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Le Christ est l'Eternel de l'Ancien Testament 

 

Le monde chrétien ne semble pas bien comprendre qui est l'Eternel de l'Ancien Testament 

par rapport au Nouveau Testament. Beaucoup supposent que l'Eternel est le Père et qu'Ils 

ne sont qu'une seule et même personne. Ceci est loin d'être exact et c'est ce que nous allons 

voir aujourd'hui.  

 

Dans son Evangile, l'apôtre Jean écrit: "Au commencement était la Parole et la Parole était 

avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu... et la Parole a été 

faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité... la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus-Christ". Jean poursuit en écrivant: "Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître" (Jean 1:1-2, 14 et 17-18).  

 

Nous trouvons ici deux êtres bien distincts, tous deux forment la famille divine, il y a la 

Parole qui S'est faite chair et qui est devenue le Fils, Jésus, le Messie. Afin de pouvoir mourir 

pour tous les hommes, la Parole S'est faite chair et Elle a abandonné toute Sa divinité 

comme Paul l'explique dans son épître aux Philippiens.  

 

Il y a aussi Dieu, avec qui la Parole était. C'est Celui qui allait devenir le Père après que Son 

Fils fût engendré et que la Bible révèle comme étant le Très-Haut. Si le Fils unique a fait 

connaître le Père, en venant sur cette terre, c'est que ce Très-Haut n'était pas connu à 

l'époque de l'Ancien Testament.  

 

Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui porte le titre de Père, c'est ce que Jean confirme dans 

son Evangile et il répète son affirmation à nouveau, dans sa première épître en écrivant: 

"Personne n'a jamais vu Dieu" (I Jean 4:12).  

 

Si personne n'a jamais vu Dieu, le Très-Haut, celui qui est devenu le Père de Jésus-Christ, il y 

a près de 2OOO ans, qui donc était Celui qui a parlé dans le jardin d'Eden avec Adam et Eve, 

qui S'est présenté à Abraham parmi les chênes de Mamré, qui a parlé face à face avec Moïse 

et qui a donné les dix commandements au peuple d'Israël du haut du mont Sinaï ?  

 

Vous êtes-vous déjà posé cette question? Sachez que la réponse se trouve dans la Bible et 

elle étonnera la plupart d'entre vous.  

 

Comprenez bien qu'il y eut une époque au cours de laquelle, Celui qui devint Jésus n'était 

pas le Fils de Dieu, tout comme au cours de cette même époque, le Très-Haut ne portait pas 

encore le titre de Père. C'est donc l'époque qui précéda la conception physique du Fils dans 

le sein de Marie.  

 

Si nous tenons compte que personne n'a jamais vu le Père et ceci est indiscutable, car cela 



2 
 

nous est révélé, à plusieurs reprises, par la Parole inspirée de Dieu, l'Eternel de l'Ancien 

Testament qui a été vu par diverses personnes à l'époque de l'Ancien Testament ne peut pas 

être le Père! C'est aussi logique et aussi simple que cela.  

 

Comparons le récit de l'Ancien Testament avec celui du Nouveau Testament. L'Ancien 

Testament nous explique ce qu'était l'Eternel pour Son peuple, tant à l'époque de l'Exode 

que plus tard: "L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider 

dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent 

jour et nuit" (Exode 13:21).  

 

"A la veille du matin, l'Eternel, de la COLONNE DE FEU et de NUEE, regarda le camp des 

Egyptiens et mit en désordre le camp des Egyptiens" (Exode 14:24).  

 

"Car je proclamerai le nom de l'Eternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le ROCHER et ses 

oeuvres sont parfaites..." (Deutéronome 32:3-4).  

 

"Je t'aime, ô Eternel, ma force! Eternel, mon ROCHER, ma forteresse, mon libérateur! Mon 

Dieu, mon ROCHER, où je trouve un abri!" (Psaume 18:2-3).  

 

Rapprochons maintenant ce que nous venons de lire avec ce que Paul nous révèle au sujet 

de l'Exode:  

"Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous LA NUEE, qu'ils ont 

tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans LA NUEE et dans 

la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même 

breuvage spirituel, car ils buvaient à UN ROCHER spirituel qui les suivait ET CE ROCHER ETAIT 

CHRIST" (I Corinthiens 1O:1-4).  

 

Aucun doute possible, l'Eternel de l'Ancien Testament était dans la nuée et Il était leur 

rocher, c'est Lui qui allait devenir ce Jésus de Nazareth, le Christ. Cela vous semble peut-être 

impensable, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Parole de Dieu.  

 

Le mot "Eternel" est la traduction donnée par Louis Segond, auteur de la traduction 

française la plus courante de la Bible, du tétragramme "Y-H-V-H", le Chanoine Crampon le 

traduit par YAHWEH, d'autres par JEHOVAH, dans la version King James de la Bible anglaise 

c'est "the LORD" autrement dit "le Seigneur".  

 

Trouvons d'autres confirmations indiscutables.  

 

En l'an 31 de notre ère, le jour de la Pentecôte, qui est la fête des Semaines ou des Prémices, 

après que le Saint-Esprit fut descendu sur les 12O personnes qui étaient assemblées dans la 

chambre haute, Pierre se présenta avec les onze, devant la foule à l'extérieur et voyons ce 
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qu'il leur dit:  

"Hommes Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes 

paroles... C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël... Dans les derniers jours... Le soleil se 

changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du Jour du SEIGNEUR, de ce jour 

grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR sera sauvé" (Actes 2:14-

21).  

