« Mon père est plus grand que moi » ? (Jean
14:28). Cet état temporaire est expliqué
dans Phil. 2:5-9: « Jésus-Christ, existant en
forme de Dieu, n’a point regardé son égalité
avec Dieu comme une proie à arracher,
mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes; et il a paru comme
un vrai homme, il s’est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même
jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi
aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui
a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom. »
Cet état temporaire est aussi montré
dans Heb. 2:9, « Mais celui qui a été abaissé
pour un peu de temps au-dessous des
anges, Jésus, nous le voyons couronné de
gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il
a soufferte. »
JÉSUS MÊME S’APPELE par le nom de
Jéhovah! Dans Jean 8:58 Jésus dit aux Juifs,
« avant qu’Abraham fût, je suis! » Jésus a
fait référence à Ex. 3:14, où Jéhovah dit: «
C’est ainsi que tu répondras aux enfants
d’Israël, Celui qui s’appelle ‘Je suis’ m’a
envoyé vers vous. »
Le mot hébreu « je suis » est écrit
comme YHWH, qui se traduit par les
anciennes traductions comme Jéhovah
et par de nouvelles traductions plus
précisément comme Yahvé.
Les Juifs savaient exactement ce que
Jésus voulait dire quand il se disait « je suis
» (Jéhovah), parce que dès qu’il l’a dit, ils

prirent des pierres pour le tuer pour avoir
blasphèmé. (Jean 8:59)
En Esaie 42:8, Jéhovah dit: « Je ne
donnerai pas ma gloire à un autre. » Mais 2
Pierre 1:17 dit que Jésus, « a reçu de Dieu le
Père ... gloire. »
Jéhovah ne donne pas sa gloire à un
autre, mais il l’a donné à Jésus.
Alors, que pouvons-nous conclure
de tout cela? Il semble qu’il faut dire que
le Fils est Dieu avec le Père. Sinon, cela
n’a aucun sens. Dieu est Dieu en trois
personnes - Dieu le Père, Dieu le Fils et
Dieu le Saint Esprit, comme Jésus a dit, « au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
(Matt. 28:19)
Merci d’avoir pris le temps de lire ce
petit livret. Peut-être vous avez beaucoup
d’autres questions, car il n’y a pas d’espace
dans une petite brochure pour répondre à
toutes les questions possibles. Alors, nous
serions heureux de vous rencontrer, ou de
répondre à vos questions par courriel.
Que Jéhovah vous guide en toutes
choses. « Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira..» (Jean 8:32)
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Félicitations!
Félicitations! Peut-être pour la première
fois dans votre vie, vous lisez et étudiez la
Bible et vous priez Jéhovah régulièrement.
Et vous rencontrez ainsi régulièrement
d’autres personnes qui le cherchent.
Vous cherchez Jéhovah, et vous le
trouverez comme la Bible dit: « Vous me
chercherez et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tout votre cœur. » (Jérémie
29:13) Mais quand-même, Jésus nous
avertit que, « plusieurs faux prophètes
s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de
gens » (Matthieu 24:11).
Comment pouvons-nous éviter
d’être induits en erreur par de faux
enseignements? Comment pouvons-nous
protéger nous-mêmes et nos familles contre
la tromperie?
Tout d’abord, nous devons entendre
les deux côtés. Certaines groupes ne
permettent pas à leurs membres de parler

au sujet de Dieu avec ceux qui sont dehors,
mais la Bible dit autrement: « Celui qui
plaide sa cause en premier paraît toujours
avoir raison, vient la partie adverse, et l’on
examine ce qu’il a dit. » (Proverbes 18:17
BDS) .
Alors examinons quelques questions
et voyons si les choses qu’on nous dit sont
vraies. Dans la Bible les Béréens (habitants
de Berée) sont félicités pour leur façon
d’étudier la Bible “pour voir si ce qu’on
leur disait était exact.” (Actes 17:11)
PEUT-ÊTRE LA QUESTION la plus
importante concerne Jésus, parce que
la Bible dit que nos croyances sur lui
affecteront notre destinée éternelle:
« Quiconque nie le Fils n’a pas non plus
le Père; quiconque se déclare publiquement
pour le Fils a aussi le Père. » (1 Jean 2:23).
Jean 3:36 dit, « Celui qui croit au Fils a
la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils
ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. »
Jésus a dit, « quiconque me reniera
devant les hommes, je le renierai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux. »
(Matthieu 10:33)
Donc, notre question est: Qui est Jésus?
Est-il un être créé, ou est-il Dieu lui-même?
Si nous n’acceptons pas le Christ pour
qui il est vraiment, irons-nous au ciel
après la mort? La Bible parle du Christ
dans le Psaume 2:11-12: « Servez Jéhovah
avec crainte, Et réjouissez-vous avec
tremblement. Embrassez le Fils, de peur

