
Croyances	chré-ennes	à	toute	épreuve	
La	Trinité	

Passages	de	l’AT	appuyant	implicitement	la	divinité	du	Messie	

Michée	5:1	:	«	Et	toi,	Bethléhem	Éphrata	Toi	qui	es	pe8te	parmi	les	milliers	de	Juda,	De	toi	
sor8ra	pour	moi	Celui	qui	dominera	sur	Israël	Et	dont	l'origine	remonte	au	lointain	passé,	aux	
jours	d’éternité.	»	

Ésaïe	9:6	(9:5)	:	«	Car	un	enfant	nous	est	né,	un	fils	nous	est	donné	et	la	domina8on	reposera	
sur	son	épaule;	on	l'appellera	Admirable,	Conseiller,	Dieu	puissant,	Père	éternel,	Prince	de	la	
paix.	»	

Passages	du	NT	appuyant	implicitement	la	Trinité	(formules	trinitaires)	

Marc	2	:	blasphème	

Marc	12.35-37	:	«	35	Jésus,	con8nuant	à	enseigner	dans	le	temple,	dit:	Comment	les	scribes	
disent-ils	que	le	Christ	est	fils	de	David	?	36	David	lui-même,	animé	par	l'Esprit	Saint,	a	dit:	Le	
Seigneur	(YHWH	/	kurios)	a	dit	à	mon	Seigneur	(Adonai	/	kurios)	:	Assieds-toi	à	ma	droite,	
Jusqu'à	ce	que	je	fasse	de	tes	ennemis	ton	marchepied.	37	David	lui-même	l'appelle	Seigneur	;	
comment	donc	est-il	son	fils	?	Et	une	grande	foule	l'écoutait	avec	plaisir.	»	

MaMhieu	28.19	:	«	Allez,	faites	de	toutes	les	na8ons	des	disciples,	les	bap8sant	au	nom	du	Père,	
du	Fils	et	du	Saint	Esprit…	»	

Luc	10:21	:	«	En	ce	moment	même,	Jésus	tressaillit	de	joie	par	le	Saint-Esprit	et	dit	:	Je	te	loue,	
Père,	 Seigneur	 du	 ciel	 et	 de	 la	 terre,	 de	 ce	 que	 tu	 as	 caché	 ces	 choses	 aux	 sages	 et	 aux	
intelligents	 et	 de	 ce	 que	 tu	 les	 as	 révélées	 aux	 enfants.	 Oui,	 Père,	 parce	 que	 tel	 a	 été	 ton	
bienveillant	dessein.	»	

Jean	 1:32-34	 :	 «	 Jean	 rendit	 ce	 témoignage	 :	 ‘J’ai	 vu	 l’Esprit	 descendre	 du	 ciel	 comme	 une	
colombe	 et	 demeurer	 sur	 lui	 33	 et	moi,	 je	 ne	 le	 connaissais	 pas,	mais	 celui	 qui	m’a	 envoyé	
bap8ser	 d’eau	 m’a	 dit	 :	 ‘Celui	 sur	 qui	 tu	 verras	 l’Esprit	 descendre	 et	 demeurer,	 c’est	 lui	 qui	
bap8se	d’Esprit	Saint.’	Et	moi,	j’ai	vu	et	j’ai	rendu	témoignage	que	c’est	lui	le	Fils	de	Dieu.’	»	

Jean	3:33-36	:	«	33	Celui	qui	a	reçu	son	témoignage	a	cer8fié	que	Dieu	est	vrai	34	car	celui	que	
Dieu	a	envoyé	dit	 les	paroles	de	Dieu,	parce	que	Dieu	donne	 l’Esprit	sans	mesure.	35	Le	Père	
aime	le	Fils	et	a	tout	remis	dans	sa	main.	36	Celui	qui	croit	au	Fils	à	la	vie	éternelle;	celui	qui	ne	
se	confie	pas	au	Fils	ne	verra	pas	la	vie,	mais	la	colère	de	Dieu	demeure	sur	lui.	»	

Jean	14:15-20,	23	 :	«	15	Si	 vous	m'aimez,	vous	garderez	mes	commandements,	16	et	moi,	 je	
prierai	 le	 Père,	 et	 il	 vous	 donnera	un	 autre	Consolateur	 qui	 soit	 éternellement	 avec	 vous,	 17	
l'Esprit	de	vérité,	que	le	monde	ne	peut	pas	recevoir,	parce	qu'il	ne	le	voit	pas	et	ne	le	connaît	
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pas	;	mais	vous,	vous	le	connaissez,	parce	qu'il	demeure	près	de	vous	et	qu'il	sera	en	vous.	18	Je	
ne	vous	laisserai	pas	orphelins,	je	viens	vers	vous.	19	Encore	un	peu	de	temps,	et	le	monde	ne	
me	verra	plus,	mais	vous,	vous	me	verrez	parce	que	moi	je	vis,	et	que,	vous	aussi,	vous	vivrez.	
20	En	ce	jour-là,	vous	connaîtrez	que	moi,	je	suis	en	mon	Père,	vous	en	moi,	et	moi	en	vous.	[...]	
23	 Jésus	 lui	 répondit	 :	Si	quelqu'un	m'aime,	 il	gardera	ma	parole	et	mon	Père	 l'aimera	 ;	nous	
viendrons	vers	lui	et	nous	ferons	notre	demeure	chez	lui.	»	

Le	Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit	habite	dans	le	croyant	selon	ce	dernier	texte.	

