
2018-04-05 JésusChrist-SaDivinité-Semaine6 NomsDivins 1de7 Page 1 sur 3 

LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 6 
 
 
LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST 
 
Les noms jouent un rôle essentiel dans la Bible. Pour un Hébreu, le nom 
représente la personne elle-même et manifeste sa nature. C'est pour cette raison 
qu'une vénération toute particulière était due au nom de Dieu en Israël. Sachant 
cela, nous comprenons mieux la réaction des Pharisiens qui ont voulu lapider 
Jésus lorsqu'Il s'attribua le nom par lequel l'Éternel s'était fait connaître à Moïse : 
« Je suis » (Jean 8:58). Ce faisant, Jésus s'autoproclamait l'égal de Dieu. 
 
Dans la Bible, j'ai relevé 144 noms et titres donnés à Jésus-Christ. Certains sont 
en relation avec les différents aspects de son œuvre et de ses offices, d'autres 
nous révèlent sa nature. Parmi ceux qui révèlent sa nature, certains noms se 
réfèrent à son humanité tandis que d'autres nous présentent sa divinité. C'est 
parmi ces derniers que j'ai choisi ceux que nous allons étudier. Ce sont : Dieu, 
Fils de Dieu et Christ, Emmanuel, Admirable conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix, Seigneur, l'image et l'empreinte, l'Alpha et l'Omega, le 
Premier et le Dernier. 
 
DIEU 
 
Il paraît naturel de commencer par le nom « Dieu », en grec Théos, dont on 
entend parfois dire qu’il n’est pas utilisé pour Jésus. Il est vrai que généralement 
au sein de la Trinité, c'est le Père qui est appelé Dieu. Cependant, Jésus reçoit 
aussi ce nom dans plusieurs passages importants.  
 
Le principal passage est celui du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Nous 
lisons au verset 1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. » Puis, 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. » 
Et finalement au verset 18 : « Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est 
dans le sein du Père, est Celui qui L'a fait connaître. » 
 
La Parole qui devient « chair » en prenant le nom de Jésus est elle-même Dieu. 
En mentionnant « la Parole était avec Dieu » Jean démontre que Jésus tout en 
étant Dieu, est différent de Dieu. Jésus était avec Dieu, comme un être distinct, 
et Il était Dieu car Il est de la même essence. Nous entrons dès lors dans le 
mystère de la Trinité : unité de substance mais distinction des personnes. Le Fils 
n'est ni le Père ni le Saint-Esprit, le Père n'est ni le Fils ni le Saint-Esprit, et le 
Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Trois personnes distinctes mais ces trois 
personnes sont de la même substance ou essence, c'est-à-dire l'essence divine. 
Si tu désires approfondir le sujet, je te réfère aux capsules du thème « Dieu », 
les semaines 4 et 5, qui traitent de la trinité divine. 
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Quant au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu ... », il fait référence à  
Exode 33:20 « L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut 
Me voir et vivre. » Un seul homme peut affirmer avoir vu Dieu et c'est Jésus-
Christ, le Fils unique, en grec monogénès qui signifie seul de son espèce. Parce 
qu'Il vient de Dieu, parce qu'Il est Lui-même Dieu, parce qu'Il est de la même 
essence que Dieu, Il a vu Dieu. 
 
À la fin de l’Évangile de Jean, la confession de Thomas conclut la déclaration de 
la divinité de Christ : « ... Mon Seigneur et mon Dieu ... » (Jean 20 :28). Jésus ne 
l'a pas corrigé en disant « Non Thomas, je suis ton Seigneur, mais pas ton  
Dieu ». Il a approuvé la confession de Thomas, en lui répondant : « Parce que tu 
M'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru! » (Jean 20:29).  
 
D'autres passages du N.T. appellent Jésus-Christ, Dieu. 
 
Romains 9:5 « Et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui 
est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen! » L'expression 
« Dieu béni éternellement » affirme la souveraineté et la divinité de Christ. C'est 
Christ, le Dieu qui est béni éternellement.  
 
Tite 2:13 « En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la 
gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » Remarquez qu'un seul 
article est employé pour les deux noms, l'article « de ». Selon la grammaire 
grecque, cela signifie que « Dieu et Sauveur Jésus-Christ » ne font qu'un. S'il en 
était autrement, il aurait fallu écrire « de notre grand Dieu et de notre Sauveur 
Jésus-Christ ». Il faudrait faire une entorse à la grammaire grecque pour ne pas 
appliquer « grand Dieu » à Jésus-Christ. D'autant plus que l'exégèse, c'est-à-
dire, l'interprétation des textes, favorise une référence purement christologique. 
C'est Jésus-Christ qui est notre espérance et dont nous attendons l'apparition 
glorieuse (2Timothée 4:8). Autrement, il faudrait comprendre que nous attendons 
le retour de deux personnes : un Dieu et un Sauveur. Paul pensait à une seule 
personne, il parlait du retour glorieux de Jésus-Christ, tel que notre Sauveur l'a 
Lui-même annoncé dans Marc 8:38 « Car quiconque aura honte de Moi et de 
mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de 
l'homme aura aussi honte de lui, quand Il viendra dans la gloire de son Père, 
avec les saints anges. » 
 
Actes 20:28 « ... l'Église de Dieu qu'Il s'est acquise par son propre sang. » Dans 
la traduction Louis-Segond, il est écrit « l'Église du Seigneur », mais dans les 
textes originaux, il est écrit « l'Église de Dieu ». Si tu vérifies dans la traduction 
Darby ou Osterval, qui sont les plus proches des textes originaux, tu trouveras 
« Assemblée de Dieu » et « Église de Dieu ». Seul le Fils, grâce à l’incarnation, 
avait du sang qu'Il pouvait verser et par lequel Il s'est acquis l'Église. En 
conséquence, c’est donc Lui qui est appelé Dieu. 
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1Jean 5:20-21 « 20Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous 
a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le 
Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 21C'est Lui qui est le Dieu véritable, et la vie 
éternelle. » Dans l'original grec, il est écrit « Celui-ci est le Dieu véritable. » Selon 
la grammaire grecque le démonstratif « Celui-ci » (houtos) réfère au nom qui le 
précède, dans ce cas-ci, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable.  
« Véritable » signifie authentique, par opposition à ce qui est faux, faisant 
allusion aux idoles. Jésus-Christ est le vrai Dieu. 
 
À suivre. 
 


