
INTRODUCTION: 

Il y a environ deux mille ans vivait un homme nommé 
Jésus, il parcourait et enseignait dans une région du Moyen 

Orient qui s'appelle maintenant Israël. Aucun historien sincè-
re ne nie ce fait. En plus des vingt-sept livres du Nouveau 

Testament qui parlent de Lui, les historiens de son temps 
donnent des documents sur Son existence. Corneille Tactius, 

un historien romain du début du 2e siècle; Lucian, un pam-
phlétaire du 2e siècle et Flavius Joseph, un historien juif du 

let siècle, tous parlent de Jésus dans leurs écrits. Il n'y a 
historiquement aucun doute sur l'existence de Jésus. 

La question est: « Qui était ce Jésus de Nazareth ? » 
Jésus demanda: qui suis-je aux dires des hommes (Matthieu 

16:13). Les hommes continuent è se poser cette question. Et 
vous avez raison de le faire, parce que la réponse que vous 

donnerez à cette question déterminera votre destinée éter-
nelle. La question étant: Jésus est-il Dieu? S'il ne l'était pas, 

Il était alors un blasphémateur qui méritait la mort cruelle 
qu'Il reçut sur la croix du Calvaire. Avant de donner une 

réponse, cette question mérite une recherche sincère, cons-
ciencieuse et profonde. Pour trouver la réponse, vous devez 

étudier la Parole de Dieu: la Bible. Vous y trouverez que 
Jésus était Dieu. 

LE DEBUT DE LA VIE DE JESUS: 

La première indication de la divinité de Jésus vient de sa 

naissance. Elle fut vraiment surnaturelle. Sa mère était une 
vierge nommée Marie qui conçut Jésus par la vertu du Saint-

Esprit (Matthieu 1:18). Un ange expliqua cette conception à 
Joseph, le fiancé de Marie, et il dit que l'enfant devait être 

appelé « Jésus car c'est Lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés » (Matthieu 1:21). Son Père était Dieu; Sa mère une 
vierge; et Sa mission annoncée par un ange était divine. Ce 

n'était pas un homme ordinaire. Jésus était le Fils de Dieu. 
Écriture nous dit peu de choses sur l'enfance de Jésus; 

si ce n'est que des Sages vinrent de l'Orient, guidés par une 
étoile, pour adorer le roi des juifs. Des anges annoncèrent 

Sa naissance aux bergers. Sachant que Christ le Seigneur est 
né, les bergers vinrent adorer Jésus. Puis, à l'âge de douze 

ans, Luc nous dit que les parents de Jésus l'amenèrent à 
Jérusalem. Lorsque leur caravane prit le chemin du retour de 

Nazareth, Jésus ne les accompagnait pas. Ses parents en 
découvrant cela retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 

« Et il arriva qu'après trois jours ils le trouvèrent dans le 
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les in-

terrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de 
son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils 

furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait ceci ? Voici, ton père et moi nous te 

cherchions, étant en grande peine. Et il leur dit: Pourquoi me 

vient des hommes, elle se détruira; mais si elle vient de Dieu, 

vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir 
combattu contre Dieu » (Actes 5:35-39). 

Qu'y avait-il dans le ministère de Jésus qui amena les 
hommes à lui être loyaux même deux mille ans après Sa vie 

sur la terre ? Simplement le fait qu'il était Dieu venu sur terre 
pour faire un travail qui rachèterait les hommes du péché. 

Pendant son ministère, il a fait beaucoup de miracles qui 
attestaient son pouvoir surnaturel, mais cependant ce n'était 

pas assez pour amener les hommes à vivre et à mourir pour 
Lui deux mille ans plus tard. Il changea de l'eau en vin, guérit 

le boiteux, le sourd, l'aveugle, il ramena même le mort à la 
vie, mais Jésus était bien plus qu'un faiseur de miracles. Jé-

sus était Dieu manifesté dans la chair (I Timothée 3:16). Dieu 
était venu pour réconcilier le monde avec lui-même (11 Co-

rinthiens 5:19). 
Quelques hommes du temps de Jésus, avides de vérité 

et sensibles à l'Esprit de Dieu, reçurent de Dieu la révélation 
que Jésus était celui qui était promis par l'Ancien Testament. 

Sur la côte de Césarée, Jésus demanda à ses disciples: « Et 
vous, qui dites-vous que je suis ? Et Simon Pierre, répondant, 

dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:15-
16). D'après les écrits de quelques apôtres et disciples, il est 

évident qu'ils reconnaissaient que Jésus était le Jéhovah de 
l'Ancien Testament. 