Actes	2:33	:	«	33	Élevé	par	la	droite	de	Dieu,	il	a	reçu	du	Père	le	Saint	Esprit	qui	avait	été	promis,	
et	il	l'a	répandu,	comme	vous	le	voyez	et	l’entendez.	»		

Romains	8:9-11ss	:	«	9	Pour	vous,	vous	n'êtes	plus	sous	l'emprise	de	la	chair,	mais	sous	celle	de	
l'Esprit,	si	du	moins	l'Esprit	de	Dieu	habite	en	vous.	Si	quelqu'un	n'a	pas	l'Esprit	de	Christ,	il	ne	
lui	appar8ent	pas.	10	Et	si	Christ	est	en	vous,	 le	corps,	 il	est	vrai,	est	mort	à	cause	du	péché,	
mais	l'esprit	est	vie	à	cause	de	la	jus8ce.	11	Et	si	l'Esprit	de	celui	qui	a	ressuscité	Jésus	d'entre	
les	morts	habite	en	vous,	celui	qui	a	ressuscité	le	Christ-Jésus	d'entre	les	morts	donnera	aussi	la	
vie	à	vos	corps	mortels	par	son	Esprit	qui	habite	en	vous.	»	

1	Corinthiens	12:4-6	:	«	Il	y	a	diversité	de	dons,	mais	le	même	Esprit,	diversité	de	services,	mais	
le	même	Seigneur,	diversité	d’opéra8ons,	mais	le	même	Dieu	qui	opère	tout	en	tous.	» 	1

2	 Corinthiens	 13:13	 [13:14]	 :	 «	Que	 la	 grâce	 du	 Seigneur	 Jésus-Christ,	 l’amour	 de	 Dieu	 et	 la	
communion	du	Saint-Esprit	soient	avec	vous	tous!	» 	2

2	 Thessaloniciens	 2.13-14	 (cf.	 v.	 13-17)	 :	 13	 Pour	 nous,	 frères	 bien-aimés	 du	 Seigneur,	 nous	
devons	à	votre	sujet	rendre	con8nuellement	grâces	à	Dieu,	parce	que	Dieu	vous	a	choisis	dès	le	
commencement	pour	le	salut,	par	la	sanc8fica8on	de	l'Esprit	et	par	la	foi	en	la	vérité.	

Éphésiens	 1.13-14	 :	 «	 En	 lui	 [Christ]	 vous	 aussi,	 après	 avoir	 entendu	 la	 parole	 de	 la	 vérité,	
l'Évangile	de	votre	salut,	en	lui	vous	avez	cru	et	vous	avez	été	scellés	du	Saint	Esprit	qui	avait	été	

 The Truth of God Incarnate, p.191

 The Truth of God Incarnate, p.192
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« Dans la lettre aux Éphésiens, Paul fait référence à la trinité pas moins de 
quatre fois. En 2:18, il affirme que nous avons un accès auprès du Père par 

l’action du même Esprit. En 2:22, il parle de la collaboration de la trinité dans la 
construction de l’église chrétienne... En 3:14-17, il prie le Père afin qu’ils soient 

fortifiés dans l’homme intérieur et que Christ fasse sa demeure dans leur coeur. Et 
en parlant des éléments chrétiens fondamentaux en 4:4-6, Paul parle d’un 

Seigneur, d’un Esprit et d’un Dieu et Père de tous. »
 Michael Green, The Truth of God Incarnate, 1977, p.20



promis,		lequel	est	un	gage	de	notre	héritage,	pour	la	rédemp8on	de	ceux	que	Dieu	s'est	acquis,	
à	la	louange	de	sa	gloire.	(…)	16	Que	notre	Seigneur	Jésus	Christ	lui-même,	et	Dieu	notre	Père,	
qui	nous	a	aimés…	»	

Éphésiens	2:18	:	«	Par	lui	[Jésus],	nous	avons	les	uns	et	les	autres	accès	auprès	du	Père	dans	un	
même	Esprit.	» 	3

Éphésiens	 2:22	 :	 «	 En	 lui	 [Jésus],	 vous	 aussi,	 vous	 êtes	 édifiés	 ensemble	 pour	 être	 une	
habita8on	de	Dieu	en	Esprit.	» 	Voir	autre	traduc8on.	Est-ce	que	l’expression	«	en	Esprit	»	fait	4

référence	à	l’Esprit	Saint	ou	veut	dire	«	spirituellement	»	?	

