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Chapitre 3 
 

La constitution de la personne : 
Les deux natures de l’unique Fils 

 
 
A. La divinité de Jésus-Christ 
 

II. Les attributs divins 
 
Les noms et les titres donnés à Jésus sont des preuves suffisantes en elles-mêmes, mais 
il y a aussi d’autres preuves qui viennent confirmer la divinité de Jésus-Christ. 
 
Parmi celles-ci, se trouvent : Les attributs de Dieu que Jésus possède 
 
Colossiens 2.9 : Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
 
Jean 16.15 : Tout ce que le Père a est à moi 
 
Jean 10.30 : Moi et le Père nous sommes un. 
 
 
Il faut faire une distinction entre les attributs qu’on dit « moraux » et les attributs 
qui tiennent de la « nature » de Dieu. 
 
Les attributs moraux, (amour, bonté, miséricorde, etc.) « … ne prouve pas la 
divinité, car un homme parfait, comme tel, les reflète. »1 
 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 138. 
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Quels attributs de Dieu Jésus possède-t-il ? 
 

� Jésus est éternel 
 

� Jean 8.58 : Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 
qu’Abraham fût, je suis. 

 
� Hébreux 13.8 : Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement. 

 
� Jésus est immuable 

 
� Hébreux 1.12 : Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; 
mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point… 

 
� Jésus est omniscient (à l’exception du jour et de l’heure) 

 
� Jean 1.48 : D’où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : 
avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je t‘ai vu. 

 
� Jésus est omnipotent 

 
� Matthieu 28.18 : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir 
m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

 
� Jésus est omniprésent 

 
� Matthieu 18.20 : Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 
suis au milieu d’eux. 

 
� Matthieu 28.20 : et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 
� Éphésiens 4.10 : Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-
dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 
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III. Les œuvres divines 

 
En plus des attributs et des titres, il y a aussi les œuvres divines qui sont attribuées à 
Christ. 
 
On ne parle pas des miracles et des signes qui rendent témoignage de lui. Ils sont là 
pour authentifier ses dires, et ne prouvent pas sa divinité. Moïse et certains 
prophètes ont fait aussi des miracles, et ils ne sont pas Dieu. 
 
Jean 5.36 : Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que 
le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 
c’est le Père qui m’a envoyé. 
 
On parle plutôt des œuvres qui sont des œuvres que Dieu seul peut faire. 
 
 
Quelles sont ces œuvres qui prouvent sa divinité ? 
 

� Jésus pardonne les péchés 
 

� Marc 2.7 : Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut 
pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ? 

 
� Jésus fait ensuite un miracle pour prouver que ce qu’il vient de dire est 
vrai, qu’il peut vraiment pardonner les péchés, ce que Dieu seul peut 
faire… 

 
� Jésus est le créateur 

 
� Colossiens 1.16 : 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. 

 
� Hébreux 1.2 : (le Père) dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 
qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde 

 
� Jésus est le rédempteur (il rachète les hommes) 

 
� Dans l’Ancien Testament, c’est YHWH qui rachète son peuple 

 
� Deutéronome 15.15 : Tu te souviendras que tu as été esclave au pays 
d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’a racheté; c’est pourquoi je te 
donne aujourd’hui ce commandement. 

 
� Ésaïe 62.12 : On les appellera peuple saint, rachetés de l’Éternel; 
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IV. Les honneurs divins 

 
Dieu est un Dieu « jaloux », il ne veut pas partager sa gloire, il condamne tout culte 
offert à un autre. 
 
« Il est d’autant plus significatif que Jésus soit jugé digne des honneurs divins »1 
 
Jean 5.22 : Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 
23  afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le 
Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. 
 
 
 
Quels sont les honneurs auxquels Jésus a droit ? 
 

� On se prosterne devant lui pour l’adorer 
 

� Lorsqu’il est enfant : Matthieu 2.2 : et dirent : Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venu pour l’adorer. 

 
� Devenu homme : Matthieu 14.33 : Ceux qui étaient dans la barque 
vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent : Tu es véritablement le Fils 
de Dieu. 

 
� Et dans les cieux : Apocalypse 5.8 : Quand il eut pris le livre, les quatre 
êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant 
l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de 
parfums, qui sont les prières des saints. 

 
� Les anges l’adorent aussi : Hébreux 1.6 : Et lorsqu’il introduit de 
nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu 
l’adorent !2 

 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 139. 
2 Vous ne trouverez probablement pas cette référence dans l’A.T.. L’auteur aux Hébreux cite ici Deut. 
32.43 « Nations, chantez les louanges de son peuple ! Car l’Éternel venge le sang de ses serviteurs, Il se 
venge de ses adversaires, et il fait l’expiation pour son pays, pour son peuple. » Vous ne retrouvez pas 
cette référence « aux anges » dans votre version parce que cette référence ne se trouve que dans la 
traduction grecque de l’A.T. (LXX). La septante dit dans Deut. 32.43 : « Cieux, réjouissez-vous avec lui, 
et que tous les anges de Dieu l’adorent. » La septante était la version la plus répandue à cette époque 
puisque la langue dominante était le grec, et il n’est pas rare que les auteurs du Nouveau Testament 
citent cette version. Paul le fait notamment dans Romain 15.10. Vous remarquerez souvent une 
différence notable entre un passage de l’A.T. cité par le N.T. et celui que vous avez lu dans votre Bible. 
La raison vient du fait que notre A.T. est traduit de l’hébreu et de l’araméen, alors que l’A.T. cité par le 
N.T. est tiré de la traduction grecque. 
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� On peut prier Jésus 
 

� Dans l’Ancien Testament, « invoquer le nom du Seigneur » veut dire le 
prier… 

 
� Dans le Nouveau Testament, c’est Jésus qu’on invoque. 1 Corinthiens 

1.2 : à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en 
Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en 
quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur 
Seigneur et le nôtre : 

 
� Jean 14.14 : Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

 
� Actes 7.59 : Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, 
reçois mon esprit ! 

 
� 2 Corinthiens 12.8 : Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, 

 
 
Tous ces faits démontrent avec force que Jésus est « vrai Dieu » 
 
Si Jésus-Christ n’est pas Dieu, qu’est-ce que ça change ? 
 

� Nous perdrions l’assurance de connaître « le véritable » 
 

� Jean 1.18 : Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le 
sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. 

 
� C’est en connaissant Jésus-Christ qu’on peut connaître Dieu 

 
� Même si on admettait que la « mort du juste ou du nouvel Adam » pouvait avoir 
une valeur rédemptrice suffisante, (ex. : si Christ pouvait nous racheter sans 
être Dieu)… 

 
� Nous devrions alors « diviser » notre reconnaissance entre le Père et lui. 

 
� Ils devraient se partager la gloire (ce qui est contraire à Dieu). 

 
� Dieu ne nous aurait pas montré le plus grand amour 

 
� « Il n’est pas venu lui-même chercher la brebis perdue »1 

 
� « Il ne s’est pas donné lui-même pour nous »2 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 139. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 139. 


