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Préambule 
 

 

Cet ouvrage constitue le résultat de longues recherches et il vous fera découvrir la Bible sous un nouvel 

angle car le but de l’auteur a toujours été de vous faire aimer la Bible et les vérités qu’elle contient. 

Il vous fera découvrir tout d’abord le nom de Dieu tel qu’il figure dans les papyrus anciens découverts par 

l’archéologie jusqu’à nos jours. 

Sur base du texte à la source de nos Bibles qui est écrit en grec ancien, il vous révèlera la véritable 

traduction du prologue de Saint Jean, cette traduction sera basée sur l’avis de spécialistes et sur les écrits 

de Didier Fontaine à propos du prologue. Elle sera basée aussi sur un papyrus ancien écrit en copte pour 

tout vérifier. 

Suite à cette remise en question de nos croyances, le livre abordera les versets utilisés par les trinitaires et 

essaiera de vous expliquer leurs significations exactes afin de vous faire découvrir Dieu.  

Il vous expliquera que la Bible rend obligatoire la croyance en un Dieu unique, qu’elle est monothéiste et 

que la Trinité ne figure pas dans la Bible. 

Et pour finir, une conclusion de toutes les recherches figurant dans ce livre sera abordée, elle vous 

présentera ce qu'a écrit Origène à propos de l'image de Dieu qui est Jésus et l’auteur conclura sur base de 

ces écrits. 

C’est donc tout un parcours que propose l’auteur, lequel ramène aux papyrus à la source des écrits et à 

beaucoup de remise en question de nos croyances pour finir car ce livre a été écris par amour de Dieu et 

de la vérité sur lui. 
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Introduction 
  

 

Ce livre a été écrit non pas pour promouvoir une religion mais pour rechercher la vérité en mettant de 

côté toute forme de foi religieuse. Ceci a été réalisé en ne se basant que sur ce qui est formulé 

littéralement dans les textes de la Bible.   

Après plusieurs années de recherches et de réflexions sur la Bible en comparant les écrits bibliques aux 

croyances religieuses, nous avons constaté qu'il y avait de réels déphasages, comme si le croyant qui 

étudiait la Bible ne la lisait que d'un œil, l'autre lisant dans ses propres pensées pour rester en 

concordance avec ses propres croyances. 

La démarche de ce livre est la suivante : infirmer ou confirmer en priorité le dogme de la Trinité qui 

pourtant n'est pas mentionné littéralement dans les textes de la Bible mais qui constitue les fondements 

de toutes les religions basées sur le christianisme de notre époque. 

Il est important d'en vérifier la véracité. Ce dogme était élaboré par les patriarches de l'Église catholique 

et les conciles, mais il ne s'agissait que d'une démarche pour soutenir les croyances de l'antiquité 

romaine. Elle soutient que le père est Dieu, que le fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu et 

qu'ensemble ils forment un seul Dieu en trois personnes. 

Cette démarche n'a jamais existé dans les autres religions et est propre au christianisme de notre époque. 

C'est d'ailleurs ce qui a été intégré dans la profession de foi de l'église elle-même. 

Ce concept est fort improbable et même déroutant, il est même totalement irréaliste quand on sait que 

Dieu se définit dans la Bible comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob 

(Matthieu 22:32) et que le concept de la Trinité n’a été inventé que bien plus tard et on le sait, par des 

hommes, c’est-à-dire par le concile de Nicée sur convocation de Constantin Iᵉʳ, et qui s’est tenu (preuve à 

l’appui) du 20 mai au 25 juillet 325 ap J-C. 

Par la suite Marie, la mère de Jésus a été également divinisée par la religion catholique au même titre et 

au même rang que Jésus. 

Puis les anges, les saints encore et encore sont entrés dans les églises comme étant l'objet d'un culte 

particulier et ils sont vénérés aussi, c'est pourquoi de nombreuses représentations ont été faites depuis 

des siècles à leur sujet (voir Exode 20:4-6). 

Pourtant étant donné que Jésus était de confession judaïque seule et qu'il est, de plus, à la base de notre 

foi, la prise de position trinitaire des chrétiens de notre époque semble vraiment très incertaine puisque 

cette religion est seulement monothéiste, il est plus que raisonnable de dire même, qu'au temps de Jésus 

il paraissait totalement improbable d’inventer une religion trinitaire. 

Le but de ce livre étant de comparer et d'analyser la foi catholique et protestante d'une manière non 

religieuse, scientifiquement rigoureuse et surtout littérale mais aussi en ne tenant compte que de la 

vérité fondamentale véhiculée par le texte biblique seul et quitte à passer des années sur un seul verset 

comme celui que nous utiliserons ici, c'est-à-dire JEAN 1:1 et jusqu'à obtenir la bonne interprétation 

même si elle va à contresens de l'exégèse vers la divinité de Jésus par exemple. 
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Il a été conçu comme guide, car la religion rend aveugle, la démarche de ce livre est la suivante, la 

personne qui doit l’écrire est une page blanche débarrassée de tous les dogmes qui sont liés à 

l'interprétation religieuse des textes bibliques ou même de toute croyance personnelle, la personne doit 

oublier sa confession de foi si elle est catholique et revenir en cas de doute aux sources de la Bible avant 

la traduction, pour faire justement un retour aux sources à des fins de vérification et de justesse. 

En effet, nous avons constaté que la Bible était traduite aussi pour soutenir une confession religieuse 

particulière et que cela a donné lieu à plusieurs traductions qui ont été faites à chaque fois d'une manière 

différente suivant la finalité religieuse de ce support écrit (catholique, protestant, Orthodoxe, Mormon, 

Témoin de Jéhovah etc.…), ce qui mettait en danger le texte source des écrits (en hébreu : Ketûbim) en le 

falsifiant par une traduction douteuse et permissive mais de toute façon, c'est ce que nous tenterons de 

démontrer dans ce livre aussi. 

De ce fait, il nous fallait revenir au texte source qui a été le plus souvent écrit en Hébreu pour ce qui est de 

l'ancien Testament et en Grec pour ce qui est du Nouveau Testament pour savoir si la traduction ne 

dénature pas la signification littérale des textes. 

Pourquoi promouvoir cette démarche qui est à la source de ce livre ? Car la religion conduit à des 

interprétations textuelles. L'histoire du christianisme nous révèle que la base et la construction de la 

religion actuelle ont été établies par les patriarches de l'église dont le dogme de La Sainte Trinité est au 

centre. Ce sont ces hommes non désignés par Dieu, comme nos évangélistes eux-mêmes, mais qui se 

croyaient être investis d'une autorité divine qui sont à la base de toutes les croyances fondées sur l’actuel 

christianisme. Lesquelles ont été établies par le concile de Nicée, puis par les autres conciles suivants,  

entre autres le concile de Constantinople. Ce qui a conduit au final à l'élaboration du dogme de la sainte 

Trinité qui fut créé de toute pièce. Ce dogme fut graduellement inclus dans nos traditions religieuses sans 

retour possible à la foi judéo-chrétienne des premiers apôtres de Jésus. En définitive, cette prise de 

position sera systématiquement vérifiée dans les textes de nos Bibles. 

Notre religion fut même créée dans une violence exacerbée par ce genre d'homme qui ne comprenait 

même pas à l'époque, la portée de leur décision finale sur le sort de tous les chrétiens au monde et allant 

jusqu'à penser que leurs décisions ou leur parole seule auraient une force de loi divine car ils se croyaient 

être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. 

En effet, en 1252, le pape Innocent IV autorisa les forces de l'ordre laïques à utiliser la torture et l’effusion 

de sang sur recommandation des inquisiteurs. 

Cette intervention de l’église ne rencontra pas vraiment d’objections, et le peuple lui-même ne s’est pas 

révolté en apprenant son existence. 

L’autorité de l’église étant très forte dans la société médiévale, on ne remettait pas en cause ses 

décisions, qui devaient nécessairement être bonnes puisque inspirées par Dieu. 

L’Inquisition médiévale du XIIIe au XVe siècle, était un tribunal ecclésiastique dont l’objectif était 

d’éliminer l’hérésie. 

Pour ce faire, on pouvait condamner les individus jugés coupables d’une amende, d’une peine de prison 

ou les forcer à réciter des prières ou à effectuer un pèlerinage pour se repentir, de plus, les hérétiques 

pouvaient aussi être brûlés vifs ou exécutés de manière plus sadique encore. 

La violence était considérée comme un moyen légitime de purifier la société en convertissant ou en tuant 

les hérétiques. 

Aucun problème moral n’y est vu car, comme l’exprime Saint-Thomas d’Aquin dans son commentaire sur 

le livre de Job : « Par des supplices, Dieu s’enquiert si j’ai péché en action et si je suis injuste en pensée, 
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comme font les hommes qui extorquent des aveux par des tourments ». 

 

Depuis lors, par ces responsables spirituels de l'époque le concept de la Trinité s’est largement diffusé 

dans tous les courants de pensée religieuse et jusqu’à notre époque alors que ce concept est de source 

non-biblique et qu’il a été conceptualisé par les différents conciles à la suite de longs débats mais aussi 

par ces violences abjectes durant l’inquisition, lesquelles ont établi, en finalité, les bases de notre religion. 

De ce fait, nous pensons en tant que chrétiens, que ce genre d'homme empreint de procès et d'inquisition 

pervertie au sens propre comme au sens figuré, ne pouvait pas donner son avis avec sa propre pensée sur 

un livre Saint qu'est la Bible et en imposer de force une décision comme cela avait été fait de manière 

radicalisée au début par l'église devant les divisions qui l'agitaient. 

Prioritairement, parce que la Bible est un livre inspiré par Dieu et c'est en cela qu'il est différent des autres 

et que la compréhension des textes vient de lui. 

De ce fait, il faut que le lecteur fasse de la place dans ses pensées à Dieu en oubliant son individualité, 

pour une question d'humilité et de déférence devant Dieu parce que c'est sa parole. 

Nous pensons également que tout homme doit arrêter d'écrire sur Internet ou autre part, son avis 

personnel venant de son ego seul mais qu'il doit au même titre que nous, être comme cette page blanche 

pour faire la place à Dieu avant toutes autres choses car c'est un signe de disponibilité de l'esprit à toute 

parole de Dieu car en finalité, tout procède de sa grâce. 

Ce livre nous présente donc une manière nouvelle de croire, une nouvelle approche qui associe la foi à 

une démarche raisonnée qui doit confirmer ou infirmer la foi par la suite et pas l'inverse. 

Ce livre sera donc écrit sur ces principes afin de revenir et de débattre sur les décisions des conciles et les 

bases de la foi catholique et protestante qui ont de ce fait, parfois été imposées à force de violences 

extrêmes durant la genèse de notre foi dès l'antiquité et surtout, qui ont été d'une importance extrême. 

En finalité, le dogme trinitaire est entré petit à petit dans notre normalité et de manière virale dans 

toutes les autres confessions chrétiennes à part peut-être celle des Témoins de Jéhovah mais étant donné 

que le contexte fondamental de ce livre n'est pas de débattre de cette croyance ou d'en étudier les 

principes et de les comparer aux autres, nous n'en parlerons pas car nous ne pouvons pas dire qu'elles en 

sont les bases, si elles sont réalistes ou pas ou s'ils considèrent Jésus comme un ange par exemple, nous 

ne connaissons pas cette religion. 
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Première partie 
  

 

Qui est Dieu dans la Bible ? 
 

La Bible est avant tout un livre comprenant plusieurs livres ou on pourrait dire le livre des livres. Ces 

derniers ont été retenus dans le canon biblique par les responsables de l'église au départ, les autres 

papyrus non inclus dans le canon biblique étant considérés comme des textes apocryphes, ces textes 

dérivent parfois dans la foi jusqu'à l'hérésie, attention à vous donc. 

Elle comprend l'Ancien Testament qui est en réalité une copie exacte des livres de la Bible hébraïque et le 

Nouveau Testament qui est composé par différents écrits, cette fois-ci en grec et non pas en hébreu et 

qui ont été écrits par les premiers chrétiens de l'église naissante. En tête de liste figure l'apôtre Saint Paul 

dont les écrits sont à la base de la chrétienté actuelle, on pourrait dire, le premier évêque de notre temps. 

Première constatation : En lisant et en comparant nos traductions françaises de l'ancien Testament avec 

le support biblique hébraïque juif, il existe des problèmes majeurs de traduction, prioritairement, les 

noms de Dieu lui-même sont effacés pour la plupart de nos Bibles. Ainsi, notre démarche a été depuis des 

années de retourner aux manuscrits retrouvés en Mer Morte pour tester la véracité de l'utilisation du nom 

de Dieu dans les textes. Pour un apprentissage personnel, ce nom existait pourtant dans les textes et il a 

été traduit pour la plupart en éternel ou en Dieu, mais en définitive, le terme Dieu dans notre langage 

n'existe pas en hébreu ce qui pourrait déjà provoquer pas mal de confusion car en fait et vous ne le savez 

pas, le terme Dieu servait surtout à désigner Zeus. 

Mais quel était le nom propre de Dieu ? D'après nos recherches, dans l'ancien Testament, le peuple juif 

avait plusieurs déités et vénérait aussi Baal et Ashera par exemple, qui ont été assimilés par erreur au 

Diable par les chrétiens alors qu'ils n'étaient que des idoles, mais que dans la Bible, Dieu se révèle comme 

la seule option possible pour le croyant et le seul vrai Dieu. 

Donc, il nous a paru important de savoir en quel Dieu les croyants du peuple Juif de l'époque de Jésus 

plaçaient principalement leur foi, était-ce Jésus par exemple comme nous le pensons ? Vu que comble du 

comble, cette religion était non pas trinitaire mais monothéiste comme je l'ai déjà indiqué. 

Premièrement, dans l'ancien Testament en effet, le nom de Dieu n'est pas Jésus. Dieu a en effet plusieurs 

noms qu'il est important de connaître afin d'éviter toutes dérives.  

1) Dieu ne s'écrit pas Dieu mais EL, voici ce que l'on pourrait dire au départ et fixer comme racine de tous 

les autres noms de Dieu lui-même. 

EL est composée de deux lettres hébraïques un Aleph et un  Lamed, ce nom propre désigne des êtres 

surnaturels, des « puissants ». 

Il est aussi utilisé en conjonction avec d’autres qualificatifs pour alourdir encore plus son sens de 

puissance ou d’édification comme pour EL SHADDAY ou EL ELYON. 

2) Un autre nom important de Dieu dans l'ancien Testament : Elohim soit le nom EL au pluriel ou « les  

Dieux » (signification littérale), faits bizarres, le nom de Dieu est au pluriel et pourtant il ne désigne qu'un 

seul Dieu, peut-être que ce serait un pluriel de majesté, à voir. 

3) Le plus important à connaître : Le nom propre de Dieu est le tétragramme, soit un nom composé de 
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quatre lettres hébraïques, un « YOD », un « HE », un « VAV » et un « HE » final sans consonnes dont la 

prononciation a été perdue au fil des âges car dans la religion juive il y avait un interdit, celui de 

prononcer le nom propre de Dieu et donc, le nom propre de Dieu dès qu'il était lu était vocalisé par 

ADONAY, et pour finir, en ce qui concerne la traduction dans notre langue de ADONAY, elle est 

Seigneurs au pluriel également. 

Image du tétragramme ou nom propre de Dieu. 
  

 

  

 

Liste des différentes écritures du Tétragramme et de leurs datations 
  

Ecriture ancienne Lettres 
Date du 

document 
Document concerné 

 

YHWH 
800 avant 

JC 
Kuntillet Ajrud 

 

YHWH 
625 avant 

J.C. 
Ketef Hinnom - Rouleaux d’argent 
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YHWH 
+- 600 

avant J.C. 
Lettres de Lachis – Arad tessons 

 

YHWH 
514-398 

avant J.C. 
Aramaic papyri 

 

YHWH 
100-50 

avant J.C. 
Papyrus Foead 266 

 

YHWH 30-50 
Les rouleaux de la mer Morte – Les 

Psaumes 

 

YHWH 
50 avant 

J.C. - 50 
Nachal Hever 

 

 

YHWH 
50 avant 

J.C. - 50 
Nachal Hever 

 

YHWH 30-50 
Rouleaux de la mer morte - 

Psaumes 

 

YHWH 2° siècle Syracuse 
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YHWH? 
3ème 

siècle 
Symmachus 

 

 

YY 
3ème 

siècle 
Oxyrynchus 

 

YHWH 
5ème 

siècle 
Aquila 

 

YHWH 
A partir 

de 800 
Codex 
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En français, il est traduit textuellement dans nos Bibles par Jéhovah ou par Yahvé ou erronément par 

Dieu (un nom propre ne se traduit pas) comme l’adopta la Bible de Jérusalem, en ce qui concerne 

Jéhovah c’est le nom du Dieu des témoins de Jéhovah forme reprenant les consonnes du nom ADONAY 

(voir image d'explication). 

 

 

D'après nos études, la vocalisation la plus proche est celle qui consiste à remplacer la lettre " YOD " du 

tétragramme par un " Y " dans notre alphabet, la première lettre " HE " par un " A ", la lettre " VAV " par la 

lettre " W " et la lettre " HE " finale du tétragramme par un " é ", ce qui nous donne Yahweh ou traduit au 

final par éternel car le nom de Dieu est en réalité composé du verbe être au présent et dans une autre 

forme que l'on pourrait appeler plus ou moins le futur dans notre langage, la traduction la plus proche 

serait « éternel » car il s'agit du verbe être conjugué simplement à " l'action inachevée ", L'Hébreu 

ancestral n'ayant pas de futur pareil qu'en français. 

Autre déduction nouvelle et de base de cet ouvrage cette fois-ci, la traduction française du tétragramme 

devait de toute façon pouvoir être utilisée en conjonction avec la particule EL en référence au nom 

Yahweh-El ou Yahweh-Elohim désignant aussi Dieu (Genèse 3 : 21-23), ici traduits à titre d'information 

aussi dans cet ouvrage par " éternel-Dieu " pour plus de compréhension de la signification littérale de son 

nom. 

Image des quatre lettres hébraïques du Tétragramme 

 

 

Pour information : Il apparaît, en fait, plus de six mille cinq cents fois dans nos Bibles, mais il est traduit, 

remplacé ou effacé et pourtant, il représente des millénaires d'histoire religieuse, le tétragramme est 

donc d’une importance capitale pour nos religions. 

Autre information, la prononciation du nom propre de Dieu ou du tétragramme divin choisi pour 

l'élaboration de ce livre sera littéralement YAH-WAY EL-OH-HIM et pas Jéhovah. 

