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Le Le Le Le Jésus Jésus Jésus Jésus dededede    la Biblela Biblela Biblela Bible    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    ::::    

Cette analyse va démontrer que les versets bibliques utilisés pour affirmer la Divinité de 

Jésus ont été interprétés au pied de la lettre alors qu’elle n’ont qu’un sens métaphorique 

au regard des autres versets dans les Evangiles qui ne corroborent pas cette 

interprétation, il s’agit en effet d’une masse d’affirmations réfutant la nature Divine du 

Messie Jésus. 

I/ I/ I/ I/ Les passages utilisés pour affirmer la divinité Les passages utilisés pour affirmer la divinité Les passages utilisés pour affirmer la divinité Les passages utilisés pour affirmer la divinité de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus    ::::    

« …moi et le Père, nous sommes un »« …moi et le Père, nous sommes un »« …moi et le Père, nous sommes un »« …moi et le Père, nous sommes un » (J(J(J(Jeaeaeaean 10, 30)n 10, 30)n 10, 30)n 10, 30)    

« …qui m’a vu a vu le Père »« …qui m’a vu a vu le Père »« …qui m’a vu a vu le Père »« …qui m’a vu a vu le Père » (J(J(J(Jeaeaeaean 14, 9) n 14, 9) n 14, 9) n 14, 9)     

« …le Père est en moi » « …le Père est en moi » « …le Père est en moi » « …le Père est en moi » (J(J(J(Jeaeaeaean 10, 38)n 10, 38)n 10, 38)n 10, 38)    

II/ II/ II/ II/ PassagesPassagesPassagesPassages    des Evangiles qui réfutent la ddes Evangiles qui réfutent la ddes Evangiles qui réfutent la ddes Evangiles qui réfutent la divinité de Jésusivinité de Jésusivinité de Jésusivinité de Jésus::::    

 « Alors un notable lui demanda: « Bon Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie 
éternelle? »  « Pourquoi m’appelles-tu Bon? lui répondit Jésus. Personne n’est bon, sinon sinon sinon sinon 
Dieu seulDieu seulDieu seulDieu seul. »    (Luc 18:19(Luc 18:19(Luc 18:19(Luc 18:19) 

Matthieu 19:17Matthieu 19:17Matthieu 19:17Matthieu 19:17     Et il ajouta : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon?  Personne 
n’est bon, sauf Dieu seulsauf Dieu seulsauf Dieu seulsauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. »    
((((Matthieu 19:17)Matthieu 19:17)Matthieu 19:17)Matthieu 19:17)    

« Pourquoi m’appelles-tu bon ?  Il n’y a de bon    que Dieu que Dieu que Dieu que Dieu seulseulseulseul. » ( Marc 10( Marc 10( Marc 10( Marc 10    :18):18):18):18)    

«     …………mon Père est    plus grand que moiplus grand que moiplus grand que moiplus grand que moi....    »  (Jean 14:28)(Jean 14:28)(Jean 14:28)(Jean 14:28)        

« Mon Père (…) est plus grand que tousplus grand que tousplus grand que tousplus grand que tous. »    (Jean 10(Jean 10(Jean 10(Jean 10    :29):29):29):29)    

«  …et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon    ce que le Père m’a 
enseigné. » (Jean 8:28)Jean 8:28)Jean 8:28)Jean 8:28) 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, , , , le Fils ne peut rien faire de lui-même....    »»»» (Jean 5:19)(Jean 5:19)(Jean 5:19)(Jean 5:19)    

« Moi, je Le connais ; car je viens de Lui, et    c’est Lui qui m’a envoyéc’est Lui qui m’a envoyéc’est Lui qui m’a envoyéc’est Lui qui m’a envoyé. » (Jean 7:29)(Jean 7:29)(Jean 7:29)(Jean 7:29)    

« …celui qui me rejette    Celui qui m’a envoyé. » (Luc 10:16)(Luc 10:16)(Luc 10:16)(Luc 10:16)    

« Maintenant je m’en vais vers    Celui qui m’a envoyé………… » (Jean 16:5)(Jean 16:5)(Jean 16:5)(Jean 16:5)    

 



 

« Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais    de Celui qui m’a envoyé. » (Jean (Jean (Jean (Jean 
7:16)7:16)7:16)7:16)    

« Car je n’ai point parlé de moi-même;    mais le Père, qui m’a envoyé, , , , m’a prescrit Lui-
même ce que je dois dire et annoncer. » (Jean 12:49) (Voir aussi Matthieu 24:36, Luc 23:46, Jean (Jean 12:49) (Voir aussi Matthieu 24:36, Luc 23:46, Jean (Jean 12:49) (Voir aussi Matthieu 24:36, Luc 23:46, Jean (Jean 12:49) (Voir aussi Matthieu 24:36, Luc 23:46, Jean 
8:42, Jean 14:24, Jean 17:68:42, Jean 14:24, Jean 17:68:42, Jean 14:24, Jean 17:68:42, Jean 14:24, Jean 17:6----8, etc.)8, etc.)8, etc.)8, etc.) 

