On dit que Jésus est Dieu. Qu’en penser?
À travers la diversité des témoignages bibliques
La Bible hébraïque : l’homme, le messie divin ?
Genèse 1:27 Dieu créa l’humain à son image. 2:7 de
la poussière de la terre, il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l’humain devint un être vivant.
3:4-5 Le serpent dit : vous serez comme Dieu !
Psaume 82:6 J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous
êtes tous des enfants du Très-Haut. (Psaume 45:8)
Esaïe 7:14 Voici, la jeune femme deviendra enceinte,
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel « Dieu avec nous ». 9:5 Conseiller
étonnant, Dieu-Héros, Père éternel... (+ Jérémie 23:5-6)
Daniel 7:13 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...
Oui
Matthieu 8:26 Jésus se leva, menaça les vents de la
mer, et il y eut un grand calme. (Cf Gen 1:1)
Jean 1:1 Au commencement, était la Parole. La
Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu...
14 La Parole a été faite chair... 18 Personne n’a
jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique qui est dans le
sein du Père est celui qui l’a fait connaître.
Jean 10:30 Moi et le Père nous sommes un...17:22
Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée afin
qu’ils soient un comme nous sommes un.
Jean 13:19 Jésus dit : « afin que vous croyiez que,
moi, je suis. » (voir Exode 3, Jean 9:9)
Tite 2:13 ... notre bienheureuse espérance : la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus-Christ.(cf . Héb. 1:8 ; Rom. 9:51 ; Jean 5:20)
Philippiens 2:6 existant en image de Dieu, il n’a pas
regardé son égalité avec Dieu comme à arracher.
Jean 20:28 Thomas dit : Mon Seigneur et mon Dieu !
Non
Jean 12:44 celui qui croit en moi croit non pas en
moi, mais en celui qui m’a envoyé. 14:28 Jésus
dit : « le Père est plus grand que moi. »
Marc 10:18 « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne
n’est bon, si ce n’est Dieu seul »
Marc 13:32 32 Jésus : Le Fils ne connaît pas le jour
de la fin des temps mais le Père seul. »
Luc 22:42 Jésus : Père, si tu voulais éloigner de moi
cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne.
Marc 15:34 mon Dieu pourquoi m'as tu abandonné ?
Actes 2:32 Ce Jésus que Dieu a ressuscité (Romains 10:9)
1 Corinthiens 11:3 Dieu est le chef de Christ.
Apocalypse 1:1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu
lui a donnée
Jésus vecteur du divin
Jean 12:44-45 (cf. plus haut)
Colossiens 1:15-20 Le Fils est l’image du Dieu
invisible, le premier-né de toute la création. 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’Eglise; il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts,
afin d’être en tout le premier. Car Dieu a voulu
faire habiter toute plénitude en lui; il a voulu par lui
tout réconcilier avec lui-même...
1 Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un
seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme,
« fils de Dieu » ou « Dieu le Fils » ?
Matthieu 16:16 Pierre « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. » (+ Jésus : c’est une révélation de Dieu)
= Jean 20:31 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 10:33-38 Ils dirent à Jésus : toi, qui es un
homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N’estil pas écrit dans votre loi : « J’ai dit : Vous êtes des
dieux? »(Ps. 82:6) Si elle a appelé dieux ceux à qui la
parole de Dieu a été adressée, et si l’Ecriture ne
peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et
envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu
blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : « Je suis
le un fils de Dieu » ? Si je ne fais pas les œuvres
de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les
fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à
ces œuvres, afin que vous saisissiez que le Père
est en moi et que je suis dans le Père.
2 Corinthiens 4:4 Christ, qui est l’image de Dieu.
Jésus, fils de Dieu, notre frère
Jean 20:17 Jésus à Marie-Madeleine : « Va trouver
mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Jean 14:11 Croyez-moi, je suis dans le Père et le
Père est en moi... 20 vous êtes en moi et je suis
en vous.
Jean 14:16-17 Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et
il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, l’Esprit de
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il
ne le voit point et ne le connaît point; mais vous,
vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il
sera en vous.
Jean 9:4 Jésus dit « Il faut que nous fassions, tandis
qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé »
Jean 19:5 Pilate leur dit : « Voici l’Homme. »
Romains 8:14 ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu sont enfants de Dieu... 17 Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers:
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ...
1 Jean 4:6 l’amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu...16 Dieu est
amour; et celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

