
L’Incarnation  
et la mort du Fils de Dieu… 

 
Pourquoi ? 
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Jn 1 : 1 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » 

Jn 1 : 14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

λογος logos 

employé la première fois par  Héraclite, 
environ 600 ans avant Jésus-Christ  

désigne la raison ou le plan divin qui 
coordonne l'univers en mouvement 

Il n'y a que trois passages 
où le Logos et Christ sont 
exactement les mêmes 

Jn 1:1 1 Jn 1:1 Ap 19:12 

Description du 
commencement 

Description 
de la fin 

Seules les choses ayant un 
commencement et une fin 

doivent avoir une raison d’être 

Col 1 : 18 

Le principe du devenir, dans 
la mesure où il joue un rôle 

primordial dans le processus 
d’arrangement des choses 

dans le cosmos 

commun et 
égal dans 

tout le 
cosmos 

qui gouverne 
l’ensemble 
des choses 

dans le 
monde 

  

décide de l’arrangement 
des choses dans le monde 

et affirme leur unité 

« Je suis l’alpha et l’oméga, le 
premier et le dernier, le 

commencement et la fin. » 

« …il est le commencement, 
le premier-né d’entre les 
morts, afin d’être en tout le 
premier. » 
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L’incarnation 
du Fils de Dieu 

a une raison 
d’être 

Ap 22 : 13 
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L’historicité de Jésus 

Les textes bibliques 

  

Jésus était connu 

Pour avoir eu des disciples 
Pour avoir été en conflit 
ouvert avec les autorités 

Romaines  

Religieuses  
Talmud 

Jésus était né dans des circonstances peu communes, conduisant certains rabbins à le traiter de bâtard, fils 
de Pantera (Shabbath 104b) 

Deux hypothèses principales sur l’origine de ce nom 

Appellations courantes chez les légionnaires romains 

Pantera = panthère 

Déformation d’un autre mot grec 

πενθερὸς pentheros 

Beau-père 

παρθένος parthenos 

Vierge 

En tout état de cause, 
les auteurs du Talmud 
voulaient faire passer 
Jésus pour un enfant 
illégitime mais n’ont 

jamais été clairs 
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L’historicité de Jésus 

Les textes bibliques 

  

Jésus était connu 

Pour avoir eu des disciples 
Pour avoir été en conflit 
ouvert avec les autorités 

Romaines  

Religieuses  
Talmud 

Jésus était né dans des circonstances peu communes, conduisant certains rabbins à le traiter de bâtard, fils 
de Pantera (Shabbath 104b) 

Marie la mère de Jésus était fille d'Héli (Sanhedrin 43a) 

Jésus a été crucifié la veille de la pâque (Sanhedrin 43a) 

Jésus est ressuscité par le nom de Dieu (Sanhedrin 106a) 

Jésus a prétendu être Dieu, le fils de Dieu, le fils de l'homme (Taanith-65b) 

Jésus est monté au ciel et a promis de revenir 

Jésus faisait des miracles, pour les rabbins c'était par magie, sorcellerie (Tosefta Hullin 2.22; Talmud de 
Jérusalem , Shabbath 14d et Abodah Zarah 40d, 41a; Talmud de Babylone, Abodah Zarah 27b) 

Pline le Jeune 

  

Une lettre à l’empereur Trajan affirme que les chrétiens se réunissaient un jour déterminé, avant l’aube et 
chantant un hymne à la gloire du Christ, comme si c’était un Dieu (quasi Deo). (Epist. X.96) 

(environ 61 – environ 114) 

Tacite 
Tacite parle du christianisme comme d’une « superstition détestable » (Ann. XV.44) 

(pour un Romain, attribuer « superstition » était égal à dire « adoration d’un dieu qui ne l’était pas ») 
(55 - vers 120) 

Suétone 
Il affirme que l’empereur Claude « expulsa les Juifs de Rome, car sous l’influence de « Chrestus », ils 

causaient un grand tumulte » (Claudius, XXV) 

Il qualifie les chrétiens « une côterie de gens adonnés à une superstition nouvelle et pernicieuse...» (Nero, XVI).  

Association entre certains groupes d’individus unis par un 
intérêt commun qui favorisent ceux qui font partie de leur 
compagnie et cabalent contre ceux qui n’en sont pas. 

