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1.      La Bible affirme que Dieu n'est pas un homme
La Bible dit :

Nombres 23:19  « Dieu n'est pas homme... »
Osée 11:9   « ...Moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme... »
À plusieurs reprises, dans la Bible, on parle de Jésus en tant qu'homme :
Jean 8:40   «  ...vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la

vérité...  »
Actes 2:22    « Vous le savez tous: Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a

montré qu'il l'approuvait en accomplissant, par son moyen, au milieu de vous des miracles,
des signes et des actes extraordinaires... »

Actes 17:31    « Il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a
désigné pour cela. »

1.         Timothée 2:5    « ...un homme: Jésus-Christ. »

Dieu n'est pas un homme, mais Jésus (que la paix soit sur lui) était un homme.  Par
conséquent, Jésus n'était pas Dieu.

2.         La Bible affirme que Dieu n'est pas le fils de l'homme

Nombres 23:19    « Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se
repentir. »

La Bible fait souvent référence à Jésus en tant que « fils de l'homme » :
Matthieu 12:40     « ...ainsi le Fils de l'homme... »

Jésus est-il Dieu? (partie 1 de 4) 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/fr/category/68/
http://www.islamreligion.com/fr/category/69/


Matthieu 16:27     « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire ... »
Matthieu 16:28     « ...avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir en son règne. »
Marc 2:10     « ...afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a... »
Jean 5:27     « Et parce qu'il est le *Fils de l'homme... »
Dans les Écritures hébraïques, l'expression « fils de l'homme » est aussi utilisée à

plusieurs reprises en référence à différentes personnes (Job 25:6; Psaumes 80:17; 144:3;
Ézékiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25).

Évidemment, Dieu ne se serait pas contredit en affirmant, d'un côté, qu'Il n'est pas le
fils d'un homme et, d'un autre côté, qu'Il est le « fils de l'homme ».  Dieu n'est jamais
l'auteur de contradictions.  Il faut donc comprendre que des personnes, incluant Jésus,
sont appelées « fils de l'homme » justement pour les distinguer de Dieu, qui n'est pas le
fils d'un homme (selon ce qu'affirme la Bible elle-même).

3.         La Bible affirme que Jésus a nié être Dieu

Luc 18:19     « Alors un notable lui demanda: « Bon Maître, que dois-je faire pour
obtenir la vie éternelle? »  « Pourquoi m'appelles-tu bon? lui répondit Jésus. Personne
n'est bon, sinon Dieu seul. »

Matthieu 19:17     Et il ajouta : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? 
Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les
commandements. »

Jésus n'a jamais enseigné aux gens qu'il était Dieu.  S'il avait dit cela, il aurait alors
loué l'homme qui l'interrogeait.  Mais il lui a plutôt reproché les termes qu'il avait utilisé,
niant être bon et, ce faisant - et dans le contexte - niant être Dieu.

4.         La Bible affirme que Dieu est plus grand que Jésus

Jean 14:28     « ...mon Père est plus grand que moi. »
Jean 10:29     « Mon Père (...) est plus grand que tous. »
Jésus ne peut être Dieu si Dieu est plus grand que lui.  La croyance chrétienne selon

laquelle le Père et le Fils seraient sur un même pied d'égalité est clairement contredite
par les paroles mêmes de Jésus.

5.         Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de l'adorer ou d'adorer le
Saint-Esprit; il ne leur a demandé que d'adorer Dieu, et Dieu seul

Luc 11:2     « Quand vous priez, dites: Notre Père.... »
Jean 16:23     « ...vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous

l'assure: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. »
Jean 4:23     « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs

adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. »
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Si Jésus était Dieu, il aurait demandé à être lui-même adoré.  Mais il  ne l'a pas fait, et
il a demandé aux gens d'adorer Dieu.  Par conséquent, Jésus n'était pas Dieu.

6.         La Bible affirme que Jésus reconnaissait, priait et adorait le seul véritable
Dieu

Jésus priait Dieu en utilisant les paroles suivantes :
Jean 17:3     « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et

véritable, et celui que tu as envoyé: Jésus-Christ. »
Jésus priait Dieu toute la nuit :
Luc 6:12     « ...il passa toute la nuit à prier Dieu. »
...parce que :
Matthieu 20:28:     « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour

servir... »
Comment Jésus priait-il?
Matthieu 26:39     « ...il se jeta le visage contre terre, priant et disant: Mon Père... »
Même Paul a dit :
Hébreux 5:7    « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des

larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. »

Qui Jésus priait-il donc lorsqu'il tombait prosterné et poussait de grands cris, le visage
en larmes?  Se priait-il lui-même?  Se suppliait-il lui-même de se sauver de la mort? 
Aucune personne, saine d'esprit ou même dérangée, n'adresse ses prières à elle-même! 
Jésus ne pouvait donc adresser ses prières qu'au seul véritable Dieu, à Celui qui l'avait
envoyé et dont il était le serviteur.  Peut-il y avoir une preuve plus claire que Jésus n'était
pas Dieu?

Le Coran confirme que Jésus appelait les gens à n'adorer que Dieu exclusivement :
« Certes, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur; alors adorez-Le. 
Voilà le droit chemin. »  (Coran 3:51)
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