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14.
La Bible affirme que Jésus était
subordonné à Dieu

1 Corinthiens 11:3 « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point: le
Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est
Dieu. »
1 Corinthiens 15:28 « Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du
Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi
Dieu sera tout en tous. »
Puisque Jésus était subordonné à Dieu, il ne pouvait être Dieu.
15.
La Bible affirme que Jésus a grandi en sagesse et en savoir, mais Dieu est
le Sage et Il n'a nul besoin d'apprendre

Jésus grandissait en sagesse, mais Dieu est le Sage :
Psaumes 147:5
infinie. »
Luc 2:52:

« Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est

« Jésus grandissait et progressait en sagesse. »

Dieu n'a nul besoin d'apprendre, mais Jésus, lui, apprenait :
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Hébreux 5:8

« Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance... »

16.
La Bible affirme que Jésus n'avait qu'un savoir limité, mais le savoir de
Dieu est infini

Marc 13:32 « Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira,
ni les anges du ciel, ni même le Fils; seul, le Père le sait. »
Puisque Jésus (que la paix soit sur lui) ne savait pas, il n'était donc pas omniscient.
Par conséquent, il ne pouvait être ce Dieu dont le savoir embrasse tout.
17.

La Bible affirme que Jésus a été tenté, mais Dieu ne peut être tenté

Hébreux 4:15
Jacques 1:13

« ... il a été tenté en tous points comme nous le sommes... »
« Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal... »

Since God can not be tempted, but Jesus was, therefore, Jesus was not God.
Comme Dieu ne peut être tenté, mais que Jésus l'a été, Jésus n'était donc pas Dieu.
18.
La Bible affirme que les enseignements de Jésus provenaient de Dieu et
non de Jésus lui-même

Jean 7:16 « Jésus leur répondit: « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout
reçu de Celui qui m'a envoyé. »
Jésus n'aurait pu dire cela s'il avait été Dieu.
19.

La Bible affirme que Jésus a goûté à la mort, mais Dieu ne peut mourir

La Bible enseigne que Jésus a goûté à la mort. Mais Dieu ne peut mourir. Romains
1:23 et d'autres versets affirment que Dieu est immortel. Le terme « immortel » est un
terme qui ne peut s'appliquer qu'à Dieu.
20.

La Bible affirme que la vie de Jésus dépendait de Dieu

Jean 6:57

« Le Père qui est vivant m'a envoyé, et c'est lui qui me fait vivre. »

Jésus ne pouvait être Dieu puisque sa propre existence dépendait de Dieu.
21.

La Bible affirme que les pouvoirs de Jésus lui avaient été donnés

Matthieu 28:18

« Tout pouvoir m'a été donné... »

Dieu est Tout-Puissant; personne ne donne à Dieu Ses pouvoirs. Si c'était le cas, Il ne
serait pas Dieu parce qu'Il serait faible. Par conséquent, Jésus ne pouvait être Dieu.
22.

La Bible affirme que Dieu enseignait à Jésus et lui donnait des ordres

Jean 8:28
Jean 12:49
enseigner. »

« ...je parle selon ce que le Père m'a enseigné. »
« Le Père, qui m'a envoyé, m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et
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Jean 15:10

« ... j'ai obéi aux commandements de mon Père. »

Nul ne peut prétendre enseigner à Dieu; autrement, Dieu ne serait pas l'Omniscient.
Comme Dieu a enseigné à Jésus et lui a donné des ordres, Jésus ne pouvait être Dieu.
L'enseignant et l'étudiant, le commandant et le subalterne ne sont pas sur le même pied
d'égalité.
23.

La Bible affirme que Dieu a fait de Jésus un « seigneur »

Actes 2:36

« Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus... »

Le terme « seigneur » est utilisé dans plusieurs contextes, dans la Bible, et d'autres
que Dieu et Jésus sont appelés « seigneurs ». Par exemple :
1)

les propriétaires terriens (Matthieu 20:8)

2)

les chefs de foyers (Marc 13:35)

3)

ceux qui possèdent des esclaves (Matthieu 10:24)

4)

les maris (1 Pierre 3:6)

5)

un fils qui appelle son père « seigneur » (Matthieu 21:30)

6)

l'empereur romain que certains appelaient « seigneur » (Actes 25:26)

7)

les autorités romaines (Matthieu 27:63)

« Seigneur », dans ces contextes, n'est pas un terme équivalent à « Dieu ». Il s'agit
plutôt, ici, d'un titre masculin de respect et de noblesse utilisé à plusieurs reprises dans la
Bible. Si Jésus avait été Dieu, cela n'aurait aucun sens de dire que Dieu a fait de lui un
seigneur.
24.

La Bible affirme que Jésus était au-dessous des anges

Hébreux 2:9
anges, Jésus... »

« Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des

Dieu, le Créateur des anges, ne peut être au-dessous de Sa propre création. Jésus,
pourtant, l'était. Par conséquent, il ne pouvait être Dieu.
25.

La Bible affirme que Jésus appelait parfois le Père « mon Dieu »

Matthieu 27:46
Jean 20:17
Dieu. »

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »

« Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre

Jésus lui-même ne se considérait pas comme Dieu. Le Dieu de Jésus est le même que
le nôtre.

Jésus est-il Dieu? (partie 3 de 4)

3 of 4

www.IslamReligion.com

26.
La Bible affirme que Dieu ne peut être vu, mais Jésus était parfaitement
visible

Jean 1:18

« Personne n'a jamais vu Dieu. »
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