Ce	 qui	 est	 intéressant	 dans	 les	 deux	 prochains	 passages,	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 que	
chacun	 d’entre	 eux	 con8ennent	 la	 men8on	 des	 trois	 personnes.	 C’est	 aussi	 que,	 pris	
ensemble,	ces	deux	passages	nous	parlent	d’une	‘spiritualité	trinitaire’	:	 l’Esprit,	le	Fils	et	
le	Père	habite	à	l’intérieure	du	chré8en,	dans	son	esprit. 	5

Éphésiens	3:14-17	:	«	C’est	pourquoi,	je	fléchis	les	genoux	devant	le	Père,	de	qui	toutes	familles	
dans	les	cieux	et	sur	la	terre	8re	son	nom,	afin	qu’il	vous	donne,	selon	la	richesse	de	sa	gloire	
d’être	puissamment	for8fié	par	son	Esprit	dans	l’homme	intérieur,	que	le	Christ	habite	dans	vos	
coeurs	par	la	foi	et	que	vous	soyez	enracinés	dans	l’amour...	»	

Éphésiens	4:4-6	 :	 «	 Il	 y	a	un	 seul	 corps	et	un	 seul	Esprit,	 comme	vous	avez	été	appelé	à	une	
seule	espérance,	celle	de	votre	voca8on;	Il	y	a	un	seul	Seigneur,	une	seule	foi,	un	seul	baptême,	
un	seul	Dieu	et	Père	de	tous	parmi	tous	et	en	tous.	»	

Colossiens	1:6-8	:	«	6	Cet	Évangile	est	parvenu	chez	vous,	tout	comme	il	porte	des	fruits	et	fait	
des	progrès	dans	 le	monde	en8er	 ;	 il	en	est	de	même	chez	vous,	depuis	 le	 jour	où	vous	avez	
entendu	 et	 connu	 la	 grâce	 de	 Dieu,	 selon	 la	 vérité,	 7	 d'après	 les	 instruc8ons	 que	 vous	 avez	
reçues	d'Épaphras	notre	bien-aimé	compagnon	de	service	;	il	est	pour	vous	un	fidèle	ministre	du	
Christ,	8	et	il	nous	a	signalé	de	quel	amour	l'Esprit	vous	anime.	»	

Jude	20-21	:	«	20	Mais	vous,	bien-aimés,	édifiez-vous	vous-mêmes	sur	votre	très	sainte	foi,	priez	
par	 le	 Saint-Esprit,	 21	maintenez-vous	 dans	 l'amour	 de	 Dieu,	 en	 awendant	 la	miséricorde	 de	
notre	Seigneur	Jésus-Christ	pour	la	vie	éternelle.	

1	Jean	3:23-24	:	«	23	Et	voici	son	commandement	:	Que	nous	croyions	au	nom	de	son	Fils	Jésus-
Christ	et	que	nous	nous	aimions	les	uns	les	autres	selon	le	commandement	qu'il	nous	a	donné.	
24	Celui	qui	garde	ses	commandements	demeure	en	Dieu	et	Dieu	en	lui.	Et	nous	reconnaissons	
à	ceci	qu'il	demeure	en	nous,	par	l'Esprit	qu'il	nous	a	donné.	»	

 The Truth of God Incarnate, p.203

 The Truth of God Incarnate, p.204

 Cette spiritualité trinitaire ce retrouve clairement en Jean 14:15-23 et Romains 8:9-11 va aussi dans ce sens...5
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1	Jean	4:13-14	:	«	13	À	ceci	nous	reconnaissons	que	nous	demeurons	en	lui	et	lui	en	nous	:	c'est	
qu'il	nous	a	donné	de	son	Esprit.	14	Et	nous,	nous	avons	vu	et	nous	témoignons	que	le	Père	a	
envoyé	le	Fils	comme	Sauveur	du	monde.	»	

1	Pierre	1:2	:	«	1	Pierre,	apôtre	de	Jésus	Christ,	à	ceux	qui	sont	étrangers	et	dispersés	dans	le	
Pont,	la	Gala8e,	la	Cappadoce,	l'Asie	et	la	Bithynie,	2	et	qui	sont	élus	selon	la	prescience	de	Dieu	
le	Père,	par	la	sanc8fica8on	de	l'Esprit,	afin	qu'ils	deviennent	obéissants,	et	qu'ils	par8cipent	à	
l'aspersion	du	sang	de	Jésus	Christ:	que	la	grâce	et	la	paix	vous	soient	mul8pliées	!	»	

1	Pierre	3:18	:	«	Christ	aussi	a	souffert	une	fois	pour	les	péchés,	lui	juste	pour	des	injustes,	afin	
de	nous	amener	à	Dieu,	ayant	été	mis	à	mort	quant	à	la	chair,	mais	ayant	été	rendu	vivant	quant	
à	l’Esprit…	»	

