel, et consubstantiel avec Dieu le Père.  

Je crois que Dieu le Père créa l’univers par Sa Parole, c’est-à-dire par Son Fils Jésus Christ.  

Je crois que dans son incarnation (Dieu devenant homme), le Christ ne perdit aucun de Ses 

attributs divins, et qu’Il embrassa tous les attributs humains. Il est vraiment cent pourcent 

homme, cent pourcent Dieu. 

Je crois que l’incarnation eut lieu par l’opération miraculeuse du Saint-Esprit en la vierge 

Marie. Jésus Christ est né et demeura sans péché durant toute sa vie. La double nature de 

l’homme Dieu est indispensable à l’œuvre de rédemption accomplie par Jésus Christ pour les 

pécheurs. 

 

B. Importance. Il est tout simplement vital d’accepter la double nature divine et humaine 

que possède Jésus Christ depuis Son incarnation. L’apôtre que le Christ aimait dit sans détour : 

« Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils » (2 Jean 1 :9). Il n’y a pas de salut pour celui 

qui renie ces vérités concernant la personne de Christ. Oui, il était un prophète et un grand 

homme, mais pas seulement. Il est aussi le plus grand homme que la terre ait jamais porté, avec 

toute la plénitude de la divinité. Voici les avertissements de malheurs éternels de l’Écriture pour 

ceux reniant l’humanité et la divinité du Fils de Dieu : « Car il s'est glissé parmi vous certains 

hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce 

de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ » (Jude 

4, les emphase en italiques sont ajoutées) ; « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en 

lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que 

Dieu a rendu à son Fils » (1 Jean 5 :10) ; « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le 

Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus 

le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père  » (1 Jean 2 :22-23) ; et suite à ces derniers 

versets, l’apôtre Jean donne aussi une promesse pour ceux s’attachant à cette doctrine  : « Que 

ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu 

dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et 

la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle  » (1 Jean 2 :24-25). 
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II- EXPOSITION BIBLIQUE DE LA DOCTRINE 

 

A. L’IDENTITÉ DU CHRIST. Que dit l’Écriture sur l’identité de Jésus-Christ ? 

(1) Qui est Jésus ? « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à 

ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns disent 

que tu es Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur 

dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la 

chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 

16:13-17). Cher lecteur, qui dites-vous que Jésus Christ est ? Telle est la question que Dieu 

vous pose dans ces versets. Le contexte nous offre deux réponses, Christ se nomme Lui-même 

« le Fils de l'homme », tandis qu’Il approuve le titre du « Fils du Dieu vivant » donné par Pierre. 

Pourquoi donc Jésus Christ est-Il appelé aussi bien le Fils de l’homme que le Fils de Dieu ? 

(2) Le Fils de Dieu. Le sens historique de l’expression « Fils de Dieu » est celui qu’il nous 

faut rechercher. Il est parfois fait mention « des fils de Dieu », en référence aux anges ou aux 

hommes (Job 1 :6, Matthieu 5 :9). Cependant l’expression « Fils de Dieu », au singulier, est 

utilisée près de 70 fois dans le Nouveau Testament pour qualifier Jésus Christ, et Lui seul. Les 

autres religions, ou encore les sectes se réclamant à tort du christianisme, ont alors deux 

possibilités pour renier la divinité du Christ. Soit ils diront qu’il y a une infinité de dieux 

(comme les Mormons), et donc Jésus n’est qu’un être divin comme les autres; soit ils diront 

qu’il y a une infinité de fils (comme les témoins de Jéhovah, et les musulmans), et donc que 

Jésus n’est qu’un fils de Dieu comme les autres humains sur cette terre (Certains de ces groupent 

disent aussi que Jésus n’était qu’un simple ange). Or, un tel changement de définition de 

l’expression historique « Fils de Dieu » est erroné; il faut considérer le sens de l’époque si l’on 

prétend savoir ce que la Bible entend par l’identité de Christ.  