� Que dit la théologie Paulinienne à ce sujet?  Que Jésus partage la Divinité avec Dieu le 
père, qu’il est Dieu incarné.  Qui donc doit-on croire?  Si c’est Jésus, alors voyons ce 
qu’il a d’autre à dire à ce sujet : 

« Voici le premier des commandements : Ecoute, Israël : le Seigneur, notre Dieu, est 
l’unique Seigneur. » (Marc 12:29)(Marc 12:29)(Marc 12:29)(Marc 12:29) 

« Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le 
Fils, mais    le Père seul. » (Marc 13:32)(Marc 13:32)(Marc 13:32)(Marc 13:32) 

 « Ma nourriture est de faire    la volonté de Celui qui m’a envoyé.... »  (Jean 4:34)(Jean 4:34)(Jean 4:34)(Jean 4:34) 

« Je ne puis rien faire de moi-même …  Je ne cherche pas ma volonté,    mais la volonté    de 
Celui qui m’a envoyé.... » (Jean (Jean (Jean (Jean 5:30)5:30)5:30)5:30) 

« Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a 
envoyé. » (Jean 6:38)(Jean 6:38)(Jean 6:38)(Jean 6:38) 

Jésus monte vers son DieuJésus monte vers son DieuJésus monte vers son DieuJésus monte vers son Dieu    

« … je monte vers mon PERE  et votre PERE, vers mon DIEU et votre DIEU. » (Jean 20:17)(Jean 20:17)(Jean 20:17)(Jean 20:17) 

� Les mots en Majuscule, dans le verset ci-dessus, ne signifient pas que Jésus a mis 
l’accent sur ces mots en les prononçant.  J’ai mis ces mots en Majuscule pour 

souligner le fait que non seulement Jésus n’a jamais prétendu être de nature divine, 
mais qu’il aurait été le premier à le nier.      

Alors Alors Alors Alors qui était Jésuqui était Jésuqui était Jésuqui était Jésus selon les évangiles?s selon les évangiles?s selon les évangiles?s selon les évangiles?    

Les disciples reconnaissaient Jésus comme « un prophète puissant en œuvres et en 
paroles » (Luc 24:19.  Voir aussi Matthieu 14:5, 21:46, et Jean 6:14). 

« Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » 
(Matthieu 13:57)(Matthieu 13:57)(Matthieu 13:57)(Matthieu 13:57)    mais aussi    dans    (Marc 6:4)(Marc 6:4)(Marc 6:4)(Marc 6:4) 

« Il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem. » (Luc 13:33)(Luc 13:33)(Luc 13:33)(Luc 13:33) 

Ceux qui le connaissaient reconnaissaient que : « C’est Jésus, le prophète, de Nazareth 
en Galilée.    » » » » (Matthieu 21:11)(Matthieu 21:11)(Matthieu 21:11)(Matthieu 21:11), et « Un grand prophète a paru parmi nous    »»»»    (Luc 7:16)(Luc 7:16)(Luc 7:16)(Luc 7:16).   



Jésus, un simple homme?Jésus, un simple homme?Jésus, un simple homme?Jésus, un simple homme?   

Était-ce possible?  Pourquoi pas?  Dans les Actes des apôtre (2:22),Actes des apôtre (2:22),Actes des apôtre (2:22),Actes des apôtre (2:22), il est écrit : « Jésus 
de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les 
prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mêmes. »            

On rapporte que Jésus lui-même a dit : « Mais maintenant vous cherchez à me faire 
mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieude Dieude Dieude Dieu. »    (Jean 8:40)(Jean 8:40)(Jean 8:40)(Jean 8:40)    

La Bible affirme que Dieu n’est pas un hommeLa Bible affirme que Dieu n’est pas un hommeLa Bible affirme que Dieu n’est pas un hommeLa Bible affirme que Dieu n’est pas un homme    ni le fils de l’hommeni le fils de l’hommeni le fils de l’hommeni le fils de l’homme    