« Christ, sous le règne principal de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate » 
(Les Annales, 15.44) 
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L’historicité de Jésus 

Les textes bibliques 

  

Jésus était connu 

Pour avoir eu des disciples 
Pour avoir été en conflit 
ouvert avec les autorités 

Romaines  

Religieuses  
Talmud 

Jésus était né dans des circonstances peu communes, conduisant certains rabbins à le traiter de bâtard, fils 
de Pantera (Shabbath 104b) 

Marie la mère de Jésus était fille d'Héli (Sanhedrin 43a) 

Jésus a été crucifié la veille de la pâque (Sanhedrin 43a) 

Jésus s'est ressuscité par le nom de Dieu (Sanhedrin 106a) 

Jésus a prétendu être Dieu, le fils de Dieu, le fils de l'homme (Taanith-65b) 

Jésus est monté au ciel et a promis de revenir 

Jésus faisait des miracles, pour les rabbins c'était par magie, sorcellerie (Tosefta Hullin 2.22; Talmud de 
Jérusalem , Shabbath 14d et Abodah Zarah 40d, 41a; Talmud de Babylone, Abodah Zarah 27b) 

Pline le Jeune 

  

Une lettre à l’empereur Trajan affirme que les chrétiens se réunissaient un jour déterminé, avant l’aube et 
chantant un hymne à la gloire du Christ, comme si c’était un Dieu (quasi Deo). (Epist. X.96) 

(environ 61 – environ 114) 

Tacite 
Tacite parle du christianisme comme d’une « superstition détestable » (Ann. XV.44) 

(pour un romain, attribuer « superstition » était égale à adoration d’un dieu qui ne l’était pas) 
(55 - vers 120) 

Suétone 
Il affirme que l’empereur Claude « expulsa les Juifs de Rome, car sous l’influence de « Chrestus », ils 

causaient un grand tumulte » (Claudius, XXV) 

Il qualifie les chrétiens « une côterie de gens adonnés à une superstition nouvelle et pernicieuse...» (Nero, XVI).  

Trajan 
Dans sa Vie de Saturnin et datant de 134, il parle des vicissitudes religieuses de l’époque: « Le patriarche lui-

même est contraint par d’aucuns à adorer Sérapis, par d’autres à se prosterner devant le Christ » 

Aristide 
« Il est dit que Dieu descendit des cieux et naquit d’une vierge hébraïque et prit chair... » (Apologie de la 

religion présentée à l'empereur Hadrien  
(mort vers 134) 

Samosate 
« le Dieu exalté... Fils du Père, Esprit procédant du Père, l’Un d’entre les Trois et Trois d’entre un » (confession 

du chrétien dans son « Philopatris ) 
(mort vers 134) 

Diognète « Il l’envoya comme Dieu comme un homme parmi les hommes » (L’épître à Diognète) 
(mort vers 134) 

… 

Les ennemis de Jésus et du christianisme, 
les historiens, les philosophes… 

reconnaissent que Jésus a existé ! 

« Christ, sous le règne principal de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate » 
(Les Annales, 15.44) 

Ce n’est qu’à partir du 18ème siècle qu’on a  
imaginé que Jésus-Christ serait un mythe inventé 

soit pour créer un personnage qui collerait aux 
prophéties soit qui reprendrait les mythes anciens. 
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Jésus a donc existé Il y a donc eu incarnation ! 

Pour comprendre l’incarnation de Christ Il faut comprendre la trinité 

Un être 

Dieu 

ουσια ousia 

Trois personnes 

Le Père 

Le Fils 

L’Esprit 

υποστασις hupostasis 
La deuxième personne de la 

trinité est devenue « homme » 

Jn 1 : 14 

« Et la parole a été faite chair » 

γινομαι ginomai 

Revenir au passé Arriver 

Conjugué à 
l’aoriste second 

Insiste sur une action 
ponctuelle; le concept du 

verbe ne fait pas référence 
au passé, présent, ou futur. 

  
Construit sur la base 

du futur second  
(Grammaire raisonnée de la 
langue grecque  Par August 

Matthiae, Longueville) 

Il y a dans le passé un 
acte similaire, réalisé 

Devenir 

Qui se réalise dans son 
aspect prophétique 

Dont la portée 
demeurera dans le futur 

1 Co 15 : 45  

« C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une 
âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 

ζωοποιεω zoopoieo 

Donner la vie 
Gn 2 : 21 

« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui 
s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. » 

hmdrt tardemah 

« Mort clinique » non naturelle 

Pour en faire Eve 

« Car elle fut la mère de 
tous les vivants » (Gn 3:20) 

1 Pi 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 »  

Jn 19 : 34 

« mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il 
sortit du sang et de l’eau » 
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L’incarnation 
La réunion de 
deux natures 

Le Fils 
de Dieu 

Participant de 
la nature divine 

Participant de la 
nature humaine 

Pleinement divin Pleinement humain 

« C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu  
avec de l’eau                  et                       du sang ;  

1 Jn 5 : 6 

   non avec l’eau seulement,  
      mais avec l’eau                  et                  avec le sang » 

Mais cela paraît être 
totalement incompatible ! 