Étant juif et connaissant l'Ancien Testament, ils savaient 
bien qu'il n'y avait qu'un Jéhovah Dieu. Croire tout autre cho-

se était de l'idolâtrie. Le premier commandement de la loi 
était: « Écoute, Israël; Éternel notre Dieu, est le seul Éternel 

» (Deutéronome 6:4, Marc 12:29). « Je suis Éternel, et il n'y 

en a point d'autre; il n'y a point de Dieu si ce n'est moi .... 
(Esaïe 45:5). Accepter Jésus Christ comme Dieu était pour 

eux tout à fait contraire à leur culture, à ce qu'ils avaient 
appris et à leur caractère. Il faut donc qu'à leurs yeux la divi-

nité de Jésus ait été évidente et sans aucun doute. Une étude 
des Écritures nous montre qu'elle l'était. 

PREUVES DE LA DIVlNITE DE JESUS: 

Jésus possédait les attributs de la divinité. Jésus possé-

dait les caractéristiques qui appartiennent à Dieu. Beaucoup 
d'auteurs bibliques parlent du caractère éternel de Jésus 

(Esaïe 9:6, Jean 1:1-2, Jean 8:58, Colossiens 1:17, I Jean 
1:1). Jésus est partout présent au même moment, omnipré-

sent (Matthieu 18:20, 28:20). Ses disciples rendent ouverte-
ment témoignage à son omniscience « Maintenant nous sa-

vons que tu sais toutes choses » (Jean 16:30). Pierre confes-
sa en parlant de Jésus: .... Seigneur tu sais toutes choses; tu 

sais que je t'aime » (Jean 21:17). Matthieu au chapitre 
28:18, nous dit que Jésus a proclamé être omnipotent ou 

avoir tous les pouvoirs : « Tout pouvoir m'a été donné dans 
le ciel et sur la terre ». Paul a confirmé le pouvoir de Jésus: « 

cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe 

des affaires de mon Père ? » (Luc 2:46-49). Même à l'âge de 
douze ans, Jésus savait qu'il devait s'occuper des choses céles-

tes. 
Puis l'Écriture devient à nouveau relativement silencieuse au 

sujet de Jésus, à l'exception de quelques affirmations comme: « 
Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant 

Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52). 

LE MINISTERE DE JESUS': 

Enfin, à l'âge de trente ans, Jésus sortit de l'obscurité pour 
commencer un ministère qui devait amener sa crucifixion. Bien 

que Jésus soit né sans la malédiction du péché, puisque Son 
Père n'était pas un homme, et bien qu'il n'ait jamais commis de 

péché, les soldats et les chefs religieux de son temps Le crucifiè-
rent sur la croix cruelle du calvaire comme un blasphémateur. 

Jésus proclama qu'il était Dieu, ce qui, s'il ne l'était pas, était un 
blasphème. S'il l'était, sa mort n'était pas vaine mais elle rache-

tait chaque individu qui veut être racheté. 
Nous avons déjà vu comment la naissance miraculeuse de 

Jésus et le début de sa vie proclament sa divinité. Considérons à 
présent brièvement Son ministère et ses effets. Beaucoup de 

volumes remplissent les bibliothèques du monde sur le ministère 
de Jésus. Son impact sur l'humanité ne peut être mesuré qu'en 

termes d'éternité. Les mots sont trop limités pour l'exprimer. 
Napoléon Bonaparte I'a aussi bien dit que d'autres. « Je vous le 

dis, je connais les hommes. Jésus était plus qu'un homme. Char-
lemagne, Alexandre et moi avons fondé des empires mais sur 

quoi les avons-nous fondés ? Sur la force ! Jésus a fondé un 
empire sur l'amour et il est territorialement bien plus étendu et 

sa signification est bien plus vaste. J'ai inspiré des hommes à 

mourir pour moi, mais imaginez un homme mourant pour moi 
presque vingt siècles après que je sois mort, et cependant c'est 

ce que font les hommes, partout dans le monde, pour cet hom-
me, Jésus de Nazareth ». 

Oui, le ministère de Jésus doit avoir été surnaturel pour 
avoir un effet aussi durable. Gamaliel, un docteur de la loi pen-

dant les persécutions des disciples de Jésus, dit la vérité. A cette 
époque la chrétienté était relativement nouvelle et les chefs 

religieux de cette époque essayaient de la faire disparaître en 
massacrant les disciples de Jésus. Gamaliel prit la défense des 

disciples avec des paroles de sagesse. « Puis il leur dit : Hom-
mes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard 

de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui 
se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 

quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi 
furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le 

Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son 
parti: il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent disper-

sés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces 
hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre 



piété est grand: - Dieu a été manifesté en chair, a été justifié 

par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le 
monde, élevé dans la gloire » (I Timothée 3:16). 

