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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 
Et la Vie Éternelle 

 

 
 

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 

 

 
Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 

temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 

ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 
Daniel 12:9-10 

 
 

*** 
 

 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 

 
 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 

 
En Enfer? 

 

 

L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 
Pensez-y! 

 

 
 

 

 
 

 

Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 
  



 
 

 
 
 

Avertissements 
 

 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 
commerce. 

 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 

distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 
à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 

que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 

Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 

 
Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 

enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 
cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 

leurs contenus! 
 
Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 

n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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JÉSUS-CHRIST EST-IL DIEU? 
 

1- Introduction 
 

Chers frères en Jésus-Christ et chers amis, nous sommes à la fin des temps, et 

nous sommes en train de vivre les derniers jours sur la terre, avant le retour de 

Jésus-Christ pour l'Enlèvement de Son Épouse. La Bible nous révèle que l'un des 

signes marquants de la fin des temps, c'est l’apostasie, comme nous pouvons le 
lire dans 2Thessaloniciens 2:3 "Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait 

vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition." 
 

Bien que nous soyons rentrés dans l’apostasie depuis plusieurs années déjà avec 

l'officialisation de l'œcuménisme, chaque jour qui passe, nous nous y enfonçons 

davantage. L'Église de Jésus traverse l'un des moments les plus tristes de son 
histoire. Il y a tellement de désordre et de confusion que l'on ne sait plus où 

donner de la tête. L’apostasie a atteint son comble. Et quand nous savons que 

l’apostasie veut dire l'abandon officiel et volontaire de la foi en Christ, nous 
sommes tentés de nous demander comment Dieu peut-Il accuser des millions 

de Chrétiens d'avoir renoncé à la foi en Jésus, alors que ces Chrétiens donnent 

pourtant l'impression d'aimer Jésus-Christ, et d'être très zélés. 
 

En réalité, Dieu sait de quoi Il parle. Il ne peut pas oser parler d’apostasie alors 

qu'il n'en serait rien. A l'apparence, il y a bien plus de Chrétiens dans ce monde 
en ce moment, que dans n'importe quel autre moment de l'histoire de 

l'humanité. Il y a donc présentement sur la terre, des dizaines de millions de 
Chrétiens dits nés de nouveau, avec des centaines de milliers de soi-disant 

serviteurs de Dieu, certains portant même des titres qui n'ont jamais existé. 
 

Ces soi-disant serviteurs de Dieu, qui ne sont autres que les agents de l'Enfer 

que satan a envoyés spécialement pour polluer l'Église en cette fin des temps, 
ont introduit dans l'Église toutes sortes de doctrines sataniques, au point où il 

devient très difficile pour les quelques personnes qui veulent réellement être 

sauvées, de faire la distinction entre La Doctrine de Christ, et les doctrines de 
lucifer qui ont inondé le milieu religieux aujourd'hui. 
 

Plusieurs Chrétiens, victimes du venin de ces agents de l'Enfer que l'on appelle 
à tort serviteurs de Dieu, passent aujourd'hui leur temps à défendre la fausse 

doctrine, avec une grande conviction, au grand bonheur de satan, l'ennemi de 

leurs âmes. Ils sont tellement zélés quand ils défendent les hérésies qu'on se 

demande s'ils sont encore récupérables. 
 

Nous sommes arrivés au point où l'on ne sait même plus qui est Jésus-Christ. 

La confusion a atteint le niveau où nous sommes contraints de nous lancer dans 

des discussions et des débats des plus incroyables, allant même jusqu'à créer 

des discussions autour de la divinité de Christ. Même les simples enseignements 

de base, qui ne devaient en aucun cas faire l'objet de quelques discussions que 

ce soit, et dont la compréhension ne devrait poser aucun problème à tout vrai 
enfant de Dieu, sont devenus des grands sujets de débats. 
 

Même si le débat autour de la divinité de Christ apparait comme une pure 
distraction pour les vrais Enfants de Dieu, nous nous retrouvons malgré nous, 
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obligés de nous y lancer, ceci dans le but de gagner les quelques uns qui seraient 

honnêtement pris au piège des agents de l'Enfer. Sachez que les démons en 

chair, pour réussir à vous distraire, pour réussir à vous contredire, et pour 
réussir à vous embarrasser, sont obligés de renier l'Autorité de la Bible. Aucune 

personne qui reconnait l'Autorité de la Bible ne réussira à vous contredire, tant 

que c'est la Bible que vous enseignez. 
 

Pour cela, pour ne pas tomber dans le piège des fils de la perdition, avant de 

vous engager dans toute étude biblique avec des gens, avant de vous lancer 

dans une quelconque discussion ou dans un quelconque débat autour de la Bible, 
vous devez d'abord vous mettre d'accord sur les sept (7) préalables suivants: 
 

1- Être d'accord sur le fait que la Bible, c'est la Parole de Dieu. 
 

2- Être d'accord sur le fait que seule la Bible est la Parole de Dieu, c'est-
à-dire que, aucun autre livre, aucun autre document, aucun autre 

manuscrit, ni même un commentaire dans la Bible, ne représente la 

Parole de Dieu. 
 

3- Être d'accord sur le fait que Dieu est le seul auteur de la Bible, c'est-

à-dire qu'il n'y a pas dans la Bible de parole de Pierre ou de Jean ou de 
Paul, etc. 
 

4- Être d'accord sur le fait que toute la Bible s'adresse à nous, c'est-à-

dire qu'il n'y a pas dans la Bible de message pour les Corinthiens, ou 

pour les Éphésiens, etc. 
 