Par conséquent, un terme du Nouveau Testament doit être compris comme les auditeurs du 

premier siècle, avec les connotations et le sens d’alors. Ainsi la signification de « Fils de Dieu » 

est immanquablement éclairée par la réaction des contemporains juifs du Christ: « C'est 

pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais 

Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j'agis. A cause de cela, les Juifs 

cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce 

qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu » (Jean 5:16-18). Être le 
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« Fils de Dieu » n’a donc pour autre sens que d’être Dieu Lui-même. Qui plus est, l’apôtre Paul 

dit quant à lui : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en 

forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est 

dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et 

ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la 

mort, même jusqu'à la mort de la croix » (Philippiens 2:5-7). La Parole est très claire, le Fils de 

Dieu est une seule et unique personne : « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es 

mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour 

moi un fils ? » (Hébreux 1 :5), et la réponse à cette question est : personne d’autre que Jésus 

Christ, la deuxième personne de la Trinité. Dans la catégorie : « le Fils de Dieu », il n’y a qu’une 

seule et unique personne, le Christ : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 

3 :16).  

En outre, il y a tant de passages impliquant indubitablement que Celui appelé le Fils de 

Dieu (au singulier) était bien plus qu’un simple homme, considérons quelques-uns de l’évangile 

de Matthieu :  

- le Fils de Dieu peut changer la matière : « Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es 

Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains » (4 :3). 

- le Fils de Dieu tourmentera éternellement les démons : « Et voici, ils s'écrièrent : Qu'y a-

t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » 

(8 :29). 

- le Fils de Dieu a le pouvoir sur les éléments : « Et ils montèrent dans la barque, et le vent 

cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent : Tu es 

véritablement le Fils de Dieu » (14 :33). 

- le Fils de Dieu est le Christ, le Messie Sauveur promis aux juifs : « Jésus garda le silence. 

Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous 

dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu » (26:63). 

- le Fils de Dieu peut faire des miracles : « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! » 

(27 :40b). 
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L’évangile selon saint Luc est également très instructif sur la raison pour laquelle Jésus de 

Nazareth fut appelé le Fils de Dieu : « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, 

et tu lui donneras le nom de Jésus. 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 point 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). Contrairement à toute autre personne ayant jamais foulé  

cette terre, le corps de Jésus fut miraculeusement formé par le « Saint Esprit », « la puissance 

du Très Haut », c’est pourquoi Il s’appela le « Fils du Très Haut ». Une telle naissance fut 

rendue nécessaire parce Marie, bien que vertueuse, était aussi pécheresse comme toute personne 

sur terre : « car il n'y a point d'homme qui ne pèche » (1 Rois 8 :46, cf Romains 3 :9-12). En 

conséquence, Joseph et Marie ne pouvait pas biologiquement concevoir un enfant exempt du 

péché originel : « Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché » 

(Psaume 51 :7). Un père pécheur plus une mère pécheresse engendre un enfant pécheur et 

impur, alors qu’une mère biologique pécheresse et le Saint-Esprit donne naissance à un enfant 

sans péché ; tels sont les mathématiques divines pour l’hérédité du péché. Le Saint-Esprit agit 

donc miraculeusement en elle afin qu’elle donne naissance à un homme parfaitement pur et 

sans péché, Jésus Christ le Fils de Dieu, afin qu’Il puisse mourir pour le péché des croyants. La 

naissance du Christ du sein de la vierge est donc un essentiel de la foi chrétienne, puisque sa 

perfection permettra ensuite le parfait sacrifice de substitution indispensable au salut des 

hommes pécheurs.  

De plus, la proclamation de la divinité du Christ au travers du terme « Fils de Dieu » est la 

raison même pour laquelle les juifs crucifièrent le Christ, car disaient-ils: « Il a blasphémé! » 

(Matthieu 26:62-66). De même que les juifs proclamèrent une malédiction sur leur propre tête, 

en rejetant le Dieu sauveur fait chair sous leurs yeux, celui qui renie l’identité du Christ renie 

Dieu Lui-même, et sera tragiquement maudit.  

(3) Le Fils de l’homme. L’expression « Fils de l’homme » était l’auto-désignation favorite 

du Christ lors de Son ministère terrestre. Elle apparait 83 fois dans les évangiles, et chacune 

d’entre elle provient de Jésus Christ. Cette dernière souligne d’une part Son humilité, et Son 

humanité, et d’autre part la gloire du Messie. L’expression « Fils de l’homme » peut désigner 

les autres hommes tel que ce fut le cas avec les prophètes notamment (Ezéchiel 47 :6, Daniel 

8 :17), mais lorsque le contexte fait référence à Christ, il s’agit d’un titre messianique prononcé  
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par le prophète Daniel : « Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 

cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme  ; il s'avança vers l'ancien des jours, et 

on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, 

les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 

éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit » (Daniel 7 :13-14). 

