
 Jésus est-il Dieu?

   Nous devons réunir nos points de vue afin de les comparer. Selon le 
Christianisme, dont le livre sacré est la Bible, et selon l’Islam, qui considère 
que la dernière révélation de Dieu est le Coran.

 

  Dis : “ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que 
nous n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point 
les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah”. Puis, s'ils tournent le dos, 
dites : “Soyez témoins que nous, nous sommes soumis”.   [Le Coran, 
sourate Al-Imran 3: 64] 

Dans la trinité : Le Père est Dieu, le fils est dieu, et le saint-esprit est dieu. Les
trois sont dieu tout-puissant. Chacune de ces trois personnes a une 
personnalité différente et une image différente, et ces trois personnes sont 
égal à un Dieu Tout-Puissant.

Lorsqu’on dit au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, trois images 
différentes viennent à l’esprit, et chaque image est un dieu ce qui fait trois 
dieux et non pas un dieu et il est impossible de contredire cette réalité.

Dans la Bible Dieu a plusieurs fils :

 

-          { Exode   4 : 22  } : « Israël mon premier fils » 

-          { Genèse  6 : 2-4} : «…les fils de Dieu virent les filles des hommes…»

-          { Jérémie  31 : 9 } : «…car je serai pour père à Israël, et Ephraïm sera
mon premier-né.» 

-          { Mathieu  5 : 9  } : « Bénis sont ceux qui procurent la paix ; car ils 
seront appelés enfants de Dieu. »

-          { Luc     6 : 35    } : « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et 
prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les 
enfants du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et envers les 
méchants. »

 

Dans l’Evangile de Mathieu il est dit : « et n’appeler personne sur la terre votre
père ; car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux ».  [La Bible, 
Mathieu 23:9]

« Hommes Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme 
approuvé de Dieu  par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits
par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez,..." »  [La Bible, 
Actes 2:22]



La Bible ne soutient pas la foi sur la trinité     :La Bible ne soutient pas du tout la 
croyance chrétienne en la Trinité. Autrefois, un des scribes a demandé à Jésus 
(PSL) quel a été le premier de tout les commandements, question à laquelle 
Jésus (PSL) ne fait que répéter ce que Moïse (PSL) avait dit précédemment: 

<< Shama Israelu Adonai Ila Hayno Adonai Ikhad. >> 
Il s'agit d'une citation en hébreu, qui signifie: 

« Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul. » [La Bible, Mark 12:29]

Le premier commandement est que Dieu est Un.  

Selon le Coran, Dieu ne peut être représenté ou imaginé.

« Et comment sera-t-il juste devant Dieu, et comment serait pur celui qui est 
né de femme ? Voici la lune même ne brille pas, et les étoiles ne sont pas 
pures à ses yeux : Combien moins l’homme, un ver, et le fils de l’homme, un 
vermisseau ». [La Bible, Job 25:4-6]

 Jésus est appelé 83 fois fils de l’homme.

« Et quand huit jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé 
Jésus... » [La Bible, Evangile de Luc 2:21] Il a rendu sa mère impure pendant 
quarante jours après l’avoir porté pendant neuf mois.

La moitié des évêques anglicans disent que les chrétiens ne sont pas obligé de 
croire en la divinité du Christ. Pourquoi ?

Jésus lui même n’a jamais revendiqué la divinité, il n’a jamais prétendu être 
Dieu, et il n’y a pas une seule déclaration non équivoque dans la Bible où Jésus
dit «"Je suis Dieu", où encore "vénérez moi" ».

 Mais bien au contraire il a réfuté la divinité

1) Voici quelques exemples de la Bible dans lesquelles Jésus a réfuté la divinité
:

(i)   « mon Père est plus grand que moi » [La Bible, Jean 14:28] 

(ii)  « Mon Père qui me les a données, est plus grand que tous »  [La Bible, 
Jean 10:29] 

(iii) «... je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ...» [La Bible, Matthieu 
12:28] 

(iv) «... c’est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons ... » [La Bible, 
Luc 11:20] 

(v) « Je ne puis rien faire, moi, de moi-même : je juge selon ce que j'entends, 
et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté 
de celui qui m'a envoyé » [La Bible, Jean 5:30]

 



Dans l’Evangile de Jean, il est écrit : « Moi et le Père, nous sommes un. »  [La 
Bible, Jean 5:30]           

Pour comprendre ce passage, il faut lire à partir du verset 22 jusqu’au verset 
35 afin de le mettre dans son contexte.