5- Être d'accord sur le fait que la vraie Bible laissée à notre disposition 
par Dieu, contient 66 livres. Ces 66 livres doivent avoir les noms des 

livres de la Sainte Bible que nous connaissons, et être classés dans 
l'ordre normal des livres tel que présenté dans la Sainte Bible. 
 

6- Être d'accord sur le fait que la Bible est vraie. 
 

7- Être d'accord sur le fait que ce qui n'est pas écrit, ne nous concerne 

pas. 
 

Ces sept (7) préalables doivent absolument être respectés si vous désirez faire 

une étude biblique ou un partage autour de la Bible, qui honore Dieu. Vous ne 

devez en aucun cas vous lancer dans un débat biblique, avec des gens qui nient 
l'Autorité de la Bible. Vous ne devez non plus débattre de la Bible avec les 

démons qui ont renié la Sainte Bible pour fabriquer leur propre bible. Ce serait 

désobéir à Dieu; ce serait tomber dans le piège de ce que la Bible appelle "... 
les vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement et privés de la 

vérité..." 1Timothée 6:5. 
 

Vous devez apprendre à ne pas aller au delà de ce qui est écrit, comme le 
Seigneur nous le commande dans ce passage de 1Corinthiens 4:6 "C'est à 

cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne 

... afin que vous appreniez ... à ne pas aller au delà de ce qui est écrit, 
…" Apprenez à rester sur la Bible, sur toute la Bible et rien que sur la Bible! 
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Puisque nous avons choisi de croire que parmi ceux qui renient la divinité de 

Christ ou qui en doutent, il y a quelques ignorants, c'est-à-dire quelques 

personnes sincères, nous parcourrons ensemble la Bible, pour les aider à 
comprendre. Nous allons juste vous balader dans la Bible, avec le moins de 

commentaires possibles, et vous verrez qu'avec la Bible, on n'a vraiment aucun 

effort à faire pour convaincre qui que ce soit, que Jésus-Christ est Dieu. 
 

2- Démonstration directe de la divinité de Jésus-Christ 
 

2.1- Jésus-Christ est le Dieu Créateur 
 

Genèse 1:1 dit: "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre." 

Associons à ce verset, les versets suivants: Jean 1:1-3 "Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2Elle était 

au commencement avec Dieu. 3Toutes choses ont été faites par elle, et rien 
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle." Jean 1:14 "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." 
 

Première Conclusion: Verset 1 "La Parole était Dieu", Verset 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." Et nous savons tous que ce Fils unique venu du Père est 
Jésus-Christ. 
 

Deuxième Conclusion: Puisqu'au commencement, c'est Dieu qui créa les 
cieux et la terre, Genèse 1:1, et que Jean 1:1 nous rappelle qu'au 

commencement était la Parole, et que la Parole était Dieu, et que Jean 1:14 
nous dit que la Parole a été faite chair, et que cette Parole faite chair est le Fils 

unique venu du Père, il en ressort naturellement, que le Dieu Créateur de 
Genèse 1:1, c'est Jésus. 
 

Colossiens 1:16 "Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui." Hébreux 1:10 "Et encore: Toi, 

Seigneur, Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage 

de Tes mains." 
 

Psaumes 33:6 "Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur 

armée par le souffle de sa bouche." Ésaïe 42:5 "Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui 

a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, 
qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y 

marchent." 
 

Ésaïe 45:18 "Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui 

a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût 

pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je suis l'Éternel, et il n'y 

en a point d'autre." 
 

Les passages ci-dessus confirment que Jésus-Christ est bien le Dieu 
Créateur. Jésus-Christ est le Créateur des cieux, le seul Dieu, comme 

l'atteste Ésaïe 45:18. 
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2.2- Jésus-Christ déclaré Dieu par Dieu le Père 
 

Hébreux 1:1-10 "Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 2dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu'Il a établi héritier de toutes choses, par lequel Il a 

aussi créé le monde, 3et qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa 

personne, et soutenant toutes choses par Sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les 

lieux très hauts, 4devenu d'autant supérieur aux anges qu'Il a hérité d'un nom 

plus excellent que le leur. 5Car auquel des anges Dieu a-t-Il jamais dit: Tu es 

mon Fils, Je T'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour Lui un Père, et 

Il sera pour Moi un Fils? 6Et lorsqu'Il introduit de nouveau dans le monde le 
premier-né, Il dit: Que tous les anges de Dieu L'adorent! 7De plus, Il dit des 

anges: Celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme 

de feu. 8Mais Il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; le sceptre de Ton 
règne est un sceptre d'équité; 9Tu as aimé la justice, et Tu as haï l'iniquité; C'est 

pourquoi, ô Dieu, Ton Dieu T'a oint d'une huile de joie au-dessus de Tes égaux. 
10Et encore: Toi, Seigneur, Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux 

sont l'ouvrage de Tes mains." 
 

Psaumes 45:7-8 "Ton trône, ô Dieu, est à toujours; le sceptre de Ton règne 

est un sceptre d'équité. 8Tu aimes la justice, et Tu hais la méchanceté: C'est 
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu T'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes 

collègues." 
 

Le fait que le Père appelle Jésus-Christ Dieu, atteste que Jésus est 
réellement Dieu. 
 

