LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 28
AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
LES TÉMOIGNAGES RENDUS À JÉSUS-CHRIST
Selon la loi de Moïse, il faut deux ou trois témoins pour attester une chose
(Deutéronome 19:15). Cette règle s'applique aussi dans le Nouveau Testament.
Matthieu 18:16 « Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux
personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. » Elle s'applique même au sein de l'Église primitive. 2Corinthiens 13:1
« Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la
déclaration de deux ou de trois témoins. » Qui sont les témoins qui ont attesté de
la divinité de Jésus-Christ?
Témoignage de Jean, le baptiste
Jean, surnommé le baptiste, a été le premier à témoigner que Jésus était le
Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il est écrit dans Jean 1:6-8 « 6Il y eut un homme
envoyé de Dieu : son nom était Jean. 7Il vint pour servir de témoin, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8Il n'était pas la lumière,
mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » C'était sa mission principale,
rendre témoignage au Messie. Et voici comment il Lui rendit témoignage : « 29Le
lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde. 30C'est Celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a
précédé, car Il était avant moi. 31Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'Il fût
manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32Jean rendit ce témoignage :
J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur Lui. 33Je ne
Le connaissais pas, mais Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Celui-là m'a dit :
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est Celui qui baptise du
Saint Esprit. 34Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'Il est le Fils de Dieu. » Jean
identifie Jésus comme étant le Fils de Dieu et il mentionne qu'Il existait avant lui.
Pourtant, Jean était le cousin de Jésus et il était né 6 mois avant Lui. Ainsi donc,
dans le même discours, Jean affirme la divinité et la préexistence de Jésus.
Témoignage des disciples de Christ
Pendant son bref séjour sur terre, Jésus a également reçu le témoignage de ses
disciples et cela est particulier. En effet, aucun Juif n'a jamais commis l'erreur de
penser que le grand Moïse était divin. Mais voilà qu'un petit groupe de Juifs,
appelés disciples de Christ, se prosternent devant leur Maître et l'adorent comme
une personne divine (Luc 24:52; 2Pierre 3:18). Cela est d'autant plus étonnant
qu'ils ont suivi Jésus dans tous ses déplacements pendant trois ans et qu'ils l'ont
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vu dans toute son humanité. Ils l'ont vu ayant faim, ayant soif et éprouvant de la
fatigue. Ils l'ont vu être méprisé, rejeté, battu et cloué sur la croix jusqu'à la mort.
Non seulement, ils adorent Jésus-Christ mais ils Le prêchent comme étant le
Sauveur (Actes 4:11-12; Actes 5:31), ils invoquent son nom dans la prière (Actes
4:30; 1Corinthiens 1:2) et ils associent son nom à celui du Père et du Saint-Esprit
dans la bénédiction (2Corinthiens 13:13). La déclaration de Thomas est
éloquente : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20:28).
Dès ses débuts, l'Église primitive considère Jésus comme divin et L'adore. Dans
le livre des Actes et dans les épîtres, nous voyons que plusieurs points ont été
débattus sur différents sujets, par exemple, la mission parmi les païens, la nature
de la justification et la place de la loi dans la vie chrétienne. Mais il n'y a aucun
débat, aucune controverse sur la nature divine de Christ. C'est surnaturel si l'on
considère que l'Église fut fondée par des Juifs qui croyaient en un Dieu unique et
qui, maintenant, adoraient Dieu et son Fils. Ces Juifs croyaient en un Dieu
invisible et ils adoraient un homme qu'ils avaient vu, entendu et touché. Nous
reconnaissons l'œuvre du Saint-Esprit qui conduit dans la vérité, enseigne toutes
choses et rend témoignage de Jésus-Christ (Jean 14:26; Jean 15:26; Jean
16:13-14).
Témoignage du Père
Le Père a témoigné que Jésus est son Fils à plusieurs occasions et de diverses
manières.


Lors du baptême de Jésus, Dieu proclama du haut des cieux qu'Il était son
Fils bien-aimé (Matthieu 3:16-17).



Les miracles accomplis par Jésus sont appelés les œuvres du Père. Par ces
œuvres, le Père rend témoignage à son Fils (Jean 5:36-37; Jean 9:3; Jean
10:37).



Le Père rend témoignage à Jésus en lui accordant les pouvoirs de sauver, de
ressusciter et de juger (Jean 5:21-23).