Pourquoi avoir choisi la prononciation " Yahweh " ? R : Car cette étude se basera ici sur les travaux du 
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linguiste allemand Wilhelm Gesenius mais étant donné qu'il faudrait un livre entier pour étudier juste la 

prononciation elle-même du tétragramme seulement, je n'irai pas plus loin dans les hypothèses ici, si les 

travaux de ce linguiste vous intéressent, je vous invite à le lire, ou à prononcer seulement le tétragramme 

par " Père " ou " notre Père " par exemple, si elle vous semble incertaine. 

Pourquoi avoir choisi d'assimiler le tétragramme au mot ecclésiastique " Père " ? En effet, cette 

recommandation est plus que valable dans le cas des chrétiens que nous sommes car elle est basée en 

priorité sur la prière du " NOTRE PÈRE " et sur les textes de nos Bibles mais de nos jours, les croyants ne 

s'adressaient plus qu'à lui qu'en récitant de manière robotisée, avec une totale apathie de cœur durant les 

messes et sans glorifications particulières, ils faisaient cette prière du " NOTRE PÈRE " comme un 

cérémonial et puis, il n'était plus l'objet d'un culte particulier alors que ce n'était qu'une prière d'exemple. 

Allons décoincez-vous un peu, fini le mode répétition en boucle des ordinateurs car ce n'est que le début 

du livre que vous lisez actuellement et qui vous poussera à plus d'adoration que dans vos messes, je 

l'espère car Dieu recherche des véritables adorateurs (St Jean 4 :23). 

En effet, la bible ne mentionne pas La Trinité dans aucun verset mais elle nous apprend qu’il n’y a qu’un 

seul Dieu, c’est le Père lui-même, c’est-à-dire dans Ephésien 4 :6, dans 1 Timothée 2 :5 et pour finir dans 1 

Corinthien 8 :6. 

Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

Ce verset révèle des choses importantes qui restent à comprendre pour les Trinitaires, c’est-à-dire que : 

(1) Néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu. 

(2) Ce dieu dans le verset, c’est qui ? R : c’est le Père. 

(3) Et par la suite, il y a un second intervenant, c’est Jésus. 

(4) Qui est Jésus ? R : il n’est pas le Père dans ce texte. 

(5) Jésus est seulement le seul Seigneur, il n’est pas le seul Dieu dont parle ce texte. 

(6) Il y a deux intervenants, Dieu de qui viennent toutes choses, Jésus par qui viennent 

toutes choses, ils ont une fonction bien différenciée dans ce texte, et on ne peut pas faire 

un amalgame entre ces deux intervenants.  

De ce fait, il n'y a qu'un seul Seigneur c'est Jésus, un seul médiateur entre Dieu et les hommes c'est Jésus, 

mais il n'y a qu'un seul Dieu c'est le Père et ce n’est pas moi qui le dis c'est la Bible.  

Autre point important, en effet, selon la Bible il s'agit simplement du nom propre du Père et c'est tout 

mais il faudra lire ce livre en entier pour le comprendre. 

Ce livre n'est donc pas totalement contre les présupposés dogmatiques religieux dont le dogme de la 

Sainte Trinité est au centre puisqu'il reprend un concept de ce dogme qui est le Père ou soit une personne 

nommée hypostase dans La Sainte Trinité, premièrement, pour l'analyser et pour la mettre en avant par 

rapport aux autres dans ce livre et puis pour finir, il vous présentera cette hypostase comme étant la seule 

qui devrait normalement faire l'objet d'un culte au centre même de nos églises. 

Je précise que même le nom propre de Dieu semble inconnu des chrétiens, un comble me direz-vous 

mais étant donné que Jésus remplace Yahweh tout simplement au niveau dogmatique, la plupart des 

chrétiens ne le connaissent pas et de plus pour certains même, Yahweh est le nom de Jésus, ce qui est 

faux étant donné la source juive des textes de l'ancien Testament que nous étudierons d'abord. 
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Au final le chrétien mélange au mixer dans sa cuisine interne, tous les noms juifs de Dieu comme ceux qui 

sont déjà cités et comme étant ceux appartenant à Jésus seul Dieu. De plus, le chrétien ne connaît plus à 

l'heure actuelle le concept qui est à la base de sa foi, la Trinité et ne voit plus que Dieu en Jésus, ce nom 

Jésus qui en plus était un nom juif communément utilisé et même assez largement comme nom propre 

de personnes, et je le précise aussi, ce nom n'est pas mentionné comme nom appartenant à Dieu dans 

l'ancien Testament. 

Néanmoins et malgré ces affirmations seulement basiques et lexicales pour l'instant, les croyants 

refusent de faire la différence entre le père et le fils au niveau de leur foi également et se contentent de 

l'assimilation de Jésus à Yahweh. 

C'est comme si au fond, tout le monde devait changer de nom au cours d'une vie normale et sans aucune 

raison valable. 

Ecriture actuelle du tétragramme 
En guise de recherche de preuves annexes, nous sommes partis dans le VIe arrondissement de Paris dans 

le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est là que nous avons fait une photo, pour vous, du fronton de 

l'église Saint-Sulpice comme preuve pouvant attester l'usage du tétragramme et sa connaissance au 

Moyen Âge. Cette église n'est pas un cas à part car parfois comme pour certaines églises, elle comporte 

des inscriptions qui laissent encore transparaître le tétragramme lui-même qui est le nom propre de Dieu, 

lequel comme vous pouvez le constater n'est certainement pas Jésus. 
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Nous nous baserons aussi sur la foi de personnages célèbres de notre histoire que nous citerons comme 

référence et dont la thématique de cet ouvrage s'est inspirée de prime abord, c'est-à-dire de Blaise Pascal 

(né le 19 juin 1623 à Clermont) et qui était un personnage collectionnant pratiquement tous les savoirs 

comme les mathématiques, la physique, la philosophie et la théologie. Je citerais seulement une phrase 

célèbre de Blaise Pascal qui a, en fait, été retrouvée par hasard par son valet de chambre après sa mort 

dans un écrit qu'il nous a laissé, c'est-à-dire le texte suivant : 

« Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des 

philosophes et des savants. Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, 

Paix. Dieu de Jésus-Christ. » 

Je cite simplement cette phrase de Blaise Pascal pour affirmer que les chrétiens ne croient pas en Dieu 

puisqu'ils croient que Jésus est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en finalité. Mais en vérité, Dieu 

n'est pas le Dieu des théologiens et des philosophes, il est le dieu de Jésus, le Dieu de Jacob, le Dieu 

d'Isaac et puis pour finir le Dieu d'Abraham mais aussi votre Dieu à tous. Ce Mémorial fut trouvé après la 

mort de Pascal, cousu dans la doublure de son pourpoint. Le texte apparaissait en double sur papier et 

sur parchemin, le second enveloppant le premier. Le texte fut commenté par ses contemporains comme 

"une espèce de Mémorial qu'il gardait très soigneusement pour conserver le souvenir d'une chose qu'il 

voulait toujours avoir présente à ses yeux et a son esprit, puisque depuis huit ans il prenait le soin de le 

coudre et découdre à mesure qu'il changeait d'habit." 

Pour conclure le chapitre sur le nom propre de Dieu. 
 

Le Dieu créateur du monde sera ici seulement identifié via le livre de la Genèse chapitre 3 :21-23 et pas 

comme les témoins de Jéhovah suivant l'épisode du buisson ardent ou soit la révélation de Dieu à Moïse 

dans Exode 3:1-8 car cette identification ne se réfère pas au livre de la Genèse en tant que Dieu créateur 

mais fait partie de la tradition religieuse avant tout. 

Il faut retourner à la genèse du monde pour cela, c'est le plus probant et c'est tout. 

A ce propos si vous recherchez Dieu dans vos Bibles, vous ne le retrouvez sûrement pas (désolé pour 

vous) car il a été retiré des traductions françaises, je vous donne donc ici le nom hébraïque de Dieu tel que 

révélé dans la genèse. 
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En conclusion de ce chapitre et après un retour aux sources, le nom propre de Dieu complet et tel qu'il 

figure depuis le début dans notre bible est Yahweh-Elohim. 

Un point d'attention à ce sujet, les Mormons et les Témoins de Jéhovah ont Jéhovah comme Dieu et pas 

Yahweh-Elohim et je le rappelle, ce qui n'était pas écrit dans le verset sélectionné pour l'identification du 

nom propre de Dieu lui-même. 

 

 

Dieu a aussi plusieurs noms. La Bible précise aussi qu'au tout début Dieu était appelé EL SHADDAY et pas 

Jéhovah et c'est de plus, ce que la traduction française ne révèle pas car dans les textes on parle bien de 

Dieu (terme de généralisation à tous les dieux au monde) mais sans vraiment l'identifier à une religion 

particulière. 

Enfin, dans nos Bibles, une remarque préliminaire s'impose. Il faudrait arrêter de traduire les noms 

propres de Dieu alors qu'ils sont plus ou moins effacés de nos Bibles. Par exemple : Qu'arriverait-il si dans 

un texte anglais le nom Christian était traduit par chrétien, le traducteur aurait-il perdu son intelligence et 

agirait-il comme un ordinateur ou à la façon d'un traducteur en ligne ? Réponse: Il est vrai que Christian 

veut dire en anglais chrétien mais un nom ne se traduit pas en réalité dans un texte au risque d'en 

dénaturer le sens. 

Pourtant, c'est ce qu’on fait les différents traducteurs de la Bible peut-être pour promouvoir une religion 

et en effacer une autre qui pourtant sert de base au christianisme. 

En effet, un bon exemple est le terme Christ qui est d'origine religieuse et hébraïque seule (base de 

construction du mot christianisme) ou un nom propre important resté dans notre langue et prononcé 

inopinément dans le mot alléluia, qui veut dire simplement louer YAH, YAH étant le diminutif de Yahweh 

comprenant les deux premières lettres du tétragramme ou soit le nom propre de Dieu. 

Les différentes traductions de nos Bible ne sont jamais faites d'une manière transparente (Bible du 

Semeur, Bible de Jérusalem par exemple, Bible des Témoins de Jéhovah etc…). Ce serait alors une 

religion satanique car basée sur le détournement et le mensonge, lequel intervient non pas pour 

promouvoir la parole mais pour en cacher la vérité aux croyants et faire une sorte de spaghetti avec le 

texte, ou soit un mensonge qui cache le nom propre de Dieu pour promouvoir un concile et une décision 

de responsables religieux plutôt que de faire une traduction propre. 

Force est de constater qu'au travers des traductions en tout cas, le nom Yahweh ou même le 

tétragramme de Dieu ne figure plus dans nos Bibles et est en réalité traduit dans les traductions 

françaises par Dieu, or Dieu désigne aussi les déités étrangères aussi comme Zeus et ne remplace pas un 

nom propre en tout cas, Dieu vient du latin et n'a rien à voir avec EL qui vient de la langue hébraïque. 

Au niveau du Nouveau Testament : Yahweh est présenté comme le père de Jésus et même son propre 

Dieu. Etrange que Jésus ait un Dieu me direz-vous puisqu'il est Dieu lui-même, pourtant cela est 

vérifiable de manière littérale seule dans nos bibles, puisqu'il le supplie sur la croix et remet son esprit 

entre ses mains, qu'il le prie aussi. 
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De plus, il y a une dualité évidente dans les conversations entre Dieu et lui, la prière de Jésus la plus 

connue étant le Notre père qui est aux cieux (Pater Noster), j'irais même plus loin dans cette 

constatation. Jésus est un envoyé de Dieu, son serviteur, nous prendrons à ce sujet des portions de textes 

bibliques comme exemple pour tout vérifier. 

Si Jésus était Yahweh lui-même, il faudrait alors que les dialogues entre ces deux personnes et non une, 

soit entre Jésus et Dieu, soient jetés dehors de notre Bible, pour la question trinitaire ou la déification de 

Jésus. Il faudrait même effacer beaucoup de texte et surtout pour ériger Jésus à la stature du Dieu unique. 

Cette abstraction du Père plairait aux croyants en priorité mais la dualité entre Jésus et Dieu dans la Bible 

est littéralement vérifiable, de ce fait, elle ne doit pas être rejetée mais comprise au départ comme un fait 

textuellement prouvé en harmonie avec nos Bibles et que nous devons relire à ce sujet. 

La question est surtout de savoir si le croyant lui-même fait preuve du moindre respect pour le texte lui-

même de la Bible et s'il la lit vraiment. Cela reste pour l'instant une question non résolue, car 

conceptuellement la Trinité semble à la lecture d'un texte complètement illogique voire pire encore 

abracadabrante, Jésus au final parlant à lui-même car il est l’égal du Père et élevé à la même stature que 

Dieu, à tel point qu’il en devient son pareil. Alors qu’il y a deux intervenants dans la Bible, le Père de 

Jésus, c’est-à-dire le Dieu qui nous a aimés et Jésus qui nous a sauvés, c’est-à-dire le fils de Dieu (Jean 

3 :16) et qu’ils sont en plus, bien différencié dans nos Bibles.  

Pour retrouver Dieu dans nos Bibles en effet, il suffisait de lire Jean 3 :16-17 et de poser la question « qui 

nous a aimés ? » : 

16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge 

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.   

R : celui qui nous a aimés c’est Dieu, celui qui nous a sauvés c’est le fils de Dieu, il n’y avait pas 

d’amalgame possible c’était évident. 

De ce fait, la religion catholique, source des autres confessions trinitaires comme les religions 

protestantes, semble être tellement une confusion qu’elle en est une dérive et une interprétation 

humaine. Celle d'une seule vérité biblique textuelle dénaturée tristement, alors qu'un livre considéré 

comme saint n'est pas sujet à interprétation. Ce qui est écrit doit le rester. On doit parler de la Bible 

comme de la parole de Dieu et un homme ne se substitue pas à Dieu, aucun évêque ne représente Dieu 

sur terre, aucun pasteur, aucun prêtre même réuni en concile ne peut rivaliser avec Dieu par sa seule 

parole. Car, en finalité, tout procède de sa grâce et en définitive, notre humanité seule ne pourra jamais 

rivaliser avec l'omnipotence et l'omniscience de Yahweh. Il n'y a aucun représentant de Dieu sur terre 

mais seulement des médiateurs entre Dieu et les hommes. Un peu d'humilité dans l'église par rapport à 

notre humanité s'impose donc en priorité. 
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Deuxième partie : Etude de la traduction du prologue 

  

 

Evangile de JEAN : 

Entrons dans le vif du sujet car le vrai débat commence ici, en premier lieu et pour savoir qui était Jésus 

nous avons pris comme référence un texte souvent prit à témoin par les chrétiens pour justifier la 

déification de Jésus et le dogme trinitaire, celui de l'évangile de Jean chapitre 1:1 où il est écrit ceci : 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2 Elle était au commencement avec Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 

4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 

Ici nous attirons votre attention sur le mot " parole " qui est traduit de manière erratique en " Verbe " et 

autrement encore et encore car personne n'a des certitudes au sujet de ce mot. 

Donc pour plus de certitude nous sommes retournés tout simplement au texte source qui a été écrit en 

Grec pour vous montrer qu'il y a eu une falsification : 

Petite remarque, les témoins de Jéhovah écrivant " et elle était Dieu " avec un petit " d " en minuscule 

pour faire la différence avec le premier mot désignant Dieu dans ce texte, au préalable, en ce qui 

concerne la traduction habituelle de ce verset : Il ne fallait pas traduire le terme LOGOS dans ce texte 

écrit en grec, par " parole " seule. Cela dénature le texte au passage et cela en limite le sens car en effet, 

le mot « logos » a un sens plus large que le mot « parole ».  

En effet, le terme LOGOS en grec n'est pas limité à la " parole " seule mais il désigne une parole, un 

discours ou même la raison et cela engendre une confusion mais de plus, il désigne aussi toute une 

tradition antique. Le terme LOGOS qui je le rappelle se réfère à Platon et à ses écrits, nous pensons en 

effet, que Saint Jean s'est inspiré fondamentalement du LOGOS car une preuve flagrante de cette 

influence de la philosophie grecque à cette époque existait de manière certaine par les enseignements 
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que véhiculait la première école théologique d'Alexandrie appelée " Le Didascalée " dans lequel 

l'influence du néoplatonisme et de Platon était manifeste.  

De ce fait pour tout replacer dans le contexte de l’époque dans lequel ce texte a été écrit, dans ce texte de 

St Jean, le mot " parole " devrait être remplacé par LOGOS. Platon décrit en effet, le LOGOS comme 

étant également un dieu contenant toutes les idées archétypes du monde et ayant existé 

préliminairement avant toutes les autres créations de la genèse du monde et nous pensons que c'est sur 

cette description que le Nouveau Testament doit être lu.  

Jésus devient alors non pas Dieu lui-même (où soit le tétragramme) mais l'archétype du monde 

platonique, ce terme est d'ailleurs laissé tel quel et sans traduction dans certaines Bibles. Ce serait donc à 

l’aide du LOGOS lui-même que Dieu aurait créé le monde selon nos bibles.  

De plus, le fait que Jésus soit le Logos incarné dans ce livre, n’est pas une idée nouvelle, elle est acceptée 

par les chrétiens dans différents écrits, donc ne vous méprenez pas sur l’objectivité de cette analyse. 

Mais ce qui est important ce ne sont pas les interprétations du prologue que font les exégètes et les pères 

de l’église, mais ce qui est écrit seulement car l’écris n’est pas sujet à des interprétations confessionnelles, 

l’écrit biblique, c’est une preuve flagrante de la vérité. A ce sujet, méfier vous, car les églises ne 

considèrent pas la Bible comme une référence de base pour l’édification de leurs croyances mais c’est le 

« dépôt de la foi » qui sert de base à toutes croyances et c’est pourquoi il existe tellement de dérives.  

En conclusion, comme vous le constaterez en rouge dans l'image précédente, c'était bien le mot Logos 

en grec qui figurait dans ce texte de l'évangile de St Jean.  

D'autre part, la question est aussi de savoir si les traductions qui traduisent par " verbe " ou " parole " 

reflètent la réalité à la source du texte car si St Jean avait voulu parler de la parole de Dieu ou des mots 

eux-mêmes en référence aux mots qui se retrouvent dans nos Bibles, il aurait utilisé une autre 

terminologie plus appropriée au contexte qui est le mot ῥῆμα ou rhễma dont voici la définition : 

 

ῥῆμα, rhễma \ˈr̥ɛːˌ.ma\ neutre 

Définition : Tout ce que l’on dit. 

