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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 8 
 
LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 
EMMANUEL 
 
Environ 700 ans avant J.-C., le prophète Ésaïe a prophétisé la naissance de 
Jésus en ces termes : « C’est pourquoi le Seigneur Lui–même vous donnera un 
signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui 
donnera le nom d’Emmanuel. » (Ésaïe 7:14). Lorsque Matthieu relate les 
circonstances de la naissance de Jésus dans son Évangile, il cite la prophétie 
d'Ésaïe comme ayant son accomplissement en Jésus (Matthieu 1:22-23). 
 
Dans la Bible, le prénom d'un enfant reflète ce que ses parents pensent de lui. 
Toutefois, lorsque Dieu attribue un nom à quelqu'un, ce nom représente la 
mission ou le rôle de la personne, car seulement Dieu connaît toutes choses. Il 
sait quel sera l'avenir de cet enfant. « Emmanuel » signifie « Dieu avec nous ». 
Voici donc un enfant né d'une vierge et qui s'appelle « Dieu avec nous ». Aucun 
autre enfant dans la Bible n'a été identifié comme étant Dieu venant dans ce 
monde. Seul Jésus est divin. Colossiens 2:9 dit qu'« en Lui habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité. » 
 
Dans Luc 1:21, lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle enfantera un fils, il 
lui dit de l'appeler « Jésus », ce qui signifie « Dieu sauve ». Ainsi, Dieu révèle, 
par les noms choisis pour son Fils incarné, la mission de Celui-ci sur terre : 
révéler le Père et sauver l'humanité. 
 
LES TITRES DU MESSIE DANS ÉSAÏE 
 
Le prophète Ésaïe annonce la naissance du Messie en mettant l'accent autant 
sur son humanité que sur sa divinité. Ésaïe 9:5 « Car un enfant nous est né, un 
fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; on L'appellera 
Admirable Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » La 
première partie du verset nous parle de l'humanité du Messie. Il s'agit d'un enfant 
juif né dans le monde juif. Dans la deuxième partie du verset, quatre titres sont 
donnés à cet enfant parmi lesquels trois ne peuvent être attribués qu'à Dieu.  
 
Voyons ces quatre titres. 
 
1. Admirable Conseiller - en hébreu : Pele Ya'ats 
 

Parfois dans nos bibles, ces deux mots sont séparés par une virgule          
« admirable, conseiller ». Dans le texte original, ces deux mots ne forment 
qu'un seul titre, tout comme les trois autres titres qui sont tous composés 
de deux mots.  
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En français nous utilisons le mot «admirable » à la fois pour Dieu et pour 
l'homme. Mais le mot hébreu pele, traduit par « admirable », ne s'emploie 
que pour Dieu, pour qui Il est et ce qu'Il fait. Chaque fois qu'Ésaïe utilise 
pele dans ses écrits, c'est toujours en relation avec Dieu. Comme dans 
Ésaïe 25:1 « Ô Éternel ! Tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton 
nom, car Tu as fait des choses merveilleuses (pele);... » Ou dans Ésaïe 
28:29 « Cela aussi vient de l’Éternel des armées ; admirable (pele) est son 
conseil, et grande est sa sagesse. » 
 
Pele contient la notion de miracles et de merveilles. Le Messie prophétisé 
serait en Lui-même un prodige surnaturel, autant par sa conception 
virginale que par sa vie remplie de miracles. C'est exactement ce qui s'est 
produit dans la vie de Jésus-Christ. 
 
En tant que Conseiller, le Messie est Celui qui révélera aux hommes le 
plan parfait du salut. Jésus, est l'Admirable Conseiller à qui nous pouvons 
nous confier, vers qui nous pouvons nous tourner, en toute circonstance, 
pour tout questionnement, pour toute décision importante à prendre, pour 
obtenir aide et conseil en toutes choses. Ses conseils sont infaillibles car Il 
est Dieu. Il a la toute connaissance (omniscience). Il a l'Esprit de Dieu 
sans mesure nous dit Jean 3:34. Il est inutile de se tourner vers les 
psychologues, les philosophes, les astrologues et les devins de ce monde. 
Nous avons tout le conseil de Dieu dans Jésus, la Parole vivante. Tout ce 
dont nous avons besoin pour notre vie, se trouve dans ce livre: la Bible, 
qui est la Parole écrite de Dieu. Il suffit de prendre le temps nécessaire 
chaque jour pour sonder les Écritures, les méditer et les étudier, afin d'en 
découvrir la richesse infinie. 

