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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 12 
 
LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 
 
L'IMAGE ET L'EMPREINTE 
 
Colossiens 1:15 « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 
création. » Pour l'explication de l'expression « premier-né », je vous réfère à la 
semaine 5 de cette série de capsules sur la divinité de Christ. 
 
Le mot grec pour « image » est eikôn dont vient le mot « icône ». Il désigne un 
portrait ou une copie exacte. Philippiens 2:6 nous apprend que Christ a aussi la 
forme de Dieu : « lequel, existant en forme de Dieu ». Le verbe traduit par  
« existant » (huparcho) signifie « être » et « posséder ». Ici, l'apôtre Paul fait 
référence à l'état de Jésus-Christ avant qu'Il ne prenne la forme d'un homme; Il 
possédait la forme divine. 
 
Jésus-Christ est l’image de Dieu dans sa réalité révélée. Autrement dit, Il est la 
manifestation visible du Dieu invisible. Jésus a dit à Philippe : « Jésus lui dit : Il y 
a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui 
qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? » (Jean 14:9). 
 
Jésus-Christ n'est pas seulement semblable à Dieu, mais Il est véritablement 
Dieu. Il possède dans sa personne, la nature et les attributs de Dieu. C'est 
pourquoi dans Hébreux 1:3, il est écrit que Christ est « l'empreinte de sa 
personne », en parlant de Dieu. Ce terme « empreinte » (charakter) signifie  
l'expression exacte d'une personne ou d'une chose, une reproduction précise en 
tous points. Par exemple, on employait ce terme pour désigner l'empreinte 
laissée par une étampe sur la cire que l'on utilisait pour sceller un document.  
 
« L'empreinte de sa personne », le terme « personne » évoque la nature, l'être et 
l'essence de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte parfaite et personnelle de Dieu 
dans le temps et dans l'espace. Jésus-Christ n'est pas seulement la 
manifestation de Dieu, Il est Dieu en substance. 
 
L'ALPHA ET L'OMÉGA 
 
« Alpha » est la première lettre de l'alphabet grec et « oméga » en est la 
dernière. Ces noms caractérisent l'action du Dieu éternel qui commence et 
achève toutes choses. Il est à l'origine de tout ce qui existe et Il en est aussi la 
fin. Il est l'auteur du salut de l'humanité et Celui à qui toute gloire sera rendue. 
Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean attribue ces noms autant à Dieu qu'à 
Jésus-Christ. 
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Apocalypse 1:7-8 : « 7Voici, Il vient avec les nuées. Et tout œil Le verra, même 
ceux qui L'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de 
Lui. Oui. Amen! 8Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout Puissant. » Celui qui a été percé, c'est Jésus-Christ lors 
de sa crucifixion. Il se présente comme étant le Seigneur Dieu et Celui qui existe 
de toute éternité, c'est ce que signifie l'expression « Celui qui est, qui était et qui 
vient ». Il est le Seigneur Éternel de l'Ancien Testament, ce qui est attesté par le 
nom Tout-Puissant qui correspond à El-Shadday de Genèse 15:1-2 « 1Après ces 
événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et Il  
dit : Abram, ne crains point ; Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très 
grande. 2Abram répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais 
sans enfants ; et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Plus loin, 
dans Genèse 17:1, nous lisons : « Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout puissant. 
Marche devant ma face, et sois intègre. » Ainsi, nous voyons que le Seigneur 
Éternel et le Dieu tout puissant sont la même personne. L'apôtre Jean attribue 
ces noms à Jésus-Christ. 
 
Plus loin dans Apocalypse 4:8, Jean attribue ces mêmes noms à Dieu. « Les 
quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et 
au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur 
Dieu, le Tout–Puissant, qui était, qui est, et qui vient ! » Voir aussi Apocalypse 
11:16-17. 
 