Jean	5:6-10	 :	«	6	C'est	 lui,	 Jésus-Christ,	qui	est	venu	avec	de	 l'eau	et	du	sang,	non	avec	 l'eau	
seulement,	mais	 avec	 l'eau	 et	 avec	 le	 sang	 ;	 et	 c'est	 l'Esprit	 qui	 rend	 témoignage,	 parce	 que	
l'Esprit	est	la	vérité.	7	Car	il	y	en	a	trois	qui	rendent	témoignage	l'Esprit,	l'eau	et	le	sang,	et	les	
trois	sont	d'accord.	9	Si	nous	recevons	le	témoignage	des	hommes,	le	témoignage	de	Dieu	est	
plus	grand	car	voici	le	témoignage	de	Dieu	:	c'est	qu'il	rend	témoignage	à	son	Fils.	10	Celui	qui	
croit	au	Fils	de	Dieu,	a	ce	témoignage	en	lui-même	;	celui	qui	ne	croit	pas	Dieu,	le	fait	menteur,	
puisqu'il	ne	croit	pas	au	témoignage	que	Dieu	a	rendu	à	son	Fils.	»	

Apocalypse	1:4-5	:	«	4	Jean	aux	sept	Églises	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,	de	la	part	des	sept	esprits	qui	sont	
devant	son	trône,	5	et	de	la	part	de	Jésus-Christ,	le	témoin	fidèle,	le	premier-né	d'entre	les	
morts	et	le	souverain	des	rois	de	la	terre	!	»	

Apocalypse	3:21-22	:	«	Le	vainqueur,	je	le	ferai	asseoir	avec	moi	sur	mon	trône,	comme	moi	j'ai	
vaincu	et	me	suis	assis	avec	mon	Père	sur	son	trône.	22	Que	celui	qui	a	des	oreilles	écoute	ce	
que	l'Esprit	dit	aux	Églises	!	»	

Passages	appuyant	explicitement	la	Divinité	de	Christ	

Jean	1:1-3	:	«	1.	Au	commencement	était	la	Parole	et	la	Parole	était	avec	Dieu	et	la	Parole	était	
Dieu.	2.	Elle	était	au	commencement	avec	Dieu.	3.	Toutes	choses	ont	été	faites	par	elle	et	rien	
de	ce	qui	a	été	fait	n'a	été	fait	sans	elle.	»	

Jean	1:18	:	«	Personne	n'a	jamais	vu	Dieu	;	Dieu	(le	Fils)	unique,	qui	est	dans	le	sein	du	Père,	lui,	
l'a	fait	connaître.	»	

Jean	 8:27-29	 :	 «	 27	 Ils	 ne	 comprirent	 pas	 qu'il	 leur	 parlait	 du	 Père.	 28	 Jésus	 donc	 leur	 dit	 :	
Quand	vous	aurez	élevé	 le	Fils	de	 l'homme,	alors	vous	connaîtrez	que	je	suis	et	que	je	ne	fais	
rien	de	moi-même,	mais	que	je	parle	selon	ce	que	le	Père	m'a	enseigné.	29	Celui	qui	m'a	envoyé	
est	avec	moi	;	il	ne	m'a	pas	laissé	seul,	parce	que	moi,	je	fais	toujours	ce	qui	lui	est	agréable.	»	
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Jean	8:57-59	:	«	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,	moi,	je	suis.	59	Là-
dessus,	il	prirent	des	pierres	pour	les	lui	jeter	;	mais	Jésus	se	cacha,	et	sor8t	du	temple.	»		

Jean	20:27-29	:	«	27	Puis	il	dit	à	Thomas	:	Avance	ici	ton	doigt,	regarde	mes	mains,	avance	aussi	
ta	main	et	mets-la	dans	mon	côté	;	et	ne	sois	pas	incrédule,	mais	crois	!	28	Thomas	lui	répondit	:	
Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!	29	Jésus	lui	dit	:	Parce	que	tu	m'as	vu,	tu	as	cru.	Heureux	ceux	qui	
n'ont	pas	vu	et	qui	ont	cru	!	» 	6

Romains	 9:2-5	 :	 «	 2	 J'ai	 une	 grande	 tristesse	 et	 un	 chagrin	 con8nuel	 dans	 le	 cœur.	 3	 Car	 je	
souhaiterais	être	moi-même	anathème	(et	séparé)	du	Christ	pour	mes	frères,	mes	parents	selon	
la	chair,	4	qui	sont	les	Israélites,	à	qui	appar8ennent	l'adop8on,	la	gloire,	les	alliances,	la	loi,	le	
culte,	 les	promesses,	 5	 les	patriarches,	 et	 de	qui	 est	 issu,	 selon	 la	 chair,	 le	Christ,	 qui	 est	 au-
dessus	de	toutes	choses,	Dieu	béni	éternellement.	Amen	!	»	