Cette vision correspondait à une relation intratrinitaire entre « l'ancien des jours » et « fils 

de l'homme », soit Dieu le Père et Dieu le Fils ; le Père ayant donné « la domination, la gloire 

et le règne » du royaume au Fils. Une scène très similaire est indiquée dans le livre de 

l’apocalypse, alors que l’Ancien des jours siège sur le trône, Jean écrivit : « les vingt-quatre 

vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône  et ils adorent celui qui vit aux 

siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant : Tu es digne, notre 

Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 

choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées » (4 :10-11). Puis, le Fils 

entre en scène pour reprendre possession du royaume : « Et je vis, au milieu du trône et des 

quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 

sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il 

prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône » (5 :6-7). Ce livre est le titre 

de propriété de la terre, en le prenant Christ prend possession de Son royaume, précédemment 

sous le control de l’usurpateur, Satan. La description des hommes autour du trône se poursuit : 

« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir 

les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes  de toute 

tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation », c’est-à-dire, « Tu es digne Jésus de 

posséder la terre (le livre) et de la juger (ouvrir les sceaux), laquelle fut originellement donnée 

en domination aux hommes (Genèse 1 :28), car tu t’es fait homme pour donner ton sang pour 

te substituer aux pécheurs repentant du monde entier ». Et là où Daniel écrivait « On lui donna 

la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes 

langues le servirent », Jean écrit : « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour 

du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et 

des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de 

recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange » 

(5 :11-12). Le Fils de l’homme recevra toute la gloire divine du Fils de Dieu pour toute 

l’éternité, tout comme le révèlent les derniers mots d’Etienne, martyr du Seigneur : « Mais 

Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus 
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debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme 

debout à la droite de Dieu ». Tout comme Etienne tout chrétien dit : « À celui qui est assis sur 

le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles 

! » (Apocalypse 5 :13b).  

Toutefois, il nous faut faire preuve de patience, car l’accomplissement complet de cette 

glorieuse vison se fera au retour du Christ : « Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre 

jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme […] Alors le signe du Fils de 

l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 

Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire  » (Matthieu 

24 :27, 30). 

Ces passages implique donc que la divinité du Christ, le Fils de l’homme et le Fils de Dieu, 

est Dieu exclusivement adoré pour sa puissance et sa gloire. Nous considérons ensuite d’autres 

passages proclamant explicitement la divinité du Christ. 

 

B. LA DIVINITÉ DU CHRIST. La doctrine de la divinité du Christ est si abondante dans 

l’Écriture qu’il est délicat de savoir comment s’y prendre pour y faire fidélité. Le prologue de 

Jean sera présenté d’une part, ainsi que quelques versets des épitres d’autre part.  

(1) Le prologue de l’évangile selon Jean. Les dix-huit premiers versets de cet évangile 

forment ce que l’on appelle le prologue de Jean. Ce passage est un des plus merveilleux et des 

plus complexes de l’Écriture ; il est si infiniment profond que les théologiens de toute l’histoire 

de l’Eglise furent et sont encore désarçonnés par sa profondeur et sa beauté. Voici donc le 

prologue de Jean :  

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de 

ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut 

un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour 

rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, 

mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable 

lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et 

le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, 
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et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole 

a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a 

rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a 

précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 

grâce ; car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.  

Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui 

l'a fait connaître » (Jean 1 :1-18). 

Celui dont il est question dans ce passage est appelé « la Parole », et n’est autre que Jésus 

Christ, Dieu le Fils fait chair lors de Son incarnation : « Et la parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme la gloire du Fils unique venu du Père  » (v 14). La personne « pleine de grâce et de 

vérité » dont il est question en ce verset est le Christ : « la grâce et la vérité sont venues par 

Jésus Christ » (v 17). Quatre attributs divins sont reconnus au Christ selon les versets 1 à 4 : 

(i) La Préexistence du Christ (v 1a,2) : « Au commencement était la Parole […] Elle était 

au commencement avec Dieu ». Or, seul Dieu existait avant le commencement du monde 

(Genèse 1:1). Jean déclare donc qu’avant que le monde fut créé, quand seul Dieu était, Jésus 

Christ était également. Le Christ a dit aussi : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu'Abraham fût, je suis » (Jean 8:58). La signification de l’utilisation du verbe être dans 

l’expression « je suis » (comme en Jean 1:1 « Au commencement était la Parole »), était très 

vive dans la pensée juive, qui faisait immédiatement le lien avec le nom de Dieu, Yahvé, c’est-

à-dire : « Je suis celui qui suis ». Christ est donc éternel. 

