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Jésus-Christ est-il Dieu ?

1- Esaïe 9.5 Car un enfant nous est né,

Un fils nous est donné,

Et la souveraineté reposera sur son épaule ;

On l'appellera Admirable,

Conseiller, Dieu puissant,

Père éternel, Prince de la paix.

2- Michée 5.1 Et toi, Bethléhem Éphrata

Toi qui es petite parmi les milliers de Juda,

De toi sortira pour moi

Celui qui dominera sur Israël

Et dont l'origine remonte au lointain passé,

Aux jours d'éternité.

3- Matthieu 16.16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

4- Jean 8.58 Jésus leur dit : En vérité en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham 

fût, moi, je suis.

5- Jean 1.1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu.

5- Colossiens 2.9 Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité.

6- 1Jean 1.3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous 

aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, 

notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.

Pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch Fondements : Christologie p.1

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel Groupe Ados-Jeunes

Qui est vraiment Jésus-Christ ? Lui-même le demandait à ses disciples : « Mais vous leur dit-il, qui 
dites-vous que je suis ? » (Mt 16.15)

Chaque fois que nous mentionnons une date, nous nous référons à la naissance de Jésus-Christ. 
Mais que représente-t-il pour ceux qui sont autour de toi ? Et qui est-il pour toi ?

De nombreuses personnes voient Jésus-Christ comme un homme extraordinaire, qui a fait 
beaucoup de bien durant sa vie. Il a montré un exemple magnifique en aimant même ses ennemis.
D'autres s'en moquent et tourne son histoire en dérision. 

En quoi Jésus est-il différent d'autres leaders religieux ? Pourquoi les noms de Bouddha ou 
Muhammad ne dérangent-ils pas les gens autant que le nom de Jésus-Christ ? Pourquoi Jésus a-t-il 
été condamné à mort ? Parce que Jésus se prétendait être Dieu alors que les autres ne le 
prétendent pas !

�  Luc 1.26-35 / Mt 1.18-23Jésus est _________________________________________________

�  Jean 5.17-18 Jésus se faisait __________________________________________________

�  Jean 10.30 Jésus se dit _____________________________________________________

�  Marc 2.5-12 Jésus __________________________________________________________

�  Jean 5.22 Jésus a reçu la tâche de _________________________________________________

�  Jean 6.47 Jésus peut donner _____________________________________________________

�  Matthieu 8.26-27 Jésus __________________________________________________________

�  Marc 14.60-64 Pourquoi Jésus a-t-il été condamné ? ________________________________

Quelle est la preuve irréfutable de la divinité du Christ ? __________________________________

Il mentait
Il croyait honnêtement être le
Fils de Dieu mais se trompait

Ce qu'il a dit est vrai

DONC

Les autorités juives ont eu 
raison de le faire exécuter

DONC

Aujourd'hui on le traiterait 
comme un malade mental

DONC

sa vie démontrait qu'il disait vrai
Il est mort volontairement 

pour que ceux qui croient en lui 
aient une vie nouvelle avec Dieu

Il est revenu à la vie et retourné au ciel 
comme il l'avait annoncé

JÉSUS ÉTAIT UN MENTEUR JÉSUS ÉTAIT UN DÉSÉQUILIBRÉ IL EST LE FILS DE DIEU

QUI EST JESUS-CHRIST POUR MOI ? ...............................................................................................

"Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, 
vous ayez la vie en son nom" (Jean 20.31)

Si Jésus-Christ est Dieu, une attitude de soumission à sa seigneurie est nécessaire. Nous ne pouvons pas 
dire je crois en Jésus mon Sauveur, mais pas mon Seigneur. Ou dire il est mon Sauveur, j'aimerais qu'il 
devienne mon Seigneur maintenant. Il est soit ton Seigneur-Sauveur, soit rien de cela pour toi. Il n'est pas 
possible que Jésus soit le Sauveur sans être Dieu (le Seigneur), il ne pourrait pas porter la colère infinie de 
Dieu à notre place. Il fallait quelqu'un d'infini pour la porter et satisfaire à la justice de Dieu !
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Oui Jésus-Christ est Dieu. Avant même sa naissance, il est appelé Dieu 

puissant1 et son origine remonte à l'éternité2. Jésus n'a jamais nié sa divinité3, il

l'a dit lui-même4 et la Bible l'affirme5. Jésus-Christ dans la trinité divine est 

appelé Fils6.
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Jésus-Christ dans la Bible

La Bible présente soit clairement soit en illustrant ce qui va venir, tout est centré sur Christ1.