Colossiens	1:15-19	:	«	15	Il	est	l'image	du	Dieu	invisible,	le	premier-né	de	toute	la	créa8on.	16	
Car	en	lui	tout	a	été	créé	dans	les	cieux	et	sur	la	terre,	ce	qui	est	visible	et	ce	qui	est	invisible,	
trônes,	souverainetés,	principautés,	pouvoirs.	Tout	a	été	créé	par	lui	et	pour	lui.	17	Il	est	avant	
toutes	 choses	 et	 tout	 subsiste	 en	 lui.	 18	 Il	 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.	19	Car	il	a	plu	(à	
Dieu)	de	faire	habiter	en	lui	toute	plénitude	20	et	de	tout	réconcilier	avec	lui-même,	aussi	bien	
ce	qui	est	sur	la	terre	que	ce	qui	est	dans	les	cieux,	en	faisant	la	paix	par	lui,	par	le	sang	de	sa	
croix.	»	

Michael	Green	affirme	que	le	mot	‘premier-né’	est	«	un	mot	ayant	une	histoire	complexe	
qui	avait	alors	depuis	longtemps	cessé	d’être	u8lisé	exclusivement	dans	son	sens	liwéral	et	
est	venu	à	dénoter	la	priorité	au	niveau	du	rang	et	du	temps.	» 	7

"Les	 indicateurs	 de	 la	 prééminence	 en	 lien	 avec	 le	 fait	 d'être	 le	 premier	 sont	 présents	
partout	dans	 le	monde	Gréco-Romain.	Par	exemple,	 le	8tre	officiel	pour	César,	 'princier'	
veut	 dire	 'premier	 citoyen'.	 Flavius	 Josèphe	 u8lise	 hoi	 protoi	 [les	 premiers]	 pour	 faire	
référence	aux	dirigeants	de	n'importe	quel	organisa8on	gouvernementale.	Dans	presque	
tous	 les	 cas,	 le	 statut	 prioritaire	 du	 premier	 exprime	 la	 structure	 des	 rela8ons	
sociales."	(Handbook	of	Biblical	Social	Values,	John	Pilch	&	Bruce	Malina,	p.167)	

Colossiens	2:9	:	«	Car	en	lui	habite	corporellement	toute	la	plénitude	de	la	divinité.	»	

Tite	2:11-13	:	«11	La	grâce	de	Dieu,	source	de	salut	pour	tous	 les	hommes,	a	été	manifestée.	
12	Elle	nous	enseigne	à	renoncer	à	l'impiété,	aux	désirs	de	ce	monde,	et	à	vivre	dans	le	siècle	
présent	d'une	manière	sensée,	juste	et	pieuse,	13	en	awendant	la	bienheureuse	espérance	et	la	
manifesta8on	de	la	gloire	de	notre	grand	Dieu	et	Sauveur,	le	Christ-Jésus.	»	

 Si Jésus n’a pas repris Thomas comme l’ange a repris Jean dans Apocalypse 19.10, 22:9 c’est forcément parce que Jésus 6

possède la même divinité que le Père.
 7
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Hébreux	1:6-9	 :	«	7.	De	plus,	 il	dit	des	anges:	Celui	qui	 fait	de	ses	anges	des	vents,	Et	de	ses	
serviteurs	une	flamme	de	feu.	8.	Mais	il	a	dit	au	Fils:	Ton	trône,	ô	Dieu,	est	éternel;	Le	sceptre	de	
ton	règne	est	un	sceptre	d'équité;	9.	Tu	as	aimé	la	jus8ce,	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	compagnons.	»	

1	 Jean	 5:20	 :	 «	 20	 Nous	 savons	 aussi	 que	 le	 Fils	 de	 Dieu	 est	 venu,	 et	 qu'il	 nous	 a	 donné	
l'intelligence	pour	connaître	(celui	qui	est)	 le	Véritable	;	et	nous	sommes	dans	 le	Véritable,	en	
son	Fils	Jésus-Christ.	C'est	lui	le	Dieu	véritable	et	la	vie	éternelle.	»	

Subordina8onnisme	:	voici	quelques	versets	u8lisés	pour	appuyer	cewe	vision	de	la	trinité	:		

Jn	3,35,	5,26.27,	10,29,	13,16,	14,28	1	Co	8,4-6,	15,28	Hé	10	7,9.	
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Passages	appuyant	implicitement	la	Divinité	de	Christ	

