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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 7 
 
 
LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 
FILS DE DIEU ET CHRIST 
 
Le titre « Fils de Dieu » n'implique pas nécessairement la notion de divinité dans 
la langue française, mais c'était le cas autrefois dans l’état d’esprit juif. « Fils de 
Dieu » était un titre messianique qui insistait sur la divinité du Messie. 
 
Ces deux titres, Fils de Dieu et Christ, sont étroitement liés et ensemble 
constituent une confession de la divinité et de la mission de Jésus. La référence 
la plus explicite est la confession de Pierre dans Matthieu 16:15-16, où Jésus 
demande à ses disciples : « 15Et vous, leur dit–Il, qui dites–vous que Je suis ? 
16Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre voyait en 
Jésus-Christ l’accomplissement de toutes les promesses, le Libérateur promis à 
Israël et au monde. Le titre « Christ » (Christos) signifie l'Oint, Celui que le 
peuple d'Israël attendait depuis des siècles, le Messie promis. 
 
Mais Pierre va plus loin, non seulement il reconnaît en Jésus le Messie, le Christ, 
mais il proclame sa divinité en Lui donnant le titre de « Fils du Dieu vivant », 
autrement dit le « Fils de l'Éternel ». Dans l'Ancien Testament l'expression « Dieu 
vivant », désignait l'Éternel, par opposition aux idoles sans intelligence et sans 
vie (Deutéronome 5:26; Josué 3:10; 1Samuel 17:26, 36; 2Rois 19:4; Psaumes 
42:2; Jérémie 10:10-16; Daniel 6:26). 
 
Au v. 17 de Matthieu 6, il est écrit : « Jésus reprit la parole et 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 mon Père qui est dans les cieux. » En effet, il fallait une 
révélation divine pour croire que cet homme humble, vivant dans la simplicité et 
la pauvreté, ayant l’apparence faible du fils de l’homme, méprisé et contesté, soit 
le Fils du Dieu vivant.  
 
Jésus n'est jamais appelé un Fils de Dieu au sens général, englobant tous les 
hommes et les anges, comme étant les enfants de Dieu parce qu'Il les a créés 
(Job 2:1). Jésus est le Fils de Dieu, dans un sens unique et exclusif. Jésus avait 
conscience de cette relation de parenté avec Dieu qui n'est partagée par aucune 
autre personne dans l'univers. Quand et comment cette conscience Lui est-elle 
venue, nous l'ignorons. Mais Luc qui est le seul écrivain à rapporter un incident 
de l'enfance de Jésus, nous dit qu'à l'âge de douze ans, Jésus était conscient de 
cette relation filiale avec Dieu ainsi que de sa mission. Luc 2:49 « Il leur dit : 
Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que Je m'occupe 
des affaires de mon Père ? » 
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Lors de son baptême d'eau, Jésus reçu la confirmation de sa filiation avec Dieu 
le Père lorsqu'Il entendit : « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : 
Celui–ci est mon Fils bien–aimé, en qui J’ai mis toute mon affection. » (Matthieu 
3:17). C'est immédiatement après cet événement que l'Esprit amena Jésus dans 
le désert pour être tenté par le diable. L'objet de la tentation était justement sa 
filiation avec Dieu : « Si tu es Fils de Dieu … » (Matthieu 4:1-11). Jésus résista 
victorieusement à Satan. 
 
Lorsque Jésus comparut devant le sanhédrin, Il lui aurait suffi de dire qu'il est fils 
de Dieu au même titre que les autres hommes pour être relâché. Mais étant 
conscient de sa divinité, Il déclara être le Fils de Dieu même en sachant que cela 
lui vaudrait une sentence de mort (Matthieu 26:63-65).  
 
Jésus est Celui qui est la parfaite révélation de Dieu, Il a déclaré dans Matthieu 
11:27 : « Toutes 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. » Il est fort probable que Pierre et 
les autres apôtres n'ont pas pleinement compris toute la signification du titre  
« Fils de Dieu » avant sa résurrection. Car comme il est écrit dans Romains 1:4, 
c'est par sa résurrection que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec 
puissance. Certains peuvent se questionner à savoir pourquoi la résurrection de 
Jésus-Christ est une preuve de sa divinité, puisque d'autres personnes ont été 
ressuscitées elles aussi, sans prétendre être Dieu (Marc 5:35-43; Luc 7:11-17; 
Jean 11:1-46; etc.)? La réponse est simple. Ces personnes ont été ressuscitées 
et ont vécu pour un temps, puis elles sont mortes de nouveau. Jésus-Christ, Lui, 
est mort, ressuscité et Il ne meurt plus. Romains 6:9 « sachant que Christ 
ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur Lui. » Il est le 
seul qui ait véritablement vaincu l'enfer et la mort (Hébreux 2:14).  
 
La confession de Pierre dans Matthieu 6:17, que nous avons vu précédemment, 
est la confession chrétienne du Nouveau Testament et de l’âge apostolique. 
C'est le fondement de l’Église : Jésus est non seulement le Messie promis, mais 
Il est de nature divine. Il fallait qu'il en soit ainsi pour que son sacrifice soit agréé 
par le Père et que nous puissions obtenir la rédemption de nos péchés en Jésus-
Christ. Car il fallait un sacrifice parfait, un homme sans péché. Seul Christ a vécu 
sans commettre de péchés. 
 
Il a fallu une révélation divine pour que Pierre fasse cette déclaration qui allait 
contre le jugement des chefs religieux, contre la pensée juive, contre l'opinion 
populaire. Qu'en est-il de nous? Avons-nous reçu cette révélation au moment de 
notre salut? Sommes-nous suffisamment convaincus pour témoigner que Jésus 
est le Sauveur de l'humanité, qu'Il est le Fils du Dieu vivant, le seul par qui nous 
obtenons le pardon de nos péchés? Sommes-nous prêts à défier les traditions, 
les religions, les idées libérales et la philosophie, pour déclarer Jésus-Christ, Fils 
du Dieu vivant? Ou sommes-nous évasifs lorsqu'on nous interroge sur notre foi, 
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de crainte de froisser l'opinion des gens? Demeurons-nous muets lorsqu'on 
dénigre notre Seigneur? Notre Seigneur exige des disciples engagés et fermes, 
pas des disciples discrets et hésitants. N'a-t-il pas exigé que nous renoncions à 
nous-mêmes pour le suivre? (Matthieu 16:24) 
 
Plusieurs autres passages du Nouveau Testament déclarent Jésus, Fils de Dieu. 
Par exemple, lorsque Philippe fut envoyé par le Saint-Esprit auprès de l'eunuque 
d'Éthiopie. L'eunuque après avoir été convaincu au sujet de Jésus le Messie, 
demande à être baptisé. Philippe lui répond dans Actes 8:37 : « ... Si tu crois de 
tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit : Je crois que Jésus–Christ 
est le Fils de Dieu. » Dans Galates 2:20, Paul écrit : « J’ai été crucifié avec Christ 
; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
s’est livré Lui–même pour moi. »  
 
À suivre. 
 


