
 
 
 
Les  chrétiens vont bientôt fêter la naissance de Jésus, qui est Dieu ou le Fils de Dieu, ou le 3 en 1... 
On ne sait plus exactement qui il est quand on leur pose la question. 
Mais sachez, pour ceux qui prétendent suivre les enseignements de Jésus à travers la Bible, que ni les 
prêtres, ni les pasteurs, ni les évêques, ni les archevêques, ni les curés, ni les doyens, ni les cardinaux, 
et ni les papes ne vous diront la vérité concernant le véritable enseignement de Jésus contenu 
dedans. Il est temps de vous ouvrir les yeux sur ce mensonge qu’on a attribué à ce noble PROPHÈTE 
de Dieu, fils de la vierge Marie (paix soit sur eux); dont les miracles qu’il a fait dans sa vie n’ont pu 
s’accomplir qu’avec la permission de Dieu. 
Jésus n’est pas Dieu, en voici certaines preuves que nous étalerons en 7 points principaux : 
 
 
1) Jésus affirme que Dieu est son Dieu et aussi celui des hommes 
2) Jésus affirme qu’il n’est qu’un homme et non Dieu 
3) Jésus prie Dieu et demande à ses disciples de s’adresser à Dieu dans les prières 
4) Jésus affirme que Dieu est plus grand que lui 
5) Jésus affirme qu’il n’est qu’un prophète, envoyé de Dieu 
6) Jésus affirme que les miracles qu’il faisait, provenaient de Dieu et qu’il ne peut rien faire de lui-
même 
7) Jésus a des besoins comme les hommes 
 
(Des passages peuvent se répéter dans différents évangiles) 
 
 
 

I - Jésus affirme que Dieu est son Dieu et aussi celui des hommes : 
 
"Soyez donc miséricordieux, comme VOTRE Père est miséricordieux. " (Luc 6 – 36) 
 
"Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers MON Père et VOTRE Père, vers MON Dieu 
et VOTRE Dieu." (Luc 20 – 17) 
 
On voit aussi ici que dans la bible le nom ‘Père’ ne s’affecte pas à la parenté puisqu’il cite Dieu à la 
suite. 
 
"...afin que vous soyez fils de VOTRE Père qui est dans les cieux... " (Matthieu 5 – 45) 
 
"...vous n'aurez point de récompense auprès de VOTRE Père qui est dans les cieux. " (Matthieu 6 – 1) 
 
"VOTRE Père céleste... " (Matthieu 6 – 32) 

 

II - Jésus affirme qu’il est qu’un homme et non Dieu : 
 
"Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un HOMME qui vous ai dit la vérité que j'ai 
entendue DE Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait." (Jean 8 – 40) 
 
"…Jésus de Nazareth, cet HOMME dont Dieu a rendu témoignage... " (Actes 2 – 22) 
 
(En parlant de Jésus) "…cet HOMME, livré selon le dessein arrêté..." (Actes 2 – 23) 

Jésus n’est pas Dieu 

selon la bible 



 
"Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ HOMME... " 
(1 Timothée 2 – 5) 
 
"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 Dieu SEUL. " (Luc 18 
– 19) 
 
"Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon?  Personne n’est bon, sauf Dieu SEUL. Que si tu veux 
entrer dans la vie, garde les commandements." (Matthieu 19 – 17) 
 

III - Jésus prie Dieu et demande à ses disciples de s’adresser à Dieu dans 
les prières : 
 
(En parlant de Jésus) "Et lui, il se retirait dans les déserts, et PRIAIT." (Luc 5 – 16) 
 
"En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour PRIER, et il passa toute la nuit à PRIER Dieu." 
(Luc 6 - 12) 
 
"Un jour que Jésus PRIAIT à l'écart, ayant avec lui ses disciples..." (Luc 9 – 18) 
 
"Quand vous PRIEZ, dites : Notre Père... " (Luc 11 – 2) 
 
"Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : PRIEZ, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 
"Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il PRIA, disant 
: Père, si tu voulais..." 
"Après avoir prié, il se leva... " (Luc 22 – 40/45) 
 
"Et Jésus leva les yeux EN HAUT, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. " (Jean 11 
– 41) 
 
"Voici donc comment vous devez RPIER : Notre Père qui es aux cieux !... " (Matthieu 6 – 9) 
 
