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SECTION : LE CHRIST ET LE SAINT-ESPRIT 

LE CHRIST 

 
 

Comment Jésus peut-il être pleinement Dieu et pleinement homme,  
tout en étant une seule personne? 

 
(Suite) 
Une définition : Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne, et il le 
sera éternellement. 
 
A. La divinité du Christ 

À présent, comme nous avons examiné l’humanité de Christ, nous nous devons d’examiner sa divinité 
sans quoi nous ne saurions prétendre à une véritable compréhension de Jésus-Christ. L’Église a 
généralement parlé de sa divinité en utilisant le terme « incarnation », représentant ainsi la présence 
bien réelle du divin chez un homme tout aussi réel. 
 
 

 

1. Affirmations scripturaires directes 

 
a. Le mot « Dieu » (Theos) appliqué au Christ 

Le mot theos (Dieu) est utilisé à plusieurs pour la personne même de Christ dans le NT et il est utilisé 
pour parler du Christ une fois aussi dans l’AT. Regardons quelques passages, nous citerons ici les 
passages les plus évidents, mais les passages de Jean 1.18 et Tites 2.13 affirment aussi la divinité de 
Christ. 
 
Jean 1.1 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » 1 
 
Jean20.28-29 
« Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:  29Parce que tu m’as vu, tu as cru. » 2 
 
Romains 9.3-5 
« Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la 
chair, 4qui sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le 
culte,  5et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus 
de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen! » 3 
 
Hébreux 1.8-9 
« Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité; 
9Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint D’une huile de 
joie au-dessus de tes égaux. » 4 (citant Ps 45.7) 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 1:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 20:28–29). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 9:3–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 1:8–9). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Ésaïe 9.5 
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On 
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 5 

 
 

b. Le mot « Seigneur » (Kurios) appliqué au Christ 

 
« Le mot Seigneur (gr. kurios) est parfois utilisé comme une simple formule de politesse envers un 

supérieur. Il équivaut à peu près dans ce cas à Monsieur (voir Ml 13.27; 21.30; 27.63; In 4.11). Il signifie parfois 
simplement « maître » d'un serviteur ou d'un esclave (Ml 6.24; 21.40). Le même mot est cependant 
employé dans la Septante (la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était couramment utilisée 
à l'époque du Christ) pour traduire l'hébreu yhwh, « Yahvé », ou (comme ce mot est fréquemment 
traduit) « l'Éternel » ou « le Seigneur ». Le mot kurios est utilisé pour traduire le nom de l'Éternel 6814 fois 
dans l'Ancien Testament grec. Par conséquent, à l'époque du Nouveau Testament, tout lecteur de langue 
grecque ayant une certaine connaissance de l'Ancien Testament grec aurait compris le mot « Seigneur », 
dans les contextes où cela était approprié, comme faisant référence au Créateur du ciel et de la terre, le 
Dieu omnipotent. »i 

 
Voici un bel exemple de l’utilisation du mot Seigneur en parlant du Christ dans un contexte où il a 
très certainement le sens fort de l’AT. En effet, quand Matthieu parle du ministère de Jean Baptiste, il 
dit de lui qu’il est celui qui crie dans  le désert : « C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » 6(Mat 3.3). Il est très intéressant de noter 
que Jean cite ici Ésaïe 40.3 « Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans 
les lieux arides une route pour notre Dieu. » 7, hors ce passage nous présente l’Éternel Dieu qui vient 
au milieu de son peuple. Ainsi Jean applique à Jésus un passage qui nous parle de Dieu, en utilisant le 
terme Seigneur. 
 
Un autre passage très fort est la citation que la lettre aux Hébreux fait du Psaume 102. Le Psalmiste 
parle à son Dieu, et le loue pour sa grandeur, et l’auteur de la lettre aux Hébreux cite ce passage pour 
l’appliquer au Christ. Ainsi, le mot Seigneur est utilisé dans son sens fort et est appliqué à Jésus-
Christ. Prétendre que le NT n’enseigne pas la divinité de Christ après la lecture de tels passages ne 
relève-t-il pas de la mauvaise foi? 
 