2.3- Jésus-Christ se proclame Dieu 
 

Jean 10:30-36 "Moi et le Père nous sommes Un. 31Alors les Juifs prirent de 

nouveau des pierres pour Le lapider. 32Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs 
bonnes œuvres venant de Mon Père: Pour laquelle Me lapidez-vous? 33Les Juifs 

Lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous Te lapidons, 
mais pour un blasphème, et parce que Toi, qui es un homme, Tu Te fais Dieu. 
34Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des 

dieux? 35Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 
l'écriture ne peut être anéantie, 36Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 

monde, vous Lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que J'ai dit: Je suis le Fils 

de Dieu." 
 

Le verset 33 nous permet de comprendre que Jésus a reconnu Son identité 

divine, c’est-à-dire Sa divinité. Il n'a pas nié les accusations des Juifs. En disant 
au verset 30 que Son Père et Lui sont Un, Il est en train de dire qu'Il est de la 

même nature que le Père, c’est-à-dire Dieu. 
 

2.4- Jésus-Christ le Dieu Je suis 
 

Jean 8:58 "Jésus leur dit: En vérité, en vérité, Je vous le dis, avant qu'Abraham 
fût, Je suis." Exode 3:14 "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." 
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Ces passages permettent de comprendre que le Dieu de Moïse est tout 

simplement Jésus-Christ. 
 

2.5- Jésus-Christ accepte Sa divinité 
 

Jean 20:26-28 "Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant 
fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous! 27Puis Il dit 

à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde Mes mains; avance aussi ta main, et 

mets-la dans Mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. 28Thomas Lui 
répondit: Mon Seigneur et Mon Dieu!" 
 

Notons que le Seigneur Jésus n’a pas repris Thomas pour ce qui constituerait un 
blasphème, s'Il n'était réellement pas Dieu. Jésus est donc Dieu. 
 

2.6- Jésus-Christ le Dieu qui s'est acquis l'Église par Son propre sang 
 

Actes 20:28 "Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel 
le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise de Dieu, qu'Il s'est 

acquise par son propre sang." Éphésiens 5:23 "Car le mari est le chef de la 
femme, comme Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont Il 

est le Sauveur." 
 

Apocalypse 1:4-5 "Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: Que la grâce et la 

paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de 
la part des sept esprits qui sont devant son trône, 5et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le Prince des rois de la 
terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par Son sang." 
 

Ces passages nous révèlent que Jésus-Christ est le Dieu qui s'est acquis l'Église 
par son propre sang. Jésus-Christ est donc Dieu! 
 

2.7- Jésus-Christ Dieu et Sauveur 
 

2Pierre 1:1 "... Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ." Tite 
1:1-3 "Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de 

Dieu ... d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur,…" Tite 2:11-13 "... en 

attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ." Jésus-Christ est donc Dieu! 
 

2.8- Jésus-Christ est le Dieu véritable 
 

1Jean 5:20 "Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous a 

donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le 
Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est Lui qui est le Dieu véritable, et la 

vie éternelle." Jésus-Christ est donc Dieu! 
 

2.9- Jésus-Christ égal à Dieu 
 

Philippiens 2:5-6; 9-11 "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-

Christ, 6Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 

proie à arracher d'être égal avec Dieu, ... 9C'est pourquoi aussi Dieu L'a 
souverainement élevé, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 
10afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 
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et sous la terre, 11et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père." 
 

Jean 14:7-9 "Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8Philippe lui dit: Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9Jésus lui dit: Il y a si longtemps que 

je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le 
Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?" Jésus-Christ est donc Dieu! 
 

2.10- Jésus-Christ est appelé Seigneur 
 

Éphésiens 4:5 "Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême." 
Apocalypse 22:20 "Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. 

Amen! Viens, Seigneur Jésus!" Jean 20:28 "Thomas lui répondit: Mon 

Seigneur et mon Dieu!" Galates 3:20 "Or, le médiateur n'est pas médiateur 

d'un seul, tandis que Dieu est un seul." 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." 
 

Apocalypse 4:8; 10-11 "Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes... Ils ne 

cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
Puissant, qui était, qui est, et qui vient!... 10les vingt-quatre vieillards se 

prosternent devant Celui qui est assis sur le trône, et ils adorent Celui qui vit 
aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: 
11Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur 

et la puissance; car Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles 

existent et qu'elles ont été créées." 
 

Apocalypse 11:17 "En disant: Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-

puissant, qui es, et qui étais, de ce que Tu as saisi ta grande puissance et pris 
possession de ton règne." Apocalypse 15:3 "Et ils chantent le cantique de 

Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en disant: Tes œuvres 
sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont 

justes et véritables, Roi des nations!" 
 

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..." Apocalypse 

19:6 "Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, ..., disant: Alléluia! 
Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne." 
 

Apocalypse 22:5-6 "Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe 

ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux 

siècles des siècles. 6Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le 
Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer 

à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt." 
 

Apocalypse 1:1 "Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour 

montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'Il a fait 

connaître, par l'envoi de Son ange, à Son serviteur Jean." 
 

Ésaïe 40:3 "Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez 

dans les lieux arides une route pour notre Dieu." L'accomplissement de 
cette prophétie se trouve dans Matthieu 3:3 "Jean est celui qui avait été 
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annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie 

dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers." 

Il nous est dit que la voix qui devait crier ces choses était celle de Jean-Baptiste. 
Or, de qui Jean-Baptiste a-t-il préparé le chemin? De Jésus-Christ. Jésus-Christ 

est Dieu! 
 

2.11- Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible 
 

Colossiens 1:12-13; 15-19 "Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 

capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, 13qui nous a délivrés 
de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de 

son amour, ... 15Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. 16Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui. 17Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en Lui. 18Il est la tête du corps de l'Église; Il est le 

commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 
19Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Lui." 
 