Dans l’Evangile de Mathieu, il est écrit : « Et vers la neuvième heure, Jésus 
s’écria d’une voix forte, disant : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » [La Bible, Mathieu 
27:46]           

Dans l’Evangile de Mark, il est écrit : « Et à la neuvième heure Jésus s’écria 
d’une voix forte : Eloi, Eloi, lama sabachthani ? ce qui est interprété Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » [La Bible, Marc 15:34]  

Jésus demande de l’aide auprès de Dieu,"Eli, Eli, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?".         

Cependant ils prétendent que Jésus est Dieu !

« Il dit Allah Allah pourquoi m’as-tu abandonné ».

Dans l’Evangile de Jean, il est écrit : « Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le 
mort était couché. Et Jésus, leva ses yeux au ciel, et dit : Père, je te remercie 
de ce que tu m’as entendu. Et je savais que tu m’entends toujours, mais je l’ai 
dit à cause du peuple, qui est autour de moi, afin qu’ils puissent croire que tu 
m’as envoyé ».  [La Bible, Jean 11:41-42]

« Jésus remercie Dieu ».

Dans l’Evangile de Jean, il est écrit :  « Jésus lui dit : Je suis depuis si 
longtemps avec vous, et malgré tout tu ne m’as pas connu, Philippe ? Celui qui
m’a vu, a vu le Père ; et comment dis-tu alors : Montre-nous le Père ? Ne 
crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles 
que je vous dis, je ne [les] dis pas de moi-même ; mais le Père qui demeure 
en moi, [c’est lui qui] fait les œuvres ». [La Bible, Jean 14 : 9-10]

Jésus dit à Philippe "si tu m’as vu, tu as vu le père" , Philippe tu es avec moi 
depuis si longtemps et aucun homme ne peut voir Dieu et continuer à vivre, 
Dieu ne peut à aucun moment être vu, tu n’as toujours pas compris ma 
mission, hors tu ne peux même pas voir le soleil,… donc c’est le sens qu’il faut 
comprendre, si vous m’avez compris vous ne ferez pas de demande aussi 
sotte.

La Trinité dans la Bible :

Dans la version "Roi James" : « Il y en a trois qui rendent témoignage dans les
cieux ; le Père, la parole, et le saint-esprit, et ces trois sont un ». [La Bible, 
Premier épître de Jean 5 : 7]

Dans la version Catholique : « Car il y en a trois qui rendent témoignage [dans
le ciel: le Père, le Verbe et l'Esprit; et ces trois sont un ». [La Bible, Premier 
épître de Jean 5 : 7]               



Lorsque cette Bible a été révisé (Version Standards Révisé) par 32 savants 
chrétiens accompagnés par 50 groupes religieux, ils ont considéré que c’était 
une falsification, donc ils ont retranché cette parole de la version de 1952.

L’ascension de Jésus :   

L’ascension a été cité Deux fois dans les Evangiles.

 « Et il arriva, tandis qu’il les bénissait, il fut séparé d’eux, et fut élevé au 
ciel ». [La Bible, Luc 24-51]  

« Ainsi donc après que le Seigneur leur ait parlé, il fut reçu au ciel, et s’assit à 
la droite de Dieu » [La Bible, Marc 16 : 19]

Ces mentions ont été éliminé et considéré comme des fabrications. C’est la 
version révisée de la Bible.

 Quand Jésus dit : « Moi et le Père, nous sommes un. », cette parole ne suffit 
pas pour conclure la divinité du Christ, il faut voir le contexte.

Dans l’Evangile de Jean, on peut lire encore :

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et [celui qui 
est] la Parole était Dieu. ». [La Bible, Jean 1 : 1]

« Et la Parole a été faite chair, et demeura parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité. »[La Bible, Jean 1:14] 

Dans le manuscrit original qui est en grec on lit ceci:

- En grec, "Hothias" veut dire "Dieu" avec un D en majuscule, donc "la Parole 
était avec Dieu"  Dieu = Hothias ; Dieu en majuscule.

- "la Parole était Dieu" : en grec le mot dieu est en minuscule et 
c’est "Tothias".  Tothias dieu en minuscule. Et Tothias (dieu en minuscule) 
signifie une personne pieuse. C’est un faute du traducteur car le mot dieu a été
traduit 2 fois par "Dieu" en majuscule. Donc c’est une tromperie et il faut 
consulter les manuscrits originaux. Cela veut dire que la parole était messager 
et le Coran dit que Jésus était un messager, Il était une parole d’Allah, comme 
tous les messagers étaient les paroles d’Allah, il n’y a aucune objection.

