
JESUS EST-IL DIEU ?

par Herbert W. Armstrong

Quelle est la réponse réelle ? Jésus est-Il Dieu ?
Est-Il le même que Jéhovah ? Y a-t-il plus d'un

Dieu ? Vous trouverez ici la réponse divine,
telle que DIEU la révèle dans Sa Parole, la BIBLE.

SI ETRANGE que cela puisse paraître, il règne aujourd'hui une grande confusion, parmi 
les dirigeants religieux, en ce qui concerne la nature réelle et le véritable ministère de Jésus-
Christ, le Sauveur du monde, II ne faut pas que vous-même, VOUS soyez dans le doute à ce 
sujet. La Bible a été divinement inspirée, afin de faire connaître la vérité à ceux qui la 
cherchent honnêtement, avec des cœurs et des esprits ouverts. Toutefois, dans le monde troublé 
et chaotique d'aujourd'hui, même ce sujet fort important est devenu confus.

JESUS EST-IL DIEU ?

Jésus est venu S'acquitter à notre place de l'amende que nous devions pour nos péchés. 
Il S'est donné Lui-même afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Comment
cela  a-t-il été possible ?

Tout d'abord, si Jésus avait seulement été un être humain, Sa mort n'aurait pu payer que 
l'amende encourue par un seul homme ayant transgressé la LOI spirituelle de Dieu (Rom. 
6:23). Étant donné que Dieu le Père a crée TOUTES choses par Jésus-Christ (Eph. 3:9-12), et 
que toutes choses — y compris l'homme — ont été faites par Jésus-Christ, il s'ensuit que Jésus 
est notre Créateur, donc Dieu, et que la vie qu'il a donnée est d'une bien plus grande valeur que 
celle de tous les êtres humains.

Nous lisons en effet : "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. TOUTES CHOSES
ONT ETE FAITES PAR ELLE, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle" (Jean 1:1-3).
"Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père" (verset 14). 
Il est écrit également : "Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde
ne l'a point connue" (verset 10), Veuillez comparer ces  passages  des  ECRITURES avec 
I Corinthiens 8:6 et Colossiens 1:12-19.

Seule la vie peut engendrer la vie : telle est la loi irréfutable de la biochimie. Puisque la 
vie éternelle est le DON de Dieu (Jean 3:16), elle ne peut nous être donnée que par un DIEU 
possédant l'immortalité. Si Jésus n'avait été qu'un simple être humain, nous ne pourrions pas 
recevoir la vie éternelle par Lui, et II ne pourrait pas être notre Sauveur. L'homme n'a pas



la vie éternelle inhérente à lui-même. Mais "comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 
donné au Fils d'avoir la vie en lui-même" (Jean 5:26). Et "Dieu nous a donné la vie éternelle,
et... cette vie est dans son Fils, Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a 
pas la vie" (I Jean 5:11-12).

JESUS ETAIT EGALEMENT HUMAIN

D'autre part, Jésus était également humain. Puisque c'est la vie humaine qui a transgressé 
la Loi divine, c'est la vie humaine que la Loi divine réclame comme amende. Contrairement
à ce qui est communément enseigné à l'heure actuelle, la Parole de Dieu déclare que le salaire 
— c'est-à-dire l'amende — du péché, c'est la MORT, et non la vie éternelle dans un prétendu
"feu infernal" (Rom. 6:23).

Quand nous péchons, nous enfreignons la LOI spirituelle parfaite de Dieu, car "le péché 
est la transgression de la loi" (I Jean 3:4). L'amende, pour ce péché, est la mort ; cette
amende doit être payée, car Dieu le Père ne transigera pas. Elle doit être payée par l'homme. 
C'est pourquoi Jésus, qui EST et qui était Dieu — et qui a toujours existé (Jean 1:1-2) — a
réellement été fait chair (verset 14). Lui qui était Dieu est devenu chair humaine, et c'est par 
cela que nous reconnaissons "l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en
chah est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu" (I Jean 4:2-3).

Jésus, conçu du Saint-Esprit, naquit de la vierge humaine Marie. "Voici de quelle 
manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se 
trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble" (Matth.
1:18). Jésus fut fait chair humaine — chair et sang. Dans Hébreux 2:14, nous lisons : "Ainsi 
donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même",
Jésus S'appelait Lui-même constamment le Fils de F HOMME et aussi le Fils de DIEU.

Matthieu a écrit: "Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à 
ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns
disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et 
vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, 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 c'est mon Père qui est dans les deux" 
(Matth. 16:13-17).

Jésus, quant à Sa nature, est égal à Dieu : "Jésus-Christ, lequel, existant en forme de 
Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d' ETRE  EGAL  AVEC  DIEU, mais s'est 
dépouillé lui-même... en devenant semblable aux hommes" (Phil. 2:5-7).

Il est appelé Dieu dans Tite 2:10, 13. IL EST donc DIEU !