CONCLUSION: 

Le verdict est concluant: il est évident que le Jéhovah de 

l'Ancien Testament Père de tous, a voulu réconcilier l'homme 
avec lui-même. Pour le faire, il lui fallait un sacrifice humain sans 

péché. Puisque tous les hommes héritent de la nature pécheres-
se de leur père Adam, il fallait à Dieu un homme spécial qui ait 

Sa sainteté divine, un homme-Dieu. Donc le Dieu du ciel: .... 
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 de la croix » (Philippines 2:7, 8). L'Éternel, Dieu 
de gloire, a décidé qu'en Jésus Christ habiterait corporellement 

toute la plénitude de la divinité (Colossiens 2:9). Ce Jésus a été 
crucifié sur la croix du calvaire, mais comme il était sans péché, 

la mort n'avait aucun pouvoir sur Lui. Donc l'Esprit éternel de 
Dieu, manifesté en Lui, Le ressuscita du tombeau le troisième 

jour. Jésus est vivant éternellement ! 
Donc, si nous croyons que Jésus est le Christ, si nous obéis-

sons à ses commandements, si nous nous repentons de nos 
péchés et sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, nous 

pouvons être rachetés du péché et de ses conséquences. Alors il 
nous remplira du Saint-Esprit (Actes 2:38), et si nous continuons 

à vivre une vie sainte nous participerons à son don de la vie 
éternelle. Mais « Prenez garde que personne ne fasse de vous 

sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon 
l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et 

non selon Christ; car en lui habite toute la plénitude de la déité 

corporellement » (Colossiens 2:8, 9). « Mais ces choses sont 
écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 

Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom » (Jean 
20:31). 

Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses» (Philippines 

3:21). L'épître aux Hébreux 13:8, nous exprime l'immuabilité 
de Jésus: « Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement ».Jésus Christ fut adoré, « Et ceux qui étaient 
dans la nacelle vinrent adorer Jésus, disant: Véritablement tu 

es le Fils de Dieu!» (Matthieu 14:33). Jésus lui-même décla-
ra qu'on ne devait adorer que Dieu (Matthieu 4:10). 

De plus l’œuvre que Jésus accomplit atteste sa divinité. 
Si Jésus n'était pas Dieu il n'aurait pu être le créateur et 

cependant « Tout a eu l'existence par Lui, et rien de ce qui 
existe n'a eu l'existence sans Lui » (Jean 1:3 Bible de Jérusa-

lem). Dieu seul peut pardonner les péchés comme le fit Jé-
sus (Matthieu 9:2-7, Marc 2:7). Et quand tout aura été dit et 

fait, Jésus sera le juge de tout (Jean 5:22). 
Jésus possédait aussi les noms de Dieu. Esaïe se réfère 

à lui comme au « Dieu puissant, au Père éternel ». Esaïe 
prophétisa aussi « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous don-

nera un signe: Voici, la vierge deviendra enceinte et elle 
enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel » (Esaïe 

7:14). Matthieu au chapitre 1:23 dit: « Emmanuel, ce qui, 
interprété, est: Dieu avec nous ». Jérémie avait prophétisé 

qu'on l'appellerait: « Éternel notre justice » (Jérémie 23:6). 
Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu (Jean 10:36) et il a dit 

aux juifs « Avant qu'Abraham soit, je suis » (Jean 8:58) et 
les juifs savaient que ceci était une référence au nom de 

Jéhovah qui était le nom qui avait été donné à Moïse au 
buisson ardent (Exode 3:14). Le nom de Jésus est en fait la 

traduction grecque du nom Hébreu Joshua. Le nom de Jos-
hua vient d'une contraction du nom de Dieu, Jéhovah, avec 

le nom hébreu Hoshea, qui veut dire salut. Ainsi, Jésus veut 

dire: Jéhovah est devenu notre délivrance (Esaïe 12: 2). 
Jésus n'a pas hésité à proclamer qu'il était Dieu. S'il a 

dit qu'il était le Fils de Dieu et s'il a dit: « Je suis », il a aussi 
affirmé sa divinité d'autres laçons. Jésus a dit à ses disciples: 

« Moi et le Père, nous sommes un » (Jean 10:30). Jésus a 
dit plus loin que le voir c'était voir le Père (Jean 12:45); Le 

connaître c'était connaître Dieu (Jean 8:19); croire en lui 
c'était croire en Dieu (Marc 9:37); l'honorer c'était honorer 

Dieu (Jean 5:23); et le haïr c'était haïr Dieu (Jean 15:23). 
Il est certain que les disciples étaient convaincus que 

Jésus était Dieu parce qu'ils l'ont écrit et qu'ils en ont parlé. 
Pierre a dit: « Tu es le Christ le Fils du Dieu vivant 

» (Matthieu 16:16). Après sa résurrection, voyant les em-
preintes des clous dans Ses mains et la blessure de Son cô-

té, Thomas s'écria: « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jean 
20:28). Jean commença son Évangile en disant « Au com-

mencement était la Parole; et la Parole était avec Dieu 
» (Jean 1:1). Et au verset quatorze « Et la Parole devint 

chair, et habita au milieu de nous ..... Paul a tout résumé en 
expliquant un mystère « Et, sans contredit, le mystère de ta 
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