Dans Apocalypse 21:5-7, Jean écrit : « 5Et Celui qui était assis sur le trône dit : 
Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Et Il dit : Écris ; car ces paroles sont 
certaines et véritables. 6Et Il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le 
commencement et la fin. À celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la 
vie, gratuitement. 7Celui qui vaincra héritera ces choses ; Je serai son Dieu, et il 
sera mon fils. » Celui qui est assis sur le trône c'est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. 
L'eau de la vie c'est l'eau spirituelle et éternelle dont parlait Jésus à la 
samaritaine dans Jean 4:13-14 : « 13Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette 
eau aura encore soif ; 14 mais celui qui boira de l'eau que Je lui donnerai n'aura 
jamais soif, et l'eau que Je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui 
jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette eau représente le salut de nos âmes 
qui nous est offert par Dieu, en Jésus-Christ. Ce salut est offert à ceux qui ont 
soif, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur état de pécheur, se repentent et 
recherchent le pardon et la réconciliation avec Dieu. En mettant en parallèle ces 
deux passages ainsi que Apocalypse 7:17, nous voyons que celui qui donne de 
l'eau de la vie est autant Dieu le Père que le Fils Jésus-Christ. Apocalypse 7:17  
« Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources 
des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » La vie éternelle 
est le don gratuit de Dieu (Romains 6:23). Christ est Lui-même, cette eau vive, 
cette vie éternelle, ce salut (1Jean 5:11-12).  
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L'expression « alpha et oméga » nous rappelle Jean 1:1 « Au commencement 
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Autrement 
dit, depuis aussi longtemps que Dieu existe, la Parole et le Messie, Jésus-Christ, 
existent. Car la Parole est Jésus-Christ (Jean 1:14). Puisque Dieu existe depuis 
l'éternité passée, le Fils Jésus-Christ existe aussi depuis l'éternité passée. Le fait 
d'exister depuis toujours signifie qu'Il est Dieu. 
 
LE PREMIER ET LE DERNIER 
 
Apocalypse 1:17-18 « 17Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il 
posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains point ! 18Je suis le premier et le 
dernier, et le vivant. J’étais mort ; et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles. 
Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » L'expression « le premier et 
le dernier » est ici appliquée à Jésus-Christ. Il est Celui qui était mort et qui est 
maintenant vivant par sa résurrection. Il révèle à l'apôtre Jean qu'Il détient le 
pouvoir absolu sur la mort, ce que signifie « Je tiens les clefs de la mort et du 
séjour des morts. » De ce fait, Il peut délivrer de la mort celui qui veut Le suivre 
et Il le ressuscitera au dernier jour (Jean: 6.40). 
 
L'expression « le premier et le dernier » est aussi attribuée à Dieu dans le livre 
d'Ésaïe. Ésaïe 44:6 « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel 
des armées : Je suis le premier et Je suis le dernier, et hors Moi il n'y a point de 
Dieu. » Ésaïe 48:12 « Écoute–moi, Jacob ! Et toi, Israël, que J’ai appelé ! C’est 
Moi, Moi qui suis le premier, c’est aussi Moi qui suis le dernier. » Dans ces deux 
passages, outre son sens premier d'être avant et après toutes choses, 
l'expression « le premier et le dernier » est étroitement liée à l'existence de Dieu. 
L'Éternel des armées est le premier Dieu et le dernier Dieu, autrement dit, Il est 
le seul et unique Dieu, il n'y en a pas d'autres en dehors de Lui. Ésaïe 43:10  
« Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, vous, et mon serviteur que j’ai choisi, afin 
que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c’est Moi : avant 
Moi il n’a point été formé de Dieu, et après Moi il n’y en aura point. » Étant donné 
que l'expression « le premier et le dernier » est aussi attribuée à Jésus-Christ, 
elle démontre sa divinité. 
 
Apocalypse 22:12-16 « 12Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec Moi, 
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 13Je suis l'alpha et l'oméga, le 
premier et le dernier, le commencement et la fin. 14Heureux ceux qui lavent leurs 
robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville ! 
15Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! 16Moi, Jésus, J'ai envoyé 
mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la 
postérité de David, l'étoile brillante du matin. » 
 
Le Seigneur Jésus annonce son retour prochain et déclare son autorité 
souveraine comme Juge de tous, de qui les décisions sont sans appel. Il 
encourage ceux qui Lui appartiennent en leur rappelant leur héritage éternel.  
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Il lance également un appel à la repentance ainsi qu'un avertissement pour tous 
ceux qui refusent encore sa grâce. Ils seront jetés « dehors », expression qui 
signifie que les pécheurs seront jetés dans l'enfer éternel.  
 
Il termine en affirmant sa messianité : « Je suis le rejeton et la postérité de 
David, l'étoile brillante du matin. » (Ésaïe 11:1-10; 2Pierre 1:16-19). Jésus-Christ 
est le seul Sauveur de l'humanité. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne 
peut se réconcilier avec Dieu autrement qu'en reconnaissant la personne et 
l'œuvre de Jésus-Christ. Fais-tu partie des bienheureux qui hériteront de la vie 
éternelle (l'arbre de vie) et qui vivront dans la Jérusalem céleste (entrer par les 
portes dans la ville)? Ou fais-tu partie de ceux qui sont encore dehors? Il n'est 
pas trop tard pour changer de direction. Il n'en tient qu'à toi, c'est ta décision, la 
plus importante de toutes car sa portée est éternelle. 
 
La semaine prochaine, nous poursuivrons avec les attributs divins de Jésus-
Christ. 