La Bible corrobore constamment ce point, et les quelques versets donnés ici ne 
représentent qu'un fragment de ce témoignage. Oui, Jésus est aussi "Jéhovah", bien que ce mot 
soit la prononciation erronée du tétragramme hébreu JHVH. Sa signification exacte est 
"L'ETERNEL", "L'IMMORTEL", ou "Celui qui EXISTE PAR LUIMEME". L'on suppose en 
général que le "Yahveh" (le "Jéhovah") ou "L'ETERNEL" de l'Ancien Testament  était Dieu le 
PERE — Dieu, le Père  de Jésus-Christ. C'est là une erreur flagrante !

"Yahveh" était le Dieu d'Israël, le seul ETRE de la famille divine que connaissait Israël. 



Lorsqu'il vint sous forme humaine, les gens ne Le reconnurent point : "Elle [la Parole] était
dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue" (Jean 1:10). Ils 
ne connaissaient pas non plus Dieu le Père (Matth. 11:27 et Luc 10:22). "Personne ne connaît...  
qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le REVELER".

Dans le premier chapitre de la Genèse, le mot hébreu qui a été traduit par Dieu est 
"Elohim". Ce mot a un sens de pluralité, comme les mots "Église" ou "famille": une Église et
une famille comprennent plus d'une personne, tout en constituant une seule "Église" ou une 
seule "famille". De même, le mot "Elohim" — le "ROYAUME DE DIEU" — comprend Dieu
le Père et "Yahveh", qui fut le "Logos" ou la "Parole" de Dieu, ainsi que l'Esprit émanant 
d'Eux, c'est-à-dire le Saint-Esprit: la VIE, le CARACTERE et la PUISSANCE de Dieu. Jésus, 
en priant pour Son Église, demandait que tous ses membres "soient un comme
nous" (Jean 17:11, 21).

L’Église est UN SEUL corps composé de plusieurs membres (I Cor. 12:12). Le mari et 
sa femme sont une SEULE CHAIR, tout en étant deux personnes distinctes.

Le mot "Dieu" a deux significations bien définies : le ROYAUME de Dieu ou la 
FAMILLE divine, et les ETRES qui composent ce royaume ou cette famille. Le Christ et le 
Père représentent UN seul Dieu, et NON pas deux Dieux ; Ils sont un seul "ELOHIM".
C'est pourquoi "Elohim" a dit: "FAISONS l'homme à notre image" (Gen. 1:26).

Yahveh était la "Parole" ou le Porte-parole de la Famille de Dieu ; II en est le second 
Membre. Le Dieu qui Se mit à PARLER à l'homme, c'était "Yahveh" (traduit dans nos Bibles
françaises par  "l’Éternel Dieu", "l’Éternel", ou "le Seigneur"). C'est encore ce "Yahveh", la 
"PAROLE", qui a été fait chair. Vous pouvez en avoir la preuve en groupant et en comparant
les centaines de passages qui s'y rapportent.

Comme fragment de ce témoignage, comparons Esaïe 8:13-14 avec I Pierre
2:7-8. Esaïe dit: "L’Éternel des armées" — (Yahveh) — "sera ... aussi une pierre 
d'achoppement, un rocher de scandale". L'apôtre Pierre cita le même texte pour parler du 
CHRIST en disant : II est "une pierre d'achoppement et un rocher de scandale". Jésus
est l'ETERNEL des armées, l’Éternel Dieu de l'Ancien Testament.

Comparez Esaïe 40:3 avec Matthieu 3:3 et Marc 1:3. Jean prépara le chemin du 
"YAHVEH" ("l’Éternel" ou "le Seigneur"—Esaïe 4,0:3), qui était le CHRIST (Marc 1:14-15).

Dans Apocalypse 1:17, nous lisons : "Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. 
Il posa sur moi sa main droite, en disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier." Au 
verset 8, nous lisons : "Je suis l'alpha et l'oméga, dit le SEIGNEUR DIEU, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout-Puissant". Plus loin encore, dans Apocalypse 22:13 : "Je suis l'alpha 
et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin".

Le passage d'Apocalypse 22:16 nous indique que c'est JESUS qui parlait ainsi, que c'est 
LUI qui est l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin. Comparez maintenant ces textes 
avec Esaïe 44:6 : "Ainsi parle' l'ETERNEL, roi d'Israël et son rédempteur, l’Éternel DES 
ARMEES: Je suis le PREMIER et je suis le DERNIER, et hors moi il n'y a point de Dieu."

Voyez également Esaïe 48:11-12 : "C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, que 
je veux agir ; car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
Ecoute-moi, Jacob ! Et toi, Israël, que j'ai appelé! C'est moi, MOI qui suis le PREMIER, c'est 
aussi MOI qui suis le DERNIER." Les versets 17-18 montrent que c'était YAHVEH qui
parlait. De même dans Esaïe 41:4 : "Qui a fait et exécuté ces choses? C'est
celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi, l’Éternel, le PREMIER ET LE 



MEME jusqu'aux derniers âges."
Tous ces passages des Écritures montrent que YAHVEH est le PREMIER et le 

DERNIER. Le Christ est le YAHVEH de l'Ancien Testament.