La Bible dit : Nombres 23:19Nombres 23:19Nombres 23:19Nombres 23:19  « Dieu n’est point homme pour mentir, ni fils d’homme pour 
se repentir. » 

Osée 11:9Osée 11:9Osée 11:9Osée 11:9   « ...Moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme... » 

À plusieurs reprises, dans la Bible, on parle de Jésus en tant qu’homme : 

Jean 8:40Jean 8:40Jean 8:40Jean 8:40   «  …vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la 
vérité…  » 

Actes 2:22Actes 2:22Actes 2:22Actes 2:22    « Vous le savez tous: Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a 
montré qu’il l’approuvait en accomplissant, par son moyen, au milieu de vous des 
miracles, des signes et des actes extraordinaires… » 

Actes 17:31Actes 17:31Actes 17:31Actes 17:31    « Il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu’il a désigné 
pour cela. » 

1. Timothée 2:51. Timothée 2:51. Timothée 2:51. Timothée 2:5    « …un homme: Jésus-Christ. » 

� Dieu n’est pas un homme, mais Jésus était un homme.  Par conséquent, Jésus n’était 
pas Dieu. 

Mais Mais Mais Mais Jésus Jésus Jésus Jésus se définit luise définit luise définit luise définit lui----même même même même eeeen tant que «n tant que «n tant que «n tant que «    fils de l’hommefils de l’hommefils de l’hommefils de l’homme    »»»»        83 fois dont83 fois dont83 fois dont83 fois dont : 

Matthieu 12:40Matthieu 12:40Matthieu 12:40Matthieu 12:40     « …ainsi le Fils de l’homme… » 

Matthieu 16:27Matthieu 16:27Matthieu 16:27Matthieu 16:27     « Le Fils de l’homme viendra dans la gloire … » 

Matthieu 16:28Matthieu 16:28Matthieu 16:28Matthieu 16:28     « …avant d’avoir vu le Fils de l’homme venir en son règne. » 

Marc 2:10Marc 2:10Marc 2:10Marc 2:10     « …afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a… »  

Jean 5:27Jean 5:27Jean 5:27Jean 5:27     « Et parce qu’il est le *Fils de l’homme… » 

Dans les Écritures Bibliques, l’expression « fils de l’homme » est aussi utilisée à 

plusieurs reprises en référence à différentes personnes (Job 25:6; Psaumes 80:17; 144:3; Job 25:6; Psaumes 80:17; 144:3; Job 25:6; Psaumes 80:17; 144:3; Job 25:6; Psaumes 80:17; 144:3; 
Ézékiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25Ézékiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25Ézékiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25Ézékiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25). 



 

� Évidemment, Dieu ne se serait pas contredit en affirmant, d’un côté, qu’Il n’est pas le 
fils d’un homme et, d’un autre côté, qu’Il est le « fils de l’homme ».   

Jésus n’a jamais demandé à ses disciples de l’adorer Jésus n’a jamais demandé à ses disciples de l’adorer Jésus n’a jamais demandé à ses disciples de l’adorer Jésus n’a jamais demandé à ses disciples de l’adorer     

Luc 11:2Luc 11:2Luc 11:2Luc 11:2     « Quand vous priez, dites: Notre Père.... » 

Jean 16:23Jean 16:23Jean 16:23Jean 16:23     « …vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous 
l’assure: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. » 

Jean 4:23Jean 4:23Jean 4:23Jean 4:23     « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. » 

� Si Jésus était Dieu, il aurait demandé à être lui-même adoré.  Mais il  ne l’a pas fait, et 
il a demandé aux gens d’adorer Dieu.  Par conséquent, Jésus n’était pas Dieu. 

La Bible affirme que Jésus priait et adorait le La Bible affirme que Jésus priait et adorait le La Bible affirme que Jésus priait et adorait le La Bible affirme que Jésus priait et adorait le seul véritable Dieuseul véritable Dieuseul véritable Dieuseul véritable Dieu    

Jésus priait Dieu en utilisant les paroles suivantes : 

Jean 17:3Jean 17:3Jean 17:3Jean 17:3     « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, 
et celui que tu as envoyé: Jésus-Christ. » 

Jésus priait Dieu toute la nuit : 

Luc 6:12Luc 6:12Luc 6:12Luc 6:12     « …il passa toute la nuit à prier Dieu. »..…parce que : 

Matthieu 20:28Matthieu 20:28Matthieu 20:28Matthieu 20:28:     « Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 
servir… » 