Matthieu	18:20	
«	His	most	audacious	claim	to	divinity	goes	almost	unnoticed	by	modern	readers,	when	he	
said	:	«	Where	two	or	three	are	gathered	in	my	name,	I	am	in	their	midst	»	(Matthew	18	:
20).	 Any	 Eirst-century	 Jew	 would	 immediately	 recognize	 that	 Jesus	 was	 referring	 to	 a	
famous	rabbinic	saying	 :	«	When	two	or	 threee	sit	 to	study	Scripture,	 the	Shekhinah	 is	 in	
their	midst	 ».	 (Mishnah	Avot	3	 :6)	When	he	quotes	 this	 saying,	 Jesus	 replaced	 the	words	
«	 the	Shekhinah	»	(i.e.	«	 the	glory	of	God’s	presence	»)	with	«	 I	»	 -	 something	 that	would	
have	been	regarded	as	blasphemous	by	any	Jew .	»	8

«	In	these	earliest	lewers,	wriwen	some	twenty	years	a�er	the	resurrec8on,	we	find	Paul	
struggling	with	words	in	wich	to	describe	the	associa8on	of	Jesus	with	God	in	grace,	glory,	
salva8on	and	judgement.	Already	we	have	a	story	‘which	co-stars	Jesus	and	God ’...	»	9

1	Corinthiens	2:16	
En	effet	:		
Qui	a	connu		 	 	 la	pensée	du	Seigneur 	pour	l'instruire	?		10

Or	nous,	nous	avons		 	 la	pensée	de	Christ.	

 Instone-Brewer, David. 2012. The Jesus Scandals : Why he Shocked his Contemporaries (and still shocks today). Oxford: 8

Monarch Books, p.174
 The Truth of God Incarnate, p.199

 Paul cite Ésaïe 40:13 et remplace Seigneur par Christ (Garland 2003, 102).10
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Passages parlant de Yahvé Passages appliqués à Jésus

Le bon berger

Ézéchiel 34:15-17 
« 15 C'est moi qui ferai paître mes brebis, 
c'est moi qui les ferai reposer, — oracle du 

Seigneur, l'Éternel. 16 Je chercherai celle qui 
était perdue, je ramènerai celle qui était 

égarée, je panserai celle qui est blessée et je 
fortifierai celle qui est malade. Mais je 

détruirai celles qui sont grasses et 
vigoureuses. Je les ferai paître avec justice.  

17 Et vous, mes brebis, ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : Me voici ; je juge entre 
agneau et agneau, entre béliers et boucs. »

Jean 9:11-13 
« 11 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger 

donne sa vie pour ses brebis. 12 Mais le 
mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les 

brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, 
abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup 

s'en empare et les disperse. 13 C'est qu'il est 
mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des 

brebis. Moi, je suis le bon berger. » 

Matthieu 25:31-34 
« 31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans 
sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur 

son trône de gloire. 32 Toutes les nations 
seront assemblées devant lui. Il séparera les 

uns d'avec les autres, comme le berger sépare 
les brebis d'avec les boucs, 33 et il mettra les 
brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; 
recevez en héritage le royaume qui vous a été 

préparé dès la fondation du monde. »
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Passages parlant de Yahvé Passages appliqués à Jésus

Pardon des péchés
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Psaume 130 : 3-4, 7-8 
« 3 Si tu gardais (le souvenir) des fautes, 

Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? 4 
Mais le pardon (se trouve) auprès de toi afin 

qu'on te craigne. 7 Israël, attends-toi à 
l'Éternel ! Car la bienveillance est auprès de 

l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. 
8 C'est lui qui libérera Israël de toutes ses 

fautes. » 

Daniel 9:9 
« Auprès du Seigneur, notre Dieu, la 

miséricorde et le pardon, car nous avons été 
rebelles envers lui. » 

Michée 7:18-20 
« 18 Qui est Dieu comme toi, pardonnant la 

faute et passant sur le crime en faveur du 
reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa 
colère à toujours, car il prend plaisir à la 

bienveillance. 19 Il aura encore compassion 
de nous, Il mettra nos fautes sous nos pieds. 

Tu jetteras au fond de la mer tous leurs 
péchés, 20 tu témoigneras de la fidélité à 

Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme 
tu l'as juré jadis à nos pères. » 

  
Exode 32.33  

« L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a 
péché contre moi que j'effacerai de mon 

livre. » 

Esdras 9.15 
« Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous 
sommes aujourd'hui un reste de réchappés. 
Nous voici devant toi comme des coupables, 
et nous ne saurions ainsi subsister devant ta 

face. » 

Psaumes 5.5 (5:6)  
« Les insensés ne subsistent pas devant tes 

yeux; Tu hais tous ceux qui commettent 
l’iniquité." 

