
Jésus est Dieu
Jean 1:1

Sermon du 5 juin 2022

Pasteur Chris Sicks

Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant

que chrétiens. Je vais lire la question 23 maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 23 : Pourquoi le Rédempteur doit-il être vraiment
Dieu ?

Qu’en raison de sa nature divine, son obéissance et sa souffrance seraient parfaites et
efficaces ; et aussi qu’il serait capable de supporter la juste colère de Dieu contre le péché et
de vaincre la mort.

Introduction 

Nous avons parlé la semaine dernière de la façon dont Jésus était un représentant de son peuple. Adam et David

représentaient également des personnes. Leurs actions ont affecté les autres de manière significative. Adam était le

père de tous les êtres humains. Adam a fait face au péché et à la tentation dans le jardin. Adam a perdu la bataille. Par

conséquent, nous sommes tous nés avec une nature pécheresse que nous héritons de notre père Adam. 

Plusieurs années plus tard, David a également affronté un ennemi, le géant Goliath. Cette fois, le représentant humain

ne faisait pas face à Satan mais à un ennemi humain maléfique. Heureusement, David a gagné cette bataille. David a

libéré son peuple de la menace de l’esclavage et de la mort par sa victoire. Il a combattu cette victoire à leur place, en



tant que représentant humain. 

Jésus a également combattu une bataille en tant que notre représentant. C’était une bataille contre Satan, le péché et

la mort. Vendredi, lorsque Jésus est mort sur la croix, il semblait que Jésus avait perdu la bataille. Mais le dimanche,

Jésus est ressuscité et est sorti du tombeau. La résurrection de Jésus après trois jours dans la tombe a prouvé sa

victoire sur Satan, le péché et la mort. 

Voir comment Adam et David ont servi en tant que représentants humains nous aide à comprendre le ministère de

Jésus. Pour que Jésus représente le peuple élu de Dieu et meure pour nos péchés, il fallait qu’il soit un véritable être

humain. Aujourd’hui, nous allons parler de la raison pour laquelle il était nécessaire que Jésus soit pleinement Dieu et

pleinement homme. Notre cerveau ne peut pas comprendre comment Jésus le Messie a pu être homme et Dieu en

même temps. Mais c’est vrai, et il faut que nous soyons sauvés. 

Nous examinerons plusieurs passages de l’Écriture où la divinité de Jésus est clairement enseignée dans la parole de

Dieu. Nous les examinerons un par un, et j’expliquerai ce qu’ils signifient après avoir lu chaque passage.

Commençons par le début. Écoutez comment l’apôtre Jean décrit Jésus comme la Parole vivante qui existe en tant

que Dieu depuis toujours. 

Écoutez le premier verset du livre de Jean. 

Jean 1:1.

1 “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” 

L’apôtre Jean nous en dit beaucoup dans cette seule phrase. Jean dit que Jésus le Fils de Dieu est la Parole éternelle.

La Parole était là au commencement, avant la création du monde. Remarquez que la Parole était Dieu, et aussi que la

Parole était avec Dieu. Cela révèle une partie du mystère et de la vérité de la Trinité. Jésus est divin, il est Dieu. Mais

Jésus est aussi une personne distincte de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit. 

Pourquoi Jésus est-il appelé “la Parole?” Car Jésus est la personne de la Trinité qui nous révèle Dieu. Que pouvez-

vous savoir sur quelqu’un que vous n’avez jamais vu ou entendu? Si je vous dis que j’ai un parent à New York,

qu’avez-vous appris sur cette personne? Vous ne savez pas si c’est un homme ou une femme, ou à quoi ressemble la

personne. Vous ne savez pas ce qu’il ou elle pense. Vous ne savez rien de cette personne. Mais si vous rencontrez

mon oncle Bob, parlez avec lui et voyez comment il vit, vous en apprendrez beaucoup sur lui. 

Le Fils de Dieu est venu sur terre dans un corps humain afin que nous puissions rencontrer Dieu. Le Verbe fait chair



nous permet d’entendre la voix de Dieu. Jésus est venu pour enseigner la vérité de Dieu, afin que nous puissions

comprendre le cœur, l’esprit et le caractère de Dieu. 

Regardons maintenant Jean 1:2. 

2 “Elle était au commencement avec Dieu.” 

Le verset deux fait une affirmation audacieuse. L’apôtre Jean, le frère de Jésus, dit que Jésus existe depuis toujours.

Le peuple juif savait que c’était vrai à propos de Dieu. Dieu a parlé de lui-même dans Ésaïe 44:6. 

6 « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Éternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et

hors moi il n'y a point de Dieu.

Maintenant regardez ce que l’apôtre Jean a écrit à propos de Jésus dans Apocalypse 1:17-18. 

17 “Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort.  

Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! 

18 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 

J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.″ 

Jésus a dit qu’il est “le premier et le dernier”. La même chose que Dieu a dit de Lui-même dans Ésaïe 44:6. Dans des

passages comme celui-ci, la Bible enseigne clairement que Jésus est Dieu. C’est ce qui sépare le christianisme de

toutes les autres religions. C’est un mystère que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Mais vous ne pouvez

pas être un disciple de Jésus à moins que vous n’acceptiez cela. Car seul un Messie divin peut vous sauver de vos

péchés. C’est pourquoi je vous montre tous ces différents passages de l’Écriture aujourd’hui. 

