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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 17 
 
LES ATTRIBUTS DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 

 

JÉSUS-CHRIST EST SOUVERAIN 

 

La souveraineté est l'attribut en vertu duquel Dieu règne sur sa création entière. 

Le titre de souverain revient uniquement à Dieu qui est le créateur de toutes 

choses. Il est au-dessus de tous les rois et les seigneurs de cette terre, même 

ceux qui parfois s'attribuent faussement le titre de souverain. Seul Dieu peut être 

souverain de l'univers car Il est omnipotent, omniscient et autosuffisant. 

Autrement dit, Il possède la puissance, le savoir et la pleine liberté pour 

accomplir sa volonté. Son autorité est totale. 

 

Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages montrent que Jésus-Christ est 

souverain. Même s'Il a été abaissé pour un temps, le temps d'accomplir sa 

mission de rédemption sur terre, Il n'a jamais cessé d'être souverain car cet 

attribut fait partie de sa nature divine (Hébreux 2:9). Car « Jésus Christ est le 

même hier, aujourd'hui, et éternellement. » (Hébreux 13:8). 

 

Jésus-Christ a démontré sa souveraineté à plusieurs occasions pendant son 

séjour sur terre, ce qui ne Lui a pas toujours valu des compliments! Par exemple, 

lorsque les disciples se mirent à arracher des épis de blé et à les manger un jour 

de sabbat, les pharisiens en firent le reproche à Jésus qui déclara être Maître du 

sabbat (Matthieu 12:1-8). Certainement que cette déclaration fut choquante pour 

les pharisiens, car Jésus se mettait au même niveau que Dieu qui a donné la loi 

du sabbat. D'autant plus, que dans la même déclaration, Il affirme être plus 

grand, dans le sens de plus important, que le temple! Or, les pharisiens et les 

gens religieux du peuple Juif avaient une véritable vénération pour le temple qui 

symbolisait la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. 

 

Lorsque Jésus enseigna sur la montagne (Matthieu chapitres 5 à 7), Il montra 

qu'Il était souverain sur les lois de Dieu. À six reprises, Jésus utilise l'expression : 

« Vous avez appris qu'il a été dit….. mais Moi Je vous dis…. » En réalité, ce 

n'est pas que Jésus changeait la loi de son Père, mais plutôt qu'Il tentait de 

ramener le peuple à l'esprit de la loi plutôt que de s'attarder à la lettre. D'autant 

plus, qu'avec les années, les chefs religieux avaient ajouté et multiplié des 

obligations qui devenaient des fardeaux pour le peuple et qui n'étaient pas, à 

l'origine, dans la loi divine.  
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Sa souveraineté transparaissait dans sa manière d'enseigner. Matthieu 7:28-29 : 

« 28Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; 
29car Il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. » 

Dans son enseignement, on note l'absence complète d'expressions telles que  

« C'est mon opinion », « Il se peut », « Je pense que », « Nous pouvons aussi 

supposer que », et ainsi de suite. Par contre, à maintes reprises, Il employa 

l'expression : « En vérité, Je te le dis » et autres expressions semblables 

(Matthieu 24:34,47; Marc 3:28; 10:15; 13:30; Luc 4:25; 16:29; 21:3, 32; Jean 3:3, 

5, 11; 6:47; 10:7; etc.). Les enseignements et les déclarations de Jésus-Christ 

étaient empreints de l'autorité du Dieu Tout-puissant. 

 

Par certaines de ses déclarations, Jésus-Christ démontre sa souveraineté. En 

voici quelques exemples :  

 

 Il a pleine autorité sur le Royaume de Dieu. « Je te donnerai les clefs du 

royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 

que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 16:19). 

 Il est le Seigneur de l'alliance. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, 

qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » (Matthieu 

16:28). 

 Il a l'autorité d'appliquer un jugement divin. « Selon que Tu lui as donné 

pouvoir sur toute chair, afin qu’Il accorde la vie éternelle à tous ceux que Tu 

lui as donnés. » (Jean 17:2). Aucun être créé ne peut donner la vie éternelle 

à une autre créature. 

De toute éternité, Jésus est souverain. Toutefois après avoir accompli sa mission 

de rédemption pour l'humanité, il y a eu un changement ou plutôt un ajout à sa 

souveraineté. En effet, c'est à titre de Fils de Dieu et de Fils de l'homme, qu'Il a 

reçu de son Père l'autorité sur toutes choses. Philippiens 2:6-11 « 6lequel, 

existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être 

égal avec Dieu, 7mais s'est dépouillé Lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple 

homme, 8Il s'est humilié Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu'à la mort de la croix. 9C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, 

et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10afin qu'au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 

Voir aussi Matthieu 28:18; Jean 3:35; Hébreux 2:8-10; 1Pierre 3:22. 