(ii) La Coexistence de Christ avec Dieu (v1b-c, 2) : « la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu ». Le sens de la déclaration « et la Parole était Dieu » est immanquable: Christ est 

Dieu ! La doctrine de la Trinité est ici évidente, car Jean souligne non seulement que dans 

l’éternité passée Christ était avec Dieu, mais aussi et surtout que Christ était Dieu. En outre, 

l’apôtre fera écho à cette réalité en rapportant les mots du Christ au chapitre 10 et verset 30: 

« Moi et le Père nous sommes un ». Le Père et le Fils sont donc coéternels. 

(iii) La Puissance Créatrice du Christ (v3, 10b) : « Toutes choses ont été faites par elle, 

et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle […] Elle était dans le monde, et le monde a été 
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fait par elle ». Puisque Dieu est le seul Créateur des cieux et de la terre, et que Christ est celui 

par qui, et pour qui tout fut créé : « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout 

a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est 

la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être 

en tout le premier » (Colossiens 1:16-18, cf Romains 11:36), Christ est donc le Créateur. 

(iv) L’Auto-existence du Christ (v4a) : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes ». Les hommes essayent désespérément d’être leur propre dieu. Dans cette quête ils 

s’efforcent d’imiter Dieu, essayant vainement de le supplanter dans son rôle pour montrer qu’Il 

n’est pas indispensable à l’existence de l’univers. Un des aspects de cette vaine course du vent, 

est la frénésie que les hommes manifestent à vouloir créer la vie. Clonage, mutation génétique, 

recherche de l’origine de la vie sont autant de tristes signes qui révèlent l’incapacité de l’homme 

à accepter que seul Christ est « le chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14:6) ! En effet, le fait 

qu’« en elle était la vie » démontre que Jésus n’a pas été créé par Dieu le Père, puisqu’Il est la 

source de la vie. Il est l’essence de toutes autres essences. 

(2) La divinité de Christ dans les épitres. Les épitres de Paul sont pleines de références à la 

divinité du Christ, en voici quelques-unes : 

- aux Romains, Christ est exalté comme le Dieu de tous : « les pères, et desquels, selon la 

chair, est issus le Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen! » (9 :5, 

version Darby). 

- aux Philippiens, Christ est exalté comme l’Homme-Dieu : « Ayez en vous les sentiments 

qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 

proie à arracher d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes » (2 : 5-6). 

- aux Colossiens, Christ est exalté comme pleinement Dieu dans un corps de chair : « Car 

en [Christ] habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (2 :9, cf Hébreux 1 :2-3). 

- à Tite, Christ est exalté comme le Dieu Sauveur : « attendant la bienheureuse espérance et 

l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ » (2 :13, version Darby). 

- aux Hébreux, Christ est exalté comme le Créateur éternel : « Mais il a dit au Fils : Ton 

trône, ô Dieu est éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ; Tu as aimé la justice, 
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et tu as haï l'iniquité ; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de 

tes égaux. Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont 

l'ouvrage de tes mains » (1 :8-10). Notons le dialogue intratrinitaire : « ô Dieu, ton Dieu », Fils 

de Dieu communiquant avec le Dieu le Père (voir Psaume 110 :1). 

- en Pierre, Christ est aussi exalté comme le Dieu Sauveur : « Siméon Pierre, esclave et 

apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la 

justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ » (2 Pierre 2 :1, version Darby). 

- en Jean, Christ est aussi exalté comme le Dieu véritable : « Or nous savons que le Fils de 

Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le Véritable, et 

nous sommes dans le Véritable, savoir dans son Fils Jésus Christ: lui est le Dieu véritable et la 

vie éternelle » (1 Jean 5 :20, version Darby). 

 

(3) La divinité de Christ dans Ses relations avec les hommes. La divinité de Christ est aussi 

illustrée par Ses actions et ses relations avec les hommes, lesquelles reflètent : 

(i) Les attributs divins suivants  [1]
: 

- Christ est Saint : « Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous 

accordât la grâce d'un meurtrier » (Actes 3 :14). 