Genèse Dieu-Christ crée et choisi un peuple.

Exode Jésus-Christ rachète son peuple.

Lévitique Jésus-Christ sanctifie son peuple.

Nombres Jésus-Christ dirige son peuple.

Deutéronome Jésus-Christ enseigne son peuple.

Josué Jésus-Christ assure la possession du pays de la 
promesse et du repos.

Juges-Ruth Jésus-Christ délivre son peuple opprimé par 
l'ennemi lorsqu'il crie à lui.

1 Samuel Jésus-Christ assure la stabilité de son peuple.

2 Samuel Jésus-Christ assure l’expansion de son peuple.

1 Rois/1 Ch Jésus-Christ annonce le déclin de son peuple 
qui s'éloigne de lui.

2 Rois/2 Ch Jésus-Christ annonce son châtiment pour ceux
qui ne se repentent pas.

Esdras-Neh Jésus-Christ restaure son peuple.

Esther Jésus-Christ préserve son peuple des dessins 
destructeurs de l'Ennemi.

Job Jésus-Christ le rédempteur.

Psaumes Jésus-Christ répond à l'aspiration à la 
communion avec Dieu de son peuple.

Proverbes Jésus-Christ répond à l'aspiration à la sagesse 
de son peuple.

Ecclésiaste Jésus-Christ répond à l'aspiration au bonheur 
de son peuple.

Cantique Jésus-Christ répond à l'aspiration à l'union 
parfaire dans l'amour de son peuple.

Les prophètes précisent l'image du Christ :

Esaïe Jésus-Christ est le prince de la paix et l'Agneau
du sacrifice.

Jérémie Jésus-Christ est la fontaine d'eau vive, le Bon 
Berger, le Roi.

Ezéchiel Jésus-Christ est celui qui restaure et purifie 
son peuple, il est la gloire de Dieu.

Daniel Jésus-Christ est le Fils de l'homme, l'Oint, 
l'Ancien des jours.

Osée Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul Sauveur 
de son peuple.

Joël Jésus-Christ dispensateur de l'Esprit et Juge 
des nations, refuge pour son peuple.

Amos Jésus-Christ l'époux de son peuple, le Fils 
unique.

Abdias Jésus-Christ le rédempteur du reste saint.

Jonas Jésus-Christ le prophète des nations, le 
ressuscité.

Michée Jésus-Christ Dieu de Jacob et Juge des nations.

Nahoum Jésus-Christ un Dieu jaloux qui venge son 
peuple.

Habaquq Jésus-Christ le Saint qui justifie par la foi.

Aggée Jésus-Christ le Roi d'Israël, le Seigneur.

Zacharie Jésus-Christ celui qui fut percé, mais qui est roi
de toute la terre.

Malachie Jésus-Christ le messager de l'alliance, le soleil 
de justice.

Matthieu Jésus-Christ le Roi.

Marc Jésus-Christ le Serviteur.

Luc Jésus-Christ l'homme parfait.

Jean Jésus-Christ Dieu.

Actes Jésus-Christ dirige ses disciples par son Esprit.

Romains Jésus-Christ le rédempteur.

1 Corinthiens Jésus-Christ le sanctificateur.

2 Corinthiens Jésus-Christ le consolateur.

Galates Jésus-Christ libère de la loi.

Ephésiens Jésus-Christ unit en lui païen et juifs.

Philippiens Jésus-Christ donne la joie même dans la 
difficulté.

Colossiens Jésus-Christ donne la plénitude et la maturité.

1,2 Thes. Jésus-Christ, celui qui l'Eglise attend.

1,2 Tim. Jésus-Christ assure à ses serviteurs un 
ministère fécond.

Tite Jésus-Christ assure la fermeté dans la foi.

Hébreux Jésus-Christ est souverain sacrificateur et nous
mène à la perfection.

Jacques Jésus-Christ est la sagesse d'en haut.

1,2 Pierre Jésus-Christ nous permet de tenir ferme dans 
l'épreuve.

1,2,3 Jean Jésus-Christ veut vivre en communion avec 
nous.

Jude Jésus-Christ nous permet de résister au diable 
et à ses suppôts.

Apocalypse Jésus-Christ le Roi de l'univers, celui qui vient.

1 Tiré de Comment interpréter la Bible de Alfred Kuen, p.156.
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