 

Dans la description du retour de Jésus-Christ, on lui donne le titre de « Roi des 

rois » et « Seigneur des seigneurs », soulignant ainsi sa souveraineté sur toute 

autorité (Apocalypse 19:16). 
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Jésus-Christ est le souverain de ses disciples parce qu'Il a donné sa vie pour les 

racheter du péché et de la mort éternelle. C'est le même principe que lorsque le 

peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Sur le mont Sinaï lorsque l'Éternel 

donna ses commandements au peuple, par son serviteur Moïse, Il dit : « 2Je suis 

l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 
3Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » (Exode 20:2-3). Autrement dit : 

« Je t'ai sauvé de l'esclavage et de la mort en Égypte, J'ai le droit de te 

gouverner et d'être ton Seigneur, ton unique Dieu et Souverain. » 

 

Jésus a la même exigence envers ses disciples. Matthieu 10:37-39 « 37Celui qui 

aime son père ou sa mère plus que Moi n'est pas digne de Moi, et celui qui aime 

son fils ou sa fille plus que Moi n'est pas digne de Moi ; 38celui qui ne prend pas 

sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de Moi. 39Celui qui conservera sa vie 

la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de Moi la retrouvera. » Ce passage 

ne signifie pas qu'il faut mettre de côté nos obligations envers notre famille. Il est 

question de priorité dans notre vie. La première place doit revenir à Christ qui 

nous a rachetés à un grand prix et à qui nous appartenons désormais 

(1Corinthiens 6:19-20; 2Corinthiens 5:15). Jésus-Christ demande à ses disciples, 

un abandon complet et une fidélité que seul Dieu peut, avec justice, réclamer. 

 

JÉSUS-CHRIST EST MAJESTUEUX ET GLORIEUX 

 

Toute la gloire revient à Dieu (Matthieu 4:10), or dans Hébreux 1:5-6, Dieu dit 

aux anges d'adorer le Fils. « 5Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es 

mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour Lui un père, et 

Il sera pour moi un fils ? 6Et lorsqu'Il introduit de nouveau dans le monde le 

premier-né, Il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent ! » 

 

Jésus-Christ est adoré comme Dieu non seulement par les anges mais aussi par 

d'autres comme les mages (Matthieu 2:11), un lépreux (Matthieu 8:2), un chef 

(Matthieu 9:18), une femme syro-phénicienne (Matthieu 15:25), une mère 

(Matthieu 20:20), un aveugle-né (Jean 9:38), ses disciples (Matthieu 14:33; 28:9; 

Luc 24:52) et même un démoniaque (Marc 5:6). 

 

Lorsque les gens L'adoraient, Jésus ne les reprenait pas mais Il acceptait leur 

adoration, ce qui démontre qu'Il affirmait sa divinité. Évidemment, cette attitude 

choquait les Pharisiens et les chefs religieux qui cherchèrent à Le faire mourir 

(Luc 19:36-40, 47-48). 

 

Jésus a déclaré être digne des honneurs divins au même titre que son Père, 

dans Jean 5:23 « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. 

Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » 
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Reconnaître que Jésus-Christ est majestueux et glorieux, c'est accepter sa 

divinité. À Lui seul revient l'honneur et la gloire, comme à son Père divin.  

2Pierre 3:18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, maintenant et pour 

l'éternité ! Amen ! » 

 

Lorsque le disciple Thomas a vu les plaies de Jésus-Christ ressuscité, il s'est 
écrié : « … Mon Seigneur et mon Dieu ! » « Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, 
tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! » (Jean 20:28). Je n'ai 
pas vu Jésus-Christ mais je crois en Lui car un jour Il s'est révélé à mon cœur. Il 
est devenu mon Seigneur et mon Dieu. Et toi, est-ce que tu crois au Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ? 
 
C'est devant ce glorieux Jésus-Christ qu'un jour tout genou fléchira et toute 
langue confessera qu'Il est Seigneur (kurios), l'équivalent de Adonaï en Hébreu, 
c'est-à-dire Dieu (Philippiens 2:9-11). Même ceux qui n'auront pas cru en Lui… 
 
À partir de la semaine prochaine, nous verrons les actes divins posés par Jésus-
Christ. 