Mot, parole. 

Langage, discours, poème. 

Phrase. 

Objet d’un discours, sujet de controverse ou de discours. 

Le verbe. 

Chose, actions, actes. 

 

Or ici, noter bien, ce n'est pas le mot ῥῆμα ou rhễma qui correspond à parole ou verbe qui est utilisé mais 

le mot Logos (voir en rouge dans le tableau).  

De ce fait, la traduction de toute évidence est bien une falsification (ou un détournement du texte), de 

primes abords, on essaie de vous induire en erreur par de fausses religions idolâtres. 

En conclusion, on ne pouvait donc pas parler de Jésus comme étant de ce fait le « VERBE » éternel 

comme les catholiques essaieront de vous inculquer car il n’y a pas le mot grec rhễma mais Logos.  
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Prenez donc du recul par rapport aux endoctrinements religieux car au niveau du christianisme ils 

s’éloignent de la vérité biblique, c’est ce que je vais tenter de vous prouver de bout en bout et c’est la 

raison pour laquelle ce livre a été écrit. 

Relisez vos bibles, ne trouvez-vous pas, en effet, que cette phrase du Prologue de l'évangile selon St Jean 

(ch 1, 1-18) est tordue, essayons maintenant : AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.  

Phrase de construction illogique : Le Verbe était Dieu lui-même mais il était auprès de Dieu aussi, cela 

dénote une falsification du texte car soit on parle d’une seule personne ou de deux, la même personne ne 

peut, en effet, pas être Dieu et être auprès de Dieu en même temps. C’est pourquoi il s’agissait déjà de 

deux personnes distinctes ce que la traduction tente d’amoindrir.  

En effet, dans la pensée grecque antique, le Logos du grec ancien λόγος veut signifier soit « parole, 

discours, raison ou relation » et est au départ le discours parlé ou écrit. Par extension, le Logos désigne 

également la raison, forme de pensée dont on considère qu'elle découle de la capacité à utiliser une 

langue.  

La notion de Logos est présente notamment en philosophie, en rhétorique, en théologie chrétienne, en 

théosophie moderne et en psychologie. Dans la philosophie platonicienne, le Logos est considéré comme 

la raison du monde, comme contenant en soi les idées éternelles, archétypes de toutes choses. 
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AUTRE REMARQUE IMPORTANTE SUR LES FONDEMENTS DE LA FOI: 

En effet, à moins que Jean ne connût pas comment écrire un texte mais très certainement que oui, il n'y a 

pas d'article défini devant le second " théos " dans le texte source en Grec, ce que ne révèle pas au lecteur 

la traduction française de la Bible en général.  

Le second mot " Dieu " devrait s'écrire avec un petit " d " ou être rendu par " nature divine " pour faire la 

différence entre le tout-puissant et le seul vrai Dieu, et le fils de Dieu qui est de nature divine, qu'est-ce 

que cela veut dire au fond ? Réponse : Un autre exemple, si nous nous avons des fils, évidemment que 

leurs natures seront humaines mais ce n'est pas pour cela que le fils sera le papa lui-même.  

Voici une explication simple de cette démarche et je trouve qu'elle est souhaitable.  

 

Sources utilisées ici au niveau de l’absence d’article défini et du Logos : Travaux sur le prologue 

Johannique de Didier Fontaine diplômé de Lettres Classiques (Université Jean Monnet, Saint-Étienne) et 

de Langues Bibliques (Institut Catholique de Toulouse). 

Référence : ― καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος et dieu était le Logos. ※ Contrairement au membre de phrase 

précédent, θεὸς ne porte pas d’article. Il est l’attribut du verbe ἦν, et à ce titre il dénote une qualité : le 

Logos a la nature divine. 

Didier FONTAINE - Évangile de Jean, Page 7 
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D'autre part, un manuscrit écrit en copte retrouvé par hasard dans la Bibliothèque Chester Beatty qui 

était créée en 1950 à Dublin en Irlande, prouve que le manuscrit original utilisait bien cette distinction et 

elle confirme de manière plus tangible nos déductions, car une telle traduction présente de l'intérêt 

d'abord par son ancienneté car les documents datant du 3ième ou du 6ième siècle en langue copte sont 

rarissimes, ensuite parce que le dogme trinitaire ne s'est pas imposé à partir de 325 après Jésus-Christ et 

à la suite du concile de Nicée.  

Ce qui a certainement pu influencer les traductions ultérieures.  

Et de plus, parce que le copte sahidique comme nos langues occidentales utilise justement cet article 

indéfini mais désolé pour les trinitaires, au sujet de l'article indéfini en grec ancien car il n'y en a tout 

simplement pas, car le grec ancien n’en comporte pas et contrairement au copte sahidique.  

De ce fait, cette découverte corrobore pleinement le fait que le LOGOS était seulement " un " dieu et pas 

« Le » Dieu en référence au seul vrai Dieu et aussi en référence aux influences du néoplatonisme, 

lesquelles ont très certainement joué un rôle dans l’écriture de ce texte. 

Le Papyrus en copte Sahidique en question. 
 

 

 

Remarquer donc la différence entre "The" God (LE Dieu) et pour la parole c'est "a" God (un dieu). 

Sources : https://depts.washington.edu/cartah/text_archive/coptic/coptjohn.shtml, Digitalized and 

Translated by Lance Jenott 2003, According to the Coptic text in G. Horner, The Coptic Version of the 

New Testament in the Southern Dialect, vol. III Oxford: Clarendon Press, 1911-1924 pp.2-4.  
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Pourquoi avoir choisi la traduction copte, simplement parce qu'elle est une bonne traduction qui peut 

servir de référence, oui le document est assez ancien mais c'est justement cela qui fait son intérêt car il 

est une alternative aux traductions trinitaires qui de toute façon déforment les écrits pour soutenir une 

confession particulière.  

De ce fait, et avec certitude, c'est donc tout simplement un indice probant confirmant la façon dont le 

début du prologue était compris dans l'Antiquité de nos religions. De plus, comme je le disais, il suffit de 

prendre le document source écrit en grec pour constater l'écriture particulière de ce verset dont je vous 

donne ma copie de travail en Grec cette fois-ci, nous constatons que ce verset comporte une fois l'article 

défini et une autre fois pas (voir en rouge). 

 

 

 

Petite révision grammaticale : 
Les déterminants « un, une, des » sont appelés des articles indéfinis, car ils ne donnent pas de précision. 

Ils désignent un nom de manière vague ou générale. En français, ils donnent aussi une indication sur la 

classe ou la catégorie à laquelle la chose ou la personne nommée appartient ou il désigne un concept 

général et contrairement aux déterminants « le, la, les ou l’» qui sont appelés des articles définis car ils 

donnent plus de précision et ils désignent une personne, un animal que l’on connaît. 

De ce fait, dans cet exemple, il désigne Dieu que l’on pourrait appeler le seul vrai Dieu parce qu’il est la 

seule référence à la personne divine en tant que telle qui est dans nos Bibles et elle est unique, tandis que 

le Logos est un dieu ou de nature divine, c’est-à-dire la référence à une catégorie. 

Comme je le démontre via le texte initial écrit en Grec cette fois-ci, il existait depuis lors mais plus ou 

moins falsifié dans nos traductions erronées qui ont été faites simplement pour soutenir un dogme, cette 

réelle distinction entre les deux « Théos » comme le révèlent nos recherches via un article défini (ou soit « 

Le ») sur le premier Théos de ce verset en Grec biblique et dans le manuscrit original.  

Force est de constater que le second Théos n’en a pas et parce que je le rappelle, le grec biblique ne 

possède pas la notion d’article indéfini, quand il faut tout de même un article indéfini (où soit « un »), on 

ne met tout simplement pas d’article, en fait, dans cette langue.  

Un bon exemple de ce formalisme concerne le second Théos désignant le logos ou Jésus-Christ lui-même 

qui est simplement de nature divine. 

A ce stade les preuves d'une falsification deviennent de plus en plus une évidence quand on retourne aux 

textes sources écrits en grec et aux manuscrits coptes anciens. 
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Comme vous pouvez le constater et malgré tous nos efforts de recherche, ce verset n’est pas trinitaire car 

il désigne simplement le Logos et le LOGOS était un dieu, il n’y a toujours pas d’assimilation de Jésus à 

Dieu lui-même car on ne parle que du Logos jusqu’à présent et c’est tout.  

De ce fait, en faire une théorie trinitaire serait comme effacer l’origine latine de nos mots et dont le mot « 

Dieu » est un bon exemple, c‘est en tout cas ce que font nos traductions qui traduisent un terme chargé 

de sens profond en grec comme le mot Logos par Dieu.  

Pourquoi essayer de faire autant la distinction entre Jésus et Dieu et ne pas déifier Jésus ce qui serait une 

solution de facilité dans notre étude : Parce que la Bible elle-même, dans les autres textes, ne soutient 

pas de manière formelle que Jésus est Dieu (je parle du seul vrai Dieu), exemple flagrant dan JEAN 20:17 : 

Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 

frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

Donc d'après ce verset le Père est le Dieu de Jésus et notre Dieu, il n'a pas parlé de lui-même comme 

étant notre Dieu et en plus c'était une évidence. 

Et si la Bible nous dit que le Père est notre Dieu pourquoi faire une religion qui contrecarre le texte et sa 

vérité essentielle ? 

 

Il est logique que Dieu soit glorifié en premier car il est Dieu et c’est la personne de la Trinité devant 

occuper à elle seule le centre de l’église ou faire l’objet d’un culte, c’est remettre les choses à leur place ce 

que je propose via des preuves flagrantes.  

Il faut de ce fait, faire la différence comme le fait le début de l’évangile de JEAN au premier verset entre le 

Dieu véritable et celui qui a la nature divine en parlant de Jésus, mais tout sera démontré au fur et à 

mesure dans ce livre et de toute manière éviter le polythéisme même s’il existe une présence des deux 

termes « Dieu » dans le début de l’évangile de Jean.  

"Le" Dieu c'est le Père et le seul vrai Dieu.  

En tout cas, le dogme trinitaire soutient qu’il y a trois dieux, le Père, le fils et le Saint-Esprit, ne formant 

qu’un seul finalement, ce Dieu en trois hypostases n’a pas de nom en plus et c’est une construction 

abracadabrante vu que le nouveau testament est le prolongement de la foi hébraïque annonçant un 

messie.  

En effet, ce que nous appelons l’ancien testament, ce sont les livres de la torah en référence à la religion 

judaïque, car les premiers chrétiens croyaient en la fois juste et véritable qui était judéo-chrétienne. 
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Pour aller plus loin dans les preuves et l’évidence. 
 

 

Jusqu'à présent la bonne traduction serait : "Au commencement était le Logos et le Logos était avec Dieu 

et un dieu était le Logos".  

Cette nouvelle traduction est la bonne car justement en Grec ancien, les noms, les adjectifs et les 

pronoms se déclinent comme en Latin. Autrement dit, ils sont sujets à une flexion selon la fonction 

syntaxique qu'ils assument dans les énoncés et les phrases, en finalités leurs terminaisons varient. 

Continuons à rechercher la signification de ce texte à l’aide de ces règles de grammaire, le premier mot 

dans la case 12 dans mon encadré est orthographié par « Théon » qui est à l'accusatif parce qu’il est utilisé 

avec la préposition " avec ", il a la fonction de complément d'objet direct dans cette phrase, Le 

complément d'objet direct dépend du verbe. Il sert à désigner l'être ou la chose sur laquelle porte l'action 

exprimée par le verbe.  
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De ce fait, il désigne donc une personne bien particulière de la Trinité et il répond à la question suivante : 

Le LOGOS était avec qui ? Réponse ou R : Une question avec "Qui ?" désigne une personne bien 

particulière en tant que telle ou une personne de la Trinité dans le cas qui nous intéresse. C'est à dire, le 

seul vrai Dieu et c’est tout.  

Ensuite le second « Théos » dans la case 14 de mon encadré présenté en début de ce chapitre, désignant 

aussi le mot Dieu dans notre langue, est au nominatif, c'est-à-dire qu'il est un attribut du sujet auquel il se 

rapporte. Pour reconnaître un attribut du sujet, on peut se poser la même question que pour le 

complément d'objet direct (COD) : qui ou quoi ? Le LOGOS était quoi ? R ou Réponse : "un dieu". Le sujet 

étant ici le Logos, l'attribut du sujet exprime de ce fait, une qualité ou une manière d'être qui se rapporte 

au sujet, donc ici dans ce contexte, le Logos à la " nature divine " car ce mot n’est qu’un qualificatif 

seulement.  

 

Donc le logos incarné (en référence à Jésus), en finalité de toutes ces explications, était de nature divine 

et non pas qu'il était le vrai Dieu.  En finalité, je démontre que la Trinité n'est pas de source Biblique et 

que seule une hypostase bien particulière dans le prologue de l'évangile de St Jean, c'est à dire le Père, 

est le Dieu véritable dans les textes de la Bible à cause de toutes ces différenciations syntaxiques bien 

particulières relevées ici.  

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

28 

 

Etude des textes utilisés par les trinitaires. 

  

 

Quelle est la nature de Jésus ? JEAN 10 :31. 

31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 

32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: pour laquelle me 

lapidez-vous? 

33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un 

blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 

34 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? (phrase de liaison) 

35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne peut être anéantie, 

36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que 

j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 

Remarquer bien qu’ici on parle de plusieurs dieux, il n’est donc pas possible de prétendre que Jésus est le 

seul vrais dieu selon ce contexte. 

La clef de voute de la compréhension de ce texte est qu'il doit se lire en parallèle avec le psaume 82 

auquel ce texte fait référence : 

Louis Segond Bible 

1 Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu; Il juge au milieu des dieux (ici avec un petit « d 

»). 

2 Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. 

3 Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre, 

4 Sauvez le misérable et l'indigent, Délivrez-les de la main des méchants. 

5 Ils n'ont ni savoir ni intelligence, Ils marchent dans les ténèbres; Tous les fondements de la terre sont 

ébranlés. 

6 J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. (Phrase de liaison) 

7 Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque. 

8 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! Car toutes les nations t'appartiennent. 

 

Dans ce texte nous constatons qu’il y a les choses suivantes : 
(1) Que les fils de Dieu sont des dieux. 

(2) Qu’il y a plusieurs dieux et plusieurs fils de Dieu. 

(3) Que dans les deux textes il y a la phrase : J'avais dit: Vous êtes des dieux. 

(4) Que la divinité en question ne s’applique pas qu’à Jésus mais à tous les fils de Dieu. 

(5) Qu'à la place du mot Dieu dans le texte source en hébreu il y a le mot                     (Elohim) pour les "fils 

de Dieu" et pas le mot hébreu "juges". 
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D'après l'étude de ces deux textes, nous pouvons dire avec certitude que Jésus n'est pas le Dieu tout-

puissant mais qu'il se présente comme étant le fils de Dieu de lui-même.  

Le texte met en évidence plusieurs personnages ayant la nature divine mais qu'il y a au final qu'un seul et 

même Dieu, qui sera désigné comme le tout-puissant ou le seul vrai Dieu dans cette analyse de ce fait.  

Il est évident que Jésus dans le texte fait référence au psaume 82 car c'est celui qui convient le mieux au 

niveau littéral à la réponse de Jésus à cause du verset 6.  

Jésus se désignant donc de lui-même comme étant non pas le Dieu unique mais un des fils de Dieu de 

cette assemblée car ici dans ce texte, il y en a plusieurs réunis dans une sorte d'assemblée de dieux, et 

que ces fils sont de natures divines, je le précise, non pas humaine mais spirituelle1.  

En effet, leur condition divine est vérifiée de manière certaine par le texte suivant : Cependant ils 

mourront comme des hommes, ici les mots " comme des hommes " (psaume 82 : 7) indique bien qu'ils ne 

soient pas de nature humaine au départ, car en effet, on ne peut pas dire d’un homme qu’il mourra 

comme un homme ce serait un non-sens.  

Au final je pense qu’il y a l’emploi répétitif du terme Elohim dans ce texte qui désigne ces êtres comme 

étant des puissants, des êtres d’une catégorie bien à part. 

Noter bien que Elohim pourrait également désigner des anges ou des êtres surnaturels mais en tout cas 

on ne parle pas du tout puissant puisque on ne parle que des fils de Dieu. 

Elohim ou soit                     dans le texte source de ce psaume, désigne aussi des anges dans la Bibles, c'est à 

dire dans Genèse 6.1-4 et Job 1:6 : Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Eternel, et 

Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est à dire qu'ils ne sont pas "Le" Dieu mais appartenant à la catégorie 

"Elohim". 

 

Le problème de notre langage, c'est que le mot Dieu désigne seulement le tout-puissant ou le seul vrai 

Dieu, terme désignant Yahweh lui-même alors qu’il y a plusieurs dieux dans la Bible et qu'à la lecture des 

mauvaises traductions de la Bible en français, le lecteur se perd car il lit Dieu au lieu du mot Elohim qui est 

utilisé aussi pour décrire les fils de Dieu.  

De ce fait, il ne peut pas faire la différence entre le tout-puissant et ceux qui sont de nature divine ou 

spéciale, unique en leur genre et celui en qui on doit placer notre foi et lui seul, car il est normal que Dieu 

soit assimilé dans notre religion tout seul, voire adoré comme étant le Dieu unique. 

  

 

1 Ps 89 :6 démontre aussi que l’expression plurielle « fils de Dieu » ne fait pas référence à des humains, 

mais à des êtres célestes : Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Éternel ? 

Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? 
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Une remarque à ce propos : Il faut et cela est primordial que la religion chrétienne bannisse l'assimilation 

du nom Jésus comme désignant le Dieu unique car cela n'est pas formulé de manière textuelle dans nos 

Bibles.  

Pour réaliser cet objectif, il est primordial que les croyants soient évangélisés de manière correcte, et 

pour cela ils doivent l’être par des pasteurs qui sont aussi des chercheurs de la vérité fondamentale avant 

tout comme nous le faisons, la différence devant être faite entre le fils de Dieu qui a la nature divine seule 

mais qui ne se désigne pas de lui-même comme étant votre Dieu et le seul vrai Dieu.  

Jésus pouvant être appelé soit le LOGOS ou Jésus-Christ et Yahweh le Dieu unique par respect des textes 

en priorité et que dans les passages de la Bible pour une compréhension totale, que les versets désignant 

la nature divine de Jésus soient écrits comme il l'est dans certaines traductions avec un petit " d " par 

déférence envers Dieu.  