- Christ est souverain : « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois,  et les appelés, les élus et les fidèles qui sont 

avec lui les vaincront aussi » (Apocalypse 17 :14). 

- Christ est Créateur : « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde » (Hébreux 1 :2). 

- Christ est Juge : « car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, 

afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, 

soit mal » (2 Corinthiens 5 :10, cf aussi 2 Timothée 4 :1). 

- Christ est omnipotent : « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 

était, et qui vient, le Tout Puissant » (Apocalypse 1 :8). 
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- Christ est omniscient : « Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu 

? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui répondit 

: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis » (Jean 

21 :17, cf aussi Jean 16 :30). 

 

(ii) Les prérogatives divines  suivantes [1]
: 

- Christ possède toute chose : « Tout ce que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il 

prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera » (Jean 16 :13). 

- Christ pardonne les péchés : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui 

peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?  […] Or, afin que vous sachiez que le Fils de 

l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés  : Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, 

lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en 

présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, 

disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil » (Marc 2 :7, 10, cf aussi Colossiens 3 :13). 

- Christ est l’objet de l’adoration : « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le 

premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent ! » (Hébreux 1 :6, cf aussi Actes 7 :59, 

2 Corinthiens 12 :8-9, Apocalypse 5 :12).  

- Christ est l’objet de la foi : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez 

en moi » (Jean 14 :1, cf aussi Psaume 2 :12, 1 Pierre 2 :6). 

- Christ est l’objet de la prière : « à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que 

ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre  » (1 Corinthiens 1 :1-2, 

cf aussi Actes 2 :21). 

Et la liste est loin d’être exhaustive ! Mais les preuves bibliques sont au-delà d’un 

quelconque doute pour le lecteur objectif et sincère, Christ est Dieu et « le Seigneur de tous » 

(Actes 10 :36). 

 

C. L’HUMANITÉ DE CHRIST. La doctrine de l’humanité de Christ est moins 

controversée aujourd’hui qu’elle ne l’été au premier siècle. A cette époque, la philosophie 
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connue sous le nom du gnosticisme rejetait la matière, alors considérée comme intrinsèquement 

maléfique. En conséquence, ces gnostiques commandaient de ne pas se marier pour être purs, 

et toutes sortes d’autres privations corporelles avaient pour objectif de rejeter le mal présent 

dans la matière. Ceci est anti-biblique, et les apôtres le combattirent avec hardiesse. En effet, si 

la matière était mauvaise, alors Dieu ne pouvait être devenu homme, selon ce courant. 

Cette bataille idéologique faisait notamment rage dans l’église de Colosse, et Paul leur écrit 

donc pour leur dire de continuer selon les enseignements authentique qu’ils avaient reçu sur 

Christ : « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant 

enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été 

données, et abondez en actions de grâces » (Colossiens 2 :6-7), puis pour les mettre en garde 

contre les hérésies de ces courants de pensée : « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa 

proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur 

les rudiments du monde, et non sur Christ » (v 8). Enfin, Paul dit aux Colossiens que Christ 

était Dieu mais aussi pleinement homme : « Car en lui habite corporellement toute la plénitude 

de la divinité » (Colossiens 2 :9).  

Pourquoi était-il si important pour Paul d’insister sur l’humanité du Christ ? Parce que son 

humanité est indispensable à notre rédemption, puisqu’Il devait être capable de mourir pour 

nous : « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, 

et il l'a détruit en le clouant à la croix » (v 14). Mais quelqu’un dira comment Christ pouvait-

Il être Dieu puisqu’Il est mort à la croix et que Dieu est par définition immortel ? L’apôtre Pierre 

répond : « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 

nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant 

à l'Esprit » (1 Pierre 3 :18). L’humanité de Christ mourut à la croix, c’est-à-dire Sa chair, mais 

Sa divinité, Son Esprit, est évidemment immortelle. Il en résulte que si vous ne croyez pas que 

Christ est Dieu fait homme, vous n’avez pas compris son sacrifice en votre faveur, et vous êtes 

encore dans vos péchés. 