L’homme est limité Dieu est infini 
Jésus a eu faim (Mt 21 : 18, Mc 11 : 12) 

Jésus a eu soif (Jn 19 : 28) 

Jésus a grandi en sagesse (Lc 2 : 52) 

  

Jésus a appris l’obéissance (Hb 5 : 8) 

Jésus a connu les limites du corps 

Jésus a connu une progression intellectuelle et morale 

Ce genre d’oppositions ne considèrent que les natures du Fils de Dieu 

Nature 
humaine 

Nature 
divine 

Mais on oublie la notion de personne ! Qui fait le lien entre 
les deux natures 

Ce n’est pas Dieu, 
en tant que Dieu, 
qui devient chair 

C’est une personne qui 
est totalement homme 
et parfaitement Dieu 

J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T 
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Un exemple pour bien comprendre 
Deux ordinateurs 

Un ancien 
modèle 

Un 
nouveau 
modèle 

  

+ connexion à 
internet 

Film en streaming 

Qualité limitée 
Qualité Haute Définition, son SDDS 

Sur 8 canaux 

Le même film « parfait » 

Deux expressions différentes 

J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T Il manifeste la perfection 
divine en tant que Dieu 

Christ ne connaît pas la faim 
Christ ne connaît pas la soif 
Christ est rempli de sagesse 

Christ est entièrement soumis à Dieu 

Il manifeste les limites 
humaines en tant qu’homme 

Jésus a connu la faim 
Jésus a connu la soif 
Jésus a dû grandir en sagesse 

Jésus a dû apprendre l’obéissance 

  

En tant qu’homme, Jésus a connu la naissance 
En tant qu’homme, Jésus a connu la mort 
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Mais le Christ préexistait en forme de Dieu (Ph 2 : 6) 

Mais dans son ministère terrestre ? 
En tant que Dieu il 
devrait être éternel ? 

Le changement ne se produit pas 
au niveau de sa nature divine 

Le changement se situe au 
niveau de sa nature humaine 

Naissance Mort Mais alors pourquoi l’incarnation ? 

L’homme a péché contre Dieu 
Thèse de Anselme de 
Cantorbéry ou de Jean Calvin 

Dette infinie envers Dieu 

L’homme ne peut pas 
rembourser cette dette Etre fini 

  

Dieu devait donc s’incarner 
Pour qu’en tant qu’homme, la 
dette puisse être remboursée 

Jésus-Christ est mort à la croix pour payer cette dette 

Le ministère de Jésus se résume dans sa mort 
Une question… 

L’incarnation est une œuvre extraordinaire ! La plus grande des œuvres divines ! 

Pourquoi la plus grande œuvre 
de Dieu serait-elle conditionnée 

par le péché humain ? 

La plus grande œuvre de Dieu serait 
contingente au péché de l’homme 

Dieu dans son essence est pourtant 
totalement indépendant ! 

Ap 3 : 14 
« Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement 
de la création de Dieu » 

αρχη arche 

Principe Origine Récapitulation, summum 



43 Jn 001-014 001 L'Incarnation et la mort du Fils de Dieu... Pourquoi ? Page 7 

Si l’incarnation est contingente au péché de l’homme 

Elle n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le péché 

  

Elle ne servirait que de moyen de résoudre le problème du péché 

La vie de Jésus-Christ ne compterait pas puisque seule sa mort importerait 

? 
(Jean Duns Scot) 

L’incarnation ne peut se comprendre qu’à partir de la volonté divine et de son amour   

Dieu est amour Implique l’union 
Dans un couple, l’amour 
implique l’union 

Spirituelle 
Emotionnelle 

Physique 

Entre amis, il y a union Activités communes 

Dans l’Eglise, il y a union Communion de foi 

Communion d’esprit N’est possible qu’entre mêmes natures 

Comme pour une greffe 
Pour qu’il y ait union des chairs, il 
faut qu’elles soient de même nature 