Psaumes 101.7 
« Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas 

dans ma maison; Celui qui dit des mensonges 
ne subsistera pas en ma présence. »

Matthieu 1:21 
« 21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés. » 

Marc 2:5-12 
« 5 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : 
Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 6 
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis 

et qui raisonnaient en eux-mêmes : 
7 Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il 

blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si 
ce n'est Dieu seul ? 8 Jésus connut aussitôt 

par son esprit leurs raisonnements intérieurs 
et leur dit : Pourquoi faites-vous de tels 

raisonnements dans vos cœurs ? 9 Qu'est-ce 
qui est plus facile, de dire au paralytique : Tes 
péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, 

prends ton lit et marche ? 10 Or, afin que 
vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la 
terre le pouvoir de pardonner les péchés : 

11 Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-
toi, prends ton lit et va dans ta maison. 12 Et 
à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en 

présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors 
d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant : 

Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » 

Tite 2:12-14  
« 12 Elle [la grâce de Dieu] nous enseigne à 

renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, 
et à vivre dans le siècle présent d'une manière 

sensée, juste et pieuse, 13 en attendant la 
bienheureuse espérance et la manifestation 

de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le 
Christ-Jésus. 14 Il s'est donné lui-même pour 
nous, afin de nous racheter de toute iniquité 
et de se faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les œuvres 
bonnes. »

Passages parlant de Yahvé Passages appliqués à Jésus
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Passages parlant de Yahvé Passages appliqués à Jésus

L’Époux 

Ésaïe 54:5 
« 5 Car celui qui t'a faite est ton époux : 

L'Éternel des armées est son nom ; Et ton 
rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme 

Dieu de toute la terre. »

Matthieu 25:1ss 
« 1 Alors le royaume des cieux sera semblable 

à dix vierges qui prirent leurs lampes pour 
aller à la rencontre de l'époux. » 

Éphésiens 

Passages parlant de Yahvé Passages appliqués à Jésus

Le Fils de l’homme, le roi qui revient

Daniel 7:13-14 
« 13 Je regardais pendant mes visions 

nocturnes et voici que sur les nuées du ciel 
arriva comme un fils d'homme. Il s'avança 

vers l'Ancien des jours et on le fit approcher 
de lui. 14 On lui donna la domination, 

l'honneur et la royauté et tous les peuples, les 
nations et les hommes de toutes langues le 

servirent. Sa domination est une 
domination éternelle qui ne passera pas et sa 

royauté ne sera jamais détruite. » 

Il est important de mentionner que le mot 
« servirent » est un mot qui est toujours 

appliqués à Dieu car il a le sens de rendre un 
culte. Ce passage implique donc que le fils de 
l’homme est divin. La domination éternelle 

de Dieu est associée à la domination sans fin 
du Fils de l’Homme dans Daniel, voir 2:44, 

4:3, 4:34, 6:26. 

Marc 14:61-62 
« Jésus garda le silence et ne répondit rien. 

Le souverain sacrificateur l’interrogea de 
nouveau et lui dit : ‘Es-tu le Christ, le Fils du 

Dieu béni? Jésus répondit : ‘Je le suis. Et 
vous verrez le Fils de l’homme assis à la 

droite du Tout-Puissant et venant avec les 
nuées du ciel.’ »  

Thessaloniciens 1:9-10 
« On raconte, à notre sujet, quel accès nous 
avons eu auprès de vous et comment vous 

vous êtes convertis à Dieu en vous détournant 
des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et 

pour attendre des cieux son Fils qu’il a 
ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous 

délivre de la colère à venir. »
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Passages parlant de Yahvé Passages appliqués à Jésus

La puissance sur la mer

Psaume 89:9-10 
« 9 Éternel, Dieu des armées ! qui est comme toi 

puissant, Éternel ? Ta fidélité t'environne. 10 C'est toi 
qui domines l'orgueil de la mer ; Quand ses vagues se 

soulèvent, c'est toi qui les apaises. » 

Psaumes 65:7 
« 8 Il apaise le mugissement des mers, le 

mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. 
9 Ceux qui habitent aux extrémités (du monde) sont 

dans la crainte à cause de tes signes... » 

Psaumes 93:3-4 
« 3 Les fleuves élèvent, ô Éternel ! Les fleuves élèvent 
leur voix, les fleuves élèvent leur grondement. 4 Plus 
que la voix des grandes eaux, des magnifiques vagues 

de la mer, l'Éternel est magnifique, dans les lieux 
élevés. » 

Psaumes 107:23-30 
« 23 Ceux qui voyageaient sur la mer dans des 

navires et qui faisaient des affaires sur les grandes 
eaux, 24 ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses 
merveilles dans les bas-fonds. 25 Il parla et fit lever 

un vent de tempête qui souleva les flots. 26 Ils 
montaient vers les cieux, ils descendaient dans les 

abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur. 
27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un 

homme ivre et toute leur sagesse était engloutie. 
28 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les 

fit sortir de leurs angoisses. 29 Il arrêta, calma la 
tempête et les flots se turent. 30 Ils se réjouirent de 
ce qu'ils s'étaient apaisés. Et (l'Éternel) les conduisit 

au port désiré. » 

Job 9:7-8 
« 7 Il parle au soleil et le soleil ne paraît pas. Il 

appose un sceau sur les étoiles. 8 Seul, il étend les 
cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. »

Marc 4:35-41 
« 37 Il s'éleva une forte bourrasque et 
les vagues se jetaient dans la barque 
au point qu'elle se remplissait déjà. 