Regardons maintenant Jean 1:3. 

3 “Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.” 

Les trois personnes de la Trinité ont été impliquées dans la création, y compris Jésus la Parole vivant. Écoutez

Genèse 1:1-2. 

1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

2 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, 

Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.”  

Les versets 1 et 2 disent que Dieu le Père était là au commencement, et l’Esprit de Dieu était aussi là. 



Dans les versets suivants, nous voyons aussi Dieu le Fils, la Parole Vivante de Dieu. 

Genèse 1:3.

3 « Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.» 

Genèse 1:6.

6 « Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.» 

Genèse 1:20

20 ”Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, Et que des oiseaux volent sur la terre vers

l'étendue du ciel. 

Genèse 1:26

26 “Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance″ 

Comment Dieu a-t-il tout créé ? Il a dit des mots. Toutes choses ont été faites par le Fils de Dieu, la parole vivante.

Regardons maintenant Jean 1:14 et 18. 

14 « 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. 

18 “Personne n'a jamais vu Dieu; 

le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 

est celui qui l'a fait connaître. 

Jésus est devenu humain pour révéler le caractère et le message de Dieu au monde. Jésus est aussi devenu un être

humain pour pouvoir sauver des êtres humains comme nous. Maintenant regardons certaines des choses sur Jésus à

propos de sa divinité. 

Par exemple, Jésus pardonne les péchés dans Luc 5:20-21. 

20 « Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. 

21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci,  

qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? 



Jésus pardonne à nouveau les péchés dans Luc 7:48-50. 

48 Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 

49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? 

50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix.» 

Avez-vous vu comment les gens ont répondu à ce que Jésus a dit ? Dans les deux incidents, les gens demandent “Qui

est cet homme ? Qui pense-t-il être?” Ils savent que seul Dieu peut pardonner les péchés. 

Je voudrais vous donner un exemple sur le pardon. Yaovi et Kashif, voudriez-vous venir devant s’il vous plait ?

Yaovi, je veux que tu gifles Kashif au visage. Pas dur, parce que c’est ton frère! D’accord. As-tu vu ça? Yaovi a giflé

Kashif. Yaovi, écoute-moi. Je te pardonne. 

Comment te sens-tu Kashif ? Tu te sens mieux parce que j’ai pardonné à Yaovi ? Qu’est-ce qui ne va pas ici ? Je ne

peux pas pardonner à Yaovi, parce que Yaovi ne m’a pas giflé. Seul Kashif peut pardonner à Yaovi. Parce que Kashif

est celui qui a été blessé par le péché de Yaovi. 

Pourquoi Jésus a-t-il pardonné à l’homme dans Luc 5 et à la femme dans Luc 7 ? Jésus a fait quelque chose que seul

Dieu peut faire, parce que tout péché est une offense contre Dieu. Jésus a prétendu être Dieu, quand il a fait quelque

chose que seul Dieu peut faire. Le prophète Isaïe a écrit ces versets à ce sujet. 

Dans Esaïe 43:25, Dieu dit : 25 “C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et je ne me

souviendrai plus de tes péchés.” 

Dieu dit aussi dans Esaïe 44:22, “J'efface tes transgressions comme un nuage. J’ai dispersé tes offenses comme la

brume matinale. Oh, reviens vers moi, car j’ai payé le prix pour te libérer.” 

Jésus a payé le prix pour nous libérer de notre péché et de notre culpabilité. Il peut aussi pardonner vos péchés. Il est

mort en tant que notre représentant humain, souffrant du châtiment pour nos péchés. Et parce que Jésus est aussi

Dieu, seule sa mort pourrait effacer nos péchés. C’était la voix de Jésus la Parole de Dieu qui a dit dans Esaïe 44:22--

“J’ai balayé tes péchés comme un nuage. J’ai dispersé tes offenses comme la brume matinale. Oh, reviens vers moi,

car j’ai payé le prix pour te libérer.” Êtes-vous venu à Jésus pour être libre ? Avez-vous cru en sa mort et sa

résurrection pour le pardon de vos péchés? 

Romains 10:9 nous fait cette promesse : 



“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 

et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.” 

Il ne suffit pas de penser que Jésus est un bon enseignant ou un bon exemple moral. Nous avons une nature

pécheresse qui doit mourir afin que nous puissions recevoir une nouvelle vie et marcher dans la sainteté. C’est

exactement ce que Jésus a accompli pour nous par sa mort et sa résurrection. Parce que Jésus est un homme, sa mort

a payé la pénalité pour le péché humain. Parce que Jésus est Dieu, sa résurrection rend possible notre résurrection

spirituelle. Regardons maintenant un endroit dans l’Écriture où Jésus a dit qu’il est égal à Dieu. 

Écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 10:37. 

37 “Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus

que moi n'est pas digne de moi.”