Dieu aime L’amour parfait implique l’union L’union implique l’identité des natures 

Nature 
divine 

Or DIEU           et        l’HOMME sont de natures incompatibles 

Nature 
humaine 

Dieu est infini L’homme est fini 
Dieu est éternel L’homme est temporel 

Dieu est omniprésent L’homme est circonscrit dans l’espace 
... … 

Il faut qu’une 
personne divine 

s’incarne 

Pour qu’il puisse y avoir union 

L’incarnation du Fils de Dieu a rendu 
possible l’union entre Dieu et l’homme 
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J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T 

Le Fils de Dieu incarné 

Assume la nature divine Assume la nature humaine 

Dans cette personne divine, il y a union des deux natures 

Christ aime les hommes 

Jn 13:31 

« Avant la fête de Pâque, Jésus, 
sachant que son heure était 
venue de passer de ce monde au 
Père, et ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, mit le 
comble à son amour pour eux. » 

Alors il peut s’unir aux autres hommes 

Jn 17:20 et 21 

« Ce n’est pas pour eux seulement que je 
prie, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole, afin que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. » 

Uni à 
Dieu 

Uni aux 
hommes 

Ph 2 : 8 

«  et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 

J  E  S  U  S C  H  R  I  S  T Jn 20 : 17 

« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28) 

Par et en Jésus-Christ, 
nous sommes uns 

avec Dieu 
1 Co 12 : 27 

« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » 

Union par et 
dans l’Esprit 
Par et dans l’Amour 

Jn 13:35 « A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 

Il est retourné au Père  
Il a ouvert le chemin vers Dieu 

Jn 14 : 6 « Jésus lui dit: Je suis le chemin, 
la vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi. » 

Jn 10 : 9 « Je suis la porte. Si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. 
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J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T 

Le Fils de Dieu incarné 

Assume la nature divine Assume la nature humaine 

Dans cette personne divine, il y a union des deux natures 

Christ aime les hommes 

Jn 13:31 

« Avant la fête de Pâque, Jésus, 
sachant que son heure était 
venue de passer de ce monde au 
Père, et ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, mit le 
comble à son amour pour eux. » 

Alors il peut s’unir aux autres hommes 

Jn 17:20 et 21 

« Ce n’est pas pour eux seulement que je 
prie, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole, afin que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. » 

Uni à 
Dieu 

Uni aux 
hommes 

Ph 2 : 8 

«  et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 

J  E  S  U  S C  H  R  I  S  T Jn 20 : 17 

« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28) 

Par et en Jésus-Christ, 
nous sommes uns 

avec Dieu 

Et nous devenons participants de la nature divine 
2 Pi 1 : 3 et 4 

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin 
que par elles vous deveniez participants de la nature divine,… » (lire jusqu’au verset 11) 
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Ainsi, l’incarnation dépasse le simple cadre du péché de l’homme 

Et si l’homme n’avait pas péché ? 

  

Le Fils de Dieu se serait quand même incarné 

Ac 15 : 15 à 18 

« Et avec cela s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il est écrit: Après cela, je 
reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, J’en réparerai les ruines, et je la 
redresserai,  Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations 
sur lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, Et à qui elles sont 
connues de toute éternité. » 

Pourtant l’œuvre de la croix est le symbole de l’incarnation ! 

N’est là « que » pour résoudre un problème Le péché 

C’est parce qu’il y a eu le péché qu’il faut la croix 

« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 

Mais ce n’est pas parce qu’il y a eu le péché qu’il faut l’incarnation 
Mt 20:28  

Pour servir de trait d’UNION 
Pour servir de porte d’accès 

En plus, 
et aussi Résoudre le problème circonscrit du péché 

Débloquer un certain nombre de problèmes 
Le péché 
La mort 
La présence de spiritualité adverse 
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Regardons d’un peu plus près la mort de Jésus   

Certains avancent que Jésus, pour expier nos péchés, devait mourir « spirituellement », 
sa mort physique n’étant pas suffisante 

Selon E.W. Kenyon par exemple, la véritable œuvre rédemptrice de Christ 
était donc « Sa mort spirituelle » et « sa résurrection spirituelle », et non 
pas son agonie, ses souffrances sur la croix et sa résurrection corporelle. 
Son sang versé n’avait pas plus de puissance pour expier et purifier que 
celui de n’importe qui d’autre. Toujours selon E.W. Kenyon : « Si la mort 
physique de Jésus pouvait payer le prix, alors chaque homme aurait pu 
mourir pour lui-même. En fait, le péché se situe dans le domaine 
spirituel. Sa mort physique n’était qu’un moyen pour atteindre un but. Et 
ce but était sa mort spirituelle et ses souffrances en enfer ».  

