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En cette période de spéculation sur la naissance de Jésus-Christ, il est plus qu’important pour 
les croyants chrétiens de s’affermir sur la seule règle de foi et le seul code éthique chrétien 
qui est la Parole de Dieu révélée dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu.  
Documentons ceci dans la Parole. 
 
Procédons par dénombrement. Commençons par là où il est écrit : 
 

I- Jésus-Christ est Dieu.  

Il n’y a dans la bible aucun endroit où il est écrit que Jésus ou Jésus-Christ est Dieu. 
Aucun, dans aucune version. 
Aussi beau peut paraître que Jésus soit appelé Dieu ; devant Dieu, c’est de l’idolâtrie.  
Exode 34 : 
14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l’Eternel porte le nom 

de jaloux, il est un Dieu jaloux. 
 
II- Jésus-Christ est le fils de Dieu. 

 
Actes 8: 
37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L’eunuque 
répondit: Je crois que Jésus-Christ  est le Fils de Dieu. 
 
C’est le seul endroit dans la Bible où il est écrit « Jésus-Christ est le fils de Dieu » 
 
III. Jésus est le fils de Dieu 
   
Actes 9: 
20  Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 
 
C’est le seul endroit dans la Bible où il est écrit « Jésus est le fils de Dieu » 
 

Les deux endroits sont les dires des hommes ; mais qu’a-t-Il dit Lui-même Dieu à propos 
de Jésus ? 
 
Matthieu 3 : 
17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon  Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 
 
 
C’est Dieu qui parle. C’était un phénomène rare où Dieu se manifeste à travers un signe 
matériel visible comme à travers un buisson avec Moïse, ou un signe audible comme lors 
du baptême de Jésus.  
 
La vérité est claire à ce sujet que Jésus-Christ n’est pas Dieu. Jean l’a encore spécifié. 
Dans Jean 3 
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Jean 3 : 
16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
Regardons une autre grande vérité dans la Parole écrite de Dieu ; allons dans Philippiens 
 

Philippiens  2: 
6  lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, 
 
Existant en forme de Dieu veut tout simplement dire que Jésus-Christ portait en lui la 
semence divine d’un côté et la semence humaine de l’autre dans sa conception. Marie n’a 

point connu d’homme pour concevoir Jésus.  
 
Voici le verset incompris par des milliers de chrétiens et qui fausse leur croyance.  

      

1 Jean 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. 
 
Même une personne de peu d’instruction ne peut pas ne pas comprendre ce verset, car il 
est clair. Il commence par nous savons que le fils de Dieu. Il est dit ensuite en son 
fils Jésus-Christ ; et il y a un point. Ce qui suit n’a rien à avoir avec Jésus-Christ 
puisqu’il parle du Véritable que lui Jésus-Christ nous a fait connaître qui est Dieu. Point 
 
  Maintenant laissez-moi vous dire ce qui devrait réveiller votre attention et 
comprendre que Dieu ne regarde pas nos sentiments pour adapter sa Parole à ces 
sentiments. C’est ce que beaucoup de croyants chrétiens s’imaginent.  
Jésus est Dieu, c’est beau à dire, c’est magnifique à entendre, et pourtant Dieu ferme ses 
oreilles à ce discours.  
Il l’a dit dans Exode 34 : 14, tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; ne fusse 
son fils ; que tous veulent prendre pour Dieu ; Dieu n’est pas là. C’est de l’idolâtrie. Même 
s’agissant de Jésus, c’est de l’idolâtrie. Dieu n’est pas là. Pourquoi ? 

 
1- Si Jésus est Dieu, alors Dieu est un menteur. Car la Bible dit que Dieu est Esprit, 

et personne n’a jamais vu Dieu. Or Jésus est né de chair et de sang comme tout 
humain. Il ne peut pas être Dieu. 

Il devrait souffrir pour racheter l’humanité. Comme il est écrit dans Esaïe 53:5  
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. 

 
Ce qui veut dire que Jésus n’est pas le Christ. C’est Dieu déguisé en son fils pour faire 
semblant de souffrir soit-disant pour sauver les hommes. Donc il n’a jamais souffert.  
Comme au cinéma où nous voyons des gens brûler, mais en réalité c’est sous un costume 
en amiante. Alors toute la Parole de Dieu s’écroule. Nous nous lamentons sur les 
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souffrances de Jésus, nous prions Dieu au nom de Jésus, alors que ce n’est que du 
cinéma. 
La bible dit dans  Actes 10:40  Dieu l‘a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu’il 
apparût, 
 
C’est tellement clair que ça se passe de commentaire. Ceux qui adorent Jésus comme 
Dieu, adorent un autre dieu autre que l’Eternel Dieu Tout Puissant qui est Omnipotent, 
Omniscient et Omniprésent. Ce que Jésus n’est pas. Il ne connaît même pas le jour de son 
retour. Il n’est pas Dieu. 
 

Apocalypse 4: 
8  Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout 
autour et au dedans. 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! 
 
Saint le Dieu Tout-Puissant qui était 
Saint le Dieu Tout-Puissant qui est 
Saint le Dieu Tout-Puissant qui sera 
 
Aujourd’hui, sache-le toi croyant chrétien, Bien-aimé de Dieu, que Jésus n’est pas Dieu. Il 
a vraiment souffert pour ton salut. 
Il est assis à la droite de lui-même n’est-ce pas ? Non ! A la droite de Dieu et il intercède 
pour Nous. Nous n’adressons pas nos prières à Jésus, mais à Dieu au nom de Jésus-
Christ. 
Si tu priais Jésus à la Place de Dieu, change, c’est de l’idolâtrie. Car lui-même Jésus-Christ 
a dit, pour conclure : Jean 15 : 16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, 
je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure,  afin que ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous le donne. 

 
Il a dit : Il vous le donne. S’il était Dieu il allait dire « Je vous le donne ». 
 
Ne ferme pas les oreilles de Dieu. Dieu est incorruptible. Aussi beau soit dit que Jésus est 
Dieu ; Dieu n’est pas là. Il ne peut pas être pris pour un menteur. Fais le bon choix mon 
frère, ma sœur et Dieu t’accueillera. Tu peux honorer Jésus-Christ ; tu peux glorifier 

Jésus-Christ pour son amour ; mais ne l’adore jamais à la place de Dieu comme Dieu. En 
le faisant, Dieu n’entend pas tes prières. IL EST UN DIEU JALOUX. 

 
 
 


