Matthieu 16 :14-15
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,
Elie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?

LA DIVINITÉ DE JÉSUS

Témoignages extra-bibliques des non-chrétiens

Pline le jeune (né en ~61 et mort en ~113)
Gouverneur romain de la province de Bythinie.
Extrait de la lettre à l’empereur Trajan en 111.
« A un jour marqué, ces chrétiens s'assemblaient avant le lever
du soleil, et chantaient ensemble des hymnes à la louange de
Christ, comme à un dieu. » Lettres X.97 à Trajan

Témoignages extra-bibliques des non-chrétiens
Graffiti d’Alexamenos
Dessin découvert en 1857 dans le palais
impérial de Rome. Ce graffiti est daté entre
le Ier et le IIIème siècle.
Il porte l’inscription
« Alexamenos adore son dieu. »

Témoignages extra-bibliques des Pères de l’Eglise
Ignace d’Antioche (né en 35 et mort 113)
Nommé du vivant des apôtres comme responsable de l’église
d’Antioche. Il est sans doute disciple direct de Pierre et de Jean.
« Ignace, dit aussi Théophore, à celle qui est bénie en grandeur dans la plénitude de
Dieu le Père, prédestinée avant les siècles à être en tout temps, pour une gloire qui
ne passe pas, inébranlablement unie et élue dans la passion véritable du Christ, par
la volonté du Père et de Jésus-Christ notre Dieu, --à l'Église digne d'être appelée
bienheureuse, qui est à Éphèse d'Asie, salut en Jésus-Christ et dans une joie
irréprochable. »
« Car notre Dieu, Jésus-Christ, a été porté dans le sein de Marie, selon l'économie
divine, né " de la race de David " (Jn 7,42 ; Rm 1,3 ; 2 Tm 2,8) et de l'Esprit-Saint. »
Lettres aux Ephésiens

Témoignages extra-bibliques des Pères de l’Eglise
Irénée de Lyon (né en 130 et mort en 202)
Responsable de l’église de Lyon. Il fut disciple de Polycarpe , lui même disciple de
l’apôtre Jean. Une de ses préoccupations majeures est l’évangélisation de la Gaule
jusqu’en Germanie.
Il s’opposa fermement aux hérésies en écrivant le livre « Contre les hérésies ».

« 47. Or, le Père est Seigneur, et le Fils est Seigneur. Le Père est Dieu, et le
Fils est Dieu; car celui qui est né de Dieu est Dieu. Ainsi donc, par l'essence
même et la nature de son être, on démontre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais,
en même temps, le dessein de notre salut montre qu'il existe un Fils et un
Père. Puisque le Père de tous est invisible et inaccessible aux êtres créés,
ceux qui doivent s'approcher de Dieu reçoivent nécessairement par le Fils
accès auprès du Père. »
Exposé dela prédication des apôtres.

Noms divins attribués à Jésus

- JE SUIS Jean 8:57-59

« Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham! Jésus
leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis [ego eimi].
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il
sortit du temple. »
Exode 3 :13-15

« Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de
vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur
répondrai-je?
Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux
enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'je suis' [ego eimi] m'a envoyé vers vous.
Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de
vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers
vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. »

Noms divins attribués à Jésus

- JE SUIS Jean 18:4-6

« Jésus donc, sachant toutes les choses qui devaient lui arriver, s'avança et leur dit:
Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Jésus leur dit: C'est moi
[ego eimi]. Et Judas aussi qui le livrait était là avec eux. Quand donc il leur dit: C'est
moi [ego eimi], ils reculèrent, et tombèrent par terre. »

Daniel 10:9

« J'entendis le son de ses paroles; et comme
j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé
d'étourdissement, la face contre terre. »

Noms divins attribués à Jésus

- LE SEIGNEUR Joël 2:32

« Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé; Le salut sera sur
la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Eternel, Et parmi les
réchappés que l'Eternel appellera. »
Actes 2:21

« Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »

Esaïe 45:23
« […] Tout genou fléchira devant moi (L’Eternel) [...] »
Philippiens 2:10-11
« afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. »

Noms divins attribués à Jésus

- LE SEIGNEUR Deutéronome 10:17
« Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le
Dieu grand, fort et terrible [...] »
Apocalypse 17:14
« Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les 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. »
Joël 2:32
« Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé; Le salut sera sur la
montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Eternel, Et parmi les réchappés que
l'Eternel appellera. »
Actes 2:21
« Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »

Noms divins attribués à Jésus

- Le Sauveur Osée 13:4
« [...] il n'y a pas d'autre sauveur que
moi. »

Luc 2:11
« [...] il vous est né un Sauveur qui est
le Messie, le Seigneur. »

- Le Berger Psaume 23
« L'Eternel est mon berger [...] »

- L’Epoux Osée 2:16
« En ce jour-là, dit l'Eternel, tu m'appelleras:
Mon mari! et tu ne m'appelleras plus: Mon
maître! »

Jean 10:14
« Je suis le bon berger.[…] »

Apocalypse 19:7
« Réjouissons-nous et soyons dans
l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les
noces de l'agneau sont venues, et son
épouse s'est préparée, »

Attributs divins de Jésus

IMMUABLE
Hébreux 13:8
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. »

ETERNEL

Apocalypse 1:8
« Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout-Puissant. »

OMNIPRESENT
Matthieu 18:20
« Car là où deux ou trois sont assemblés
en mon nom, je suis au milieu d'eux. »

Matthieu 28:20
« Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à
la fin du monde. »

Jesus-Christ est Dieu
Matthieu 28:19
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit »
Jean 1:1, 14, 18
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu [...] 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 [...] Personne n'a
jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître »
Jean 5:17-18
« Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j'agis. À cause de cela, les
Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais
parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu »

Jesus-Christ est Dieu
Jean 20:28-29
« Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! »
Actes 20:28
« Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis
Evêques, pour paître l'Eglise de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang »
Romains 9:5
« et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus
de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! »