Lors de la résurrection de Lazare, le Père a rendu témoignage à son Fils en
exauçant sa prière. Jean 11:41-42 « 41Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva
les yeux en haut, et dit : Père, Je te rends grâces de ce que Tu m'as exaucé.
42Pour moi, Je savais que Tu m'exauces toujours ; mais J'ai parlé à cause de
la foule qui M'entoure, afin qu'ils croient que c'est Toi qui M'as envoyé. »

Finalement, la résurrection est la preuve par excellence donnée par le Père.
Actes 17:31 « parce qu'Il a fixé un jour où Il jugera le monde selon la justice, par
l'homme qu'Il a désigné, ce dont Il a donné à tous une preuve certaine en Le
ressuscitant des morts... »
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Témoignage des Saintes Écritures
Jean 5:39 « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la
vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Tout au long de ce
thème, nous avons effectivement sondé les Saintes Écritures et nous avons
relevé beaucoup de passages qui attestent la divinité de Jésus-Christ, autant
dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il serait fastidieux et
inutile de les répéter ici. Rappelons-nous que c'est à l'aide de la Bible que nous
avons démontré la préexistence de Christ, que nous avons relevé les noms
divins qu'Il porte, que nous avons établi ses attributs divins et que nous avons
constaté les actions exclusives à la personne divine que Christ a accomplies.
Témoignage de Jésus Lui-même
Jean 8:12-14 « 12Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du
monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie. 13Là-dessus, les pharisiens Lui dirent : Tu rends témoignage de
Toi-même ; ton témoignage n'est pas vrai. 14Jésus leur répondit : Quoique Je
rende témoignage de Moi-même, mon témoignage est vrai, car Je sais d'où Je
suis venu et où Je vais ; mais vous, vous ne savez d'où Je viens ni où Je vais. »
Jésus avait conscience de qui Il était. Le texte le plus important à ce sujet est
Matthieu 11:25-27 : « 25En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que Tu as caché ces choses aux
sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as révélées aux enfants. 26Oui,
Père, Je te loue de ce que Tu l'as voulu ainsi. 27Toutes choses M'ont été
données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ;
personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut
le révéler. »
Dans ce texte, Jésus appelle Dieu « Père » et Il parle de Lui en disant « mon
Père », jamais Il ne va dire « notre Père ». C'est une filiation unique. Jésus est
l'unique Fils de Dieu. Il présente Dieu comme « le Père » et Il parle de Lui-même
comme étant « le Fils ». Ce nom n'est pas une simple expression relationnelle,
ce nom est unique et n'appartient qu'à Christ. Le Père et le Fils sont de la même
nature qui est divine.
Ce passage nous apprend également que Jésus possède une connaissance
unique de Dieu sur laquelle repose cette relation exclusive. « … personne ne
connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce
n'est le Fils … » Jean 1:18 « Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, est Celui qui L'a fait connaître. » Jésus est la source de
toute connaissance de Dieu. Même la Création qui est une révélation universelle
de Dieu, est l'œuvre de Christ qui est la Parole faite chair, par qui et pour qui tout
a été créé et tout subsiste (Romains 1:20; Jean 1:14; Colossiens 1:16-17).
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De même, la nature et l'identité du Fils ne sont connues que de Dieu le Père, «
… personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père … ». Jésus le confirme dans sa
réponse à Pierre lorsqu'Il demande à ses disciples qui Il est : « 16Simon Pierre
répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17Jésus, reprenant la parole, lui
dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu
16:16-17).
Jésus pouvait rendre témoignage de Lui-même parce qu'Il était appuyé du
témoignage de son Père. Ainsi donc, son témoignage était vrai. Jean 8:17-18
« 17Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai ; 18Je
rends témoignage de Moi-même, et le Père qui M'a envoyé rend témoignage de
Moi. »
Nous avons vu les nombreux témoignages affirmant la divinité de Jésus-Christ.
Et toi, quel témoignage Lui rends-tu ? Deux attitudes seulement sont possibles
en face de Jésus-Christ : la foi qui sauve ou l'incrédulité. Matthieu 12:30 « Celui
qui n'est pas avec Moi est contre Moi, et celui qui n'assemble pas avec Moi
disperse. » Il n'y a pas de position intermédiaire, ni de terrain neutre. Es-tu avec
Christ ou contre Christ?
Pour ceux qui se confient en Christ, croire en sa divinité est fondamental. C'est
parce que Christ est divin que nous croyons à l'expiation de nos péchés, au
pardon et à la réconciliation avec Dieu, aux promesses de son retour, à Sa
résurrection et à la nôtre, au règne futur et éternel de Christ et à notre bonheur
éternel à ses côtés. Que cette espérance puisse nous soutenir dans nos
moments difficiles sur cette terre. Comme les héros de la foi mentionnés dans
l'épître aux Hébreux, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur
terre (Hébreux 11:13).
C'est ainsi que nous terminons cette série de capsules. Le prochain thème
portera sur l'humanité de Jésus-Christ.
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