C'est cette pluralité dans la divinité que nous révèle le psaume 82 sur les fils de Dieu car il y en a même 

plusieurs, ce sont d'ailleurs les conventions de désigner la nature divine avec un petit " d " que nous avons 

adopté pour le livre que vous lisez actuellement, car le mot Dieu en français est très limitatif et parfois 

problématique pour le croyant.  

Le mot Elohim en hébreu dans ce texte du psaume 82 désignerait à la fois le Dieu unique et les dieux ou 

les EL, il veut aussi dire " les dieux " car il n'y a pas d'autre manière de le formuler en hébreu, dans une 

assemblée de fils de Dieu qui en tout cas ne sont pas de nature humaine, les dieux qui sont la traduction 

française du mot " EL " au pluriel et qui veut dire " les puissants ".  

C'est en tout cas ce que voudrait dire le mot redondant Elohim en Hébreu dans le texte de ce psaume dès 

le départ. Mais méfiance en ce qui concerne les translittérations, en aucun cas le mot Elohim en Hébreu 

ne voulait dire à un moment de son histoire " les juges " ou " les dieux païens ", c'est une falsification que 

je dénonce ici et qui serait faite pour soutenir un dogme, vous mentir, laquelle ne correspond pas à ce qui 

est écrit dans le Nouveau Testament lui-même et a la réponse de Jésus comme nous l’avons vu.  

En conclusion, après analyse de ces deux versets seuls, déjà nous remarquons que l'exégèse sur la divinité 

de Jésus qui malheureusement était motivée par une confession particulière et qui a été faite dans les 

temps anciens et dès le début de l'histoire du christianisme, outrepasse les textes et va trop loin en 

inventant ce qui n'existe pas dans nos Bibles puisque la condition divine est multiple.  

Le pire c'est que nos croyances ont sauté du dogme trinitaire à Jésus seul dieu sans le père parfois, donc il 

y a aussi effacement du concept trinitaire chez les croyants non affermis. 
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Pour éviter toute dérive, dans ce texte et dans la Bible (ancien et nouveau testament) on ne fait pas 

référence au mot Dieu en français car il n'existe pas en hébreu, mais au mot Elohim, c’est-à-

dire                    (Elohim). 

  

 

  

Le nom propre Elohim désigne soit : 
  

1. Hommes puissants, de haut rang, héros 

2. Les fils de Dieu 

3. Des anges 

4. Dieux, faux dieux (démons, imaginations) 

5. Dieu, le seul vrai Dieu, l'éternel c'est à dire le Père, le Dieu de Jésus 

 

En conclusion : il est bien écrit dans Psaume 82 :6, j'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils 

du Très-Haut. Donc en conclusion tous les fils de Dieu sont des dieux. 
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Preuve biblique à l'utilisation de "nature divine" à la place du mot Dieu qui désigne erronément celui à qui 

on rend un culte en français 

La preuve concrète dans Philippiens 2:6 
J'ai utilisé deux traductions ensembles cette fois-ci pour prouver que les trinitaires ont tout faux. 

Bible du Semeur : " Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter 

de l'égalité avec Dieu." 

Bible de Jérusalem : " le Christ Jésus : Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui 

l'égalait à Dieu." 

 

 

Une autre preuve à l’utilisation de nature divine se retrouve dans 
Colossiens 2:9 
 

“Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la nature divine. “ … 

En effet, la définition du mot divinité selon de dictionnaire est essence ou nature divine (voir étude du 

prologue sur la nature divine du LOGOS), c’est-à-dire qu’il est d’essence divine comme je l’ai déjà 

expliqué. A ne pas confondre avec le mot Dieu dans notre langue car ce texte ne voulait pas indiquer qu’il 

était Dieu dans le sens de désigner celui à qui on doit rendre un culte mais que son essence, sa nature 

était divine comme notre humanité par rapport à nos parents. 

 

D’autre part, pourquoi avoir choisi le Dieu des juifs pour l’assimiler au père, soit Yahweh ? 

R : cela se vérifie textuellement dans JEAN 8 :54 ou Jésus répond justement aux Juifs : 

54 C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 

 

Dans ce texte nous constatons qu’il y a les choses suivantes : 
(1) Que Dieu c'est encore le Père seul. 

(2) Que le Dieu des juifs c'est le Père. 

 

Est-ce que Jésus est le seul vrai Dieu, encore une vérification de plus, un texte Biblique qui prouve le 

contraire car la source des évangiles, la parole même de Jésus le rejette, voir à Marc 10 :18 et 

concordance en Luc 18:19 de la même parole de Jésus. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? R : 

Il n'y a de bon que Dieu seul. 
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Pour aller plus loin 
 

Le terme conseil divin est utilisé par les érudits hébreux et sémitiques pour désigner l'armée céleste, le 

panthéon des êtres divins qui administrent les affaires du cosmos. Toutes les anciennes cultures 

méditerranéennes avaient une certaine conception d'un conseil divin. Le conseil divin de la religion 

israélite, connu principalement à travers les psaumes, était distinct de manière importante . 

Référence : Michael S. Heiser, « Divine Council », dans Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry 

& Writings (éd. Tremper Longman III et Peter Enns ; Downers Grove, IL ; Nottingham, Angleterre : IVP 

Academic ; Inter-Varsity Press, 2008 ), 112. 

Le Dr Heiser est l'auteur à succès de The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the 

Bible , qui se concentre sur la vision du monde du conseil divin des écrivains bibliques. 

 

Mais d’où viennent ces dieux du psaume 82 ? Réponse : La pluralité des fils de Dieu dans le psaume 82, 

s'explique par le fait qu'au début dans le panthéon des Dieux en Ougarit ( ancienne cité du Proche-Orient, 

située dans l'actuelle Ras Shamra initialement nommée Ras ech-Chamra, à onze kilomètres au nord de 

Lattaquié, en Syrie), l’archéologie nous a révélé qu’au départ, qu’il y avait plusieurs Dieux dont Yahweh 

en faisait partie2, c’est-à-dire : Le Dieu EL qui est le père des Dieux, Yahweh qui était le fils du Dieu EL, la 

Déesse Ashéra, parèdre du Grand Dieu El, et Ba'Al qui signifie seigneur, par exemple. 

A propos du monothéisme israélite : Nous savons maintenant qu’au départ, Elyon qui signifie « très 

haut » en français et El qui signifie « Dieu » ont fusionnés donnant El Elyon pour désigner le « Dieu très 

haut ». Par la suite, le judaïsme a intégré les autres Dieux qui étaient vénérés en Canaan dans Yahweh, 

lequel a repris toutes les fonctions de tous les autres, pour finir, dans la religion hébraïque et comme Dieu 

national. 

Et à propos de Jésus dans tout ça ? Réponse : Dans le nouveau testament, prolongement parfait de 

l'ancien, l'histoire des fils de Dieu continue avec Jésus dont la Bible dit également, comme dans le 

psaume 82, qu’il est le fils du très haut, c’est à dire dans Luc 1:32 dans la Bible. Le très haut est le Dieu 

Elyon et Jésus est le fils de Elyon (qui est Yahweh dans la religion Judaïque au moment des faits). 

Dans Jean 10:32, Jésus se réfère au psaume 82 pour indiquer aux Juifs qu’il est le fils de Elyon comme les 

fils de Dieu de ce psaume et comme ces fils de Dieu de ce psaume ont la nature divine, lui qui est le fils de 

Dieu, l'a aussi puisqu’il est fils de Dieu. 

Il n'y a pas de rupture religieuse mais une continuité dans la Bible car la Bible n’a pas inventé une autre 

religion au moment de la venue de Jésus, elle parle toujours du même précepte, c’est-à-dire : des fils de 

EL Elyon qui existèrent depuis l’antiquité. 

 

2 Référence : André Lemaire épigraphiste, historien et philologue français né le 2 janvier 1942, directeur 
d'études à l'École pratique des hautes études, où il enseigne la philologie et l'épigraphie hébraïques et 
araméennes. 
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Pourquoi la Bible parle de la divinité de Jésus ? Car ces fils du Dieu El Elyon sont des Dieux dans le psaume 

82, en effet, le Dieux EL dans le panthéon des Dieux en Ougarit est le Père des autres Dieux, Jésus se 

référant au psaume 82 pour l’indiquer.  

Néanmoins pour moi, c’est un Dieu inférieur ayant la double nature humaine et divine et c’est une 

créature du créateur alors que Dieu n’a jamais été créé de quelque chose et Dieu est pur esprit. 

En finalité, le nom du Père de notre Seigneur est Elyon et c’est le nom de Dieu en finalité, le Dieu El (ou 

Elohim) étant le Père des dieux dans la Bible, en effet, la rédaction de la Bible a été influencée par 

différents courant de pensées dont elle n’est qu’un assemblage. 

Références Bibliques : 

Luc 1:32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut (Elyon) 

Jean 8:54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, 

lui que vous dites être votre Dieu (Yahweh) 

Psaume 82 : J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. (Elyon) 

Jean 10:32-36 : Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle 

a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne peut être anéantie, 36 celui 

que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: 

Je suis le Fils de Dieu. (Fils de Dieu = Elohim) 

En effet, la Bible s'appuie sur la sémantique liée à son histoire du début jusqu'à la fin. Notre traduction et 

nos croyances la dénature. L'origine de la notion et du titre Fils de Dieu est à chercher dans la mythologie 

antique, l'expression « fils de Dieu » désignait les dieux fils d'une divinité plus importante : en Phénicie, 

Baal et Mot étaient fils de El, le Dieu suprême ; en Babylonie, Sin était fils d'Anu ; ou bien les demi-dieux 

(Gilgamesh) ou encore les rois et certains hommes aux vertus surhumaines (sources : Encyclopédie 

Universalis). 
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Citations selon l'Encyclopædia Britannica : 

« Ni le mot Trinité, ni la doctrine explicite de la Trinité n'apparaissent dans le Nouveau Testament ; Jésus 

et ses disciples n'avaient pas l'intention de contredire le Chema de l'Ancien Testament, savoir : « 

écoute, Israël! l'éternel, ton Dieu, est Un. » Les premiers chrétiens, cependant, ont dû faire face aux 

conséquences de la venue de Jésus Christ et de la présence présumée de la puissance de Dieu parmi eux 

(le Saint-Esprit, qui est venu à la Pentecôte). Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été associés dans des 

passages du Nouveau Testament : « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant 

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28:19) et dans la bénédiction apostolique: « La 

grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous » 

(II Cor. 13.14) Ainsi, le Nouveau Testament a établi la base pour la doctrine de la Trinité. » 

 

 

Voici justement pour vous la définition de la Trinité, la base de votre foi, adhérer vous personnellement 

encore à ce texte ? 

Résumé de la foi sur la Sainte Trinité 

Il y a en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont révélées par l’incarnation du Fils et 

par l’envoi du Saint-Esprit. Elles possèdent l’unique nature divine et c’est la divinité entière et indivisible 

qui est en chacune des personnes, dans le Père, dans le Fils et dans l’Esprit. Entre les trois personnes 

divines il existe une distinction réelle, qui se fonde sur les relations mutuelles que ces personnes 

entretiennent entre elles. Le Père tient de lui-même la nature divine. Le Fils procède du Père par 

génération éternelle. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou encore du Père par le Fils, comme 

d’un seul et même principe, en tant qu’ils sont un seul Dieu. La plupart des autres confessions, en effet, 

dérivent (mauvais jeu de mots au sujet de la dérive) du catholicisme et la base du christianisme est de 

source judaïque antique. Mais dans la Bible qui est la base de la foi il n'y a pas un seul Dieu en trois 

personnes car il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Père. 

 

  

  

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

36 

Le second verset phare est le suivant JEAN 8 :54 : 

54 C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu (le Dieu des Juifs est le Père donc), 

55 et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et, si je disais que je ne le connais pas, je serais 

semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. 

56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui. 

57 Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham! 

58 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. 

59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. 

 

Le verset tiré hors de son contexte initial par les trinitaires est le suivant : 58 Jésus leur dit: En vérité, en 

vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le " JE SUIS " est utilisé en général de manière 

malsaine pour faire une sorte de spaghetti avec les versets et pour justifier le dogme de la Trinité en 

faisant le parallélisme avec l'ancien testament et l'épisode du buisson ardent ou Dieu révèle le 

Tétragramme ou encore appelé Théophanie, surtout nous dirons de manière non affermie dans la 

compréhension de la Bible en entier cette fois-ci.  

Ce genre de croyant fait passer le " JE SUIS " pour le nom lui-même de Dieu qui est Yahweh voire EL 

ELYON pour rappel et tente de faire le parallélisme avec le Tétragramme.  

La Bible va plus loin encore en disant que ce nom soit glorifié sur toute la terre, on en est loin du compte 

non ? D’autres exemples : Que tout ce qui a un souffle de vie adore Dieu.  

Et surtout, dans notre prière aussi : Que ton nom soit sanctifié (mot sanctifié désignant le Père avant 

tout).  

Mais est-ce que le " Je SUIS " est vraiment assimilable à Yahweh, ceux qui connaissent l'Hébreu 

pourraient facilement répondre mais ce n'est pas le cas de la majorité des croyants francophones.  

De mon côté, je dirais très certainement que non puisque la majorité des croyants sont des croyants non 

avertis, et qu'aussi cette erreur de lecture est provoquée comme nous l'avions dit, par le fait que le nom 

de Dieu est traduit aussi, de ce fait, on ne peut plus faire la différence entre un verbe et un nom propre, et 

effectivement : Dans le texte grec il y a un verbe et pas le tétragramme, c'est-à-dire le nom propre de 

Dieu, un nom ne se traduisant pas de toute façon, en effet Dieu ne s’appelle pas « Je suis ». 

 

Comme on le constate de prime abord ce parallélisme scabreux et malsain ne peut pas s'appliquer ici car 

dans le texte grec à la source il n'y avait que ego éïmi ou soit "je suis", c'est à dire le verbe être au présent 

et que du côté de l'épisode de la théophanie, il s'agit de quelque chose de totalement différent puisqu'il 

s'agit d'un nom propre qui est en plus traduit de manière erronée encore une fois de plus dans nos Bibles 

car on ne peut traduire les noms propres dans un texte.  

En conclusion, il n'y avait aucun parallélisme à faire sauf pour tromper les gens. 
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D'autre part, d'une manière générale, nous avons constaté que l'évangéliste Jean emploie le verbe 

" éïmi " qui se traduit par le verbe être en français pour désigner des états permanents et éternels tandis 

qu'il emploie le verbe " ginomai " pour désigner des états temporaires, transitoires qui n'ont pas toujours 

existé, par exemple en Jean 1:1 et en Jean 1:2 c'est " éïmi " qui y est employé et dans Jean 1:3 c'est 

" ginomai " qui y est utilisé.  

De ce fait et en conclusion, ce verset indique l'existence préhumaine de Jésus et son commencement en 

dehors de nos repères temporels terrestres et de plus, qu'il existe de toutes éternités, qu’il était de toute 

éternité j'insiste, ce qui indique qu'il s'agirait plutôt d'indiquer que Jésus était, comme nous l'avons vu 

précédemment, préexistant ou qu'il avait une existence d'avant toutes autres créations de Dieu et qu'il 

existerait toujours.  

Le tétragramme ne figure pas dans ce texte désolé pour vous car il n’y a qu’un verbe et c’est le verbe être 

au présent, ce tétragramme est souvent matérialisé dans celui-ci en GREC dans la septante par ΙΑΩ.  

 

4Q120, fragment 20 

 

Pour la petite explication : ΙΑΩ était en usage écrit par les Juifs hellénistiques dans la Septante 

(traduction grecque de la Bible) avant l'ère chrétienne, lorsqu'il est devenu courant de substituer le 

tétragramme par Κύριος, ou soit par « Seigneur » en français, et en finalité de ces substitutions et de ces 

détournements dans nos Bibles, dans nos traductions, pour finir, on ne peut plus faire la différence entre 

Jésus et Dieu car il est aussi appelé aussi « Seigneur ». C'est pourquoi Jésus est assimilé à Dieu dans nos 

croyances. A cause de toutes ces substitutions qui trompent les croyants ils sont engloutis dans le dogme 

Trinitaire et croient pour finir que Jésus est le Dieu de la Bible. En fait, le nom de Dieu ΙΑΩ dérive de 

l'araméen          (« YHW » ) prononcé « Yaou » ou « Yao », ce nom est simplement une abréviation du 

tétragramme YHVH qui est référencé dans le texte de ce livre par « Yahweh ».   
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D'autres traductions plus proches du sens visé par ce verset existent : 
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Mais revenons sur Jean 8 :58 pour découvrir plus en détail pourquoi ce verset est orthographié de 

manière aussi spécifique dans nos Bible car à ce sujet je voulais savoir même personnellement quelle 

était la signification exacte de cette phrase car beaucoup voit ici une affirmation par Jésus de sa divinité 

et c'est malheureusement une erreur courante à ne pas faire. 

Dans ce verset, il n'y a pas dans le texte grec à la source le tétragramme ou soit le nom propre de Dieu 

mal traduit en "Je SUIS" mais c'est le verbe être au présent en grec, c'est à dire un véritable "JE SUIS". 

Le verbe être en grec est un verbe défectif, et dans le cas de "être" le présent peut être utilisé pour 

signifier l'éternité. 

En effet, en linguistique, un verbe est dit défectif lorsque sa conjugaison est incomplète : certains temps, 

modes ou personnes sont inusités et c'est justement le cas dans ce texte. 

Seul le contexte permet de dire à quel temps réel correspond ce présent grec. 

De plus, en grec ou en hébreu, on peut utiliser le présent pour parler du passé si l'action continue même si 

apparemment cela porte à confusion. C'est le cas ici mais par contre, grosse différence en français, la 

concordance des temps fait que si on se projette dans le passé on emploie un temps du passé même si 

l'action continue. 

En français on va dire "j'ai toujours été blond" alors que le grec ou l'hébreu mettrait un présent puisque 

l'action continue dans le temps. Autre exemple on dira "j'habitais ici avant que l'usine se monte" et pas 

"j'habite ici avant que l'usine se monte". 

En bref, en français comme en anglais ce "je suis" nous frappe alors que dans la langue originale il était 

tout à fait normal. 

Voici comment certaines versions rendent ce verset 

1898: “Avant qu’Abraham fût, j’étais.” La Sainte Bible, version d’Ostervald. 

1935: “J’existais avant qu’Abraham fût né!” The Bible—An American Translation, de J. Smith et E. 

Goodspeed. 