Matthieu 26:39Matthieu 26:39Matthieu 26:39Matthieu 26:39     « …il se jeta le visage contre terre, priant et disant: Mon Père… » 

Même Paul a dit : 

Hébreux 5:7Hébreux 5:7Hébreux 5:7Hébreux 5:7    « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des 
larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la 
mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à DieuDieuDieuDieu. » 

� Aucune personne, saine d’esprit ou même dérangée, n’adresse ses prières à elle-
même!  Jésus ne pouvait donc adresser ses prières qu’au seul véritable Dieu, à Celui 
qui l’avait envoyé et dont il était le serviteur.  Peut-il y avoir une preuve plus claire 
que Jésus n’était pas Dieu? 

 

 



La Bible affirme que les disciples ne croyaient pas que Jésus était DieuLa Bible affirme que les disciples ne croyaient pas que Jésus était DieuLa Bible affirme que les disciples ne croyaient pas que Jésus était DieuLa Bible affirme que les disciples ne croyaient pas que Jésus était Dieu 

Les Actes des Apôtres, dans la Bible, relatent en détail les activités des disciples sur une 
période de trente ans après le départ de Jésus, qui a été élevé au ciel.  Durant cette 
période, ils n’ont jamais fait référence à Jésus comme à un Dieu.  On peut citer comme 
exemple la fois où Pierre s’est levé, avec les onze disciples, et s’est adressé ainsi à la 
foule : Actes 2:22Actes 2:22Actes 2:22Actes 2:22    « Écoutez bien, Israélites, ce que j’ai à vous dire. Vous le savez tous: 
Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu’il l’approuvait en 
accomplissant, par son moyen, au milieu de vous des miracles, des signes et des actes 
extraordinaires… » 

� Il est clair que pour Pierre, Jésus était un serviteur de Dieu (Matthieu 12:18) : 

Actes 3:13Actes 3:13Actes 3:13Actes 3:13     « Le Dieu d’Abraham, d’lsaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié 
son serviteur Jésus. » 

Actes 3:26Actes 3:26Actes 3:26Actes 3:26     « Dieu a ressuscité son serviteur… » 

Actes 5:29Actes 5:29Actes 5:29Actes 5:29----30303030    « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes!  Le Dieu de nos ancêtres a 
ressuscité ce Jésus... » 

Les disciples adressaient leurs prières à Dieu, tel que Jésus le leur avait enseigné (Luc 
11:2), et ils considéraient ce dernier comme un serviteur de Dieu : 

Actes 4:24Actes 4:24Actes 4:24Actes 4:24     « ...tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant: « Maître, c’est toi qui as 
créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. » 

Actes 4:27Actes 4:27Actes 4:27Actes 4:27      « ...Ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. » 

La Bible affirme que Jésus ne pouvait rien faire de sa propre initiativeLa Bible affirme que Jésus ne pouvait rien faire de sa propre initiativeLa Bible affirme que Jésus ne pouvait rien faire de sa propre initiativeLa Bible affirme que Jésus ne pouvait rien faire de sa propre initiative    

JJJJean 5:19ean 5:19ean 5:19ean 5:19      «  le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative; il agit seulement d’après 
ce qu’il voit faire au Père. » 

Jean 5:30Jean 5:30Jean 5:30Jean 5:30      «  Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. » 

� Jésus ne se considérait pas comme égal à Dieu; il niait pouvoir faire les choses de son 
propre chef. 

La Bible affirme que Jésus souhaitait voir se réaliser la volonté de Dieu et non la sienneLa Bible affirme que Jésus souhaitait voir se réaliser la volonté de Dieu et non la sienneLa Bible affirme que Jésus souhaitait voir se réaliser la volonté de Dieu et non la sienneLa Bible affirme que Jésus souhaitait voir se réaliser la volonté de Dieu et non la sienne    

Luc 22:42Luc 22:42Luc 22:42Luc 22:42: « …que Ta volonté soit faite, et non la mienne. » 

Jean 5:30Jean 5:30Jean 5:30Jean 5:30 «  …je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de 
Celui qui m’a envoyé. » 

Jean 6:38Jean 6:38Jean 6:38Jean 6:38 « Car si je suis descendu du ciel, ce n’est pas pour faire ce qui me plaît, mais 
pour accomplir la volonté de Celui qui m’a envoyé. » 



La Bible affirme que Jésus considérait le témoignage La Bible affirme que Jésus considérait le témoignage La Bible affirme que Jésus considérait le témoignage La Bible affirme que Jésus considérait le témoignage de Dieu comme distinct du siende Dieu comme distinct du siende Dieu comme distinct du siende Dieu comme distinct du sien    

Jésus considère que lui-même et Dieu sont deux entités et non une seule : 

Jean 8:18Jean 8:18Jean 8:18Jean 8:18:     « Eh bien, moi, je suis mon propre témoin; et le Père qui m’a envoyé me 
rend aussi témoignage. » 

Jean 14:1Jean 14:1Jean 14:1Jean 14:1     « Que votre cœur ne se trouble point; croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 

� Si Jésus avait été Dieu, il n’aurait pas considéré le témoignage de Dieu comme distinct 
du sien. 