Psaumes 102.26-28 
« Je dis: Mon Dieu, ne m’enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement! 
26Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains. 27Ils périront, mais tu 
subsisteras; ils s’useront tous comme un vêtement; tu les changeras comme un habit, et ils seront 
changés. 28Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. »8 
 
Hébreux 1.10-12 
« Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes 
mains; 11Ils périront, mais tu subsistes; ils vieilliront tous comme un vêtement, 12Tu les rouleras 

                                                           
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 9:5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 3:3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 40:3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 102:25–28). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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comme un manteau et ils seront changés; mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront 
point. » 9 
 
Ainsi, lorsque nous retrouvons le roi des rois et Seigneur des Seigneurs en Apocalypse 19.7-16, qui 
est la Parole de Dieu et le Christ il est difficile de voir en cette expression Seigneur des Seigneurs un 
sens plus faible que celui de l’AT pour désigner Dieu. 
 
Nous pourrions donner différents exemples tels que Mt 22.44, Luc 1.43 ou Luc 2.18. 

 

c. Autres affirmations claires de la divinité du Christ 

 
« En plus de l'utilisation des mots Dieu et Seigneur pour parler du Christ, on a d'autres passages qui 
affirment fortement la divinité du Christ. Quand Jésus a dit à ses adversaires juifs qu'Abraham avait vu 
son jour (le jour du Christ), ils lui ont rétorqué : « Tu n'as même pas cinquante ans et tu prétends 
avoir vu Abraham » (Jn 8.57). Ici, pour prouver sa préexistence, il aurait suffi que Jésus réponde : « Avant 
qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, j'étais. » Mais Jésus n'a pas dit cela. Il a fait une déclaration bien 
plus surprenante : « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à 
l'existence, moi, le suis » (Jn 8.58). Jésus a combiné deux assertions sans tenir compte, semble-t-il, de la 
concordance des temps : « Avant que quelque chose se soit produit dans le passé [Abraham est venu à 
l'existence], quelque chose s'est produit dans le présent [je suis] ». Les chefs des Juifs ont tout de suite 
compris qu'il ne parlait pas de manière énigmatique ou incohérente. Quand il a dit : « Je suis », il 
répétait les paroles mêmes que Dieu a utilisées quand il s'est présenté à Moïse en disant : « JE SUIS celui 
qui SUIS » (Ex 3.14, BC). Jésus revendiquait pour lui-même le titre « je SUIS », par lequel Dieu se désigne lui-
même comme Celui qui existe éternellement, le Dieu qui est la source de sa propre existence, qui a tou-
jours été et qui sera toujours. Quand les Juifs ont entendu cette déclaration inattendue et solennelle, 
ils ont compris qu'il affirmait sa divinité, c'est pourquoi « à ces mots, ils se mirent à ramasser des 
pierres pour les lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du Temple » (Jn 
8.59). »ii 

 
De même, Jésus affirme être l’Alpha et l’Oméga à la toute fin de l’Apocalypse (22.13) alors que Dieu lui-
même s’est présenté comme l’Alpha et l’Oméga au tout début du même livre (1.8). Jésus est le 
commencement et la fin. 
 
Nous avons vu un peu plus tôt la citation de Jean 1.1 où l’apôtre nous dit que la Parole est Dieu et en 
Jean 1.14, il nous apprend que cette Parole est en fait Jésus, mais pour saisir davantage cette 
merveilleuse révélation de la personne du Christ nous devons nous arrêter sur ce mot « logos » (Parole). 
 
En effet, le terme logos nous ramène à un aspect important de la personne de Dieu et de sa création. 
Comme nous le lisons au tout début du livre de la Genèse, Dieu créa toutes choses par sa Parole (il dit et 
la chose fut), et le Psaume 33.6 nous révèle à nouveau cette fonction créatrice de la Parole de Dieu, 
mais de plus nous voyons bien que cette Parole est partie intégrante de Dieu lui-même. 
 

Psaumes 33.6 
« Car la parole de l’Éternel est droite, et toutes ses œuvres s’accomplissent avec fidélité; 5Il aime la 
justice et la droiture; la bonté de l’Éternel remplit la terre. 6Les cieux ont été faits par la parole de 
l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. »10 

                                                           
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 1:10–12). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 33:4–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Ainsi, nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute que la Bible nous présente Jésus-Christ comme 
étant entièrement Dieu et entièrement homme. Et, c’est en vertu de ces deux natures que cet être 
sublime et merveilleux a pu nous offrir un si grand salut, véritablement homme il s’est offert pour 
nous et a prit les péchés de tant d’homme sur des épaules divines étant véritablement Dieu. 
 
Passage à retenir : 

Jean 1.14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 11 

 
 
                                                           
i Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.597. 

 
ii Idem, p.599. 

                                                           
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 1:14). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