De plus, l’humanité de Christ est évidente au regard des attributs humains qu’il manifesta :  

- une naissance (distinguée de la conception miraculeuse) biologique : « L'ange lui dit : Ne 

crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus » (Luc 1 :30-31). 
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- une enfance d’apprentissage : « Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, 

assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient 

frappés de son intelligence et de ses réponses » (Luc 2 :46-47), « Et Jésus croissait en sagesse, 

en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (2 :52). 

- un travail humain : « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de 

Joses, de Jude et de Simon ? » (Marc 6 :3). 

- des émotions humaines : « Jésus pleura » (Jean 10 :35), « En ce moment même, Jésus 

tressaillit de joie par le Saint Esprit » (Luc 10 :21a), « Ému de compassion, Jésus toucha leurs 

yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent » (Matthieu 20 :34), etc. 

- des besoins alimentaires : « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut 

faim » (Marc11 :12), « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à 

boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres » (Jean 4 :7-8). 

- une fatigue humaine : « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était 

assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure » (Jean 4 :6). 

- une tentation humaine : « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 

compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 

commettre de péché » (Hébreux 4 :15). 

- une souffrance humaine : « [Christ] a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses 

qu'il a souffertes » (Hébreux 5 :8). 

L’Écriture déclare donc que Jésus Christ est devenu l’Homme-Dieu dans Son incarnation. 

 

III- RÉPONSES AUX OBJECTIONS 

 

Objection n°1. Le Christ n’a jamais prétendu être Dieu. 

Réponse : Au moins vingt-trois fois le Christ a dit : « ego eimi », signifiant « je suis », dans 

l’évangile de Jean. Pour un juif du premier siècle, la construction grammaticale « je suis » était 

à la fois très rare dans son utilisation, mais aussi indicible car cela correspondait directement au 

nom de Dieu : « Je suis celui qui suis ». À chaque fois que Christ proclamait « Je suis », toute 

l’audience comprenait : « Je suis Dieu ». Contrairement à Dieu les hommes ne sont pas 
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immuables mais en perpétuelle variation, ce qui nécessite que l’utilisation du verbe être aux 

temps du passé et du futur. Ils « étaient » hier, et demain ils ne « seront » plus. Seul Dieu « est » 

continuellement, traversant un éternel temps présent sans changement. C’est l’auto-affirmation 

de divinité prononcée par Christ lorsqu’Il a dit :  

« JE SUIS le pain de vie » (Jean 6 :35), 

« JE SUIS la lumière du monde » (Jean 8 :12), 

« JE SUIS la porte des brebis » (Jean 10 :7, 9), 

« JE SUIS le bon berger » (Jean 10 :11, 14), 

« JE SUIS la résurrection et la vie » (Jean 11 :25), 

« JE SUIS le chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14 :6), 

« JE SUIS la vrai vigne » (Jean 15 :1, 5). 

Un exemple indubitable de l’implication divine du l’expression « je suis » se trouve dans 

l’évangile de Jean lorsque le Christ réprimandait les juifs, et les juifs se moqueraient de lui 

lorsqu’il parla d’Abraham en disant: « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait 

mon jour : il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu 

as vu Abraham ! Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je 

suis » (Jean 8 :56-58). Jésus a ici clairement dit qu’il existait avant Abraham. Bien 

qu’humainement il n’avait « pas encore cinquante ans », en tant que Dieu il existe depuis 

toujours, d’où le temps présent de l’expression en question : « avant qu'Abraham fût, je suis ». 

Sans surprise, les juifs furent fous de rage à cette déclaration de sa divinité : « Là-dessus, ils 

prirent des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple » (Jean 

8 :59).  

 

Objection n°2 : Le Christ fut créé par Dieu le père, car Colossiens 1 :15 mentionne qu’Il est 

« le premier-né de toute la création ». 

Réponse : Le terme « premier-né » peut aussi être traduit plus précisément origine ou source, 

ce qui est cohérent avec le reste de l’Écriture (Jean 1 :3,10 ; 1 Corinthiens 8 :6 ; Hébreux 1 :2). 