1965: “Avant qu’Abraham fût né, j’étais déjà celui que je suis.” Das Neue Testament, de Jörg Zink. 

1981: “J’étais vivant avant qu’Abraham fût né!” The Simple English Bible. 

1995: “Avant qu’Abraham soit venu à l’existence, j’étais.” Les Saintes Écritures TMN 

Le véritable sens de ce texte en grec est que le fils “premier-né” de Dieu (voir PROTOTOKOS STRONG 

4416 sur lueur.org), Jésus, qui a été créé ou engendré par son Père, existait bien avant la naissance 

d’Abraham. (Voir Colossiens 1:15; Proverbes 8:22, 23, 30 ou Apocalypse 3:14) 

C'est tout simplement le contexte cette-fois ci qui atteste que c’est ainsi qu’il faut comprendre ce 

passage. Les Juifs veulent lapider Jésus parce qu’il affirme avoir “vu Abraham” alors que, d’après eux, il 

n’a pas encore 50 ans (verset 57). 
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Et pour conclure : Il est donc naturel que Jésus les renseigne sur son âge, c'est la réponse à la question 

dans Jean 8:57. "Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham!". R: Aussi leur 

dit-il: “Avant qu’Abraham soit venu à l’existence, j’étais.” 
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Exode 3 - Français-Jewish Bible Chouraqui 1987 Deutérocanoni 
 

En ce qui concerne l’épisode du buisson ardent ou encore appelé théophanie ou les chrétiens croient que 

le Dieu de l'ancien testament qui par ailleurs, est une copie de la Bible hébraïque, s'appelle "je suis", 

encore une erreur de plus, il suffisait de se renseigner juste un peu pour ne pas tomber dans l’hébétude.  

Les Juifs croient en « Adonay » ou « Yahweh » mais aussi, pour rappeler au lecteur que les noms propres 

dans le texte ne se traduisent pas.  

Sinon, comment identifier de qui on parle et surtout, parce qu’un nom est une référence bien particulière 

à une personne de la Sainte Trinité dans la Bible, donc, un nom permet de ne pas faire d’amalgame dans 

la lecture. Je vous rappelle la bonne traduction qui est adoptée pour ce livre, c'est la version Chouraqui 

qui préserve en plus, l'unicité du texte source. 

Donc refuser les traductions avec un "Je suis" car elles essaient de vous induire en erreur au sujet de vos 

croyances et tenter de faire passer Jésus pour Dieu en le faisant correspondre avec une très grande 

approximation à JEAN 8 :58. 

Exode 3:14-15 
14. Elohîms dit à Moshè : "Èhiè ashèr èhiè ! - Je serai qui je serai" Il dit : "Ainsi diras-tu aux Benéi Israël : 'Je 

serai, Èhiè, m'a envoyé vers vous'". 

 

15. Elohîms dit encore à Moshè : "Tu diras ainsi aux Benéi Israël : 'IHVH-Adonaï, l'Elohîms de vos pères, 

l'Elohîms d'Abrahâm, l'Elohîms d'Is'hac et l'Elohîms de Ia'acob, m'a envoyé vers vous'. Voilà mon nom en 

pérennité, voilà ma mémoration de cycle en cycle. 

  

En conclusion de ces démonstrations et preuves, nous pouvons maintenant affirmer avec certitude que 

Jésus est bien le fils de Dieu, qu'il a la nature divine mais qu'il n'est pas le tout puissant. 
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Comment traduire le verset de Exode 3:14 ?  
 

Traduit en général de cette façon : Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu 

répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle "je suis" m'a envoyé vers vous. 

. 

(1) La démarche est la suivante, revenir à la traduction dans la 

septante où il est écrit : 

 

καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ἐγώ εἰμι ὁ ὤν καὶ εἶπεν οὕτως ἐρεῗς τοῗς υἱοῗς Ισραηλ ὁ ὢν ἀπέσταλκέν 

με πρὸς ὑμᾶς. 

ἐγώ εἰμι ὁ ὤν 

Ego eimi ho own 
Je Suis (celui) qui est 

    
La bonne traduction n'est pas un « je suis » car il n'y a pas ἐγώ εἰμι (Ego eimi) dans le texte mais ὁ ὤν 

(voir en italique). 

   
(2) De faire la concordance depuis Apocalypse 4:8 où il y a la 

phrase suivante commençant par "ὁ ὤν" :  

 

ho on kai ho en kai ho erchomenos (voir Apocalypse 1 :8) 

Apocalypse 1 :8 
Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est (ho on kai ho en kai ho erchomenos), qui était 

(ho on kai ho en kai ho erchomenos), et qui vient (ho on kai ho en kai ho erchomenos) , le Tout-Puissant. 

 

La phrase après les mots " dit le Seigneur Dieu" est la suivante : 

ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος 

ho on kai ho en kai ho erchomenos 

 

Voir Strong 3801 sur lueur.org 

Qui est traduite de cette façon : qui est et qui était et qui vient.  
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(3) En décomposant la phrase on obtient : 

 

1. ho own = celui qui est 

2. ho en = celui qui était 

3. ho erchomenos = celui qui vient 

 

(4) Exode 3:14 avec cette concordance trouvée dans Apocalypse 

1 :8 :  

 

καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ἐγώ εἰμι ὁ ὤν (Je suis celui qui est) καὶ εἶπεν οὕτως ἐρεῗς τοῗς υἱοῗς Ισραηλ 

ὁ ὢν (celui qui est) ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς. 

Exode 3 :14 Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui est3 (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν) ». Et il dit : « Voici ce que 

tu diras aux Israélites : celui qui est (ὁ ὤν) m'a envoyé vers vous. »   

Traduction : ὁ ὤν → he who is ou celui qui est = l’étant, c’est-à-dire celui qui existe par lui-

même, le Dieu vivant (voir Matthieu 16:16, Jérémie 10:10, Psaume 42:2) . 

 

Remarque à propos d’Apocalypse 1 :8 :  
Le dernier mot du verset, c'est à dire παντοκράτωρ, veut dire "tout-puissant" et pas "Dominateur 

souverain" et la phrase de ce fait désigne le Tout-puissant c'est à dire Dieu le Père. 

De plus, dans ἐγώ εἰμι ὁ ὤν (Ego eimi ho own), ὤν n'est pas le verbe suivre et ne devrait pas être traduit 

par Je suis celui qui suis, mais c'est le verbe être au participe présent actif. 

J’ai fait cette traduction pour vous monter qu’il n’y avait pas de logique dans ce qui est écrit dans vos 

Bible car déjà ce n’était pas le verbe suivre (je suis celui qui suis) et que le Ego Eimi (indicatif présent actif) 

ne se retrouvait pas à la place du « Je suis » dans vos Bibles puisque c’était le participe présent qui était 

formulé à la place mais que deuxièmement, qu’en plus d’être faussée cette traduction ne devrait pas 

traduire les noms propre mais les garder tel quel. 

  

 

3 Référence : La Bible de Jérusalem Exode 3 :14 où il est écrit « Je suis celui qui est » (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν)  
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De plus, la conjugaison verbale hébraïque a ceci de particulier c’est qu’il ne s’agit pas comme dans la 

plupart des langues indo-européennes, d’une conjugaison exprimant par ses formes verbales des temps 

mais plutôt des aspects verbaux. 

Il existe en hébreu deux temps/aspects principalement : 

1. Accompli ou Parfait 

2. Inaccompli ou Imparfait 

 

Le nom de Dieu « Ehyeh », est réellement un devenir possible, un inaccompli, comme la forme verbale 

hébraïque semble l'indiquer.  

Un inaccompli désigne une action qui n’est pas terminée car il n’y a pas de futur en Hébreu et il devait 

être traduit par un imparfait, en effet, son nom provient du latin imperfectus, signifiant : inachevé, 

incomplet et c’est une erreur énorme de traduire « EHYEH ASHER EHYEH » par « Je suis celui qui suis ».    

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

45 

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné 
dans le ciel et sur la terre… 

 
D’autre part, je vais tenter de vous expliquer également ce verset : "Jésus, s'étant approché, leur parla 

ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre." (Matthieu 28 : 18-19).  

Beaucoup voit ici encore une affirmation par Jésus de sa divinité et c'est malheureusement une erreur 

courante à ne pas faire. Ce n'est pas tous les pouvoirs de l’omnipotence de Dieu comme on se l’imagine 

parfois dans les dérives qui voient Dieu en Jésus et comme si Jésus avait les mêmes pouvoirs que Dieu ou 

être son remplaçant comme cela est parfois interprété. 

En effet, à propos de Matthieu 28:18 :  

Le pouvoir dont on parle ici correspond à son titre qui est Seigneur, en effet : Jésus est notre Seigneur et il 

a un pouvoir sur nous.  

Pouvoir vient du mot grec « Exousia » qui signifie : autorité, pouvoir d'exercer l'autorité, vient du sens 

d’avoir reçu la capacité d'exercer l'autorité et la capacité, de déléguer l'autorité.  

On ne parle pas ici que Dieu aurait donné sa capacité à être Dieu dans ce texte et je doute que ce soit 

possible un jour car il n'y a qu'un seul Dieu pour toujours. 

 

Matthieu 28:18 

Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 

Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Jésus règne et il a reçu cette autorité de Dieu en tant que Seigneur, il règne sur les vrais croyants, c'est à 

dire ceux qui sont de la nouvelle naissance et sur le royaume des cieux, cela lui a été accordé par Dieu et il 

a reçu le pouvoir de le faire car Jésus est le seul Seigneur.  

Ce n’est pas des super-pouvoirs comme ceux qui déifie Jésus essaierons de vous faire croire parfois, 

ἐξουσία (exousia) - Strong 1849, signifie simplement :  

Le pouvoir de celui qui veut et commande, auquel nous devons obéir et être soumis, en effet, en tant que 

croyant il faut craindre Dieu et de ce fait, l'obéissance à Dieu n'est pas une option mais un devoir car c’est 

reconnaitre qu’il y a un Seigneur.  

L'homme a décidé que Jésus est Dieu et Dieu a décidé que Jésus serait Seigneur, ce n’est pas la même 

chose ! 
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ἐξουσία (exousia) - Strong 1849 
 

Définitions : 1. pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît 
a. permission 

2. pouvoir physique et mental 
a. la capacité ou la force dont chacun dispose, qu'il a en 

possession et qu'il exerce 
3. pouvoir d'autorité (influence) et de droit (privilège) 
4. pouvoir ou règle ou gouvernement (le pouvoir de celui qui veut 

et commande et auquel nous devons obéir et être soumis) 
a. universellement 

i. autorité sur l'humanité 
b. spécifiquement 

i. pouvoir des décisions judiciaires 
ii. autorité pour diriger les affaires domestiques 

c. juridiction 
i. une chose soumise à l'autorité ou au règlement 

ii. celui qui possède l'autorité 
1. un chef d'état, un souverain, un magistrat 
2. le plus puissant parmi les êtres créés 

supérieurs à l'homme, les puissances 
spirituelles 

d. le signe de l'autorité du mari sur sa femme 
i. le voile utilisé par convenance et dont la femme se 

couvre 
e. le signe de l'autorité royale, une couronne 

  

  

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

47 

Moi et le Père nous sommes "un" ? 

 

Nous avons eu l'idée cette fois-ci de faire l'inverse et d'aller rechercher des preuves formelles et absolues 

que Jésus est Dieu lui-même. Après concertation avec des trinitaires, plusieurs versets mal interprétés 

seulement ont été mis en avant par eux mais pas une seule preuve réellement tangible, comme le verset 

ou Jésus dit " moi et le Père nous sommes un " en référence peut-être au Chémâ Israël et au mot 

hébraïque " ehad " mais sans aucune certitude à ce sujet.  

A la lecture seule des quelques versets suivants du même évangile dans la Bible, déjà de prime abord, 

cette théorie nous semble erronée car comme nous le démontrons textuellement, dans la suite de 

l'évangile de Jean, pourtant, ce terme hébraïque " ehad " (ou « UN ») s'applique aussi à nous.  

De ce fait, pourquoi baser toute une doctrine sur un seul verset c’est-à-dire « moi et le Père nous somme 

un » dans Jean 10:30 et en occulter les autres, nous n'en comprenons pas l'objectif logique de base.  

Il n'est donc pas possible d'apporter la preuve absolue que ce verset désigne Jésus et son Père comme 

étant une seule personne ou un Dieu hypothétique par le mot " ehad " comme cela est interprété par les 

trinitaires, car si nous-nous référons à un autre verset du même genre, cette unité s'applique aussi à nous 

les croyants car la même terminologie y est employée.  

En conclusion, tout cela ne nous paraît déjà pas tangible.  

Pour vous démontrer que nous aussi nous sommes compris dans ce " un ", nous avons simplement repris 

le verset de Jean 17:20-23 qui pourtant figurait, depuis lors, dans nos Bibles. 

 

Jean 17:20-23 

20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 

21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 

un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 

23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

 

La suite de la compréhension est la suivante : Dans le but que tous soient " un " comme lui et le Père le 

sont "un" et que sa condition qu'il a avec le Père soit étendue à nous, car le royaume des cieux s'est 

étendu à nous.  

Cela est une simple reformulation de la lecture littérale du verset qui dit : 22 Je leur ai donné la gloire que 

tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 

De ce fait, la terminologie si souvent employée pour justifier le dogme trinitaire qui est : "Moi et le Père 

nous sommes UN" ne peut pas être une formulation du dogme de la Sainte Trinité car cette condition 

s'applique aussi à nous par l'effet de la gloire selon les textes de la Bible, la Trinité est donc en conclusion 

une pure aberration qui n'a pas de preuve textuellement tangible car si Jésus est Dieu à cause qu’il est 

« un » avec le Père, nous serions tous des dieux comme lui, car partageant la même condition.  
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Mais continuons le raisonnement à ce sujet car je souhaitais justement, revenir et réfléchir sur les paroles 

de Jésus qui disent "moi et le Père nous sommes un", le Père est en moi et moi je suis dans le Père, ces 

paroles en effet, sont vues par les croyants comme la base et le fondement même du dogme de la Sainte 

Trinité qui selon eux est un mystère. 

Déjà de prime abord, Jésus n'a pas dit moi, le Saint Esprit et le Père nous sommes "un", c'est à dire les 

trois hypostases de la Trinité mais lui et le Père seulement, c'est à dire deux personnes. 

Mais en plus de cela, en ce qui concerne ce "un", Jésus a demandé au Père et à son Dieu pour qu'il 

s'applique aussi à nous les enfants de Dieu par adoption et en tant que croyant, et exactement comme lui 

et le Père sont unis.  

De ce fait, cela rend d'office erroné que la Trinité ne comprenne que trois personnes, Jésus l'a voulu 

pluriel ce "un" et c’est évident, c’est-à-dire, comprenant beaucoup plus de personnes que trois. Relisez 

vos bibles, c'est bien ce qui est écrit à ce sujet en réalité. 

Pour mieux comprendre ce verset, revenons à la Bible et au Chémâ Israël et à Deutéronome 6:4 qui 

représente le verset le plus connu de toute la Bible : « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est 

Un. ». C’est ainsi que débute le Chémâ, la plus importante prière du judaïsme, que l’on récite deux fois par 

jour.  

 

Chémâ, Israël, Ado-nay Elo-henou, Ado-naï Ehad'  

Le mot hébreu ehad signifie « un », mais la notion d'unicité divine n’est que le début.  

Ehad signifie également « unique ».  

Ainsi, on comprend que le Dieu de la Bible est le seul Dieu, unique en rapport avec l'essence divine de 

Dieu et de ses attributs qui en découlent, ce verset est pour cette religion un symbole du monothéisme, 

Dieu étant le seul à être Dieu en tant que tel et spécial comme n’existant nulle part ailleurs. 

Néanmoins, depuis la venue de Jésus, Jésus introduit une nouvelle notion, c'est à dire que ce n'est plus 

Yahweh qui est unique en tant que Dieu mais que lui et le père sont divins, non pas qu’ils forment un seul 

Dieu en référence au dogme Trinitaire mais que lui et le père sont compris dans le Chémâ Israël.  

C’est-à-dire, qu’ils sont de même nature et de même essence divine et qu’ils sont tout simplement égaux 

à ce sujet, en effet, il dit : moi et le Père nous somme un (Jean 10:30). 

En effet, le Chémâ Israël a toujours été la pierre angulaire du monothéisme, il a toujours été la confession 

de la croyance en un Dieu unique dont Jésus s’est approprié dans les évangiles pour parler de lui 

également et c’est pourquoi les Juifs l’accusent de blasphème parce qu’il se fait dieu car partageant la 

même singularité que Yahweh. La révélation de ce concept s’expliquant par la réaction des Juifs dans la 

Bible au sujet de la divinité de Jésus car être « un » apparemment c’est se faire dieu selon la Bible.  

A tel point, en effet, qu’ils veulent le lapider pour finir mais dans la Bible en plus de cela, il se passe 

quelque chose de phénoménal, Jésus dans sa prière veut que cette unité entre le père et le fils s’applique 

aussi à nous les êtres humains. En fait, dans nos Bibles on ne parle pas du « corps du christ » puisque 

Jésus a dit « comme nous sommes un », c’est-à-dire de la même façon que lui.  
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Dieu nous a aimé comme Jésus et jusqu’à tout nous donner, y compris sa gloire, c’est-à-dire la gloire de 

Jésus lui-même et plus encore.  

Selon la réaction des Juifs voulant lapider Jésus, être « un » dans la Bible, c’est être comme Dieu 

(Yahweh) et semblable à lui au sens de la religion hébraïque et en référence au Chémâ Israël ou au mot 

Ehad. En effet, c’est une certitude, Jésus s’adresse à des Juifs et il fallait évidement comprendre cette 

phrase selon le contexte des versets dans lequel ils se passent et selon l’époque où ils se passent.  

Cela voudrait dire si on reformule les paroles de Jésus : moi je suis « Ehad » comme le Père est « Ehad » 

donc il est Dieu en finalité.  

Mais continuons le raisonnement à ce sujet, en effet, sa condition d’être « un » avec le Père et sa gloire 

ont été partagées par Jésus à nous les croyants pour être parfaitement « un » comme lui et le Père sont 

« un » car Dieu nous a aimé tout autant que Jésus-Christ et nous a tout donné comme je l’ai déjà énoncé 

(Jean 17:20-23).  

Ce qui laisse peu de chance à la Trinité d’être prouvée à partir de la Bible et que Jésus soit « un » avec le 

Père et qu’il soit Dieu à cause de cela, vu qu’à ce moment-là, tout le monde le serait alors. Ce qui serait 

irréaliste et impensable.  