Voyez-vous ce que Jésus dit? Les 10 commandements nous demandent d’honorer nos parents. Ils nous ordonnent

également d’aimer et d’adorer Dieu par-dessus tout le monde. Mais dans Matthieu 10:37, Jésus nous dit que nous

devons l’aimer plus que nous n’aimons nos parents. Jésus revendique ici un privilège divin. Un être humain normal

ne devrait jamais accepter l’honneur et le culte qui appartiennent à Dieu seul. 

Par exemple, écoutez ce qui s’est passé dans Actes 10:25-26. 

25 “Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. 

26 Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme!» 

Pierre n’a pas accepté l’adoration. Mais dans les passages suivants, Jésus accepte le culte des êtres humains. 

Matthieu 2:11.

11 ” Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent; ils

ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe” 

Matthieu 14:32–33.

32 “Et quandEt ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 

33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu.

ils montèrent dans la barque, le vent cessa.»



Matthieu 28:8–9.

8 ”Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la

nouvelle aux disciples.

9 Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se

prosternèrent devant lui.”

Je veux regarder un autre passage avec vous, où Jésus a utilisé le saint nom de Dieu pour lui-même. Dans Jean 8:51-

59, Jésus parle à certains des chefs religieux de Jérusalem. Jésus leur dit : 51 « En vérité, en vérité, je vous le dis, si

quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 

52 Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon.  

Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort! 

53 Es-tu plus grand que notre père Abraham, 

qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. 

Qui prétends-tu être?  

54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien.  

Mon Père, que vous revendiquez comme votre Dieu, est celui qui me glorifie. 

55 et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, 

si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa

parole.

56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui.” 

57 « Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham! 

58 « Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis! 

59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. 

Les jeunes enfants apprennent à l’école le passé et le présent. Le verset 58 devrait sembler étrange à nos oreilles.

Jésus ne dit pas:« avant la naissance d’Abraham, j’étais». Jésus dit: “Je Suis!” C’est le nom divin de Dieu. Vous vous

souvenez peut-être de ce que Dieu a dit lorsqu’il est apparu à Moïse. Écoutez Exode 3:13-14. 

13 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?



14 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'm'a envoyé vers vous.″ 

Quand Jésus a dit : « Je Suis », il utilisait le nom personnel de Dieu. C’est pourquoi la foule a ramassé des pierres

pour l’exécuter. Jésus prétendait être Dieu. Certaines personnes disent que Jésus ne se considérait pas comme Dieu.

Mais comme nous l’avons vu dans ces passages, Jésus croyait clairement qu’il était Dieu. 

Je ne sais pas si tu connais le groupe irlandais U2 ? Ils sont l’un de mes favoris. Leur chanteur s’appelle Bono.

Écoutez ce que Bono a dit. 

“Je pense qu’une question déterminante pour un chrétien est: ‘Qui était le Christ?’ Je ne pense pas qu’on se laisse

facilement aller en disant qu’il était un grand penseur ou un grand philosophe. Parce qu’il se promenait en disant

qu’il était le Messie. C’est pourquoi il a été crucifié. Il a été crucifié parce qu’il a dit qu’il était le Fils de Dieu. Donc,

soit il était le Fils de Dieu, soit il était cinglé (fou). J’ai du mal à accepter que des millions et des millions de vies, la

moitié de la terre, pendant deux mille ans aient été touchées et inspirées par un fou.” 

Mes amis, Jésus a été adoré. Jésus a pardonné les péchés. Jésus a utilisé le nom divin “Je Suis” pour lui-même. Jésus

a invité les gens à le prier. Jésus a prédit l’avenir et a lu les cœurs et les esprits des gens. Jésus a calmé les tempêtes,

guéri les malades et ressuscité les morts. Jésus était-il un fou ou était-il Dieu ? 

Toutes ces choses se sont produites dans de petites communautés. Jérusalem était une petite ville, et Jésus a fait

beaucoup de ministère dans les villages de Nazareth. Les gens connaissaient Jésus. Ils connaissaient les lépreux et les

aveugles qui étaient guéris. Ils ont vu les choses qui se sont passées. Jésus a dit qu’il était Dieu et qu’il a fait les

choses que seul Dieu peut faire. S’il mentait ou faisait semblant, ses voisins auraient su la vérité. Mais Jésus ne

mentait pas, et il n’était pas fou. C’est pourquoi des milliers de personnes lui ont fait confiance il y a 2 000 ans. 

Et c’est pourquoi nous pouvons aujourd’hui aussi mettre notre foi en Jésus. Parce que la Parole de Dieu nous révèle

la vérité et que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour comprendre et croire. Jésus est Sauveur et Seigneur. Il est

l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il mérite notre adoration et nos prières. Notre prière de clôture

nous encouragera avec la vérité de Dieu de Colossiens 2 et 3. 

Prière de clôture 

Colossiens 2:8-9



8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la

tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.

9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Colossiens 3:1-3

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

Colossiens 3:16-17

16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment;  

Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse.  

Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration

de la grâce.

17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des

actions de grâces à Dieu le Père.  

Amen.
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