La Bible affirme que Jésus était subordonné à DieuLa Bible affirme que Jésus était subordonné à DieuLa Bible affirme que Jésus était subordonné à DieuLa Bible affirme que Jésus était subordonné à Dieu    

1 Corinthiens 11:31 Corinthiens 11:31 Corinthiens 11:31 Corinthiens 11:3     « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point: le 
Christ est le chef de tout homme, l’homme est le chef de la femme, le chef du Christ, 
c’est Dieu. » 

1 Corinthiens 15:281 Corinthiens 15:281 Corinthiens 15:281 Corinthiens 15:28    « Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l’autorité du Christ, 
alors le Fils lui-même se placera sous l’autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu 
sera tout en tous. »  

� Puisque Jésus était subordonné à Dieu, il ne pouvait être Dieu. 

La Bible affirme que Jésus n’avait qu’un savoir limité, mais le savoir de Dieu est infiniLa Bible affirme que Jésus n’avait qu’un savoir limité, mais le savoir de Dieu est infiniLa Bible affirme que Jésus n’avait qu’un savoir limité, mais le savoir de Dieu est infiniLa Bible affirme que Jésus n’avait qu’un savoir limité, mais le savoir de Dieu est infini    

Marc 13:32Marc 13:32Marc 13:32Marc 13:32     « Quant au jour ou à l’heure, personne ne sait quand cela se produira, ni 
les anges du ciel, ni même le Fils; seul, le Père le sait. » 

Puisque Jésus ne savait pas, il n’était donc pas omniscient.  Par conséquent, il ne pouvait 
être ce Dieu dont le savoir embrasse tout. 

La Bible affirme que Jésus a été tenté, mais Dieu ne peut être tentéLa Bible affirme que Jésus a été tenté, mais Dieu ne peut être tentéLa Bible affirme que Jésus a été tenté, mais Dieu ne peut être tentéLa Bible affirme que Jésus a été tenté, mais Dieu ne peut être tenté    

Hébreux 4:15Hébreux 4:15Hébreux 4:15Hébreux 4:15     « … il a été tenté en tous points comme nous le sommes… »  

Jacques 1:13Jacques 1:13Jacques 1:13Jacques 1:13    « Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal… » 

� Comme Dieu ne peut être tenté, mais que Jésus l’a été, Jésus n’était donc pas Dieu. 

La Bible affirme que Jésus a goûté à la mort, mais Dieu ne peut mourirLa Bible affirme que Jésus a goûté à la mort, mais Dieu ne peut mourirLa Bible affirme que Jésus a goûté à la mort, mais Dieu ne peut mourirLa Bible affirme que Jésus a goûté à la mort, mais Dieu ne peut mourir    

La Bible enseigne que Jésus a goûté à la mort.  Mais Dieu ne peut mourir.  Romains 1:23Romains 1:23Romains 1:23Romains 1:23 
et d’autres versets affirment que Dieu est immortel.  Le terme « immortel » est un terme 
qui ne peut s’appliquer qu’à Dieu. 

    

    



La Bible affirme que Jésus était auLa Bible affirme que Jésus était auLa Bible affirme que Jésus était auLa Bible affirme que Jésus était au----dessous des angesdessous des angesdessous des angesdessous des anges    

Hébreux 2:9    « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus… » 

Dieu, le Créateur des anges, ne peut être au-dessous de Sa propre création.  Jésus, 
pourtant, l’était.  Par conséquent, il ne pouvait être Dieu. 

La Bible affirme que Jésus appelait parfois le Père «La Bible affirme que Jésus appelait parfois le Père «La Bible affirme que Jésus appelait parfois le Père «La Bible affirme que Jésus appelait parfois le Père «    mon Dieumon Dieumon Dieumon Dieu    »»»»    

Matthieu 27:46Matthieu 27:46Matthieu 27:46Matthieu 27:46    « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » 

Jean 20:17Jean 20:17Jean 20:17Jean 20:17    « Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre 
Dieu. » 

Jésus lui-même ne se considérait pas comme Dieu.  Le Dieu de Jésus est le même que le 
nôtre. 