2Corinthiens 4:4 "Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 

l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la 
gloire de Christ, qui est l'image de Dieu." Jésus-Christ est donc Dieu! 
 

2.12- En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la 

divinité 
 

Colossiens 2:6-9 "Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-

Christ, marchez en Lui, 7étant enracinés et fondés en Lui, et affermis par la foi, 
d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de 

grâces. 8Prenez 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. 9Car en Lui habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité." Jésus-Christ est Dieu! 
 

2.13- Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs 
 

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..." Apocalypse 

19:16 "Il avait sur Son vêtement et sur Sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs." 
 

1Timothée 6:13-15 "Je te recommande, devant Dieu ... de vivre sans tache, 

sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, ... que 
manifestera en Son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois, et 

le Seigneur des seigneurs." 
 

Deutéronome 10:17 "Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le 

Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible..." Psaume 136:3 

"Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours!" Jésus-
Christ est le Seigneur des seigneurs, Il est donc Dieu! 
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3- Démonstration indirecte de la divinité de Jésus-Christ 
 

3.1- Jésus-Christ est Dieu avec nous 
 

Ésaïe 7:14 "C'est pourquoi le Seigneur Lui-même vous donnera un signe. Voici, 

la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel." Matthieu 1:21-23 "Elle enfantera un fils, et tu Lui donneras le 

nom de Jésus; c'est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22Tout cela arriva 

afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 23Voici, 

la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on Lui donnera le nom 
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous." Jésus-Christ est donc Dieu! 
 

3.2- Jésus-Christ est Dieu puissant, Père éternel 
 

Ésaïe 9:6 "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination 

reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix." Nous voyons l’accomplissement de cette 

prophétie dans Luc 2:11 "C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous 

est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur." Jésus-Christ est Dieu! 
 

3.3- Jésus-Christ est Dieu dont l'origine remonte aux temps anciens 
 

Michée 5:2 "Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi 
sortira pour Moi Celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte 

aux temps anciens, aux jours de l'éternité." Nous voyons l’accomplissement 

de cette prophétie dans Matthieu 2:1-6 "Jésus étant né à Bethléhem en Judée, 
au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2et 
dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile 

en Orient, et nous sommes venus pour L'adorer. 3Le roi Hérode, ayant appris 
cela, fut troublé, ... et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui 

dirent: 5A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: 6Et 
toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales 

villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple." Donc 
l’origine de Jésus-Christ remonte aux temps anciens, aux jours de 

l'éternité. Jésus-Christ est Dieu! 
 

3.4- Jésus-Christ est le Premier et le Dernier 
 

Ésaïe 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 même 
jusqu'aux derniers âges." Ésaïe 43:10 "Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, 

vous, et Mon serviteur que J'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous Me 

croyiez et compreniez que c'est Moi: Avant Moi il n'a point été formé de 

Dieu, et après Moi il n'y en aura point." 
 

Ésaïe 44:6 "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." Ésaïe 48:12 "Écoute-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." 
 

En associant les versets ci-dessus à ceux ci-dessous, nous comprenons mieux. 
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Apocalypse 1:1-17 "Révélation de Jésus-Christ, que Dieu Lui a donnée pour 

montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'Il a fait 

connaître, par l'envoi de son ange, à Son serviteur Jean, ... 5et de la part de 
Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de 

la terre! A Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par Son sang, 

... 8Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était, et qui 

vient, le Tout-Puissant. ... 17Quand 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". 
 

Apocalypse 21:6 "Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le 

commencement et la fin ..." Apocalypse 22:13 "Je suis l'alpha et l'oméga, 

le premier et le dernier, le commencement et la fin." Jésus-Christ Lui-même 
déclare qu’Il est le premier et le dernier, comme Il l'a fait dans Ésaïe 44:6. 

Jésus-Christ est l’Éternel, Il est donc Dieu. 
 

3.5- Jésus-Christ le Dieu qui sonde les reins et les cœurs 
 

Jérémie 17:10 "Moi, l'Eternel, j'éprouve le cœur, Je sonde les reins, pour 

rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres." 
 

Apocalypse 2:18-23 "Écris à l'ange de l'Église de Thyatire: Voici ce que dit le 
Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds 

sont semblables à de l'airain ardent ... 23Je ferai mourir de mort ses enfants; et 
toutes les Églises connaîtront que Je suis Celui qui sonde les reins et les 

cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres." Nous voyons que Jésus-

Christ est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il est donc Dieu. 
 

3.6- Jésus-Christ le Dieu qui justifie 
 

Romains 3:30 "Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, 
et par la foi les incirconcis." Romains 8:33 "Qui accusera les élus de Dieu? C'est 

Dieu qui justifie!" Actes 13:37-39 "Mais Celui que Dieu a ressuscité n'a pas 
vu la corruption. ... 39et que quiconque croit est justifié par Lui de toutes les 

choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse." 
 

Romains 5:8-9 "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9A plus forte raison 

donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous 

sauvés par Lui de la colère." 
 

1Corinthiens 6:11 "Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais 

vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 

justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu." 
 

Galates 2:16-17 "Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la 

loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous 
avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par 

les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la 

loi. 17Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions 

aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin 
de là!" 
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Tite 3:5-7 "Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 

aurions faites, mais selon Sa miséricorde, par le baptême de la régénération et 

le renouvellement du Saint-Esprit, 6qu'Il a répandu sur nous avec abondance 
par Jésus-Christ notre Sauveur, 7afin que, justifiés par Sa grâce, nous 

devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle." 
 