(En parlant de Jésus) "Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour PRIER à l'écart... " 
(Matthieu 14 – 23) 
 
"...il (Jésus) dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour PRIER" (Matthieu 26 
– 36) 
 
"…il se jeta le visage contre terre, PRIANT et disant : Mon Père…" (Matthieu 26 – 39) 
 
"Il s'éloigna une seconde fois, et PRIA ainsi : Mon Père..." (Matthieu 26 – 42) 
 
"Il les quitta, et, s'éloignant, il PRIA pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. " (Matthieu 26 
– 44) 
 
"Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu 
désert, où il PRIA." (Marc 1 – 35) 
 
"Quand il l'eut renvoyée, il s'en alla sur la montagne, pour PRIER. " (Marc 6 – 46) 
 



"Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je PRIERAI. " (Marc 14 – 35) 
 
"Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et PRIA... " (Marc 14 – 35) 
 
 
 

IV - Jésus affirme que Dieu est plus grand que lui : 
 
"Mon Père (…) est PLUS GRAND que tous... " (Jean 10 – 29) 
 
"En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus 
grand que Celui qui l'a ENVOYÉ. " (Jean 13 – 16) 
 
"Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous 
vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est PLUS GRAND que moi." (Jean 14 – 28) 
 
"Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître... " (Jean 15 – 20) 
 

V - Jésus affirme qu’il n’est qu’un PROPHÈTE, ENVOYÉ de Dieu : 
 

*Evangile de Jean : 
 
"Dieu, en effet, n'a pas ENVOYÉ Son Fils... "  (Jean 3 – 17) 
 
Ce n’est pas à prendre au sens propre de la parenté, tout comme ‘Père’ vu plus haut. 
 
(En s’adressant à Jésus) "...je vois que tu es PROPHÈTE. " (Jean 4 – 19) 
 
"Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a ENVOYÉ... " (Jean 4 – 34) 
 
"Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu; car c'est pour 
cela que j'ai été ENVOYÉ. " (Jean 4 – 43) 
 
(En s’étant rendu dans une ville) "...il (Jésus) avait déclaré lui-même qu'un PROPHÈTE n'est pas 
honoré dans sa propre patrie." (Jean 4 – 44) 
 
"Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a ENVOYÉ. "  
"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a ENVOYÉ... " 
(Jean 5 – 23/24) 
 
"...je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 5 – 30) 
 
"...les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi 
que c'est le Père qui m'a ENVOYÉ. " 
"Et le Père qui m'a ENVOYÉ a rendu lui-même témoignage de moi... "  
"... parce que vous ne croyez pas à celui qu'IL a ENVOYÉ. " 
(Jean 5 – 36/38) 
 
(En ayant vu le miracle de Jésus) "Celui-ci est vraiment le PROPHÈTE qui doit venir dans le monde. " 
(Jean 6 – 14) 
 



"L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'IL a ENVOYÉ. " (Jean 6 – 29) 
 
"...non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a ENVOYÉ. "  
"Or, la volonté de Celui qui m'a ENVOYÉ... " 
(Jean 6 – 38/39) 
 
"... si le Père qui m'a ENVOYÉ... " (Jean 6 – 44) 
 
"Comme le Père qui est vivant m'a ENVOYÉ... " (Jean 6 – 57) 
 
"Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 7 – 16) 
 
"Je ne suis pas venu de moi-même : mais Celui qui m'a ENVOYÉ est vrai... "  
"...et c'est Lui qui m'a ENVOYÉ. " 
(Jean 7 – 28/29) 
 
"Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 
7 – 33) 
 
"Celui-ci est vraiment le PROPHÈTE. " (Jean 7 – 40) 
 
"...je ne suis pas seul; mais le Père qui m'a ENVOYÉ est avec moi. "  
"...et le Père qui m'a ENVOYÉ rend témoignage de moi. " 
(Jean 8 – 16/18) 
 
"...mais celui qui m'a ENVOYÉ est vrai... " (Jean 8 – 26) 
 
"...je parle selon ce que le Père m’a enseigné. " (Jean 8 – 28) 
 
"Celui qui m'a ENVOYÉ est avec moi... " (Jean 8 – 29) 
 
"...je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 8 – 42) 
 
"...les œuvres de Celui qui m'a ENVOYÉ... " (Jean 9 – 4) 
 
