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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 18 
 
LES ACTES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST 
 

Dans son incarnation, Christ a renoncé uniquement à ses prérogatives divines 

(avantages) mais n'a rien abandonné de son essence divine. Comme nous 

l'avons vu dans les semaines précédentes, Christ a accepté de porter des noms 

et des titres divins tout au long de sa vie terrestre, affirmant ainsi sa nature 

divine. Nous avons également vu qu'Il a conservé ses attributs divins, lesquels 

se manifestaient dans ses enseignements et par ses actions.  

 

Les Écritures nous apprennent également que Jésus-Christ a accompli des 

œuvres que seul Dieu peut réaliser. Parmi celles-ci, regardons de plus près huit 

d'entre elles : la création, la préservation, l'inspiration, le pardon des péchés, le 

salut, l'envoi du Saint-Esprit, la résurrection et le jugement ultime. 

 

LA CRÉATION 

 

Il est reconnu que Dieu est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient 

incluant l'homme. Or, nous voyons dans les Saintes Écritures que Christ est 

directement impliqué dans l'œuvre de la création. Dieu a tout créé à partir de 

rien, seulement par sa Parole. Celle-ci est identifiée à Christ dans l'Évangile de 

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

fait sans elle. » (Jean 1:3). « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par 

elle, et le monde ne l'a point connue. » (Jean 1:10). « Et la Parole a été faite 

chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

(Jean 1:14). 

 

Cette affirmation que tout a été créé par Dieu à travers le Fils, est pleinement 

confirmée par les passages suivants :  

 

1Corinthiens 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. » 

 

Colossiens 1:16-17 « 16Car 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. 17Il est avant toutes 

choses, et toutes choses subsistent en Lui. » 

 

Hébreux 1:10 « Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la 

terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains » 
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Hébreux 11:3 « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été 

formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses 

visibles. » 

 

Puisque le Fils accomplit l'œuvre de la Création, cela signifie qu'Il est Dieu. Dans 

Genèse 1:1-2, il est écrit que « 1Au commencement, Dieu créa les cieux et la 

terre. 2La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de 

l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le mot hébreu pour 

« Dieu » est au pluriel car il inclut à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit (qui se 

mouvait au-dessus des eaux). Dans d'autres passages, les verbes sont au pluriel 

même si l'action est faite par Dieu. Comme dans Genèse 1:16 « Faisons 

l'homme à notre image… » et Genèse 11:7 « Allons, descendons, et là 

confondons leur langage… ». Nous avons ici les premières allusions à la 

doctrine de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

LA PRÉSERVATION 

 

Jésus-Christ s'est-Il contenté de créer le monde pour ensuite s'en désintéresser? 

A-t-Il créé tous ces mécanismes et ces lois naturels dont nous nous émerveillons 

pour laisser l'univers subsister par lui-même? La Bible nous apprend qu'il n'en 

est rien.  

 

Hébreux 1:2-3 «2Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a 

établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3et qui, étant 

le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses 

par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts. »  

 

Jésus-Christ a créé le monde et depuis le commencement, Il le soutient par sa 

parole puissante. 

 

Parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Paul déclare : « Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. » (Colossiens 1:17). En français, le verbe  
« subsister » signifie : continuer d'exister, entretenir son existence, pourvoir à ses 
besoins essentiels. Le verbe grec utilisé par Paul (sunistao), rejoint le sens du 
verbe en français en ajoutant une connotation cosmique et universelle. Il   
signifie : mettre ensemble par composition ou combinaison, tenir, retenir, 
rassembler, regrouper des parties dans un tout. Dès lors, nous comprenons que 
Jésus-Christ maintient et préserve l'univers. Il agit, d'une certaine façon, comme 
la force mystérieuse que les scientifiques ont observée sans la comprendre et 
qui permet de garder les atomes ensemble et de les empêcher de s'éparpiller 
dans toutes les directions. 
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Si un seul instant, Jésus-Christ cesserait de soutenir la création, l'univers 

tomberait dans le chaos et l'anéantissement. Seul Dieu possède la puissance et 

l'autorité pour préserver ainsi l'univers. Cela démontre que Jésus-Christ est Dieu. 

 

À suivre. 

 