Ces passages prouvent que c’est Jésus-Christ qui justifie. Jésus-Christ est 

donc Dieu. 
 

3.7- Jésus-Christ le Dieu qui est dès le commencement 
 

Proverbes 8:22-30 "L'Éternel M'a créée la première de ses œuvres, avant 
ses œuvres les plus anciennes. 23J'ai été établie depuis l'éternité, dès le 

commencement, avant l'origine de la terre. 24Je fus enfantée quand il n'y avait 

point d'abîmes, point de sources chargées d'eaux; 25avant que les montagnes 

soient affermies, avant que les collines existent, Je fus enfantée; 26Il n'avait 
encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du 

monde. 27Lorsqu'Il disposa les cieux, J'étais là; lorsqu'Il traça un cercle à la 

surface de l'abîme, 28lorsqu'Il fixa les nuages en haut, et que les sources de 
l'abîme jaillirent avec force, 29lorsqu'Il donna une limite à la mer, pour que les 

eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'Il posa les fondements de la terre, 
30J'étais à l'œuvre auprès de Lui, et Je faisais tous les jours Ses délices, 
jouant sans cesse en Sa présence." 
 

En associant les versets ci-dessus à ceux-ci, nous comprenons mieux. 

Colossiens 1:18-19 "… Il est le commencement, le premier-né d'entre les 

morts, afin d'être en tout le premier. 19Car Dieu a voulu que toute 

plénitude habitât en Lui." Jean 1:1-3 "Au commencement était la Parole, et 
la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2Elle était au commencement 

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

Ces passages nous permettent de comprendre qu'il s’agit du Fils éternel de Dieu, 

c’est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc Dieu. 
 

3.8- Jésus-Christ est le seul Dieu digne d’être adoré 
 

Matthieu 4:8-10 "Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, 

lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 9et lui dit: Je te donnerai 

toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 10Jésus lui dit: Retire-toi, 
satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu Le serviras 

Lui seul." 
 

Luc 4:8 "Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 

tu le serviras Lui seul." Apocalypse 19:9-10 "Et l'ange me dit: Écris: Heureux 
ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau! Et il me dit: Ces paroles 

sont les véritables paroles de Dieu. 10Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; 

mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui 

de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu..." 
 

Apocalypse 22:8-9 "C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand 
j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour 

l'adorer. 9Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, 

et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce 
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livre. Adore Dieu." L’ange dit de n’adorer que Dieu et plusieurs fois dans la 

Bible Jésus est adoré. Lisons ces passages: 
 

Matthieu 28:9 "Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. 

Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds et elles l’adorèrent." Luc 24:51-52 

"Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52Pour eux, 

après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie." 
 

Jésus n’a jamais empêché qui que ce soit de L'adorer. Si Jésus n’était pas Dieu, 

Il aurait dit à Ses disciples de ne pas L’adorer, tout comme l’ange l’a fait dans 

Apocalypse. Ces autres passages nous permettent de comprendre que seul Dieu 

doit être adoré. 
 

Matthieu 2:1-2 "Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, 

voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2et dirent: Où est le roi des 

Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus pour L'adorer." Matthieu 2:11 "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." 
 

Jean 9:35-38 "Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, Il lui 

dit: Crois-tu au Fils de Dieu? 36Il répondit: Et qui est-Il, Seigneur, afin que je 

croie en Lui? 37Tu L'as vu, lui dit Jésus, et Celui qui te parle, c'est Lui. 38Et il dit: 
Je crois, Seigneur. Et il L’adora." Hébreux 1:6 "Et lorsqu'Il introduit de 

nouveau dans le monde le premier-né, Il dit: Que tous les anges de Dieu 

L'adorent!" 
 

Apocalypse 4:10-11 "Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui 

qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et 
ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: 11Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car Tu 

as créé toutes choses, et c'est par Ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont 
été créées." 
 

Apocalypse 5:8 "Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-
quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe 

et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints." 
 

Apocalypse 5:12-14 "Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé 

est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 

gloire, et la louange. 13Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, 
sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: 

A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la 

gloire, et la force, aux siècles des siècles! 14Et les quatre êtres vivants disaient: 

Amen! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent." Jésus-Christ est 

Dieu! 
 

3.9- L'on ne prie que Dieu 
 

Matthieu 7:21-22 "Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 

Père qui est dans les cieux. 22Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, 
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Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé 

des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 

ton nom?" 
 

Actes 7:59 "Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois 

mon esprit!" 2Corinthiens 12:8 "Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de 

moi ..." Apocalypse 22:20 "Amen! Viens, Seigneur Jésus!" Si Jésus-Christ 
n'était pas Dieu, on ne Lui adresserait pas des prières. 
 

3.10- Jésus-Christ est la lumière 
 

2Samuel 22:29 "Oui, tu es ma lumière, o Éternel! L'Éternel éclaire mes 

ténèbres." Psaume 27:1 "De David. L’Éternel est ma lumière et mon salut: De 
qui aurais-je crainte? ..." 
 

Ésaïe 60:19-20 "Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le 

jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur; mais l'Éternel sera ta lumière à 

toujours, ton Dieu sera ta gloire. 20Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne 
s'obscurcira plus; car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton 

deuil seront passés." 
 

Jean 1:4-9 "En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. ... 
9Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire 
tout homme." Jean 8:12 "Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 

lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
il aura la lumière de la vie." 
 