(En ayant été questionné sur Jésus) "Il répondit : c'est un PROPHÈTE. " (Jean 9 – 17) 
 
" ...celui qui me rejette, rejette Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 10 – 16) 
 
(Jésus, en s’adressant à Dieu) "...afin qu'ils croient que c'est Toi qui m'as ENVOYÉ. " (Jean 11 – 42) 
 
"Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en Celui qui m'a ENVOYÉ... " (Jean 12 – 44) 
 
"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) 
 
"En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus 
grand que celui qui l'a ENVOYÉ. " (Jean 13 – 16) 
 
"...et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 13 – 20) (Matthieu 10 – 40) 
 
"Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 14 – 24) 



 
"...j’ai obéi aux commandements de mon Père. " (Jean 15 – 10) 
 
"...parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 15 – 21) 
 
"Maintenant je m'en vais vers Celui qui m'a ENVOYÉ... " (Jean 16 – 5) 
 
"Or, la vie éternelle consiste à te connaître, Toi le Dieu Unique et Véritable, et celui que tu as ENVOYÉ 
: Jésus-Christ. " (Jean 17 – 3) 
 
(Jésus, en s’adressant à Dieu) "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. " (Jean 
17 – 8) 
 
"Comme Tu m'as ENVOYÉ dans le monde... " (Jean 17 – 18) 
 
"...pour que le monde croie que Tu m'as ENVOYÉ. "  
"...et que le monde connaisse que Tu m'as ENVOYÉ... " 
"... et ceux-ci ont connu que Tu m'as ENVOYÉ. " 
(Jean 17 – 21/25) 
 
" La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a ENVOYÉ... " (Jean 20 – 21) 
 

*Evangile de Luc : 
 
"Un grand PROPHÈTE a paru parmi nous..." (Luc 7 – 16) 
 
"...quiconque me reçoit, reçoit Celui qui m'a ENVOYÉ..." (Luc 9 – 48) 
 
"Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un PROPHÈTE puissant en œuvres…" (Luc 
24 – 19) 
 

*Evangile de Matthieu : 
 
"...celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a ENVOYÉ." (Matthieu 10 – 40) 
 
"Un PROPHÈTE n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. " (Matthieu 13 – 57)  
 
"La foule répondait : C'est Jésus, le PROPHÈTE, de Nazareth en Galilée. " (Matthieu 21 – 11) 
 

*Evangile de Marc : 
 
"Mais Jésus leur dit : Un PROPHÈTE n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa 
maison." (Marc 6 – 4) 
 
"...quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Marc 9 – 37) 
 

VI - Jésus affirme que les miracles qu’il faisait, provenaient de Dieu et 
qu’il ne peut rien faire de lui-même : 
 



"...nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu 
fais, SI DIEU n'est avec lui. " (Jean 3 – 2) 
 
"En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils NE PEUT RIEN FAIRE de lui-même... " (Jean 5 – 19) 
 
"Je ne puis RIEN FAIRE de moi-même (...) mais la volonté de Celui qui m'a ENVOYÉ. " (Jean 5 – 30) 
 
(En parlant de Jésus) "Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait RIEN FAIRE. " (Jean 9 – 33) 
 
"...cet homme à qui DIEU a RENDU TEMOIGNAGE devant vous par les miracles... " (Actes des apôtres 
2 – 22) 
 
 

VII - Jésus a des besoins comme les hommes : 
 

°Jésus circoncis : 

"Le huitième jour, auquel l'enfant devait être CIRCONCIS, étant arrivé, on lui donna le nom de 

Jésus..." (Luc 2 – 21) 

°Jésus grandit : 

"Et Jésus GRANDISSAIT en sagesse, en stature... " (Luc 2 – 52) 

°Jésus mange et boit : 

"Le Fils de l'homme est venu, MANGEANT et BUVANT... " (Luc 7 – 34) 

"Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie : J'ai 

SOIF. " (Jean 19 – 28) 

"Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut FAIM. " (Matthieu 4 – 1) 

"Le matin, en retournant à la ville, il eut FAIM. " (Matthieu 21 – 18) 

°Jésus se fatigue : 

"Jésus, FATIGUÉ du voyage,... " (Jean 4 – 6) 

°Jésus pleure : 

"Jésus PLEURA. " (Jean 11 – 35) 

 


