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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 27 
 

AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE 

 

JÉSUS-CHRIST EST LA PAROLE ÉTERNELLE 

 

Nous avons démontré dans la Semaine 1, de cette série de capsules, que Christ 

est la Parole éternelle de Dieu. Nous l'avons souligné dans l'optique de la 

préexistence de Christ. J'aimerais revenir sur le sujet mais cette fois-ci pour en 

approfondir la nature divine. 

 

Comme nous l'avons mentionné dans la semaine 23, la venue de la shechinah 

sous une nouvelle forme a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Cette 

prophétie s'est accomplie dans le Nouveau Testament sous la forme de la 

Parole. C'est ce dont parle Jean 1:1-14, où il est écrit au verset 14 « 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. » 

 

Le mot grec traduit par « a habité » est skeinei et il est le parallèle de l'hébreu 

shechinah. Le sens véritable de skeinei est « faire son tabernacle ». Autrement 

dit, Dieu est venu habiter parmi les hommes sous une forme nouvelle, celle du 

Dieu-Homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la Parole faite chair qui possède la 

gloire shechinah de l'Éternel. 

 

La parole sert à nous exprimer et à entrer en relation avec les autres. Par nos 

paroles, les autres peuvent connaître nos pensées et nos sentiments. C'est par 

notre parole que nous formulons notre volonté que ce soit sous forme de 

souhaits, désirs, ou d'ordres, lorsque nous sommes en position d'autorité. Les 

autres peuvent connaître notre caractère par la façon dont nous nous exprimons 

verbalement. 

 

Il en va de même pour Dieu. Sa parole Lui sert à communiquer avec ses 

créatures. Elle est le moyen par lequel Il exprime sa puissance, son intelligence 

et sa volonté. Christ est la Parole incarnée par laquelle nous connaissons la 

nature, le caractère et les desseins de Dieu. Hébreux 1:2 « Dieu, 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. » 

 

Christ a non seulement transmis la pensée de Dieu par ses enseignements et 

ses ordonnances, mais Il Le manifeste en personne. Non seulement Il apporte le 

message de Dieu, mais Il est ce message.  
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Sans la révélation de Christ, comment pourrions-nous connaître personnellement 

ce Dieu créateur de l'univers? Ce Dieu qui est esprit et que nous ne pouvons ni 

voir ni discerner par nos sens naturels. Comment pourrions-nous avoir une 

communion avec Lui?  

 

Même si Dieu s'est révélé par la création, par la parole prophétique, par des 

songes et des visions, et par des manifestations temporaires, rien de tout cela 

n'égale la révélation par le Fils incarné, Jésus-Christ. Christ est « l'empreinte de 

sa personne » (Hébreux 1:3) et « l'image du Dieu invisible » (Colossiens 1:15). 

 