3.11- Jésus-Christ est le Berger 
 

Ézéchiel 34:15 "C'est Moi qui ferai paître mes brebis, c'est Moi qui les ferai 
reposer, dit le Seigneur, l'Éternel." Ézéchiel 34:31 "Vous, mes brebis, brebis 

de mon pâturage, vous êtes des hommes; Moi, Je suis votre Dieu, dit le 
Seigneur, l'Éternel." Jean 10:11 "Je suis le bon berger. Le bon berger donne 
sa vie pour ses brebis." Esaïe 40:9-11 "Monte sur une haute montagne, Sion, 

pour publier la bonne nouvelle; élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier 

la bonne nouvelle; élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda: Voici 
votre Dieu! ... 11Comme un berger, il paîtra son troupeau..." 
 

3.12- Jésus-Christ pardonne les péchés 
 

Luc 5:20-24 "Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont 

pardonnés. 21Les 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? 22Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur 

dit: Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? 23Lequel est le plus aisé, de 

dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche? 24Or, afin 

que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner 

les péchés..." 
 

3.13- Jésus-Christ est l'Éternel 
 

Ésaïe 43:10-12 "Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, ... Avant moi il n'a 

point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. 11C'est moi, moi qui 
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suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. 12...Vous êtes mes témoins, 

dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu." Jésus dit à ses disciples dans Actes 

1:8 "... Vous serez mes témoins ..." Jésus-Christ est l'Éternel, Il est donc 
Dieu. 
 

3.14- Jésus-Christ est le Rocher 
 

Psaume 18:32 dit: "Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel; et qui est un 

rocher, si ce n'est notre Dieu?" La Bible nous dit clairement dans 

1Corinthiens 10:4 que le rocher est Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. 
 

3.15- Jésus-Christ est le Dieu vivant 
 

1Timothée 4:10 dit: "Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce 
que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de 

tous les hommes, principalement des croyants." Nous savons que le Sauveur 

c’est Christ d’après Luc 2:11 "C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il 

vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur." Et Il est appelé ici 
Dieu vivant. La Bible ne se contente pas juste de déclarer que Jésus-Christ est 

Dieu, mais elle le démontre aussi. 
 

En résumé, chers frères et chers amis, vous devez retenir que, aller dans la 
Bible tenter de trouver des versets pour prouver que Jésus-Christ est Dieu, 

c'est choisir de plonger dans un étang piscicole qui est rempli de poissons, pour 
y prouver l'existence de poissons. La Bible de Genèse à Apocalypse, parle de 

Jésus, et prouve que Jésus-Christ est Dieu. Chaque livre de la Bible témoigne 
du fait que Jésus-Christ est Dieu. Ce seul passage de Luc 24:25-44 cité ci-

dessous, nous permet de comprendre sans ambiguïtés que tout l'Ancien 
Testament n'a parlé que de Jésus. 
 

Luc 24:25-44 "Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le 
cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! ... 44Puis Il leur dit: 

C'est là ce que Je vous disais lorsque J'étais encore avec vous, qu'il 

fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de Moi dans la loi de Moïse, 
dans les prophètes, et dans les psaumes." 
 

Notons-le bien: Ce sont ceux qui n'ont pas voulu accepter la divinité du 
Christ qui l'ont crucifié. Tous ceux qui aujourd'hui, continuent de nier la 

divinité de Christ, sont toujours et encore en train de le crucifier. 
 

4- Cette étude était-elle vraiment nécessaire? 
 

La réponse est bien évidemment Non. Ceci parce qu'il y a des choses qu'on ne 
doit pas enseigner aux vrais enfants de Dieu. Il y a des choses que les vrais 

enfants de Dieu doivent comprendre naturellement, et simplement. A ce propos, 

quelqu'un s'était exclamé un jour en ces termes: "D’où vient-il que la divinité 
de Christ devienne un problème même au milieu des soi-disant 

chrétiens? Pourtant ce sujet est si clair dans la Bible." 
 

Comme vous venez de le constater, chaque partie de la Bible nous prouve que 

Jésus-Christ est Dieu, et chaque livre de la Bible nous prouve que Jésus-Christ 

est Dieu. Aller jusqu'à fournir des efforts pour prouver aux enfants de Dieu que 
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Jésus-Christ leur Maître, leur Seigneur, leur Sauveur, leur Rédempteur, leur 

Berger, leur Guide, leur Bouclier, leur Dieu, ... est Dieu, est tout simplement une 

absurdité. Car si Jésus-Christ n'était pas Dieu, que seraient les Enfants de Dieu? 
 

Imaginez-vous un seul instant que Jésus-Christ ne soit pas Dieu, et tentez d'en 

comprendre les conséquences. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie cette 

doctrine satanique qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Cette doctrine est 
tout simplement en train d'enseigner au monde entier que Dieu n'a jamais 

existé, que la Bible est fausse, et que tous ceux qui sont morts depuis des 

générations pour Dieu ou pour Jésus-Christ, sont tous morts en vain. Voilà ce 

que cette doctrine satanique signifie. 
 

Je vais me lancer dans une série d'anaphores pour vous aider à mieux 
comprendre la gravité de cette doctrine satanique selon laquelle Jésus-Christ ne 

serait pas Dieu. Cette abomination est en fait l'un des plus grands blasphèmes 

qui puissent exister. 
 

Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que tous ceux qui croient en Lui pour 

leur salut, sont tous perdus, parce qu'ils seraient en train de croire en un sauveur 
fictif, en un sauveur imaginaire, en un sauveur qui en réalité n'existe pas. 
 

Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que ceux qui l'adorent, sont tous des 
idolâtres, car adorer un dieu autre que le Dieu créateur, est une idolâtrie. 
L'idolâtrie est un péché qui conduit tout droit en Enfer. Ceux qui suivent Jésus-

Christ iront donc tous en Enfer, selon cette doctrine des démons. 
 

Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que toute la Bible est fausse, puisqu'elle 

enseigne, de l'Ancien Testament au Nouveau, que Jésus-Christ est Dieu. 
 

Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu le Père est menteur, Lui qui a 
dit que Jésus-Christ Son Fils unique, est Dieu. 
 

Pour vous, soi-disant Chrétiens, qui soutenez cette doctrine de lucifer, et qui 
défendez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous avez maintenant très bien 

compris la gravité du péché que vous commettiez. A vous de vous repentir 

immédiatement si vous êtes de Dieu, ou de vous entêter, si vous êtes 
des démons. 
 

Nous Enfants de Dieu, disons que nous avons donné notre vie à Jésus. Si 

Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que nous avons donc donné notre vie, soit à 

un homme, soit à un objet, soit à un monstre. 
 

Nous Enfants de Dieu, disons que nous avons été sauvés par Jésus. Si Jésus-

Christ n'est pas Dieu, c'est que nous ne sommes donc pas sauvés, puisqu'il n'y 

a que Dieu qui peut sauver. Aucun homme ne peut sauver un autre. 
 

Nous Enfants de Dieu, disons que Jésus-Christ vit en nous. Si Jésus-Christ 

n'est pas Dieu, c'est que nous sommes tous possédés. C'est que nous sommes 

tous habités soit par un homme, soit par un monstre, soit par l'esprit d'un mort. 
 

Nous Enfants de Dieu, disons que Jésus-Christ revient très bientôt nous 

enlever. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'y aura pas Enlèvement. Car un simple 

homme ne peut avoir le pouvoir et la puissance suffisante pour nous enlever. 
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Je profite de cette opportunité pour vous donner un autre élément de 
discernement. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, peuvent être 

classés en deux groupes: Les personnes possédées et les démons en chair. Vous 

ne verrez donc jamais, je dis bien jamais, un vrai enfant de Dieu, soutenir que 

Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous n'en verrez jamais. 
 

Ce genre de blasphème ne peut venir que d'un démon. Soit celui qui dit cela est 

possédé d'un démon qui se sert de lui pour blasphémer, soit il est lui même un 
démon. Ce que vous devez faire pour discerner, c'est de lui donner tout 

simplement cet enseignement à lire. S'il n'est pas un démon, il se repentira 

après la lecture. Et s'il est un démon, il ne se repentira pas. Les démons sont 

des gens qui ont vendu leur âme à lucifer. Ils ont choisi l'Enfer, et vous ne pouvez 

rien contre cela. Voici ce que la Bible nous enseigne: 
 

Jean 6:36 "Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point." 

Quand les démons ne croient pas, ce n'est pas parce qu'ils ont quelque doute, 
ou parce qu'ils ne sont pas convaincus. C'est parce qu'ils choisissent de ne pas 

croire. Jean 6:37 "Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, ..." Jean 
8:37 "Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me 

faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous." 
 

Jean 8:41 "Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes 

pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu." Ces démons 
prétendent toujours avoir Dieu pour père, ils font toujours semblant d'être aussi 

en train de servir Dieu, comme nous. Jean 8:42-44 "... Si Dieu était votre Père, 
vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis 

pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43Pourquoi ne comprenez-
vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44Vous 

avez pour père le diable... " 
 

Jean 8:47 "Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez 
pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu." Jean 10:26-27 "Mais vous ne croyez 

pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27Mes brebis entendent ma voix; 
je les connais, et elles me suivent." 1Jean 4:5-6 "Eux, ils sont du monde; c’est 

pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les écoute. 6Nous, nous 
sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n’est pas de 

Dieu ne nous écoute pas: C’est par-là que nous connaissons l’esprit de la vérité 

et l’esprit de l’erreur." 
 

Pourquoi certains Chrétiens croient-ils si facilement à toutes ces hérésies que 

les agents de l'Enfer enseignent de nos jours? C'est un choix qu'ils ont fait, 

comme vous venez de l'apprendre en lisant les versets cités plus haut, et comme 

nous le confirme aussi le passage suivant: "Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désirs, 4détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables." 2Timothée 4:3-4. 
 

En réalité, ceux qui sont de Dieu, ou si vous voulez, ceux qui sont habités de 

l'Esprit de Dieu, n'éprouvent généralement aucune difficulté à reconnaitre Dieu. 
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Je vais vous donner quelques exemples pour vous édifier: Le cas d'Abraham 

dans Genèse 18, et le cas de Lot dans Genèse 19. 
 

Genèse 18:1-5 "L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il 
était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2Il leva les yeux, 

et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, 
il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en 

terre. 3Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te 

prie, loin de ton serviteur. 4Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous 

laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5J'irai prendre un morceau de 
pain, pour fortifier votre cœur; après quoi, vous continuerez votre route; car 

c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais 

comme tu l'as dit." 
 

Genèse 19:1-3 "Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était 
assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant 

d'eux, et se prosterna la face contre terre. 2Puis il dit: Voici, mes seigneurs, 

entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-

vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. 
Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 3Mais Lot les pressa 
tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un 

festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent." 
 

Les questions à vous poser sont les suivantes: Comment Abraham a-t-il reconnu 

Dieu si facilement alors que Dieu ne présentait aucun signe distinctif? Comment 

Lot a-t-il reconnu Dieu si facilement alors que Dieu n'était pas sur un grand 
cheval blanc avec des anges tout autour de Lui? 
 

