
POURQUOI YESHOUA / JESUS EST DIEU ? 

   

 a) la Bible dit qu'il est Dieu   
         
 Jean 1, 1 : "Au commencement était la Parole… et la Parole était Dieu." 

 Les mots "Au commencement" nous rappelle Gen. 1, 1 où la Parole de Dieu était à l’œuvre pour 

créer l’univers ("Dieu dit…"). 

 Certaines bibles des Témoins de Jéhovah sont falsifiées en écrivant "dieu" avec un petit d dans 

ce verset de Jean1, 1 ; or l'original grec est Dieu, avec une majuscule ! 

 

             1 Jean 5, 20 : "…en son fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable…" 

  Col. 2, 9 : " Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité "  

 Phil. 2, 5-11 : "…il n'a point regardé son égalité avec Dieu…" 

 Jean 20, 28 : " …mon Seigneur et mon Dieu… Parce que tu m'as vu, tu as cru…" 

Jean 5, 17-18 : "…parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu."                            

 Jean 8, 28 : "…alors vous connaîtrez ce que Je suis " 

 Jean 8, 58 : "…avant qu'Abraham fût, Je suis." 

 Ap. 1, 8 : "…Seigneur Dieu…" 

 Rom. 9, 5 : "…Christ, qui est au-dessus de toute choses, Dieu béni éternellement. Amen !" 

 

 Evidemment, le fait qu’il soit Dieu et homme à la fois quand il était sur terre est quelque chose 

qui nous dépasse. Mais si son corps était limité, comme celui de tous les hommes, son esprit 

était pleinement avec le Père céleste (Jean 3, 13). 

 

 

        b) il est un avec le Père  
 

 Jean 10, 27-30 : "… Moi et le Père nous sommes un." 

 Jean 17, 11 et 22 : "…afin qu'ils soient un comme nous sommes un…" 

 Jean 10, 38 : " …le Père est en moi et je suis dans le Père." Aussi Jean 14, 9-11 

 

 L'Evangile de Jean a été écrit dans le but de démontrer la divinité de Christ. Ainsi il dit :  

 Jean 20, 31 ; "…afin que vous croyiez que Yéshoua/Jésus est le Christ, le Fils de Dieu…" 

 

 

        c) il est Dieu fait chair (incarnation ce Dieu)   
        
     Jean 1, 14 : " Et la Parole a été faite chair ..." 

     Es. 7, 14 : "...elle enfantera un fils...Emmanuel (Dieu avec nous)." 

     Es. 9, 5 : "car un enfant nous est né…la domination reposera sur son épaule…" 

     Phil. 2, 5-11 : "… en devenant semblable aux hommes…" 

     Voir aussi 1 Jean 4, 2-3 et 1 Tim. 3, 16 : "…Dieu a été manifesté en chair…" 

 

Les théophanies de l'AT, apparitions de Yéshoua/Jésus, annoncent déjà le désir de Dieu de se 

manifester en chair ("l'ange de l'Eternel") : Gen. 18, 1-2, 13, 16-17, 32-33 ; 19,1-2. Ce texte 

nous parle clairement de deux anges mais aussi de l'Eternel venu sous la forme d'un homme. 

 
 d) il a les attributs de Dieu (caractéristiques qui n'appartiennent qu'à Dieu) 
 
    - L'omnipotence : Matt. 28, 18 :"… tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre." 

              Ap. 1, 8 : "…le Tout-Puissant…" 

              Jean 5, 19-23 : "…tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement 

                                        …le Fils donne la vie à qui il veut " 



                             Jean 1, 3 : " Toutes choses ont été faites par elle…"    

           Col. 1, 15-16 : "…tout a été créé par lui et pour lui." 

  

   

   - l'omniprésence : Mat. 18, 20 :"Là où deux ou trois sont réunis…, je suis au milieu d'eux." 

               Jean 3, 13 "…le fils de l'homme qui est dans le ciel." 

    

   - l'omniscience :  Jean 2, 24-25 : "…car il savait lui-même ce qui était dans l'homme." 