De plus, si le fait que Jésus dise que Dieu est en lui par la phrase « le père en est moi et je suis dans le 

père », suffit pour dire qu'il est Dieu, alors nous sommes aussi Dieu avec cette citation de Jean aussi : 

1 Jean 4 :15 : Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 

On voit bien que le dogme de la Trinité basé sur ces versets est une erreur car on ne tient pas compte des 

autres versets du même genre. En effet, être « un » veut dire être en union tout simplement, voir dans 

Romain 6 :11 :  

Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l’union 

avec Jésus-Christ.  

Voir aussi dans Romain 6 :5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le 

serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. (Bible du Semeur 2015) 

Ephésien 6 :10 : Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance.  

(La Bible en français courant)  

"Mon Père et moi sommes un" - Le mot traduit par "un" n'est pas au masculin, mais au genre neutre en 

Grec dans le texte à la source, donc il ne peut pas s‘agir du chiffre « un ».  

Selon la Bible, il exprime l'union, en effet, la plupart des pères chrétiens le comprenait comme faisant 

référence à l'unité ou à l'unité par nature et en substance entre le Père et le Fils, alors que c’est bien d’une 

union dont parle la Bible et pas d’une unité, ce n’est pas la même chose.  

ἐν  ( en ) en grec ancien dérive du proto-indo-européen *h₁én et qui veut dire « dans » ou « dedans » en 

français si on fait la traduction et en référence à la reformulation par Jésus de ce terme dans Jean 14:11. 

Ce terme désigne un concept car ἐν est au neutre. 
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De ce fait, contrairement à ce que les Juifs pensaient dans ce passage Biblique, ce n’est pas faire partie du 

Chémâ Israël ou même de la Sainte Trinité car c’est impensable et même improbable qu’étant « un » 

comme lui, nous soyons divinisés comme Jésus car ces versets sont parfaitement semblables.  

En effet, par les promesses, vous participez à la nature divine : c'est d'entrer en union avec Jésus, devenir 

un avec Jésus comme lui et le Père sont « UN ».   

En effet, l’expression « union avec le Christ » désigne l’unité ou la relation qui lie le croyant au Christ, 

ayant une partie divine c’est-à-dire l’Esprit (envoyé par Jésus) et une partie charnelle tout comme Jésus 

est « un » avec le Père par son propre Esprit, c’est-à-dire « un » comme étant un seul ou comme étant un 

seul être nouveau (voir 2 Corinthiens 5 :17 et Romains 8 :9). 

Être "un" ou dire "moi en lui et lui en moi" dans la Bible cela désigne, en effet, l’unité ou la relation qui lie 

le croyant au Christ ou la relation ou l’unité qui lie Jésus à Dieu par la présence de L’Esprit.  

1 Jean 4:13 : Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a 

donné de son Esprit. 

1 Jean 3:24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons 

qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 

Cette unité ou ce « un » c’est être avec Dieu un seul esprit et l’unité n’est qu’en Esprit et pas en chair. 

1 Corinthiens 6:16-17 : Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec 

elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.  17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est 

avec lui un seul esprit. 

Cette unité ou cette relation avec Dieu c’est participer à la nature divine. 

2 Pierre 1:4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que 

par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise, … 

Cette participation à la nature divine, ce « un » en référence aux versets précédents, c’est être transformé 

à l’image de Dieu (un reflet dans une glace par exemple, comme dans un miroir) : 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire 

du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur. 

 

Du fait de cette unité en Esprit, ils ont l'unité de volonté et travaillent aux mêmes choses, Dieu et le fils 

unique de Dieu, veulent les mêmes choses et travaillent à la même œuvre mais qui a dit que cette 

condition est une référence à la personne de Dieu ? Réponse : ce n’est pas le cas et ce serait illogique d’en 

faire car elle est la seule et elle reste immuable depuis l’ancien testament jusqu’au nouveau.  

En effet, en étant renouvelé ont obtient de discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à 

Dieu et ce qui est parfait (voir Romains 12:2). 
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A ce sujet et pour rappeler qu’il faut éviter les dérives, nous verrons plus tard que Jésus n’est pas Dieu en 

tant que tel, mais qu’il en est seulement l’expression ou la reproduction exacte en tout point, comme une 

image ou un reflet dans une glace mais tout en étant reproduit avec des similitudes parfaites. 

Hébreux 1:2-3 : 

"Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toute choses, par lequel il a 

aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne." 

Le mot « empreinte » que l’on trouve à cet endroit précis et en Grec dans nos Bibles est « χαρακτήρ » 

(charakter - Strong 5481) et il se défini comme l’expression exacte, c’est à dire l’image d’une personne ou 

chose, la reproduction précise en tous points. 

De ce fait, même si Jésus est de nature divine, il n’en est que la reproduction exacte malgré cela, c’est-à-

dire : l’empreinte ou l’image parfaite du véritable Dieu et il n’y en a qu’un seul qui est le véritable. 

 

Versets semblables : 

2 Corinthiens 4:4 - en ceux dont le dieu de ce siècle a aveuglé les entendements, les incrédules, afin qu'ils 

ne fussent pas éclairés par la lumière du glorieux Evangile de Christ, qui est l'image de Dieu.  

Le mot utilisé pour image ici dans ce texte est εἰκών (eikon) - Strong 1504, en grec ancien. Ce mot est 

utilisé pour faire référence à une image, une figure, un portrait, une représentation ou une image des 

choses ou une effigie de quelqu'un. 

C’est une représentation semblable à un miroir, se référant à ce qui est très proche en ressemblance 

comme une projection "haute définition". L'image (Strong 1504 /eikṓn) reflète alors exactement sa 

source et ce à quoi elle correspond directement. Le Christ est l'image même et l'expression parfaite du 

véritable (voir en Jean 17:3, le seul vrai Dieu).  

Être l'image de Dieu c'est rendre visible à l'humanité le Dieu qui est invisible, et lui présenter les 

perfections de Dieu, comme une image, une figure qui permet de faire ressembler mais tout en 

représentant fidèlement et pleinement sa source. Contrairement à une esquisse qui n'a pas besoin d'être 

fidèle (voir aussi Jean 14 :8-11, « celui qui m'a vu a vu le Père »). 

Dans la Bible, en effet, la distinction est faite selon la métaphore du reflet et de l’image afin de ne rien 

confondre, une image suppose toujours une source, le modèle initial qui est le sujet réel sur laquelle se 

base l’image et que vous appellerons le vrai Dieu pour faire la distinction, en effet, Dieu est unique.   

  

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

52 

Le verset utilisé également par les Trinitaires est le suivant JEAN 
20:28 : 

 
  

Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 
Premièrement, la phrase « mon Seigneur et mon Dieu » n’est pas au vocatif 

mais au nominatif. 

 

En linguistique, on appelle vocatif le cas grammatical exprimant l'interpellation directe ou l'invocation 

d'une personne (ou d'une chose) au moyen d'un appellatif (nom propre ou terme d'adresse). Le vocatif 

marque, en quelque sorte, l'apostrophe.  

Dans les langues à déclinaison, cet appellatif prend la marque du vocatif. Par exemple, les termes 

d'adresse formels sont généralement utilisés dans des contextes professionnels tels que les universités, le 

gouvernement, la médecine, la religion et l'armée. Aux États-Unis, les exemples courants incluent : 

Professeur : Utilisé pour s'adresser à un membre d'une école ou d'une faculté universitaire. 

Son Excellence : Utilisé pour s'adresser aux ambassadeurs de gouvernements étrangers. 

L'honorable : Utilisé pour s'adresser aux ambassadeurs américains avec des juges et des juges 

américains. 

Son Altesse Royale : Utilisé pour s'adresser aux membres d'une famille royale, y compris les princes et 

princesses britanniques. 

Médecin : Utilisé pour s'adresser à un médecin qui a obtenu un diplôme en médecine ou à une personne 

titulaire d'un doctorat. 

Capitaine : utilisé pour s'adresser aux commandants navals américains quel que soit leur rang; tout 

officier qui a été chargé d'un navire peut être adressé de cette manière. 

Sa Sainteté : Utilisé pour s'adresser à la fois au Pape de l'Église catholique et au Dalaï Lama. 

Les termes d’adresse possèdent une fonction identificatoire (elle permet de désigner l’interlocuteur), une 

fonction catégorielle (elle permet de catégoriser l’interlocuteur grâce au métier ou à la fonction exercée) 

ainsi qu’une fonction valorisante qui permet de mettre en valeur l’autre, à l’exception des termes 

injurieux ou insultants. 

Il est bien connu que la déclinaison des mots grecs seigneur (Κύριός) et Dieu (Θεός) est dans les deux cas 

la déclinaison nominative.  

Le grec, comme le latin, a une déclinaison vocative lorsque l’on s'adresse à quelqu'un mais ici on ce n’est 

pas le cas, on ne peut soutenir formellement que St Thomas s’adressais à Jésus étant donné l’absence de 

déclinaison au vocatif.  
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De plus, étant donné le contexte, St Thomas n’avait pas besoins d’appeler ou d’interpeller Jésus car il 

était déjà avec lui et de plus, c’est Jésus qui est venu se montrer à St Thomas lui-même, dire que ce verset 

est un vocatif ne serait pas logique étant donné le contexte lui-même en plus.  

Le vocatif pour le mot seigneur (Κύριε) est utilisé 120 fois dans le Nouveau Testament.  

Les mots « seigneur » et « Dieu » utilisés dans ce verset sont tous les deux dans la déclinaison nominative, 

la déclinaison utilisée pour le sujet d'une phrase ou en se référant simplement à quelqu'un ou à quelque 

chose. Par conséquent, on peut faire valoir sur la base linguistique que Thomas ne s'adressait pas à 

Jésus ici mais que le verset représente une exclamation émotionnelle. 

 

L'original Koine grec, selon le Textus Receptus : 

καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου 

 

Mon Seigneur au vocatif : Κύριε Mon Seigneur au nominatif : Κύριός 

Mon Dieu au vocatif : θεέ Mon Dieu au nominatif : Θεός 
 

En effet, la réponse de Jésus ne change pas en envergure et ne confirme pas sa divinité mais seulement 

que St Thomas croit en sa résurrection et que l’objectif de croire en sa résurrection était atteint, Jésus n’a 

pas dit tu es heureux Thomas car tu crois que je suis Dieu et de plus ce n’était pas l’objectif de ce passage 

Biblique. 

Méfier vous des dérives Trinitaires car elles sont infames en définitives car elles ne se base sur rien de 

logique à la base et vous mentent. 
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Les translittérations trinitaires de l’Évangile de JEAN 
 

Jean 1 :18 – « Fils unique » ou « Dieu unique » ? 
 

Attention à la traduction de vos Bible car elle peut être une falsification, nous sommes retournés au texte 

à la source pour vérifier s’il y avait bien le mot Dieu dans ce verset, voici notre déduction : 

JEAN 1 :18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν 

κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

Jean 1 :18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique (monogenes), qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître. 

Les termes μονογενὴς υἱός signifient « fils unique » en référence au terme 

grec MONOGENES dans ce texte GREC, mais les trinitaires essaient de manipuler la traduction 

pour soutenir le dogme trinitaire et le déforme en par monogenes theos, en effet, dans le texte à la 

source, vérification faites et certaine, il n’y a pas théos mais huios (en grec υἱός) :  

μονογενὴς υἱός  = soit monogenes huios en grec et pas monogenes theos.  

Pour une bonne compréhension voici l'explication du mot grec 

monogène :  

Les témoins de Jéhovah ont tout faux eux aussi, en effet, ils traduisent par « unique-engendré ». 

La deuxième partie du mot (gêné) ne vient pas de génnaô (engendré), mais de génos (genre), et que par 

conséquent ce terme désigne seulement l'unique représentant d'une catégorie ou d'un genre. 

Ce mot se compose de deux mots, soit " monos " qui veut dire " un " et " genos " qui veut dire le seul en 

son genre. Il n'y a donc pas de référence au mot engendré, c'est évident, mais d'autre part, remarquer 

bien encore ici, Jésus n'est pas Dieu lui-même mais son fils unique selon cette terminologie employée 

dans l'évangile de Jean. 
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Qui est Jésus ? 

  

 

Le contexte : L'humanité est considérée selon la Bible comme des gens mauvais et pécheurs, la terre à un 

prince et le prince de ce monde est désigné selon la Bible comme étant Satan lui-même, le monde est un 

royaume, un royaume des ténèbres. (voir évangile de St Jean 1:5) 

Contexte dans lequel Jésus devait venir (Romain 3:9-18) 
9 Quoi donc! sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et 

Grecs, sont sous l'empire du péché, 

10 selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; 

11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; 

12 Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul; 

13 Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres 

un venin d'aspic; 

14 Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume; 

15 Ils ont les pieds légers pour répandre le sang; 

16 La destruction et le malheur sont sur leur route; 

17 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix; 

18 La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 

 

J'ajouterais ici personnellement, à la lecture de ce texte (Romain 3), que nul ne peut être sauvé par ses 

propres œuvres ou par l'application rituelle ou gestuelle de la loi (la Torah) ou par l'abolition du porc dans 

la nourriture ou d'autres choses encore comme nos cérémonials religieux.  

Pour être plus clair, vous aurez beau multiplier les jeûnes et les prières, faire l'impossible de vous-même 

pour plaire à Dieu et comme le font les croyants parfois revêtir les plus beaux habits de fête le dimanche, 

en finalité, vous serez toujours devant Dieu un pécheur car il est écrit : Que tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu …, (voir Romain 3 : 23) et on ne peut rien y faire par nous-même. 

 

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 

24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 

montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa 

patience, afin, dis-je, 

26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi 

en Jésus. 
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Il est écrit également, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme mais c'est la dureté 

des paroles qui en sortent et c'est par nos paroles que nous entrons en jugement avec Dieu, parce que 

c'est par les paroles que le cœur de l'homme parle de lui-même.  

Faite attention à vous : Détournez-vous donc des pasteurs qui ne connaissent pas la Bible de manière 

éclairée et vous disent de manière insistante qu'il faut sans l'aide de Dieu vous justifier par vous-même 

pour sauver votre âme et par vos pratiques dans la chair, ce qui vous sauvera c'est d'abord la foi et la 

grâce, encore un mensonge de plus. 

 

La bible parle de Jésus comme étant le messie de la religion Judaïque : Le verset sélectionné pour tout 

vous démontrer est celui de JEAN 4 :25-26. 25 La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir celui 

qu'on appelle Christ ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui dit : Je le suis, moi 

qui te parle. 

 

Donc la chose importante à retenir, c'est que Jésus est le Messie attendu des Juifs dans l'ancien 

testament, en effet, Dieu a donné son fils unique afin que ceux qui croient en lui aie la vie éternelle. 

 

 

 

L’expiation du péché par le sang de Christ trouve son origine dans la Loi mosaïque : une fois par an le 

prêtre devait présenter une offrande de sang d’animaux sur l’autel du Temple pour les péchés du peuple. 

« Or, d’après la loi, presque tout est purifié avec du sang et, s’il n’y a pas de sang versé, il n’y a pas de 

pardon. » (Hébreux 9.22) Mais l’efficacité de cette offrande de sang était limitée, si bien qu’elle devait 

être refaite encore et encore, en préfiguration du sacrifice offert « une fois pour toutes » par Jésus sur la 

croix. (Hébreux 7.27) Depuis que ce sacrifice a été offert, nous n’avons plus besoin du sang de taureaux et 

de boucs. 

D’autre part, faites attention à la traduction de vos Bibles, méfier vous, elle est en effet faite de manière 

à soutenir une religion mais pas la vérité absolue, la preuve évidente se situe dans le verset qui a été aussi 

étudié inlassablement et décrypté par nous et que nous prendrons comme exemple, c'est-à-dire le très 

cher " on appellera" dans Esaïe 9:5, lequel désigne erronément Jésus comme étant le Père dans la Trinité. 

 

Esaïe 9:5 « on l'appellera l'Admirable, le Conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix » 

(version Ostervald) 
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Déjà et je le rappelle, un point d'attention à ce sujet, attention à vous, les noms juifs mentionnent 

toujours Dieu, ici par exemple on parle de Père en référence à la même construction nominale que le nom 

Abraham qui pourrait aussi servir d'exemple à ce sujet et qui vient de l'hébreu " Avraham ", lequel veut 

dire " père des peuples ".   

A ce sujet les croyants font systématiquement la même erreur, en effet, il y a beaucoup de noms 

théophores comme le nom Emmanuel qui signifie « Dieu est avec nous » et ce n’est pas parce que c’est 

un nom théophore que pour cela Jésus est Dieu, un nom reste un nom et c’est tout. En effet, il y a 

beaucoup de cas du même genre car c’est courant en hébreux et en français de le faire car Dieu lui-même 

apparaît dans divers noms issus du grec, par exemple, Théos (Théodore, « don de Dieu » ; Dorothée, « 

don de Dieu » ; Théophile, « ami de Dieu » ; Timothée, « qui honore Dieu »...) ou du latin Deus (Déodat, « 

don de Dieu ») parfois francisé (Dieudonné par exemple).  

Un nom théophore (du grec ancien θεόφορος, théophoros, littéralement « qui porte Dieu/un dieu ») n'est 

qu'un nom propre qui contient celui d'une divinité comme par exemple Abiya, qui veut dire : "Mon père 

est Yahweh". Et pourtant, ce n'était que Roi de Juda, fils et successeur de Roboam dans nos Bibles mais 

les chrétiens font de tout une assimilation à Dieu.    

En ce qui concerne le verset précédent, à ce sujet, malgré que les mots " on l'appellera " sont présent dans 

cette phrase, un trinitaire vous la sortira toujours comme si elle était écrite non pas de cette façon mais 

avec un simple " il est " dans sa démarche personnelle et de manière à attester formellement que Jésus 

est le Père lui-même ou soit Dieu car c'est le but de notre religion en finalité, c'est de contrecarrer le texte 

pour soutenir une autre vérité.  

Les croyants qui lisent cette phrase ou qui la retranscrivent oublient toujours les mots " on appellera " qui 

veut dire en fait, on le nommera et ces mots sont importants car ils rendent cette phrase totalement non 

significative pour désigner Jésus comme étant un Dieu fort ou le Père où même ils essaieront de vous 

inculquer une autre vérité que la vérité textuelle pure. Pour nous, un nom reste un nom comme Abraham 

qui signifie Père des nations mais il n'est pas Dieu le Père parce que son nom veut dire Père, en français 

aussi, beaucoup de noms font référence à la Bible. Ne vous méprenez donc pas au sujet de votre vie 

spirituelle mais prenez toujours du recul et vérifiez toujours par vous-même.  