LE CHRIST EST LE ROCHER — LE DIEU DE
L'ANCIEN TESTAMENT

Dans I Corinthiens 10:4, le ROCHER de l'Ancien Testament est appelé le Christ : ". ., ils 
ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à an rocher spirituel qui les suivait, et 
ce ROCHER ETAIT CHRIST".

Dans II Samuel 22:2-3, David dit : "L’Éternel [YAHVEH] est mon rocher, ma forteresse, 
mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me
sauve, ma haute retraite et mon refuge, 0 mon Sauveur ! tu me garantis de la violence" (voyez 
aussi Je verset' 32).

Dans Psaume 18:2-3, ce ROCHER est YAHVEH. Lorsque Moïse parla à "Yahveh" et 
Lui demanda Son nom (Ex, 3:4-5, 13), Dieu répondit : "JE SUIS CELUI QUI SUIS" (versets 6, 
14), et c'est Lui (Yahveh), "l’Éternel, le Dieu de vos pères" qui a envoyé Moïse (verset
15). Voyez aussi Exode 6:2-3.

Dans Jean 18:5-8, dès que Jésus eût dit Lui-même à la foule qui II était, en déclarant : 
"c'est MOI" — les hommes conduite par Judas reculèrent et tombèrent par terre. De nouveau,
dans Jean 8:56-58, Jésus S'appelle Lui-même "je suis". En effet, nous lisons au verset 58 : "En 
vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, JE SUIS".

L’ Être de la Famille divine qui est notre REDEMPTEUR, c'est Jésus-Christ. Jean 4:42 
le prouve de façon irréfutable : "Ils [les Samaritains] disaient à la femme : Ce n'est plus à cause 
de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons 
qu'il est vraiment le SAUVEUR du monde". Ailleurs, dans Philippiens 3:20, nous lisons : 
"Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ". Lisez aussi Tite 2:10-14 et Luc 1:68-69.

Jésus, le Sauveur, est YAHVEH (Esa. 49:7). Lui, "Yahveh", est en même temps "le 
Puissant de Jacob" (Esa, 60:16). "Être DE Jacob" signifie être un fils ou un descendant de
Jacob — le plus PUISSANT de tous les enfants de Jacob. Dans Esaïe 48:17, YAHVEH est 
encore une fois appelé le  «Rédempteur» ,le "Saint  d'Israël" — Celui d'Israël qui est Saint ! Il 
en est de même dans Esaïe 43:14 : "Ainsi parle l’Éternel, votre rédempteur, le Saint d'Israël..."

Remarquez aussi le verset 15 : "Je suis l'ETERNEL [YAHVEH], votre Saint, le créateur 
d'Israël, votre roi". Dans Actes 3:14-15, nous voyons que le Christ que les Juifs reniaient était 
"le SAINT" — c'est-à-dire YAHVEH — "le Juste... le Prince de la vie". (Voir aussi Actes 2:27 
et Marc 1:24.)

LE CHRIST ETAIT LE
BERGER DE DAVID

Qui était le Berger de David ? (Ps. 23:1.) Dans Jean 10:11, Jésus dit qu'il est le 
BERGER. Ouvrez aussi la Bible à Hébreux 13:20 : "Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre 
les morts le grand pasteur des brebis..."



Comparez ce texte avec I Pierre 2:25, où il est écrit: "Car vous étiez comme des brebis 
errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers Je pasteur et le gardien de vos âmes."
Nous lisons encore : "Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, 
mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et 
lorsque le SOUVERAIN PASTEUR paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de
la gloire" (I Pi. 5:2-4).

C'est JESUS-CHRIST qui reviendra en personne comme Roi des rois pour gouverner et  
t'établir toutes choses. Dans Apocalypse 19:1345, Jean écrit : "et il était revêtu d'un vêtement 
teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu... De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 
frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente
colère du Dieu tout-puissant".

A nouveau, dans Apocalypse 17:14, Jean écrit: "Ils combattront contre — l'Agneau, et 
l'Agneau [le Christ] le. vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les
appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi".
 

Le grand BERGER qui viendra pour  gouverner comme Roi des rois est YAHVEH. 
"Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; moi, je suis votre Dieu, dit 
le Seigneur, l’Éternel", c'est-à-dire YAHVEH ou le Christ. Lisez donc ce passage dans Ézéchiel 
34:11, 30-31.

Veuillez remarquer à présent ce qui est écrit dans Esaïe 2:1-4 et Michée 4:1-4 : "II 
arrivera, dans la suite des temps, que la montagne [le ROYAUME] de la maison de l’Éternel 
sera fondée sur le sommet des montagne  [des royaumes du monde]". Et Lui, YAHVEH — le 
Christ —"sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples" ; c'est alors que les
nations auront la PAIX ! 

En conséquence, l’Éternel  YAHVEH de l'Ancien Testament — le Seigneur, l’Éternel 
des armées — EST bien JESUS-CHRIST,  Il est le Dieu d'Israël !
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