 
2. Dieu puissant - en hébreu : El Gibbowr 
 

Le deuxième titre est « Dieu puissant », El Gibbowr. Pour les Israélites, El 
était le nom propre du Dieu unique et incomparable. El contient la notion 
de fort et puissant. Gibbowr signifie « vaillant héros » et contient aussi la 
notion de puissance. Dieu puissant, El Gibbowr, est clairement un titre 
divin.  
 
Ésaïe 10:20-21 affirme que le Dieu puissant est l'Éternel, le Saint d'Israël. 
« 20b...Ils s’appuieront avec confiance sur l’Éternel, le Saint d’Israël. 21Un 
reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. » L'Éternel, le Saint 
d'Israël est le Dieu puissant. Le Messie est aussi le Dieu puissant. Nous 
pouvons conclure que le Messie, Jésus-Christ, est Dieu. Ésaïe prophétise 
que toute la plénitude de la divinité existera corporellement dans le Messie 
tout comme Paul l'a enseigné dans Colossiens 2:9. Ce n'est pas un petit 
Jésus que nous servons. C'est le Dieu Puissant, El Gibbowr. Ce titre nous 
apprend que le Messie aura la puissance d'exécuter tous ses desseins.  



2018-04-06 JésusChrist-SaDivinité-Semaine8 NomsDivins 3de7 Page 3 sur 3 

Lors de sa première venue, Il s'est humilié, a subi sarcasmes, souffrances 
et la mort sur la croix à notre place. Il a subi notre châtiment afin que nous 
ayons la vie éternelle si nous reconnaissons notre état de pécheur, que 
nous nous repentons et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et 
Seigneur. Mais lors de sa deuxième venue, Il vaincra tous ses ennemis et 
Il établira son règne, accomplissant toutes les prophéties à son sujet. Car 
Il a la toute-puissance pour le faire. 
 

Il est malheureux de constater combien de chrétiens ne connaissent pas 
le Dieu puissant de la Bible. Ils sont devenus tellement familiers avec Dieu 
qu'ils le considèrent comme un « chum ». Mais ce dieu avec qui ils 
blaguent, est un dieu de leur propre imagination, un dieu à leur image. 
C'est un petit dieu qui est rempli d'amour mais pas de vérité. Un dieu 
rempli de miséricorde mais pas de justice. Un dieu tellement bon qu'il en 
oublie sa sainteté.  
 

Ce dieu créé à l'image des aspirations personnelles de ces chrétiens 
apostats, acceptent avec amour tous les pécheurs sans qu'ils aient besoin 
de se repentir. Il excuse les chrétiens qui vivent dans le péché car il 
comprend leur faiblesse. Il comprend même que certains chrétiens 
puissent remettre en question la sainte doctrine de la Parole et opter pour 
un autre Évangile, plus adapté à la vie moderne. Ce dieu est si bon qu'il 
recevra dans son ciel tous les hommes peu importe ce qu'ils croient, peu 
importe comment ils vivent. À les entendre, le ciel sera rempli de pécheurs 
non repentants qui vivront pour l'éternité en présence du Dieu trois fois 
saint. 
 

Ce dieu n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable, saint, 
puissant et redoutable. Il est écrit dans Deutéronome 10:17 « Car 
l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le 
Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui 
ne reçoit point de présent. » Nous ne pouvons pas le tromper avec nos 
belles paroles ou nos bonnes intentions. Il entend tout, Il voit tout, Il 
connaît toutes nos pensées et même les désirs les plus cachés de notre 
cœur. Nous ne pouvons pas l'acheter avec nos bonnes œuvres pour 
pouvoir entrer dans son ciel. Il n'y a qu'un seul chemin et une seule vérité 
qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 14:6  
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par Moi. » 
 

Jésus-Christ reviendra pour juger les morts et les vivants. Ceux qui ne 
seront pas trouvés dans le livre de vie, seront jetés dans l'étang de feu 
pour l'éternité. Ton nom est-il inscrit dans ce livre? As-tu fait la paix avec 
Dieu par Jésus-Christ? Sinon, qu'attends-tu? Lorsque Jésus reviendra 
établir son règne sur terre, il sera trop tard pour te repentir. C'est 
maintenant le jour du salut. 

 

À suivre. 