Une interprétation fidèle aux usages linguistiques de cette époque reconnait également que 

l’expression « le premier né » fait référence à l’héritier et à celui qui a la prééminence. Il n’est 

http://www.connaitrepourvivre.com/#!home/mainPage


CONNAITREpourVIVRE.com                               Tous droits réservés                                           Page 16 | 19 

 

pas question du premier dans une échelle chronologique, comme si Christ avait un 

commencement, mais bien du premier en autorité. Ainsi, Christ est « le premier-né de toute la 

création », c’est-à-dire l’héritier et l’autorité de toute la création. John MacArthur commente ce 

verset en ces mots :  

« Dans les cultures grecque et juive, le premier-né était hiérarchiquement le 

premier à recevoir l’héritage de son père qu’il soit né le premier ou non. [Cette 

expression] est utilisée à propos d’Israël, qui, bien qu’elle ne fut pas la première 

nation, était celle prééminente (Exode 4 :22, Jérémie 31 :9). Le premier-né 

signifie la prééminence hiérarchique, et non le premier à être né [parmi d’autres] 

pour les raisons suivantes :  

1) Christ ne peut pas être le « premier-né », et « le Fils unique de Dieu » (Jean 

3 :16). 

2) Quand l’expression « premier-né » réfère à un groupe de personne, ce groupe 

est toujours pluriel dans l’Écriture (Colossiens 1 :18 : « le premier-né d'entre les 

morts » (Romains 8 :29), mais ici « la création » est au singulier. 

3) Si Paul enseignait que Christ était un être créé, il était d’accord avec l’hérésie 

qu’il essayait de réfuter. 

4) Il est impossible que Christ soit à la fois créé, et le Créateur de toutes choses 

cf verset 16). Ainsi, Christ est le premier-né dans le sens qu’Il a la prééminence 

et possède le droit d’héritage sur toute la création ».[2] 

Cette explication est cohérente avec la section intitulée le Fils de l’Homme (pages 6-8). 

 

Objection n°3. Le Christ n’est pas égal au Père, car Il a dit : « le Père est plus grand que moi » 

(Jean 14 :28). 

Réponse : Il ne parle pas d’une infériorité vis-à-vis du Père, car Il dit le contraire aux versets 7 

à 11 de ce même passage. Au contraire le Fils s’est hiérarchiquement soumis au père lors de 

l’incarnation. « Dieu est le chef de Christ » dit Paul aux Corinthiens (1 Corinthiens 11 :3b). 

Toutefois, tout comme « l’homme est le chef de la femme » (1 Corinthiens 11 :3a) sans lui être 

supérieur (Galates 3 :28), dans Son incarnation, le Père étant plus grand que le Fils sans Lui 
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être supérieur. En retournant aux cieux (17 :5), la pleine gloire serait à nouveau embrassée par 

le Christ glorifié, abaissé pour un temps en étant semblable aux hommes (Philippiens 2 :5-7). 

 

Objection n°4. Dieu ne peut pas se rabaisser à être un homme. 

Réponse : Dieu peut toute chose, et Il tout ce qu’Il désir pour sauver Son peuple élu. Le Dieu 

de la Bible aime les hommes à ce point, au point de s’humilier sur la croix pour les sauver de 

leurs péchés.  

http://www.connaitrepourvivre.com/#!home/mainPage


CONNAITREpourVIVRE.com                               Tous droits réservés                                           Page 18 | 19 

 

CONCLUSION 

 

« Qui est Jésus ? » est la question qui scelle la destinée d’une personne. Chacun doit 

confesser par la foi que Jésus est son Sauveur et Seigneur personnel. Il n’y a pas d’autre chemin 

de salut que celui offert par Jésus : « Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel 

aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » 

(Actes 4 :12). Mais, encore faut-il le recevoir tel qu’Il se révèle à l’humanité, Le Fils de 

l’homme cent pourcent homme, et le Fils de Dieu cent pourcent Dieu. Jésus Christ, le Fils de 

Dieu, s’est incarnée pour nous racheter en triomphant sur notre malédiction – la mort. Ainsi tel 

Thomas incrédule et voyant les mains du Christ ressuscité, le vrai croyant doit s’écrier vers le 

Christ en ces mêmes mots : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20:28). Cette question est 

essentielle et détermine le jugement dernier d’une personne; car, seule une telle réponse est 

divinement bénie par la vie éternelle. En effet, Christ répondra à Thomas : « Parce que tu m'as 

vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! » (Jean 20:29). « Mais ces choses 

ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant 

vous ayez la vie en son nom » (Jean 20:31). Amen ! 

 

Cliquez ici pour lire le troisième article  : L’homme, le péché, et la repentance  
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