
LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST 
 
Personne ne peut nous imposer une croyance à partir d'un dogme, ni même une 
doctrine sur un enseignement que nous devons recevoir par révélation 
uniquement. Je ferai remarquer que seul ceux qui ont reçu le saint Esprit, peuvent 
connaître celui qui est sorti du sein du Père et qui est Dieu Pour cela il faut 
recevoir la révélation par le St Esprit et la Parole uniquement ! Si vous vous 
mettez à lire des livres ou si vous n'écoutez que ceux qui vous enseignent, sans 
méditer depuis que vous avez cru, vous pouvez ne pas avoir reçu toute la vérité ou 
plus gave encore, vous pourriez avoir été trompé ! 
 
Jésus a dit : Jean 8 :24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos 
péchés ; en effet, si vous ne croyez pas que, moi, je suis, vous mourrez dans vos 
péchés. 
 
La révélation sur le Fils de Dieu est complète  
 
Qui est Jésus-Christ pour toi ? 
 
Connais tu tous ces titres qui font de lui Dieu et non un dieu ou une créature 
comme l'enseigne Le Coran ou la Wachtower [Témoins de Jéhovah], entres autres 
sectes, qui ne reconnaissent pas que Jésus-christ est Dieu ! 
 
Comment recevoir la révélation  
 
Matthieu 16 :17 Jésus lui dit : Heureux es–tu, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont 
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux 13 
Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples 
: Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? 14 Ils dirent : Pour les uns, Jean le 
Baptiseur ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres encore, Jérémie, ou l’un des prophètes. 
15 Et pour vous, leur dit–il, qui suis–je ? 16 Simon Pierre répondit : Toi, tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.  
 
Luc 12 :12 car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.  
 
Jean 14 :26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
 
La divinité de Jésus Christ est explicitement enseignée dans les saintes écritures 
de l'ancien testament au nouveau testament  
 
Je vous poserai donc des questions, ouvrez votre Bible, et vérifiez les textes  
 



Ou pouvons nous dés le commencement voir les 3 manifestations de Dieu en tant 
que Dieu, Parole, et Esprit ?  
Lecture : Genèse 1 :1-4 
 
Posez vous cette question : La Bible dit que Dieu a tout créé par sa Parole  
Qui est la Parole ? Lecture Jean 1 :3 et verset 14 ; Hébreux 10 :5 
 
Quelle forme avait la Parole au commencement, c'est à dire avant que la Parole ne 
créée toutes choses : lecture : Philippiens 2 :4-6. 
  
Comment sera appelée la Parole lorsque celle-ci prendra un corps phtisique ?  
 
Lecture Isaïe 9 :6 ; Deutéronome 10 :17 comparez avec Apocalypse 17 :14 
.Apocalypse 19 :1 
 
Le saviez-vous ?  Le Tétragramme YHWH nom de Dieu] est dévoilé dans un 
texte celui de Isaïe 12 :2 EL YESHUWAH combien de consonnes comporte le 
nom ?  
 
Que représentent ces consonnes YHWH ?  
 
La Wachtower affirment connaître le nom de leur dieu [JEHOVAH] mais dans 
Isaïe 12 :2 Dieu est clairement désigné comme étant YESHUWAH et ce nom est 
celui de Jésus : Lecture : Actes 4 :11-12 
 
En Hébreux le texte dit EL YESHUWAH, c'est a dire Dieu est Jésus [YESHUWAH] 
[et non voici l'éternel est un Sauveur ou libérateur] car en Hébreux nous lisons El 
y@shuwah en Hébreux y@shuw‘ah, signifie Jésus ! 
 
Les Témoins de Jéhovah et le Coran affirment pourtant que Jésus aurait été créé, 
mais la Bible dit explicitement que la Parole a tout créé, et que cette Parole était 
au commencement avant toutes choses avec Dieu. [Jean 1 :1 Col 1 :16]. La 
Traduction des Témoins de Jéhovah [TMN] falsifie les écritures la Bible dit en Col 
1 :16 Il a créé toutes choses ! Et non il a créé toutes [les autres choses] car le texte 
reçu des originaux ne met pas le mot [les autres] qui est entre parenthèse dans 
leur traduction ! 
 
