
Jésus est-il Dieu (2ème partie)?

 Donc Jésus était un prophète, comme la Bible nous le dit.

 «Celui qui vous reçoit, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a 
envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense 
de prophète ; et qui reçoit un homme droit en qualité d’un homme droit, recevra une 
récompense d’homme droit.» [La Bible, Mathieu 10:40-41]

 «Et lorsqu’il revint dans sa contrée, il les enseignait dans leur synagogue ; de sorte 
qu’ils étaient abasourdis, et disaient : D’où viennent à cet homme cette sagesse 
et ces actes puissants ? N’est-il pas le fils du charpentier ?   Sa mère ne s’appelle-t-elle 
pas Marie ? et ses frères, Jacques, et José, et Simon et Jude ?  Et ses sœurs ne sont-elles
pas toutes parmi nous ? D’où viennent donc à cet homme toutes ces choses ? Et ils 
étaient offensés par lui. Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est pas sans honneur, si ce 
n’est dans sa contrée et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup d’actes puissants, à 
cause de leur incrédulité. » [La Bible, Mathieu 13:54-58]

« J’ai beaucoup de choses à dire et à juger de vous, mais celui qui m’a envoyé est vrai ; 
et je dis au monde les choses que j’ai entendues de lui. » [La Bible, Jean 1 :8-26]

« Car je n’ai pas parlé de moi-même ; mais le Père qui m’a envoyé, m’a lui-
même commandé ce que je devais dire et de quoi je devais parler. Et je sais que son 
commandement est la vie éternelle ; c’est pourquoi tout ce que je dis, je le dis comme 
mon Père me l’a dit. » [La Bible, Jean 12 :49-50]

« Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant : Qui est celui-ci?  Et 
la multitude disait : C’est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. » [La Bible, Mathieu
21 :10-11]

« La femme lui dit : Sire, je discerne que tu es un prophète. » [La Bible, Jean 4:19]

« Alors ces hommes, après avoir vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est 
en vérité ce prophète qui devait venir dans le monde. » [La Bible, Jean 6:14]

« Et il leur dit : Quelles choses ? Et ils lui dirent : Concernant Jésus de Nazareth, qui 
était un prophète puissant en œuvres et [en] paroles devant Dieu et [devant] tout le 
peuple »  [La Bible, Luc 24 :19]  

 

Jésus priait Dieu.
Il est étrange de voir certains chrétiens prier Jésus, Marie,… 

« Et le matin, s’étant levé bien avant le jour, il sortit et s’en alla dans un lieu écarté, et 
là, il pria. » [La Bible, Marc 1:35]

« Mais il se retira dans le désert, et priait. » [La Bible, Luc 5:16]

« Et il arriva en ces jours-là, qu’il alla sur une montagne pour prier ; et il passa toute la 
nuit à prier Dieu. » [La Bible, Luc 6:12]

« Et il arriva, comme il était seul à prier, [que] ses disciples étaient avec lui ; et il leur 
demanda : Que dit le peuple que je suis ? » [La Bible, Luc 9:18]



 « Et il arriva que comme il était en train de prier en un certain lieu, après qu’il 
eut cessé, qu’un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a 
aussi enseigné ses disciples. » [La Bible, Luc 11:1]

 « Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané ; et dit aux disciples : 
Asseyez-vous ici pendant que je vais prier un peu plus loin. » [La Bible, Mathieu 26:36] 

« Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant : Ô mon Père, s’il est
possible que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas comme je veux, mais 
comme tu veux. » [La Bible, Mathieu 26:39]

 

La notion "fils de Dieu" dans la Bible.
 

« Vous êtes les enfants du SEIGNEUR votre Dieu, vous ne vous ferez pas d’incision, et 
vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort; » [La Bible, Deutéronome 14 :1]

« Bénis sont ceux qui procurent la paix ; car ils seront appelés enfants de Dieu. »  [La 
Bible, Mathieu 14 :1]

« 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. »  [La Bible, Luc 6 :35]

Voilà ce que dit le Coran au sur la divinité de Jésus     :

« (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit 
aux gens : “Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ? ” Il 
dira : “Gloire et pureté à Toi! 

Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire ! Si je l'avais dit, Tu 
l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, 
en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce Tu 
m'avais commandé, (à savoir) : “Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur”. Et je fus
témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu m'as rappelé, 
c'est Toi qui fus leur observateur attentif. Et Tu es témoin de toute chose. » [Le Coran, 
5: 116-117]

2. L'unicité de Dieu dans le Livre d'Isaïe     :

Les versets suivants sont tirés du Livre d'Isaïe: 
(i) «Moi, moi, je suis l’éternel, et hors moi il n'y en a point qui sauve. » [La Bible, Esaïe 
43:11] 

(ii) « moi je suis l’Eternel, et il n'y en a point d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que 
moi. » [La Bible, Esaïe 45:5] 
 

(iii) «Je suis Dieu, et il n'y a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à 
moi. »  [La Bible, Esaïe 46:9] 



L’Ancien Testament condamne l’adoration des idoles     :

(i) L'Ancien Testament condamne l’adoration des idoles dans les versets suivants: 
« "Tu n'auras point d'autres dieux devant moi". 

  "Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les 
cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-
dessous la terre:" 

  "Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les servira point, car moi l'Éternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux" » [La Bible, Exode 20:3-5] 

(ii) Un message similaire est repris dans le livre du Deutéronome: 

« "Tu n'auras point d'autres dieux devant moi."» 

"Tu ne te fera point d’image taillée, aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en
haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la 
terre." 

"Tu ne te prosterneras point à eux, et tu ne les serviras point; car moi  l'Éternel, ton 
Dieu, Je suis un Dieu jaloux."» [La Bible, le Deutéronome 5.7-9] 

Il est frappant que les enseignements de base de l'Église, tel que la Trinité et l'expiation 
du fait d'autrui trouve aucune mention dans la Bible. En fait, plusieurs versets de la 
Bible indiquent la vrai mission de Jésus (PSL), qui était d'accomplir la loi révélée au 
Prophète Moïse (PSL). En effet, Jésus (PSL) a rejeté toute suggestion lui attribuant la 
divinité, et a expliqué ses miracles comme le pouvoir du Seul Vrai Dieu. 

Jésus (PSL) a ainsi réitéré le message du monothéisme qui a été donné par tous les 
prophètes antérieurs de Dieu Tout Puissant.

 

Le Saint-Esprit:

 

Le mot esprit dans la Bible ne signifie pas toujours le Saint-Esprit.

 « Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres  étaient sur la surface de l’abîme. 
Et l’Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. » [La Bible, Genèse, 1 : 2] 

« Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont les fils de Dieu ». [La Bible, 
Epître Romains, 8 :13]  Donc il y en a beaucoup, les esprits de Dieu sont les fils de Dieu. 
Les esprits de Dieu sont des messager de Dieu.
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