 

Voyons maintenant ce que le prophète Joël a écrit: "Après cela... le soleil se changera en 

ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'ETERNEL, de ce jour grand et terrible. 

Alors quiconque invoquera le nom de l'ETERNEL sera sauvé" (Joël 2:28-32).  

Il ne fait donc aucun doute pour Pierre et pour les onze autres apôtres, que l'Eternel de 

l'Ancien Testament est bien le Seigneur du Nouveau Testament.  

 

Un autre prophète peut lui aussi nous aider à bien comprendre ce sujet. Ce prophète est 

Zacharie: "Oracle (ou prophétie), parole de l'Eternel sur Israël, ainsi parle l'Eternel... Alors, je 

répandrai (c'est toujours l'Eternel qui parle) sur la maison de David et sur Jérusalem, un 

esprit de grâce et de supplications et ils tourneront les regards vers moi (c'est toujours 

l'Eternel qui parle), celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Fils 

unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né" (Zacharie 

12:1 et 1O). 

 

Celui qui a été percé d'un coup de lance dans le côté, qui a eu les pieds et les mains percés 

par des clous, c'est Jésus, notre Sauveur.  

 

Zacharie confirme sans aucun doute possible, que l'Eternel de l'Ancien Testament est bien 

une seule et même personne avec le Christ, le Seigneur du Nouveau Testament, Jésus de 

Nazareth.  

 

Ce même prophète continue un peu plus loin en écrivant: "Voici, le jour de l'Eternel arrive... 

l'Eternel paraîtra et il combattra ces nations... ses pieds se poseront en ce jour sur la 

montagne des Oliviers..." (Zacharie 14:1 et 3-4).  

 

Qui donc est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers et doit y revenir à nouveau, mais 

dans toute Sa gloire? Lisons le récit de Son ascension et ce que l'ange déclara aux apôtres: 

"Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs 

yeux." Et l'ange qui vint vers eux leur dit: "Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 

viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à 

Jérusalem, de la montagne appelée des oliviers..." (Actes 1: 9-12).  

 

Je ne vous demande pas de me croire. Examinez les Ecritures, vérifiez les versets que je viens 

de citer et si vous prenez la peine de faire une comparaison entre ce qui est dit du Christ 
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dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous vous apercevrez de la 

similitude entre l'Eternel de l'Ancien Testament et le Seigneur du Nouveau Testament, il 

s'agit bien de la même personne.  

 

L'apôtre Jude lui-même, dans sa courte épître, nous apporte une preuve complémentaire. Il 

écrit: "Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 

après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules" 

(Jude 5).  

 

Jude se réfère ici à cette génération qui manqua de foi en l'Eternel, qui ne rentra pas dans la 

terre promise, mais mourut dans le désert.  

 

La Bible démontre d'une façon très claire, qu'il y a deux personnages dans la famille divine. Il 

y a le Très-Haut qui devint le Père et il y a l'Eternel qui devint le Seigneur, le Christ.  

 

Certains eurent une vision du trône de Dieu. Ils ne l'ont pas vu réellement, mais Dieu permit 

qu'ils puissent discerner une "représentation" de ce qui se passait dans les cieux.  

Lisons ce qu'en dit Daniel: "Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des 

jours s'assit... Les juges s'assirent et les livres furent ouverts... Je regardais pendant mes 

visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de 

l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui..." (Daniel 7:9-14).  

 

Etienne, avant d'être lapidé, eut une vision et dans le livre des Actes, Luc relate ce 

qu'Etienne affirma devant le sanhédrin: "Mais Etienne rempli du Saint-Esprit et fixant les 

regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je 

vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu" (Actes 7:55-56).  

Dans son épître aux Romains, Paul écrit que: "Christ est à la droite de Dieu et il intercède 

pour nous" (Romains 8:34). Il y a donc bien deux personnes.  

 

Dans son épître aux Colossiens, il confirme: "Christ est assis à la droite de Dieu"  

(Colossiens 3:1).  

 

En parlant de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, Paul écrit dans Ephésiens 1:2O: "Il l'a 

déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes".  

 

Dans son épître aux Romains, Paul confirme que c'est le Père qui a ressuscité Christ d'entre 

les morts.  

 

Nous nous trouvons toujours dans tous ces passages bibliques, devant deux personnages et 

non devant une seule personne qui serait le Père dans la période de l'Ancien Testament, 
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subitement devenu le Fils lors du Nouveau Testament.  

 

Qu'est-ce que l'apôtre Jean voit dans la Nouvelle Jérusalem, au cours de la révélation qui lui 

a été faite, alors qu'il était sur l'île de Patmos: "Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, 

limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau... Le trône de Dieu et 

de l'Agneau sera dans la ville..." (Apocalypse 22:1 et 3).  

 

Il y a donc une famille divine composée actuellement de deux personnes, le Père et le Fils. 

Un Père et un Fils ne forment-ils pas une famille? Après tout, d'autres fils ne s'y ajouteront-

ils pas un jour?  

 

Quand Paul débute ses épîtres ou lorsqu'il les termine, il salue les membres de l'Eglise de la 

part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il ne fait mention d'aucune autre personne !  