 Dans l’Ancien Testament, on dit que Moïse était envoyé comme dieu au 
Pharaon. Il n’a pas revendiqué la divinité, le sens c’est qu’il a été envoyé 
comme messager de Dieu, mais dans cette page là, le mot dieu en minuscule a
été traduit correctement c’est-à-dire "Tothias".

 

Il y a un manque de mots appropriés dans certaines langues, donc il n’est pas 
toujours évident de traduire ou de décrire certaines situations.

Il n’y a pas une déclaration sans équivoque dans la Bible où Jésus dit : "Je suis
Dieu" ou "vénérez-moi".



Jésus et la Rédemption (le rachat de l’humanité) :

« "Et voici quelqu’un s’approchant, et lui dit: Maître, quelle bien ferai-je pour 
avoir la vie éternelle?"
Et il lui dit: Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon ? Un seul est bon.
Mais si tu  veux entrer dans la vie garde les commandements."" » [La Bible, 
Matthieu 19:16-17]

Ou encore : «L’âme qui pèche, elle mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité du 
père, et le père ne portera pas l’iniquité du fils ; la droiture de [l’homme] droit 
sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui »[La Bible, Ezéchiel 18 : 
20]

Il n’a pas dit que pour avoir la vie éternelle, hommes vous devez croire que je 
suis Dieu Tout-Puissant, ou adorez-moi, ou croyez que je suis mort pour vous 
(pour vos péchés). Au contraire, il a dit que le chemin du salut est de garder 
les commandements. L’humanité ne peut dépendre d’une seul croyance (la 
rédemption).

 "Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites 
d’Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager 
d’Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. 
Croyez donc en Dieu et en Ses messagers. Et ne dites pas «Trois». Cessez ! Ce
sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour
avoir un enfant. C'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur 
la terre et Allah suffit comme protecteur . Jamais le Messie ne trouve indigne 
d'être un serviteur d’Allah, ni les Anges rapprochés [de Lui]. Et ceux qui 
trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous 
vers Lui." [Le Coran, sourate An-Nisa 4: 171-172] 

Il est important de noter la différence entre la parole de Jésus, la doctrine 
chrétienne, et le salut à travers le sacrifice de Jésus.

Comment la Bible parle-t-elle de Jésus, comment est-il considéré?

Jésus n’était qu’un homme     : 

 «Mais maintenant vous cherchez à me tuer, [moi], un homme qui vous ai dit la
vérité, que j’ai entendue de Dieu ; cela Abraham ne l’a pas fait. » [La Bible, 
Jean 8:40]

Dans le nouveau testament :

- Il fut circoncis : « Et quand les huit jours furent accomplis pour la circoncision
de l’enfant, son nom fut appelé JÉSUS, lequel avait été ainsi nommé par l’ange
avant qu’il soit conçu dans l’utérus [de sa mère]. » [La Bible, Luc 2:21] 

- Il grandit : « Et Jésus grandissait en sagesse, et en stature et en 
estime envers Dieu et envers les hommes. »  [La Bible, Luc 2:52]

– Il avait faim : « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert pour 
être tenté par le diable. Et après qu’il ait jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut finalement faim. » [La Bible, Mathieu 4 :12]

  « Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim ; » [La Bible, Mathieu 
21-18]



- Il était fatigué : « Or il y avait là le puits de Jacob. Jésus donc, étant fatigué 
de son parcours, s’assit sur le puits ; et c’était environ la sixième heure. » [La 
Bible, Jean 4 :6] Il se fatigue

- Il pleurait : « Jésus pleura » [La Bible, Jean 11 :35] 

Dieu a envoyé Jésus (PSL)

La Bible mentionne la nature prophétique de la mission de Jésus (PSL) dans les
versets suivants:

 (i) «"... et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a 
envoyé." » 
[La Bible, Jean 14:24]

 (ii) « "Et c'est la ici la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai 
Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé." » [La Bible, Jean 17:3]

La déclaration suivante de la Bible soutient la croyance islamique que Jésus 
(PSL) a été un prophète de Dieu. 

« Hommes Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme 
approuvé de Dieu  par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait 
par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez,..." » [La Bible, 
Actes 2:22]