La réponse est simple. C'est l'Esprit de Dieu en eux qui a reconnu Dieu. L'Esprit 

de Dieu n'éprouve aucun problème à reconnaitre Dieu. Vous comprenez donc 
aisément que tous ceux qui prétendent être de Dieu sans Le connaître, ne sont 

pas de Lui; car ceux qui ont réellement l'Esprit de Dieu reconnaissent Dieu. 

Aucun vrai enfant de Dieu ne peut méconnaitre son Créateur. Cela n'est pas 
possible. Le Saint-Esprit en nous nous permet toujours de reconnaitre et 

d'accepter notre Créateur. 
 

Pour finir, je voudrais en appeler au bon sens de tous ceux-là qui se disent déjà 

chrétiens, et qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Chers amis qui êtes encore 

dans ce genre de raisonnement satanique, réveillez-vous rapidement, et 
repentez-vous. Votre raisonnement est tout simplement honteux. Comment un 

chrétien qui croit que Jésus est le Sauveur de l'humanité peut-il en même temps 

croire que ce même Jésus n'est pas Dieu? Un simple homme peut-il être le 
Sauveur de l'humanité? Comment est-ce possible? 
 

Philippiens 2:10 dit: "Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans 

les cieux, sur la terre et sous la terre." Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui 
est donc cet homme spécial au nom duquel tout genou doit fléchir dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre? Un homme pareil peut-il exister? 
 

Jean 5:21 dit: "Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi 

le Fils donne la vie à qui il veut." Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que pour 
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vous Il est juste un homme. Mais quel est donc cet homme qui est Maître de la 

vie au point de la donner à qui il veut. Un homme pareil a-t-il un jour existé? 
 

Plus on analyse ce sujet, et plus il est évident que tous ces soi-disant chrétiens, 
qui croient que Jésus est le Sauveur de l'humanité, et en même temps croient 

que ce même Jésus n'est pas Dieu, font étalage d'un certain degré d'idiotie et 

de manque de bon sens, puisqu'il est tout simplement impossible qu'un simple 
homme soit le Sauveur de l'humanité. 
 

Nous autres Chrétiens, nous vrais Enfants de Dieu, laissons aux gens du dehors 

les blasphèmes, les débats stériles et les discussions vaines qui sont le propre 

des gens corrompus d'entendement. Il y a des sujets qui ne devaient plus créer 
le moindre doute dans l'esprit de quelqu'un qui prétend être chrétien. Tout dans 

la Bible nous convainc de la divinité de notre Maître Jésus-Christ. En plus de tout 

ce que nous avons déjà cité, vous avez Son Omniprésence, Son Omniscience, et 
Son Omnipotence. 
 

5- Omniprésence de Jésus-Christ 
 

L'omniprésence est une caractéristique que l'on ne retrouve que chez Dieu. Nous 

savons qu'aucune créature de Dieu n'a la faculté d'être présente continuellement 
en tous lieux. Aucun ange, ni démon, ni satan lui-même n'est doté de cette 
caractéristique qui ne relève que de la suprématie du Dieu créateur. 
 

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

monde." Matthieu 18:20 "Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 
je suis au milieu d'eux." Colossiens 3:11 "... Christ est tout et en tous." 

Jean 8:58 "Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham 
fût, je suis." Apocalypse 22:13 "Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le 

dernier, le commencement et la fin." 
 

6- Omniscience de Jésus-Christ 
 

Jésus savait toutes choses et les expliquait avec tellement d'aisance. Il parlait 

des choses à venir comme si elles étaient déjà passées. Voyons un exemple 

édifiant dans Matthieu 16:21 "Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses 
disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des 

anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il 

ressuscitât le troisième jour." 
 

7- Omnipotence de Jésus-Christ 
 

Il est ressuscité des morts: Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, et Jean 20. 
 

Matthieu 28:5-6 "Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne 

craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6Il n'est 
point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 

couché." 
 

Marc 16:4-6 "Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très 

grande, avait été roulée. 5Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune 

homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 6Il 
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leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été 

crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis." 
 

Luc 24:5-6 "Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils 

leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 
6Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous 

a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée." 
 

Jean 20:15-17 "Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? 

Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, 

dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. 16Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, 
et lui dit en hébreu: Rabbouni! C'est-à-dire, Maître! 17Jésus lui dit: Ne me touche 

pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, 

et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu." 
 

Pendant que satan et ses agents sont obligés d'installer des cameras, des drones 
et autres satellites et radars partout pour essayer d'avoir une vue globale du 

monde, Jésus-Christ est partout au même moment; Il voit tout; Il sait tout, et 

Il peut tout. Jésus fait tellement des choses que Seul Dieu peut faire. À la vue 
des particularités de Jésus, Sa divinité donc est incontestable et indéniable. 
 

8- Conclusion 
 

En conclusion, bien-aimés frères en Jésus-Christ, et chers amis, retenez que 

Jésus-Christ est Dieu. Il est d'ailleurs le seul Dieu qui sauve. Il est le seul Dieu 

vivant. Il est le seul Dieu qui règne. Il est le seul Dieu qui est assis sur le trône. 

Il est comme la Bible le dit dans 1Jean 5:20, le Dieu véritable, et la vie 
éternelle. Jésus-Christ est Dieu, et ce fait est établi dans la Bible. N'imitez 

pas ceux qui ont volontairement choisi l'Enfer. Si vous tenez à votre salut, fuyez 
tous ces démons qui défient Dieu, et qui contestent la divinité de Christ! 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 
faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 

 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 

craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 

 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 
de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 

et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 
qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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