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Dès la préface de son livre1, Fletcher-Louis annonce que son projet consiste à offrir un 

nouveau modèle décrivant et expliquant les origines de la croyance en la divinité de Christ 

(p. xiii). Ce nouveau paradigme en christologie, l’auteur espère l’établir par l’entremise 

d’une série de quatre volumes. Trois autres livres sur la question ont donc été promis par 

l’auteur. Jesus Monotheism est le premier volume de cette série. Cette première phase de 

construction se divise en trois parties : elle fait l’état de la question sur la forme et l’origine 

de la christologie néotestamentaire, met en lumière certaines faiblesses des thèses actuelles 

et offre des pistes de recherches qui permettront d’élaborer le nouveau modèle.  

Survol historique de la question 

La première partie est une introduction au nouveau consensus pour la haute christologie 

primitive (ch. 1). Fletcher-Louis dresse un panorama de l’état de la question en démontrant 

comment les thèses de Wilhelm Bousset ont été abandonnées par la majorité des 

spécialistes en études néotestamentaires, qui trouvent plus convaincantes les 

démonstrations de Martin Hengel. À partir des années 1970, Martin Hengel argumente que 

Jésus est considéré comme faisant partie de l’identité divine très tôt dans l’histoire du NT. 

D’après lui, cette perspective s’impose au plus tard dix-huit ans après la mort de Jésus et 

probablement à peine quatre ou cinq ans (p. 4).  

 

Par la suite, Larry Hurtado et Richard Bauckham mettent de l’eau au moulin avec leur thèse 

respective et soutiennent que la croyance en la divinité de Christ n’a pris que quelques mois 

à émerger allant ainsi à l’encontre de la thèse de Bousset. Le nouveau consensus rejette 

aussi une thèse importante de James D. G. Dunn. Celui-ci affirme que la christologie 

primitive s’est bel et bien formée en contexte palestinien par l’entremise d’idiomes juifs 

(plutôt qu’hellénistiques), mais que Jésus n’en était pas pour autant inclus dans l’identité 

divine monothéiste. Il avait plutôt un statut semblable aux figures intermédiaires comme 

la Sagesse et le Logos (possédant des fonctions divines sans toutefois être de nature divine). 

Le nouveau consensus adhère à l’idée que Jésus est inclus dans l’identité divine dès la 

première strate de la théologie chrétienne. Les membres diffèrent cependant quant à la 

                                                        
1 Crispin Fletcher-Louis, Jesus Monotheism: Christological Origins: The Emerging Consensus and Beyond, 
Eugene OR, Wipf and Stock, 367 p. 
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façon dont cela en est venu à se faire. Pour Hurtado, c’est au travers des expériences 

puissantes de révélation que la dévotion au Christ comme à Dieu s’est établie (p. 15-21, 

26-28). Bauckham, quant à lui, pense que c’est l’interprétation des Écritures hébraïques, 

notamment l’association entre Jésus et le titre « Seigneur » (kurios en grec, translittération 

grecque de yhwh dans la Septante) qui a suscité la croyance en son statut divin chez les 

premiers chrétiens et que le Jésus historique y est pour quelque chose, d’où la place des 

évangiles dans sa reconstruction historique (p. 13-15, 29-30).  

 

Ces deux auteurs, qui ont profondément marqué le consensus émergent, servent de tremplin 

pour le nouveau modèle de Fletcher-Louis. Tout au long de ce premier volume, la référence 

à ce duo reviendra comme un leitmotiv, comme pour dire en quoi le prochain paradigme 

leur sera tributaire et, en même temps, comment il se distanciera de ces modèles.  

Texte biblique majeur influençant le consensus émergent : 1 Co 8,6 

Comme mentionné, un nombre croissant d’auteurs acceptent désormais l’essence des 

thèses de Bauckham et Hurtado de sorte que Fletcher-Louis est d’accord avec Andrew 

Chester pour parler d’un consensus émergent. Un des textes bibliques majeurs derrière le 

nouveau consensus est 1 Co 8,6 (p. 8-15, 33-59) : « Pour nous, [il y a] un seul Dieu, le 

Père, de qui [viennent] toutes choses et pour qui nous [sommes] et un seul Seigneur, Jésus-

Christ, par qui [viennent] toutes choses et par qui nous [sommes] ». Il est largement admis 

que ce verset fait écho au Shema Israël de Dt 6,4 : « Écoute, Israël ! L'Éternel, notre Dieu, 

l'Éternel est un ». Dans la Septante, le tétragramme yhwh fut traduit par kurios (Seigneur). 

1 Co 8,6 reprend les deux titres présents en Dt 6,4 et applique theos au Père et kurios à 

Jésus de sorte que Fletcher-Louis affirme que ce verset fonde le monothéisme 

christologique, une expression qui vient de Bauckham. En attribuant yhwh à Jésus comme 

l’hymne de Ph 2,6-11, 1 Co 8,6 s’avère une clé herméneutique (« an interpretative key ») 

pour la christologie paulinienne (p. 8).  

 

Par ailleurs, dans cette première partie du livre, Fletcher-Louis recense aussi les objections 

qui ont été soulevées par certains contre le consensus émergent, pour ensuite les réfuter et, 

enfin, fournir de nouveaux arguments pour la nouvelle théorie (ch. 2). Bien que Maurice 
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Casey et Adela Yarbro Collins aient manifesté des objections, celles-ci sont mineures de 

sorte que Louis-Fletcher concentre surtout son attention sur James McGrath qui a 

davantage développé son argumentaire.  

 

D’après ce dernier, 1 Co 8,6 n’est pas une subdivision du Shema, mais une expansion. La 

désignation de Jésus comme Seigneur serait un ajout qui s’opère à l’extérieur des données 

du Shema. En dehors des paramètres linguistiques du Shema qui affirme qu’il n’y a qu’un 

seul Dieu (attribué au Père en 1 Co 8,6), Paul joindrait l’idée d’un « seul Seigneur » (p. 

33). De plus, il soutient que si Paul avait modifié le Shema pour inclure le Christ à 

l’intérieur de l’identité divine, il aurait dû s’expliquer aux Corinthiens.  

 

Fletcher-Louis répond en affirmant que la perspective de McGrath est problématique, car 

aucun précédent à l’idée qu’un Seigneur messianique serait le créateur de l’univers n’existe 

dans la littérature du Second Temple. Il renchérit ensuite en argumentant pour la nature 

préépistolaire de 1 Co 8,6 (p. 34-36). Comme ce passage constitue une clé pour 

l’argumentation du consensus émergent, Fletcher-Louis avance aussi de nouveaux 

arguments pour l’aspect traditionnel de 1 Co 8,6 (p. 39-59). Il se base alors sur une nouvelle 

approche exégétique établie récemment par Casper Labuschagne : la critique numérique. 

Cette méthode est décrite comme « l’étude des patrons et structures numériques dans les 

textes bibliques » (p. 39). 1 Co 8,6 contiendrait une structure double dont chaque membre 

contient treize mots pour un total de 26. Or, 13 est la valeur numérique du mot echad (un) 

alors que 26 est celle du tétragramme : « je propose que la structure numérique des mots 

(13 + 13 = 26) représente une profonde contribution à l’affirmation de la confession que 

l’identité du Dieu unique est désormais “deux en un” » (p. 40). Fletcher-Louis termine cette 

première partie en élaborant sur le genre de cette tradition apostolique et ses implications 

concernant l’adoration de Christ (p. 54-59).  