 

   - éternel :             Jean 8, 58 : "…avant qu'Abraham fût, je suis" 

              Ap. 1, 8 : "…celui qui était, qui est et qui vient…" 

                                Es. 9, 5 : " …père éternel…" 

              Jean 17, 5 : " …que j'avais auprès de toi avant que le monde soit." 

 

   - immuable :       Héb. 13, 8 :"Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement."  

 

   - saint :                2 Cor. 5, 21 : "Celui qui n'a point connu le péché…" 

              Héb. 4, 15 :" …il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché." 

 

- juste :          1 Jean 1, 9 et 2, 1 : "…Jésus-Christ le juste…" 

 

- Amour :             Eph. 2, 19 : "…l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance…" 

           Jean 15, 13 : " Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie…     

 

- grâce salvatrice : Marc 2, 5-12 : "…Le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner   

                                                         les péchés…" 

 

          Combien de foi dans les Evangiles Jésus n'a t-il pas gracié et pardonner les pêcheurs ? La 

femme adultère, le brigand sur la croix… ! Car c'est bien là la raison suprême de sa venue. Il a 

accepté les souffrances de Gethsémané jusqu'à la croix. C'est pourquoi toutes les louanges 

s'élèvent à l'Agneau pour son sacrifice : Ap. 1, 5 : " A celui qui nous aime, qui nous a délivré de 

nos péchés par son sang…" Ap. 5, 8-10 ; Phil. 2, 5-10 …etc… N’oublions pas que dans la Bible 

seul Dieu reçoit la louange.  

 

 

  e) il est adoré en tant que Dieu  
 
 Il accepte et approuve l'adoration des hommes : 

 - les rois mages : Mat. 2, 11 

 - ses disciples : Mat.14, 33 : "…vinrent adorer Jésus…" 

 - Marie de Magdala et l'autre Marie : Mat. 28, 9 : "…et elles l'adorèrent." 

 - ses disciples lors de son enlèvement : Luc 24, 52 : "…après l'avoir adoré, ils retournèrent…" 

 - les anges : Héb.1, 6 : "Que tous les anges de Dieu l'adorent ! " 

 - les saints dans le ciel lui donnent la même adoration qu'au Père : 

    Comparez Ap. 4, 11 et Ap. 5, 12 

  Ap. 5, 13 : " A celui qui est sur le trône et à l'Agneau…" 

  Ap. 5, 14 : "…Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent…" 

 

 

f) il est prié en tant que Dieu  
 

 - Act. 7, 59-60 : "…Etienne qui priait et disait : Seigneur Jésus…"  

 - 1 Cor. 1, 2 : "…à tous ceux qui invoquent…le nom de notre Seigneur Jésus-Christ…" 

 



 

g) il n'est pas ni ange, ni un archange : 
 
   Héb. 1, 1-8 :   Ce point est important car les témoins de Jéhovah disent qu’il est un archange. 

 

 

h) quelques images pour mieux comprendre : 
 
- l'orange est une et pourtant elle est formée de trois parties : peau, pulpe et jus 

- le soleil est un et peut se diviser en sphère = le Père, en rayons = le Fils et en chaleur que nous 

ressentons = le Saint-Esprit. 

- Dans l'AT, nous voyons parfois que la main représente le Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui 

opère (Ex. 9, 3, 1 Sam. 5, 6, Esaïe 59, 1, etc…), le bras représente Yéshoua/Jésus, c'est-à-dire 

celui qui transmet l'ordre (Nomb. 11, 33, Ps. 98, 1-3) . On peut voir alors le Père comme étant la 

tête qui élabore le plan d’action. 

   

 Pour approfondir : 
 Matt. 22, 41-45 ; Ps 45, 7-8 ; Ps 110, 1 

 

 

Aujourd’hui, ne voyons plus Yéshoua comme un simple homme car il règne avec puissance et 

gloire avec le Père, comme nous le montre Apocalypse 1, 10-20.  

 

Si vous ne le croyez pas, demandez-lui qu’il se révèle à vous ! Il le fera si vous êtes sincères.  