E. W. Kenyon, Hidden Man (L’Homme créé), p. 47 

Cette hérésie est prêchée par la plupart des responsables du « mouvement de la 
foi ». Kenneth Hagin, lui aussi, enseigne que ce n’est pas la mort physique de Christ 
qui ôte le péché, mais plutôt sa mort spirituelle et ses souffrances en enfer. 
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Regardons d’un peu plus près la mort de Jésus   

Certains avancent que Jésus, pour expier nos péchés, devait mourir « spirituellement », 
sa mort physique n’étant pas suffisante 

Selon certains enseignements, Jésus s’est identifié au pécheur en devenant lui-même 
« un pécheur »  

2 Co 5 : 21  
  

« Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » 

Référence à l’œuvre 
substitutive de la mort 
de Jésus sur la croix  

Lv 4 : 3, 23, 32 
Les animaux choisis pour le sacrifice d’expiation 
du péché devaient être sans défaut  

Lv 4 : 4, 24, 33 
La personne présentant cette sainte offrande 
imposait les mains sur l’animal pour symboliser 
le transfert de son péché et de sa culpabilité  

Et tous ceux qui touchaient ou mangeaient cette 
offrande pour le péché étaient aussi sanctifiés 

Uni à 
Dieu 

Uni aux 
hommes 

Ph 2 : 8 

«  et ayant paru comme un simple 
homme, il s’est humilié lui-même, se 
rendant obéissant jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. » 

J  E  S  U  S C  H  R  I  S  T Jn 20 : 17 

« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28) 

Par et en Jésus-Christ, 
nous sommes uns 

avec Dieu 

« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 

Mt 20:28  



Mon dieu mon dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ? 

43 Jn 001-014 001 L'Incarnation et la mort du Fils de Dieu... Pourquoi ? Page 11 

Mt 27 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Mc 15 : 34 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama 
sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Mt 27 : 48 et Mc 15 : 35 
« Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent : Il appelle Elie. » 

ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι 
elôi, elôi, lema sabachthani 

  

Le Codex Bezae, les versions du 
Stephanus New Testament (1550) 
et Scrivener New Testament (1894) 
donnent « ηλι ηλι » (Eli Eli) 

Ps 22 : 2 
« mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » 

ֲעַזְבׇתִניֵאִלי ֵאִלי ָלָמה   Eli, Eli, lama azavtani  
Forme particulière ! 

la 

Dieu un 

Myhla ‘elohiym 
Dieu 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

’El 

Faux dieu 

yla ‘Eli 

Construction à  
« mi-chemin » entre 

Un pluriel 

Myla ‘Elim 

Le singulier 

la ‘El 

Jésus 
s’adresse 
à Dieu 

Le Père 
L’Esprit 

Et pas à lui-même 

Mais il n’a pas employé hla ’eloah, 
pourtant pluriel de deux 

Il n’y a pas de 
distinction en Dieu 

Dieu est 
indivisible 

Désigne les faux dieux 

Pas yhla ‘Elhi car cette expression désigne 
la deuxième personne de la trinité dans le 
Ps 136 (Voir « La Parole de Dieu révélée et inspirée ») 
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Mt 27 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Mc 15 : 34 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama 
sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

ελωι ελωι λαμα σαβαχθανι 
elôi, elôi,  lama sabachthani 

  

ελι ελι λεμα σαβαχθανι  
eli, eli, lema sabachthani 

Ps 22 : 2 
« mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » 

ֲעַזְבׇתִניֵאִלי ֵאִלי ָלָמה   Eli, Eli, lama azavtani  

hml 

Pourquoi ? (lama)  (lema) ensemble, cause, vouloir, en haut, monter… 

Mouvement vers l’universalisation La vie 

Marc insiste sur la séparation de 
la nature humaine 

Matthieu insiste sur l’unité de 
Christ avec Dieu (ousia) 
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Jésus dit : « Tout est accompli »  

C’est à la neuvième heure que 
Jésus dit « Mon Dieu, mon dieu 

pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

C’est à la neuvième heure que 
Jésus rendit l’esprit ! 

Uni à 
Dieu 

Uni aux 
hommes J  E  S  U  S C  H  R  I  S  T 

Jn 19 : 29-30 


