
Formation théologique 
(6) Jésus, vrai homme et vrai Dieu 

 
 
Vous trouverez ci-dessous le plan détaillé de l’exposé et les textes bibliques cités, mais aussi 
quelques autres éléments utiles pour suivre la vidéo. En fin de document, nous vous proposerons 
quelques questions pour aller plus loin. 
 
 
Extrait de la confession de foi de l’UEEL : 
“Nous croyons en Jésus-Christ, né de la vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, médiateur d’une 
alliance nouvelle par laquelle la vérité et la vie sont offertes aux hommes.” 
 
 
1. Jésus-Christ est-il pleinement humain ?  
 
a. Une évidence aux yeux de tous 
 
b. Pleinement humain, même sans le péché ? 
 

Hébreux 4.15 
Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses ; il a été soumis, sans 
péché, à des épreuves en tous points semblables. 
 
Romains 3.23 
Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

 
c. La résurrection 
 

1 Corinthiens 15.20-22 
20 Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts : il est les prémices de ceux qui 
se sont endormis. 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un 
homme qu'est venue la résurrection des morts. 22 En effet, comme tous meurent en Adam, 
de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ,  

 
 
2. Jésus-Christ est-il pleinement Dieu ?  
 
a. Les circonstances de sa naissance 
 

Matthieu 1.18-21 
18 Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à 
Joseph ; avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit saint. 19 Joseph, son 
mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier 
en secret. 20 Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit : Joseph, fils 
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de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu 
vient de l'Esprit saint ; 21 elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, 
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.  

 
Luc 1.34-35 
34 Marie dit à l'ange : Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec 
un homme ? 35 L'ange lui répondit : L'Esprit saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint ; il sera 
appelé Fils de Dieu. 

 
b. Le baptême de Jésus 
 

Matthieu 3.16-17 
16 Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui, il vit l'Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Et une voix retentit des cieux : 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; c'est en lui que j'ai pris plaisir. 

 
c. La transfiguration 
 

Matthieu 17.1-5 
1 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à 
l'écart sur une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant eux : son visage se mit à briller 
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 3 Moïse et Elie leur 
apparurent, qui s'entretenaient avec lui. 4 Pierre dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une 
pour Elie. 5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et une 
voix retentit de la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; c'est en lui que j'ai pris plaisir. 
Ecoutez-le ! 

 
d. Le prologue de Jean 
 

Jean 1.1 
Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu ; la Parole était Dieu. 
 
Jean 1.14 
La Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, 
une gloire de Fils unique issu du Père ; elle était pleine de grâce et de vérité. 
 
Jean 1.18 
Personne n'a jamais vu Dieu ; celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le 
sein du Père. 

 
e. Ce que Jésus dit de lui-même 
 

Exode 3.14 
Dieu dit à Moïse : Je serai qui je serai. (ou “Je suis qui je suis”) Et il ajouta : C'est ainsi que 
tu répondras aux Israélites : «   “Je serai” m'a envoyé vers vous. » 
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f. Ce que d’autres disent de Jésus 
 

Matthieu 16.15-16 
15 Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? 16 Simon Pierre répondit : Toi, tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. 
 
Matthieu 27.54 
Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient 
avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : Celui-ci était 
vraiment Fils de Dieu. 
 
Jean 20.27-28 
27 Puis il s'adresse à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta main 
et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi ! » 28 
Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

 
g. Développements théologiques dans le Nouveau Testament 
 

1 Jean 1.1-3 
1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, — il s'agit de la 
parole de la vie 2 (car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage et 
nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à 
nous) — 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, pour 
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 
 
Colossiens 1.15-17 
15 (Le Christ) est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création ; 
16 car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, 
trônes, seigneuries, principats, autorités ; tout a été créé par lui et pour lui ; 
17 lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient ; 
 
Colossiens 2.9  
Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 
 
3. Le mystère de la double nature de Jésus-Christ 
 
a. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme pour l’éternité 
 

Actes 1.9-11 
9 Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient ; puis une 
nuée le cacha à leurs yeux. 10 Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus 
s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux 11 et leur dirent : 
« Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été 
enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » 
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b. Jésus-Christ, unique médiateur entre Dieu et les humains 
 

Actes 4.12 
Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi 
les humains par lequel nous devions être sauvés. 
 
1 Timothée 2.5-6a 
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain 
Jésus-Christ, 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous... 
 
Hébreux 8.6 
Mais maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est médiateur 
d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. 
 
Hébreux 10.8-14 
8 Il dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices, ni offrandes, ni holocaustes, ni 
sacrifices pour le péché qui pourtant sont offerts selon la loi. 9 Puis il dit : Je viens pour 
faire ta volonté. Il supprime donc le premier pour établir le second. 10 C'est en vertu de 
cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois 
pour toutes. 
11 Tout prêtre se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir maintes fois 
les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais lui, après avoir 
présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite 
de Dieu, 13 et il attend désormais que ses ennemis lui soient donnés pour marchepied. 14 
Par une seule offrande, en effet, il a porté à leur accomplissement, à perpétuité, ceux qui 
sont consacrés.  
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Quelques questions pour aller plus loin 
 
Vous trouverez ci-dessous : 

● Des questions de compréhension qui permettent de s’assurer de la bonne compréhension 
de la vidéo.  

● Des questions d’approfondissement qui permettent d’aller un peu plus loin dans la réflexion 
● Une dernière question, plus pointue, qui peut revêtir une certaine dimension polémique 

 
A vous de voir jusqu’où vous voulez aller, à quelles questions vous souhaitez répondre ! 
 
 
Questions de compréhension 
 

● Jésus a, comme tout être humain, été tenté… toutefois il n’a jamais commis de péché. 
Mais Paul affirme que tout être humain a péché. Peut-on alors encore dire que Jésus est 
pleinement humain ?  

 
● Quels épisodes de la vie de Jésus relatés dans les Évangiles témoignent de sa divinité ? 

 
● Selon vous, pourquoi est-il important de maintenir l’affirmation qu’en Jésus il y a une 

personne qui possède deux natures unies entre elles ?  
 
 
Questions d’approfondissement 
 

● Lisez l’hymne de Philippiens 2.6-11. Relevez tous les éléments qui peuvent nourrir une 
christologie, c’est-à-dire un discours théologique sur le Christ (personne, nature, etc…) 

 
● Si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu’il ait répondu à ses disciples, à propos des jours de 

la fin : “Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul.” (Matthieu 24.36) ? 

 
 
La question pointue 
 

● Sur la croix, Jésus s'est écrié : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” 
Comment comprendre cette phrase si Jésus est pleinement Dieu ?  
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