Les Musulmans et les Témoins de Jéhovah citent encore : Apocalypse 3 :14 A 
l’ange de l’Eglise de Laodicée, écris : Voici ce que dit l’amen, le témoin fidèle et vrai, 
le commencement même de la création de Dieu : 
 
Cependant on ne prend pas un texte sorti de son contexte sans le comprendre par 
d'autres textes ! Les mots [il est le commencement de la création] doit ici se 



traduire parle mot origine du mot Grec arche = origine, la personne ou chose qui 
commence quelque chose la première personne ou chose d’une série de choses, le 
premier, le chef ce par quoi tout commence, l’origine, la cause, principe. Jésus est 
ce par qui le Père a tout créé !  
 
En effet la Bible ne se contredit pas, voyons cela.  
 
Jean 1 :1 Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu ; la 
Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement auprès de Dieu. 
 
Si les Témoins de Jéhovah ou le Coran affirment que Jésus a été lui même dans le 
commencement, Jean s'est donc trompé en disant le contraire ! Mais si nous 
analysons tous les textes de sa divinité, et non son humanité simplement, on peut 
dés lors comprendre que la Parole qui était au commencement avec Dieu [le Père] 
dans sa forme et dans le Père comme le dit Jésus lui même, Jésus ne peut donc 
avoir été créé, puisque celui-ci était avec Dieu son Père, qui l'a engendré et non 
créé ! 
 
Jean 8 :42. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu 
que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui 
m’a envoyé. 
 
Jean 16 :27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis sorti de Dieu. 28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le 
monde; maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Jean 17:8 Car je leur ai 
donné les paroles que tu m’as données; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment 
connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
 
Est-ce si dur à comprendre que les verbes : être sorti signifie que la Parole était 
dans le Père dans sa forme [Philippiens 2 :5] 
 
Sorti : Luc 11 :24 Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des lieux 
arides, pour chercher du repos. N’en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma 
maison d’où je suis sorti;  
 
Si Un esprit impur peut habiter un homme et en sortir, pouvez vous donc affirmer 
encore que cela était impossible que la Parole puisse sortir du Père ?]  
 
Nombreuses personnes n’analysent que l’humanité du Christ, c'est pour cela qu'il 
ne voit Jésus que comme un homme, un prophète, une créature puissante ! Mais 
la Bible donne les raisons pour laquelle, le Fils du très haut dit que le Père est plus 
grand que lui ! 
 



Jean 2 :22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Le voilà, 
l'antéchrist, celui qui renie le Père et le Fils. 
 
Pour être Dieu, Il faut que Dieu soit Père et  Parole [Et Dieu est Esprit] et qu'il ait 
engendré un Fils et pour que Jésus soit Dieu, il faut que la Parole soit éternelle et 
qu'elle existe avant sa venue dans la chair ! 
 
C’est ce qu’enseigne Jésus lui même 
 
Jean 8 :23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce 
monde; moi, je ne suis pas de ce monde. Jean 8 :58 Jésus leur dit : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. Jésus dit lui même qu'il n'était 
pas de ce monde et qu'il était avant Abraham ! 
 
Jean 14 :9 Montre nous le Père ! Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-
tu : Montre-nous le Père ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 
est en moi ? 
 
Ces Cinq textes montre Jésus comme Dieu les autre le montrent dans son 
humanité  
 
Dans son humanité Jésus avait faim, il devait boire et se reposer ! Dans son 
humanité il se fera serviteur du Père, donc forcément le Père était plus grand que 
lui, puisque dans [Philippiens 2:4-6] la Bible enseigne que la Parole [Jésus] soit 
[YHVH] ou EL [Dieu] ou encore YASHUWAH était égal au Père mais Le Fils est 
venu sur la terre car la Parole qui était Dieu s'est dépouillé lui même [et non le fait 
que le Père l'aurait abaissé] Mais en prenant une forme de Serviteur, il est venue 
donner sa vie en sacrifice et nous monter son obéissance, sa piété, son amour sa 
sagesse, etc. Afin, qu'il devienne notre exemple, en toutes choses ! 
 
Jésus est vraiment Dieu, le tout Puissant. Apocalypse 1 :6-7 et Zacharie 1 :1-14. 
Qui revient ?  
 

 

 
Faites circuler cette étude avec les références s v p. [merci] 

 
http://biblecoran.org 

http://biblecoran.org/saintedoctrine 
Du site sectes et religions [MPEMF-ACTES [29] 
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