Deuxièmement, à propos du mot El Gibbor où soit les mots " Dieu fort " de ce verset, il faut d'abord savoir 

qu'il y a plusieurs usages de ce mot hébraïque dans nos bibles, en effet, EL en conjonction avec Gibbor 

peut aussi désigner des héros puissants, cette forme peut se retrouver dans ézéchiel 32 :21 et désignant 

les " Eli Gibborim " et orthographiés dans le texte hébraïque source comme ceci (recherche faite à partir 

des manuscrits anciens) : 
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Le mot « Dieu fort » ou « El Gibbor » en plus de désigner le seul vrai Dieu, peut aussi désigner les héros de 

l'antiquité et d’autres traductions sont possibles pour ce verset. 

 

Esaïe 9:5 « Il crie son nom: Merveilleux conseiller, héros d’él, père pour toujours, prince de la paix » 

(version Chouraqui) 

 

Bible du Rabbinat : « on l'a appelé Conseiller merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la 

Paix » 

 

Les trinitaires eux-mêmes devraient admettre que ce verset est imparfaitement traduit, puisque Jésus 

n’est appelé « Père d'éternité » nulle part ailleurs dans les écritures. Ce verset est souvent cité mais il est 

lu de manière occultée car les trinitaires rejetteraient, de toute façon, l’idée selon laquelle Jésus serait le 

Dieu le Père, ce qui est pourtant le cas dans nos traductions courantes.  

En effet, il est fondamental, selon la doctrine trinitaire, de ne pas « confondre les Personnes, ni diviser la 

substance » en référence au Symbole d’Athanase.  

D’après ce verset, j’attire votre attention que si vous adoptez cette traduction littérale, la doctrine de la 

Trinité serait de ce fait totalement devenue caduque. Ainsi, si ce verset était réellement traduit de façon 

correcte, les trinitaires seraient face à un réel problème d’interprétation. Toutefois, le mot qui fut rendu 

par « éternité » pourrait en fait être traduit par « âge » ou « siècle » aussi. Une traduction correcte serait 

ainsi de nommer Jésus « père de l’âge à venir », ou encore comme le fait la version Darby, « père du siècle 

» mais pourquoi ? 

R : La réponse est évidente, encore une fois de plus il faut revenir à la tradition culturelle dans laquelle ce 

texte a été écrit, dans la culture biblique et hébraïque, tous ceux qui étaient réellement importants par ce 

à quoi ils étaient à l’origine, étaient appelés « pères » en référence à ceux-là. Par exemple, Jabal, étant le 

premier à vivre sous une tente et à élever du bétail, est décrit dans la Bible comme le « père de ceux qui 

demeurent dans des tentes et près des troupeaux » (Genèse 4 : 20). De la même manière, puisque Jubbal 

fut le premier inventeur d’instrument de musique, il est appelé « père de tous ceux qui jouent de la harpe 

et du chalumeau » (Genèse 4 : 21). Les écritures n’utilisent pas dans ces versets le terme « père » au sens 

littéral de père ou d’ancêtre.  

On sait en effet que ces deux hommes étaient des descendants de Caïn et que leurs propres descendants 

moururent lors du déluge. « Père » est ici utilisé de manière figurée pour désigner un individu qui initia 

telle ou telle pratique et qui est par cela reconnu comme d’importance. Puisque le Messie devait être le 

premier, par sa résurrection d’entre les morts, à établir l’âge à venir et puisqu’il devait être fait Seigneur 

de cet âge à venir, il peut ainsi justement être appelé « père du siècle » (version Darby) ou de l’âge » à 

venir. En tout cas, on voit mal un Juif écrire le mot Père comme s’il connaissait déjà le dogme trinitaire à 

l’époque de l’ancien Testament. 

 

Pour rappel, en effet, Satan est le prince du mensonge aussi en plus d’être celui du monde et ce 

mensonge est présent dans nos croyances religieuses. 
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Le texte de Saint Paul qui figure dans Colossiens 1 chapitre 15 jusqu’à 
17 (Colossiens 1 :15-17) 

 

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

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. 

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

 

D'après ce texte nous lisons que Jésus est seulement une image du Dieu invisible déjà une image c'est 

aussi un reflet dans une glace par exemple, mais en tout cas elle n'est pas la personne réelle.  

L'homme aussi dans la genèse est une image de Dieu puisque Dieu a fait l'homme à son image par 

exemple, rien de neuf jusque-là, mais qu'il est le premier né de la création, pour référence, le LOGOS 

aussi existait avant le commencement du monde et a collaboré à sa création en contenant toutes les 

idées archétypes de ce monde. 

Attention aux dérives qui ne tiennent pas compte de ce qui est dit de manière lexicale seule dans ce texte, 

il fallait lire les mots suivants seulement : " image ", " premier-né ", " en lui ". 

Un premier né est une créature créée comme les autres, Abraham aussi avait un premier-né mais il a été 

conçu de quelque chose, ceux qui nient certains mots refusent la parole de Dieu elle-même et ne sont pas 

de Dieu de ce fait. 

De plus, ce livre tente même d'aller plus loin que les endoctrinements des religions, donc dès maintenant, 

si vous lisez " image ", intérioriser en vous le mot image. 

Néanmoins, toutes choses ont été créées par le Fils et pour le fils de Dieu, cela est une évidence mais il 

est également une créature du créateur, essayez de dénombrer comme nous l'avons fait, les mots 

principaux de ces phrases pour vous l'expliquer et essayer même par la suite de compléter cette étude. 
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En tout cas, nous ne pouvions nier que les phrases de ce verset 

énumèrent les choses suivantes : 

 

(1) Qu'il est seulement une image du Dieu invisible. 

(2) Qu'il est le premier-né en tant que créature, c'est-à-dire créée ou enfanté et préliminairement à toute 

la création. J'attire votre attention sur le mot premier-né, Dieu n'est pas créé de quelque chose. 

(3) Qu'en lui toutes les choses ont été créées et qu'elles subsistent en lui. 

(4) Que tout a été créé par le premier-né et pour lui. 

 

Quelques précisions à propos du point d'attention numéro 2 : 

Le mot en grec utilisé ici dans ce contexte est « PROTOTOKOS » ou premier-né : 

 

πρωτότοκος (prototokos) - Code Strong 4416 

 

Définitions : 

le premier-né 

d'un homme ou d'un animal 

de Christ, le premier né de toute la création 

 

Exemple de l’origine du mot dans Hébreux 11:28 

C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux 

premiers-nés (4416) des Israélites. 
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La Bible c'est aussi la Torah ou la loi 

  

 

Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Eternel, votre Dieu, a commandé de vous 

enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession; 

2 afin que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton 

fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 

3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que 

vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Eternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où 

coulent le lait et le miel. 

4 Ecoute, Israël! l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. 

5 Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

6 Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. 

7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 

9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

10 L'Eternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de 

te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, 

11 des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes 

creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu 

mangeras et te rassasieras, 

12 garde-toi d'oublier l'Eternel, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. 

13 Tu craindras l'Eternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. 14Vous n'irez point après 

d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous ; 

15 car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Eternel, ton Dieu, 

s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. 

16 Vous ne tenterez point l'Eternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. 

17 Mais vous observerez les commandements de l'Eternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il 

vous a prescrites. 

18 Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Eternel, afin que tu sois heureux, et que tu 

entres en possession du bon pays que l'Eternel a juré à tes pères de te donner, 

19 après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Eternel l'a dit. 

20 Lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances, que 

l'Eternel, notre Dieu, vous a prescrits? 

21 tu diras à ton fils: Nous étions esclaves de Pharaon en Egypte, et l'Eternel nous a fait sortir de l'Egypte 

par sa main puissante. 

22 L'Eternel a opéré, sous nos yeux, des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Egypte, 

contre Pharaon et contre toute sa maison; 

23 et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. 

24 L'Eternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre l'Eternel, notre Dieu, 

afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. 
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25 Nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces 

commandements devant l'Eternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. 

 

Dieu en effet, est un Dieu jaloux, la Bible nous enseigne que Dieu (c'est à dire Yahweh) est le seul et que 

toutes les autres options sont idolâtres ou même malsaines devant la face de Dieu. 

A cela s'ajoute les dix commandements, dans lesquels la Bible insiste encore sur le fait que Yahweh doit 

faire l'objet d'un culte et lui seulement car il est écrit "Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face". On 

est loin du compte non ? 

 

1. C'est moi le libérateur 

2. Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. 

3. Tu ne te feras pas d'idoles, pas d'images. 

4. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ces images, car je suis jaloux. 

5. Tu ne prononceras pas à tort mon nom, car je n'acquitte pas celui qui prononce mon nom à tort. 

6. Tu garderas le Sabbat, c'est mon jour sacré. Tu te reposeras, tu te souviendras de ton esclavage. 

7. Donne du poids à tes parents et tu seras heureux. 

8. Tu ne commettras pas de meurtre. 

9. Tu ne commettras pas d'adultère. 

10. Tu ne commettras pas de rapt, de vol. 

11. Tu ne proféreras pas de faux témoignage. 

12. Tu ne convoiteras pas. 

La loi c'est aussi se garder des idoles : 

 

« Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donnés 

l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans 

le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu, et la vie 

éternelle. Mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Amen !» 

Jean 5 : 20-21. ». 

1. Le nombre d'intervenants c'est 2. Soit le Dieu véritable à connaître et le Fils qui nous a donné 

l'intelligence de le connaître. 

2. Pour la première phrase, de connaître qui ou quoi ? Le véritable. Nous sommes dans quoi ? Dans 

le véritable. A cause de qui ? De Jésus Christ. 

3. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle, Jésus nous a donné l'intelligence de le connaître. Nous 

sommes dans le véritable en Jésus-Christ. 

4. Le sujet est "le Dieu véritable" le reste c’est de l’idolâtrie car ils ne sont pas des dieux véritables 

mais des idoles. Ici nous avons lu chaque portion de phrase en s'arrêtant même au point qui 

délimite « Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu » dans ce texte. 

5. Le contexte de la phrase, c'est qu'il est idolâtre de penser qu'il y a d'autres dieux à part celui qui 

est véritable, Jésus nous a donné l’intelligence de le connaître, nous sommes dans le véritable 

c’est-à-dire que nous avons la vérité au sujet du vrai Dieu. 
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Remarque à ce propos, le croyant ne se base que sur un seul mot de cette phrase et en oublie les autres, 

c'est-à-dire le mot " véritable " pour insinuer sans bases textuelles réelles et fondées que Jésus est le seul 

vrai Dieu. Le restant des phrases est en fait, occulté. 

C'est-à-dire que Jésus n'est plus l'intermédiaire par lequel le Dieu véritable s'est fait connaître dans ce 

verset. C'est au final ne produire que du mensonge et c'est pour résumer, le but de nos religions ou même 

en tant qu'individualité car chaque croyant, ne crois plus qu'en lui-même et pas en Dieu mais celui qui est 

de Dieu a les paroles de lui. 

Une remarque fondamentale sur les erreurs courantes de lecture de la Bible, ne reprenez pas qu'un seul 

verset mais plusieurs et rechercher aussi des versets qui contrecarrent votre opinion personnelle car seule 

la vérité compte.  

La Bible est plus qu'un livre seulement car c'est la parole de Dieu et c'est elle qui vivifie, c'est la plus belle 

chose au monde que de la lire et il faut replacer cette lecture au centre de la foi. 

En conclusion : Jésus n’est pas le Dieu véritable dont parle ce verset, en effet, car c’est son envoyé, 

l’envoyé de qui ? R : Du seul vrai Dieu, puisque les autres options à l’inclusion de la Trinité (un nouveau 

Dieu en trois personnes) sont idolâtres, la Bible nous le confirme en Jean 17:3, il n’y a qu’un seul Dieu 

véritable et Jésus n’est que son envoyé. 

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ. » (Voir Jean 17:3) 
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Il n'y a qu'un seul Dieu et il est idolâtre de rendre un culte à Jésus 

 

La démarche est la suivante, nous allons d’abords nous référer à Colossiens 1 :15, comme vous vous 

rappelez il s’agit du verset présenté en début de ce livre qui désigne Jésus comme le premier-né et Dieu 

comme étant le Dieu invisible. 

 

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

 

Deuxièmement, nous allons rechercher simplement les termes « Dieu invisible » dans nos Bibles, le verset 

trouvé est 1 Timothée 1:17 contenant le mot invisible et Dieu. 

 

17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! 

Amen! 

 

Faite bien attention aux mots « invisible » et « seul Dieu », comme vous pouvez le constatez la seule 

déduction logique que l’on peut faire de cette recherche dans nos Bibles est qu’il n’y a qu’un seul Dieu et 

que Jésus-Christ est l’image seulement du Dieu invisible, cette image ou ce reflet tel que désigné dans 

nos Bible se retrouve aussi dans les paroles elles-mêmes de Jésus qui dit de lui-même que “Celui qui m'a 

vu a vu le Père” mais de plus, cette phrase n’a jamais signifié que Jésus était le Père, il n’est pas Dieu 

parce qu’il n’est pas la personne réelle en référence à Dieu lui-même.  

En reformulant cette phrase on pourrait dire : il est l’empreinte de sa personne, son reflet seulement, 

comme dans une glace (voir Hébreux 1:3) où le reflet est semblable à nous tout en étant qu’une référence 

à la personne véritable. 
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En conclusion de ce livre 

  

 

En conclusion, le judaïsme étant la source du christianisme, surtout au niveau du Messie qui est une 

figure centrale de la foi juive, il devait rendre cette religion plus véritable encore en la confirmant avec 

une finalité se matérialisant dans le Messie.  

La débarrasser de toutes nos œuvres comme nous l'avons déjà dit car nous sommes sauvés par le moyen 

de sa grâce, l'élever à un autre rang plus véritable au niveau de la foi en faisant des croyants de véritables 

adorateurs par exemple, et c'était un but louable plus que tout. 

Complète aussi, en ajoutant tous les textes du Nouveau Testament à " la loi et aux prophètes " (voire 

autre mot, la Torah), afin que pour finir, que la Bible ait un départ et une finalité logique comme la plupart 

d'entre nos livres, et en finalité, donner à cet ouvrage des tenants et des aboutissants sans dérives dans la 

foi, une harmonie, un équilibre dans les textes aussi. 

 

Q : Pourquoi ramener tout aux sources ? 

R ou réponse : Pour suivre la foi elle-même de Jésus qui était Juif et la confirmer, pas l'annuler et créer 

encore une nouvelle religion basée sur le mensonge, surtout au niveau de la déification de Jésus et de la 

Trinité comme je l'ai indiqué dans ce livre. 

En effet, la foi ne doit pas annuler la loi (la Bible).  

En effet, la Bible est seulement une continuité de bout en bout des mêmes concepts, l’ancien testament 

annonçant les choses à venir de manière prophétique et le nouveau testament pour les accomplir, alors 

pourquoi en faire une nouvelle religion trinitaire ? 

17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais 

pour accomplir. 

Donc, d'après ce passage, la venue de Jésus ne devait même pas abolir l'ancienne religion selon les 

paroles de Jésus lui-même, la Bible étant considérée comme la seule source de la religion ici dans ce livre 

selon le principe de la « sola scriptura » ou de l'Écriture seule, c'est-à-dire les Saintes Écritures de l'ancien 

et du Nouveau testament comme seule source et seule norme de la foi chrétienne.  

La venue de Jésus devait confirmer tout simplement les croyances de l’ancien testament et nous pensons 

que tout fondateur d'une église devrait la bâtir d'après ce texte en tant que fondations elles-mêmes. 

Qu'il fallait voir la religion comme une évolution, un affinement comme dans toutes nos autres sciences 

mais pas une destruction de l'ancienne. 

Pour remarque, l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes et c'est la Torah ou encore exactement 

les livres en entier de la religion du judaïsme, encore une référence aux sources de notre foi et que la 

plupart des chrétiens minimisent voire abolissent. 
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Je pense que cette démarche est justifiable puisque c'est un Juif qui est le fondateur du christianisme lui-

même mais aussi, qu'il faut tenir compte de la foi des premiers chrétiens de l'antiquité, ce retour aux 

sources se justifie à des fins d'édifications de la foi et de la manière la plus juste possible car nous nous 

sommes éloignés de ce but, au final et cela est même un désastre à l'heure actuelle. 

Car qui est notre Dieu ? R : Il est au final le Dieu des vivants donc en finalité, à vous de choisir en quel dieu 

vous placez votre foi car c’est en fait le meilleur qualificatif qui le désigne, voir pour preuve le verset 

suivant en Matthieu 22:32 

… je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ? 

Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.  

Avec une certitude absolue cette fois-ci, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob n'était pas 

le Dieu en trois personne Trinitaire car la Trinité n'a été inventée qu'après Jésus Christ par le concile de 

Nicée et des années plus tard. 

Selon l'évangile de Jean, il y aurait donc une seule vérité et un seul vrai Dieu (par l'emploi flagrant de 

l'article défini et indéfini dans le prologue lui-même) , cela voudrait dire donc que le croyant n’a pas 

d'autres options possibles, qu'il doit écarter le mensonge que notre étude avait tenté d'assimiler à la 

personnalité même de Satan qui est le Père du mensonge.  

Car dans ce monde, c’est celui qui l'a même inventé depuis l'aube des temps ou qui est la personnification 

même des détournements mensongers. En effet, les religions font parties des choses du monde où règne 

non pas l’amour de Dieu, mais la violence, le mensonge et la destruction car qui peut se prévaloir d’être 

sans péchés s’il n’a pas Dieu, l’homme n’ayant pas la véritable connaissance du bien ou du mal qui est une 

prérogative de Dieu. 

Nous allons donc simplement nous appuyer sur l'évangile de Jean à nouveau pour essayer de comprendre 

en quoi consiste cette vérité absolue qui est présentée dans nos Bible comme étant une seule vérité et 

qui est transcendante par rapport aux autres, à cet égard, en priorité aucune de nos paroles ne sera 

évoquée comme pouvant refléter une opinion religieuse personnelle mais nous allons prendre comme 

base de départ de la réflexion sur Dieu de ce chapitre simplement un verset et revenir toujours à la Bible 

encore et encore, c’est-à-dire celui de Jean 4:24 dans lequel il est mentionné la chose suivante : 

 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 

Ici encore nous retrouvons le mot vérité, la déduction simple de ce verset est la suivante : 

Le Dieu véritable est Esprit, il n'est pas Jésus (un homme charnel mourant sur une croix) car il ne peut être 

vu corporellement car la Bible le déclare comme étant invisible selon les versets étudiés précédemment, 

il n'a pas de corps physique, de plus, il n'est pas un être humain qui pourrait mourir sur une croix et ne 

mettons point notre confiance en la chair car la chair n'égalera jamais Dieu. 