38 Et lui, il dormait à la poupe sur le 
coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent 

: Maître, tu ne te soucies pas de ce 
que nous périssons ? 39 Il se réveilla, 

menaça le vent et dit à la mer : 
Silence, tais-toi. Le vent cessa et un 

grand calme se fit. 40 Puis il leur dit : 
Pourquoi avez-vous tellement peur ? 

Comment n'avez-vous pas de foi ? 
41 Ils furent saisis d'une grande 
crainte et se dirent les uns aux 

autres : Quel est donc celui-ci, car 
même le vent et la mer lui 

obéissent ? » 

Marc 6:45-52 
« 47 Le soir venu, la barque était au 
milieu de la mer, et Jésus était seul à 

terre. 48 Il vit qu'ils avaient beaucoup 
de peine à ramer car le vent leur était 
contraire. A la quatrième veille de la 

nuit environ, il alla vers eux en 
marchant sur la mer et il voulait les 

dépasser. 49 Quand ils le virent 
marcher sur la mer, ils pensèrent que 
c'était un fantôme, et ils poussèrent 

des cris ; 50 car ils le voyaient tous, et 
ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur 
parla et leur dit : Rassurez-vous, c'est 

moi [litt. : moi, je suis], n'ayez pas 
peur. 51 Puis il monta auprès d'eux 
dans la barque, et le vent tomba. En 

eux-mêmes, ils étaient tout 
stupéfaits ; 52 car ils n'avaient pas 
compris le miracle des pains, parce 

que leur cœur était endurci. »
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Passages	appuyant	la	divinité	du	Saint-Esprit	+	Trinité	

Jean	5:6-10	 :	«	6	C'est	 lui,	 Jésus-Christ,	qui	est	venu	avec	de	 l'eau	et	du	sang,	non	avec	 l'eau	
seulement,	mais	 avec	 l'eau	 et	 avec	 le	 sang	 ;	 et	 c'est	 l'Esprit	 qui	 rend	 témoignage,	 parce	 que	
l'Esprit	est	la	vérité.	7	Car	il	y	en	a	trois	qui	rendent	témoignage	l'Esprit,	l'eau	et	le	sang,	et	les	
trois	sont	d'accord.	9	Si	nous	recevons	le	témoignage	des	hommes,	le	témoignage	de	Dieu	est	
plus	grand	car	voici	le	témoignage	de	Dieu	:	c'est	qu'il	rend	témoignage	à	son	Fils.	10	Celui	qui	
croit	au	Fils	de	Dieu,	a	ce	témoignage	en	lui-même	;	celui	qui	ne	croit	pas	Dieu,	le	fait	menteur,	
puisqu'il	ne	croit	pas	au	témoignage	que	Dieu	a	rendu	à	son	Fils.	»	

MaMhieu	12:26-32	
Le	blasphème	contre	Dieu	était	considéré	comme	un	péché	 impardonnable	pour	 les	 Juifs.	
Ils	 sont	parvenus	à	cette	conclusion	sur	 la	base	que	 le	 fait	de	prendre	 le	nom	de	Dieu	en	
vain	 est	 le	 seul	 des	 10	 commandements	 où	 il	 est	 précisé	 par	 la	 suite	 «	 car	 l'Éternel	 ne	
tiendra	pas	pour	innocent	celui	qui	prendra	son	nom	en	vain. »	(Colombe)		

«	 The	 Jews	 were	 not	 surprised	 to	 hear	 that	 blasphemy	 was	 unforgivable	 -	 they	 already	
knew	this	from	the	Ten	Commandments.	The	shock	was	that	Jesus	said	blasphemy	against	
the	Holy	Spirit	was	unforgivable.	Since	the	 law	said	only	that	blasphemy	against	God	was	
unforgivable,	it	meant	that	Jesus	was	putting	the	Holy	Spirit	on	a	par	with	God !	» 11

Le	fait	que	Jésus	dise	que	le	blasphème	contre	le	Fils	de	l’Homme	sera	pardonné	n’implique	
pas	 qu’il	 n’est	 pas	 divin,	 mais	 est	 à	 prendre	 dans	 son	 contexte	 pré-pascal,	 avant	 que	 sa	
divinité	soit	dévoilée.		

Pères	apostoliques	

Ignace	d’Antioche	aux	Éphésiens	18,2	
Car	notre	Dieu,	Jésus-Christ,	a	été	porté	dans	le	sein	de	Marie,	selon	l’économie	divine…

 Instone-Brewer, David. 2012. The Jesus Scandals : Why he Shocked his Contemporaries (and still shocks today). Oxford: 11

Monarch Books, p.175
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