qu’il ne s’irrite, Et que vous ne périssiez
dans votre voie... »
Notez que la Bible dit que nous
devrions embrasser le Fils. Qu’est-ce que
cela signifie? Il s’agit de l’adoration. Le
mot pour l’adoration dans l’original grec
du Nouveau Testament est “proskuneo”.
Le mot est défini comme « l’adoration,
s’incliner devant, baiser la main dans
l’adoration. »
L’adoration est réservée uniquement à
Dieu, comme Jésus dit dans Matthieu 4:10:
« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul. »
Si c’est le cas, pourquoi alors, Jéhovah
dit qu’il faut adorer Jésus? Dans Héb. 1:6
Jéhovah dit de Jésus: « Que tous les anges
de Dieu l’adorent! » *
Jean 5:23 dit, « afin que tous honorent
le Fils comme ils honorent le Père. »
Comment faut-il honorer le Père? Nous
l’adorons. Ce verset dit qu’il faut adorer
Jésus de la même façon.
D’autres passages montrent la même
chose. Par exemple, Thomas s’inclina
devant Jésus pour l’adorer. Si Jésus n’est
pas Jéhovah, il aurait dû l’arrêter, tout
comme Pierre demanda à Corneille quand
il s’inclina pour l’adorer (Actes 10:25-26),
ou lorsque Jean s’inclina devant un ange à
* (Le mot adorer ici dans l’original grec est
proskuneo, exactement le même mot traduit
par adorer de Matt. 4:10. Cependant, la Bible
des Témoins de Jéhovah a changé ce mot de
« adorer » à « honorer » dans Héb. 1:6.)

deux reprises (Apocalypse 19:10, 22:9). John
a été instruit plutôt, “Adore Dieu.” Mais
quand Thomas adorait Jésus, Jésus n’a rien
fait pour l’arrêter.
Jésus n’est pas un petit dieu, mais Dieu
lui-même. Jésus est appelé Emmanuel dans
la Bible, ce qui signifie “Dieu avec nous.”
(Matthieu 1:23)
Jéhovah se fait appeler « le Premier et
...le Dernier » dans Esaie 44:6. Mais Jésus
est aussi appelé le « Premier et le Dernier »
dans l’Apocalypse 2:8.
EST-IL POSSIBLE d’avoir deux qui sont
premiers? Ou parlons-nous d’un seul et
même Dieu?
Jéhovah dit dans Esaie 44:8: « Y a-t-il
un autre Dieu que moi? Il n’y a pas d’autre
rocher, je n’en connais point. » Mais Jésus
est appelé Dieu dans Jean 1:1 (“la Parole
était Dieu”) et dans Jean 20:28 (“Mon
Seigneur et mon Dieu!”). Il est appelé le
rocher dans 1 Cor. 10:4 (“ce rocher était
Christ.”)
Alors y a-t-il deux Dieux ou un seul? Y
a-t-il deux rochers? La Bible dit qu’il y a un
seul Dieu et un seul rocher. Dieu est un,
mais il existe en trois parties, tout comme
un oeuf est un, mais a trois parties - la
coquille, le jaune et le blanc.
Jésus a parlé de cette unité quand il a
dit: « Moi et le Père nous sommes un. »
(Jean 10:30) et « Celui qui m’a vu a vu le
Père » (Jean 14:9).
MAIS POURQUOI, ALORS, a dit Jésus,