La Bible affirme à deLa Bible affirme à deLa Bible affirme à deLa Bible affirme à deux reprises que Jésus a clairement nié être Dieu ux reprises que Jésus a clairement nié être Dieu ux reprises que Jésus a clairement nié être Dieu ux reprises que Jésus a clairement nié être Dieu     

Selon la Bible, les juifs ont confronté Jésus à deux reprises en l’accusant de se faire 

passer pour Dieu ou de prétendre être égal à Dieu.  Si Jésus avait vraiment prétendu être 
Dieu, il aurait certainement été confronté bien plus souvent à ce sujet.  Car dans les deux 

cas où on l’a accusé de prétendre à la divinité, il a vivement nié ce dont on l’accusait.  
Lorsqu’on l’a accusé de se prétendre égal à Dieu, il a immédiatement répliqué : 

Jean 5:19,Jean 5:19,Jean 5:19,Jean 5:19,30303030    « Vraiment, je vous l’assure: le Fils ne peut rien faire de sa propre 
initiative; il agit seulement d’après ce qu’il voit faire au Père. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le titreLe titreLe titreLe titre    ««««    Fils de DieuFils de DieuFils de DieuFils de Dieu    »»»»    

 



BibleBibleBibleBible    de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem édition du Cerf 2003 édition du Cerf 2003 édition du Cerf 2003 édition du Cerf 2003 page 1681page 1681page 1681page 1681((((LienLienLienLien))))        

Le titre « Fils de DieuFils de DieuFils de DieuFils de Dieu » dans l’Evangile selon St Mathieu 4St Mathieu 4St Mathieu 4St Mathieu 4    :3:3:3:3 est suivi d’une petite lettre K. K. K. K.     

En bas de page ,  cette lettrecette lettrecette lettrecette lettre    KKKK : précise que le titre biblique de « Fils de DieuFils de DieuFils de DieuFils de Dieu » n’exprime pas 

nécessairement une filiation de nature, mais peut comporter simplement une filiation adoptive, 

résultant d’un choix divin qui établi entre DieuDieuDieuDieu    et sa créaturecréaturecréaturecréature    des relations de protection 

particulière.    

C’est ainsi que ce titre est attribué aux anges, au peuple élu, et aux israélites…. 

Les commentateurs rajoutent plus bas, je cite : <<  mais le titre « Fils de DieuFils de DieuFils de DieuFils de Dieu » reste ouvert à la 

valeur plus haute d’une filiation proprement dite et Jésus l’a clairement suggéré en se désignant 

comme « le fils  »Comme dans    Jn 20202020-17 et Mt7777-21… etc>>  fin de citation  

Trois remarques capitalesTrois remarques capitalesTrois remarques capitalesTrois remarques capitales: 

1- Il faut bien comprendre que « Fils de DieuFils de DieuFils de DieuFils de Dieu    » n’est pas un sens littéral, c’est une métaphore 

d’une filiation adoptive 

2- On voit bien dans le deuxième commentaire on est dans l’odre de la spéculation avec des 

termes tel que : reste ouvert, suggéré, et renvoie vers d’autres versets qui eux même nécessitent 

une compréhension contextualisée. 

3-Il est à préciser que dans la même page  la lettre gggg qui explique St Mathieu 3St Mathieu 3St Mathieu 3St Mathieu 3    :17:17:17:17 indique que 

dans le texte original en grecle texte original en grecle texte original en grecle texte original en grec le terme utilisé était « PaïsPaïsPaïsPaïs théou » traduit de l’hebreu « ‘ababababeeeedddd    » qui 

signifie uniquement serviteurserviteurserviteurserviteur, mais les scribes ont a choisi de le traduire plutôt par FilsFilsFilsFils, profitant 

du fait que Païs Païs Païs Païs a un double sens « serviteur » ou  « fils ». 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

Pour aller plusPour aller plusPour aller plusPour aller plus    

� Site du Laurence B. Brown : 

http://www.leveltruth.com/books_downloads.html#french 

 

� Site web islam-paix: http://islampaix.blog4ever.com/blog/articles-cat-145578-

142085-jesus_est_il_dieu_.html 

 

� Site web aimer-jésus : http://www.aimer-jesus.com/bible_jesus_pas_dieu.php 
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