Il est difficile et aventureux d'expliquer Dieu car qui connaît Dieu sur terre, il est donc temps de conclure, 

néanmoins tentons d'en comprendre la nature, elle n'est en tout cas pas humaine de prime abord, Dieu 

ne peut pas mourir ni être vu car c'est un esprit et de plus, je peux également énoncer avec certitude qu'il 

y a également plusieurs esprits qui sont désignés aussi comme étant des anges dans notre monde mais 

ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être assimilés à Dieu. 

 

  

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

67 

Dieu n'étant en fait qu'un seul Esprit et cet esprit ne désigne qu'une personne de la Trinité où un seul être 

en lui-même et pas comme le font les trinitaires qui assimilent tout à Dieu. 

En effet, Jésus ne parlait pas à lui-même, quand il parlait à Dieu, il parlait à son Père et à son Dieu mais il 

ne pouvait pas le voir non plus, nous le remarquons très distinctement dans nos Bibles. 

De ce fait, aucune représentation de Dieu n'est possible et ce serait une erreur d'en faire car nos 

conceptions de Dieu sont faussées dès le départ et c’est même interdit dans la Bible. 

Deuxièmement, est-ce que le nom de Jésus dans la Bible désigne avec certitude cet esprit informe et 

invisible, non car selon la Bible ce n'est pas un esprit qui est ressuscité en finalité mais un corps humain 

historique tout entier montant au ciel avec des plaies comme nous. 

Et pour conclure finalement :  

Ce livre a essayé de vous prouver de bout en bout qu’il n’existe qu’un seul Dieu véritable et que les autres 

sont l’empreinte de sa personne seulement, c’est-à-dire, son reflet ou son image, tout en étant de nature 

divine seulement et cela fait bien la différence avec le seul vrai Dieu.  

Dans la Bible, il existe une pluralité de dieux et un conseil divin, de ce fait, on ne peut pas tout assimiler à 

Dieu comme le font les croyants et de manière systématique. La Bible nous a indiqué qu’ils ne sont pas le 

vrai Dieu et ce Dieu est immuable depuis l’ancien testament jusqu’au nouveau. Elle indique que Dieu doit 

figurer au centre de nos églises en référence aux attributions liées à sa fonction première de faire l’objet 

d’un culte et seulement lui. Nous avons vu également qu’Ils sont simplement égaux au niveau de 

l’essence divine seulement et que cette essence divine n’est qu’une référence à la personne de Dieu et 

pas Dieu lui-même.  

Nous avons vu également, que le prologue fait bien cette différence en précisant que Jésus n’a que la 

nature divine. Ce seul Dieu dont nous parlons depuis lors, est en réalité unique, car les autres ne sont que 

des images. De ce fait et en référence au premier commandement dans nos Bibles, nous devons 

connaitre et appliquer ce premier commandement, c’est-à-dire celui qui est le plus prioritaire, en tant que 

profession de foi de l’église, car c’est un commandement que Jésus a laissé pour nous et qui nous 

concerne.  

En conclusion, c’est normal si on parle de Dieu, ce seul Dieu il faut l’aimer de tout son être et plus que tout 

ce que l’on possède. Le premier des commandements est la conclusion de ce livre, c’est-à-dire que Dieu 

est « un », il est unique en tant que tel et en référence à sa nature divine, son essence divine, sa personne, 

sa majesté, sa puissance et même ses fonctions au sein de nos églises.  

Marc 12:29 (concordance en Deutéronome 6:4)  où il est écrit :  

Jésus lui répondit : 

Le premier de tous les commandements est celui-ci : « Chémâ 

Israël, Yahweh est notre Dieu, Yahweh est Un. ». 
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Le vrai Dieu est donc "Le Dieu" (voir analyse du 
prologue de St Jean dans ce livre). 

Comme preuves pouvant corroborer les déductions de ce livre et la conclusion finale précédente, nous 

allons simplement citer ici Origène et l’étude de son commentaire sur le prologue Johannique et dont la 

référence est suivante : Author : Origen -Ante-Nicene Fathers, Vol IX: Epistle to Gregory and Origen's 

Commentary on the Gospel of John.: Chapter II 

À ce sujet, nous ne citerons qu’un passage car son œuvre est trop volumineuse, lequel sera recopié ici 

pour démontrer la preuve apportée à la véracité de notre analyse. Les autres dieux nos bibles ne sont (et 

comme nous le répétons) que des références à la personne divine, une empreinte selon la Bible ou des 

images (voir en souligné et en rouge) mais pas la personne réelle de Dieu. 

Il conclut dans son ouvrage : Le vrai Dieu est donc "Le Dieu", et ceux qui sont formés après lui sont des 

dieux, des images, pour ainsi dire, de Lui le prototype.  

 

Traduction française : 

Et ainsi le premier-né de toute la création, qui est le premier à être avec Dieu, et à attirer à Lui la 

divinité, est un être de rang plus élevé que les autres dieux à côté de Lui, dont Dieu est le Dieu, 

comme il est écrit, 4666 "Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé et appelé la terre". C'est par les 

fonctions du premier-né qu'ils devinrent dieux, car Il a tiré de Dieu dans une mesure généreuse qu'ils 

devraient être faits dieux, et Il le leur a communiqué selon sa propre bonté. Le vrai Dieu est donc "Le 

Dieu", et ceux qui sont formés après lui sont des dieux, des images, pour ainsi dire, de Lui le 

prototype.  

 

Traduction originale anglaise :  

And thus the first-born of all creation, who is the first to be with God, and to attract to Himself divinity, 

is a being of more exalted rank than the other gods beside Him, of whom God is the God, as it is 

written, 4666 “The God of gods, the Lord, hath spoken and called the earth.”  It was by the offices of 

the first-born that they became gods, for He drew from God in generous measure that they should be 

made gods, and He communicated it to them according to His own bounty.  The true God, then, is 

“The God,” and those who are formed after Him are gods, images, as it were, of Him the 

prototype. 
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Grande prière finale pour le lecteur de ce livre : 

1. Père je te reconnais comme seul vrai Dieu 

2. en toi pas une seule caractéristique humaine, 

3. tu es le seul vrai Dieu pas un Dieu 

4. taillé dans le bois ou la pierre de la croix 

5. et pas une idole sans souffle de vie. 

6. Tu es Dieu dans toute la plénitude 

7. de la divinité du début jusqu'à la fin, 

8. et il n'y a pas d'autres dieux comme toi 

9. que ton nom soit reconnu sur toute la terre et 

10. que tout ce qui a souffle de vie 

11. te loue car nul n'est comparable à toi. 

12. Selon toutes vraisemblances tu es 

13. à partir d'aujourd'hui mon seul vrai Dieu. 

14. Je crois en toi et je crois que tu es éternel, 

15. je crois que tu es éternel mon Dieu et 

16. que tu ne peux mourir sur le bois de la croix. 

17. Je crois en ton fils unique, je me repends de mes péchés, 

18. et je crois qu’il est mon sauveur et ma vie éternelle. 

19. Amen. 

 

 

 FIN. 

 

  

https://www.vraidieu.com/


 

Jésus-Christ Super-Dieu © Geerts Christian. 
 

Site web: https://www.vraidieu.com 

 

70 

Annexes (avec traduction française) 

KATA IѠϨANNHС 

 

 

The Coptic Gospel of John 1:1-14 

Digitalized and Translated 

by Lance Jenott (2003) 

According to the Coptic text in G. Horner, The Coptic Version of the New Testament in the Southern 

Dialect, vol. III (Oxford: Clarendon Press, 1911-1924) pp.2-4. 

 

1 :1  ϨΝ ΤЄϨΟΥЄΙΤЄ ΝЄϤϢΟΟΠ ΝϬ ΙΠϢΑϪЄ,  ΑΥѠ  ΠϢΑϪЄ 
Ν ЄϤϢΟΟΠ ΝΝΑϨΡΜ ΠΝΟΥΤЄ.  Α ΥѠ  ΝЄΥΝΟΥΤЄ  ΠЄ  

ΠϢΑϪЄ  

Au commencement existait la Parole, et la Parole existait avec Dieu, et la Parole était un dieu. 

1:2 ΠΑΙ  ϨΝ ΤЄϨΟΥЄΙΤЄ ΝЄϤϢΟΟΠ ϨΑΤΜ ΠΝΟΥΤЄ.  

Au début, celui-là existait avec Dieu. 

1:3 ΝΚΑ ΝΙΜ ΑΥϢѠΠЄ ЄΒΟΛ Ϩ ΙΤΟΟΤϤ .  ΑΥѠ  ΑϪΝ ΤϤ  
ΜΠЄ ΛΑΑΥ ϢѠΠЄ. ΠЄΝΤΑϤϢѠΠЄ  

Tout est né à travers lui, et sans lui rien n'est né. Ce qui a vu le jour 

1:4  ϨΡΑΙ ΝϨΗΤϤ  ΠЄ ΠѠΝϨ .  ΑΥѠ  ΠѠΝϨ  ΠЄ ΠΟΥΟЄΙΝ 
ΝΝΡѠΜЄ .  

en lui était la vie, et la vie était la lumière de l'humanité. 

1:5  ΑΥѠ  ΠΟΥΟЄΙΝ  ЄϤΡΟΥOЄΙΝ ϨΜ ΠΚ ΑΚЄ. Α ΥѠ  ΜΠЄ  
ΠΚΑΚ Є  ΤΑϨΟϤ .  
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Et la Lumière brillait dans les ténèbres et les ténèbres ne l'appréhendaient pas. 

1:6  ΑϤϢѠΠЄ ΝϬ ΙΟΥPѠΜЄ  ЄΑ ΥΤΝΝΟΟΥϤ  ЄΒΟΛ Ϩ ΙΤΜ 
ΠΝΟΥΤЄ. ЄΠЄϤΡΑΝ ΠЄ ΙѠϨΑΝΝΗС.  

Un homme est né, envoyé par Dieu, et son nom était Jean. 

1:7  ΠΑΙ  ΑϤЄΙ ЄΥΜΝΤΜΝΤΡЄ. ϪЄΚΑ С ЄϤЄΡΜΝΤPЄ ЄΤΒЄ 
ΠΟΥOЄΙΝ. ϪЄΚΑ С ЄΡЄ ΟΥΟΝ ΝΙΜ ΠΙСΤЄΥЄ ЄΒΟΛ 

Ϩ ΙΤΟΟΤϤ .  

Celui-ci est venu en tant que témoin afin de témoigner de la Lumière, afin que chacun puisse croire à 

travers lui. 

1:8 ΝЄ ΠЄΤΜΜΑ Υ ΑΝ ΠΟΥΟЄΙΝ. Α ΛΛΑ ϪЄΚ ΑС ΝΤΟϤ  
ЄϤЄΡ-ΜΝΤΡЄ ЄΤΒЄ ΠΟΥΟЄΙΝ.  

Celui-là n'était pas la Lumière, plutôt (il est venu) pour témoigner de la Lumière. 

1:9  ΠΟΥΟЄΙΝ ΜΜЄ ЄΤΡΟΥΟЄΙΝ ЄΡѠΜЄ  ΝΙΜ  ΠЄ  ЄϤΝΗΥ 
ЄΠΚ ΟСΜΟС.  

C'est la vraie Lumière qui brille pour tous les Hommes, venant au monde. 

1:10 ΝЄϤϨΜ ΠΚ ΟСΜΟС ΠЄ. Α ΥѠ  ΝΤΑ  ΠΚ ΟСΜΟС  ϢѠΠЄ 
ЄΒΟΛ Ϩ ΙΤΟΟΤϤ .  Α ΥѠ  ΜΠЄ  ΠΚ ΟСΜΟС  СΟΥѠΝϤ .  

Il (la Lumière) était dans le monde, et c'est à travers lui que le monde a vu le jour. Et le monde ne le 

connaissait pas. 

1:11 ΑϤЄΙ ϢΑ ΝЄΤЄΝΟΥϤ  ΝЄ. Α ΥѠ  ΜΠЄ  ΝЄΤЄΝΟΥϤ  ΝЄ 
Ϫ ΙΤϤ .  

Il est venu à ceux qui étaient les siens, et ils ne l'ont pas reçu. 
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1:12 ΝЄΝΤΑΥϪ ΙΤϤ  ΔЄ ΑϤϮ  ΝΑΥ ΝΤЄΞΟΥСΙΑ 
ЄΤΡЄΥϢѠΠЄ ΝϢΗΡЄ ΝΤЄ ΠΝΟΥΤЄ. ΝЄΤΠΙСΤЄΥЄ 

ЄΠЄϤΡΑ Ν.  

Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, ceux qui croient en son 

nom. 

1:13 ΝΑΙ ΝϨЄΝЄΒΟΛ Α Ν ΝЄ ϨΝ ΟΥѠϢ  ΝСΝΟϤ  Ϩ Ι  СΑΡΞ.  
ΟΥΔЄ ЄΒΟΛ ΑΝ ϨΜ ΠΟΥѠϢ  Ν ΡѠΜЄ .  Α ΛΛΑ  

ΝΤΑΥϪΠΟΟΥ  ЄΒΟΛ  ϨΜ  ΠΝΟΥΤЄ .  

These were not out of want of blood and flesh, nor out of the want of Man, but rather it was from God 

that they were begotten. 

1:14 ΑϤΡСΑ ΡΞ .  ΑϤΟΥѠϨ  ΝΜΜΑ Ν .  ΑΥѠ  ΑΝΝΑΥ  
ЄΠЄϤЄΟΟΥ .  ΝΘЄ  ΜΠЄΟΟΥ  ΝΟΥϢΗΡЄ  ΝΟΥѠΤ  ЄΒΟΛ  

Ϩ ΙΤΜ  ΠЄϤЄΙѠΤ .  ЄϤϪΗΚ  ЄΒΟΛ  ΝΧΑΡΙС  Ϩ Ι  ΜЄ .  

He became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, like the glory of an only child from his 

father, filled with grace and truth. 
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Références 
Daniel B. Wallace (Professeur de Nouveau Testament au Séminaire théologique de Dallas ) soutient que 

l'utilisation du théos anarthreux (l'absence d'article défini avant le deuxième théos dans Jean 1 :1) est due 

à son utilisation comme nom qualitatif, décrivant la nature ou l'essence de la Parole, partageant l' 

essence du Père, bien qu'elles diffèrent en personne : il souligne : « La construction que l'évangéliste a 

choisie pour exprimer cette idée était la manière la plus précise qu'il aurait pu affirmer que la Parole était 

Dieu et pourtant était distincte du Père ". Il se demande si la règle de Colwell aide à interpréter Jean 1:1. Il 

a été dit que la règle de Colwell a été mal appliquée comme son contraire, comme si elle impliquait la 

précision. 

Murray J. Harris (professeur émérite d'exégèse et de théologie NT à la Trinity Evangelical Divinity School 

) discute des « questions grammaticales, théologiques, historiques, littéraires et autres qui affectent 

l'interprétation de θεὸς » et conclut que, entre autres utilisations, « est un titre christologique qui est 

principalement de nature ontologique" et ajoute que "l'application de θεὸς à Jésus-Christ affirme que 

Jésus est... Dieu par nature. 

John L. McKenzie (érudit biblique catholique) a écrit que ho Theos est Dieu le Père, et ajoute que Jean 1:1 

devrait être traduit "la parole était avec Dieu [=le Père], et la parole était un être divin". 

Philip B. Harner (professeur émérite de religion au Heidelberg College ) dit : 

Peut-être que la clause pourrait être traduite, 'la Parole avait la même nature que Dieu.' Ce serait une 

façon de représenter la pensée de Jean, qui est, si je comprends bien, que ho logos, pas moins que ho 

theos, avait la nature de theos. 

Dans le Journal of Theological Studies d'octobre 2011, Brian J. Wright et Tim Ricchuiti expliquent que 

l'article indéfini dans la traduction copte, de Jean 1:1, a une signification qualitative. Beaucoup de ces 

occurrences pour les noms qualitatifs sont identifiées dans le Nouveau Testament copte, y compris 1 

Jean 1:5 et 1 Jean 4:8 . De plus, l'article indéfini est utilisé pour désigner Dieu dans Deutéronome 4:31 et 

Malachie 2:10 . 
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La bible reste un livre fascinant qui n'a pas encore livré tous ses secrets.  

C'est ce que ce livre tentera de vous faire découvrir en allant plus loin au niveau de 

l’analyse que les religions, lesquelles en général abondes en croyances infondées, car au 

nom de la foi on se permet tout sans se soucier de la vérité, de la bonne interprétation 

des textes ou de la bonne information finale.  

Par exemple, croire en un dieu trinitaire, un seul mais en trois personnes nommées 

hypostases, alors que la Bible est de prime abord un livre ayant pour source initiale la 

religion Juive, l'histoire de leur Dieu et de leur messie.  

Il tentera de vous faire découvrir le nom de Dieu tel qu'il figure dans la Bible avant la 

traduction qui est en général faite pour soutenir une opinion religieuse et la Bible en 

elle-même dans ses derniers retranchements, quitte à revenir sur la traduction afin de 

retourner aux sources. 

En effet, c'est la plus belle chose que de la connaitre car elle est le fondement de nos 

religions et de plus, cette connaissance est nécessaire pour éviter les interprétations 

confessionnelles. 

 

Biographie. 

  

L'auteur, Geerts Christian, né le 31 décembre 1968 en 
Belgique, est informaticien avec 18 ans d'expérience dans 
le monde bancaire et il a toujours été passionné par la 
recherche de l'identité divine. 
  
Son parcourt de vie est marqué par des contacts incessants 
avec le milieu religieux et les églises, qu'il connaît. Pour finir 
ce rapprochement lui a permis d’ouvrir les yeux sur les 
croyances et les dérives.  
 
C'est une personne très logique, très réaliste et concrète ce 
qui est une nécessité absolue dans le métier qu'il exerce qui 
se doit de correspondre à la demande du client avec 
justesse au niveau des objectifs finaux.  
 
De ce fait, c’est une bonne base de départ pour ce livre qui 
a pour but de vous révéler la vérité au sujet de Dieu et pas 
de vous parler de la foi. 
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