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Les chrétiens et les musulmans croient tous que
Dieu est Tout-Puissant et Omniscient.  Les évangiles
démontrent que Jésus n'était ni tout-puissant ni
omniscient car en tant qu'homme, il connaissait les
mêmes limites que tout être humain.

Dans son évangile, Marc mentionne que Jésus fut incapable d'accomplir de grands
miracles dans sa ville natale, sauf quelques-uns :

« Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il
imposa les mains et qu'il guérit. » (Marc 6:5)

Marc raconte également que lorsque Jésus voulut guérir un aveugle, il n'y arriva pas la
première fois et dut faire une deuxième tentative (voir Marc 8:22-26).

Par conséquent, même si nous aimons et respectons Jésus profondément, nous devons
reconnaître qu'il n'était pas l'incarnation de Dieu Tout-Puissant.

L'évangile de Marc révèle que Jésus avait des connaissances limitées.  Dans Marc
13:32, Jésus affirme que lui-même ne sait pas quand viendra l'Heure dernière et que seul
Dieu le sait (voir aussi Matthieu 24:36).

Par conséquent, Jésus n'était pas l'incarnation de Dieu, qui est Omniscient.  Certains
disent que Jésus savait quand viendrait l'Heure, mais qu'il avait choisi de ne pas le
révéler.   Mais cela complique les choses encore plus.  Jésus aurait pu dire qu'il le savait,
mais qu'il préférait ne pas le dévoiler.  Mais ce n'est pas ce qu'il a dit.  Il a dit qu'il
l'ignorait.  Nous devons donc le croire, car Jésus ne mentait pas.

L'évangile de Luc révèle lui aussi que Jésus avait des connaissances limitées.  Luc
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raconte que Jésus progressait en sagesse (Luc 2:52).  Dans Hébreux 5:8, on lit que Jésus
apprit l'obéissance.  Pourtant, le savoir et la sagesse de Dieu sont toujours parfaits et
Dieu n'apprend pas de nouvelles choses.  Il sait tout et Il a toujours tout su.  Alors si Jésus
a appris quelque chose de nouveau, cela prouve qu'il ne savait pas tout avant d'acquérir
ces nouvelles connaissances et qu'il n'était donc pas l'incarnation de Dieu.

Un autre exemple du savoir limité de Jésus est l'épisode du figuier, dans l'Évangile. 
Marc écrit :

«Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut, de loin, un
figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait
quelque fruit. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas
la saison des figues. » (Marc 11:12-13)

 
Il est clair, sur la base de ces versets, que le savoir de Jésus était limité. 

Premièrement, il ignorait que l'arbre ne portait pas de fruits avant de s'en approcher et
deuxièmement, il ignorait que ce n'était pas la saison des figues.

A-t-il pu devenir Dieu plus tard?  Non!  Parce qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu et
que « de toute éternité et pour l'éternité », Il est Dieu (voir Psaumes 90:2).

Quelqu'un pourrait avancer que Jésus était Dieu, mais qu'en revêtant une forme
humaine, il devint limité comme les hommes.  Et bien, cela signifierait que Dieu a subi un
changement, alors que nous savons très bien que Dieu ne change pas.  C'est d'ailleurs
écrit clairement dans Malachie 3:6.

Jésus n'a jamais été l'incarnation de Dieu et ne le sera jamais.  Dans la Bible, Dieu
déclare :

« Avant Moi, aucun dieu ne fut jamais formé et après Moi, jamais il n'en existera. »
(Ésaïe 43:10)
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