
`1  

L’Eden de Satan no 87 

La semence de Dieu, comprendra la Divinité 

29 janvier 2023 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Comprendre la Divinité de Dieu et la relation du Père et de son Fils.  

Jean 6 : 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

 

1 Corinthiens 2 : 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les 

parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 

anéantis; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant 

les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle 

n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 

l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par 

l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 

est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 

Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 

elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même 

jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ. 

 

2 Jean 1 : 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de 

Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité 

! 10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! 11 car celui qui lui dit : Salut ! participe à 

ses mauvaises oeuvres. 
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Psaume 9 : 10 Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes 

pas ceux qui te cherchent, ô Éternel! 

 

Actes 22 : 14 Il dit : Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir 

le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche ; 

 

Jérémie 24 : 7 Je leur donnerai un coeur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel 

; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur coeur. 

 

Jérémie 31 : 34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en 

disant : Connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au 

plus grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai 

plus de leur péché. 

 

Hébreux 8 : 11 Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en 

disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au 

plus grand d'entre eux; 

 

Ésaïe 54 : 13 Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, Et grande sera la postérité 

de tes fils. 

 

N° 1) Il n’y a qu’un seul Dieu et Il est le Père de Jésus-Christ, Un Seul est Dieu, 

il n’y a qu’un seul Dieu. 

 

Exode 20 : 2-3 Je suis ton Dieu, tu n’en auras pas d’autre, 

 

Deutéronome 6 : 4 L’Éternel notre Dieu est Le seul Seigneur,  

 

Jean 17 : 3 Jésus l’appelle Le Seul vrai Dieu  

 

Jean 8 : 54 Et dit, qu’Il est votre Dieu: 

 

Ésaïe 54 : 5 Le Saint d’Israël, donc Il n’est pas deux, pas trois, mais L’unique. 
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Romains 15 : 6 Mais il est Dieu, ton Dieu,  

 

Jean 20 : 17 Va dire à mes frères que je m’en vais vers mon Dieu, votre Dieu et, 

vers mon Père, votre Père. 

 

1 Corinthiens 8 : 6 Il est appelé un seul Dieu, le Père, 

 

1 Corinthiens 15 : 24 Puis viendra la fin, quand il aura livré le royaume à Dieu, au 

Père ; quand il aura déposé tout pouvoir, toute autorité et tout pouvoir. 

 

2 Corinthiens 1 : 3 Dieu, Ton Père 

 

Éphésiens 1 : 17 Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,  

 

Éphésiens 4 : 6 Un seul Dieu et Père de tous, 

 

1 Thessaloniciens 3 : 13 Dieu, notre Père,  

 

2 Thessaloniciens 2 : 16 Dieu, notre Père,  

 

Jacques 3 : 9 Dieu, notre Père, 

 

2 Jean 3 De Dieu le Père, et de Jésus-Christ, le fils du Père 

 

Apocalypse 3 : 12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  

 

N° 2) Jésus a un Dieu. Dieu est souverain, Il ne répond à personne. Il n’a personne 

au-dessus de Lui, qui soit Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) est Dieu, 

alors pourquoi parle-t-Il d’un autre qui est Dieu ? Et si Jésus a un Dieu, alors qui est 

ce Dieu, si Jésus Lui-même est Dieu ? Par conséquent, Jésus n’était pas « Dieu, le 

Fils », mais Il était le « Fils de Dieu ». Il avait un Dieu et ce Dieu était Son Père et 

ce Père l’habitait. 

 

Jean 20 : 17 vers mon Dieu, votre Dieu,  
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Apocalypse 3 : 12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  

 

Psaumes 22 : 1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

 

Marc 15 : 34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

Matthieu 27 : 46 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Forsaken signifie « abandon total ». Dieu peut-il s’abandonner ?  

 

2 Corinthiens 11 : 31 Le Dieu et Père de notre Seigneur 

 

Éphésiens 1 : 3 Le Dieu et Père de notre Seigneur 

 

Éphésiens 1 : 17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ  

 

1 Pierre 1 :3 Le Dieu et Père de notre Seigneur  

 

Hébreux 1 : 8, 9 Dieu, ton Dieu, ton Dieu, a oint 

 

Psaume 45 : 6, 7 Dieu, ton Dieu t’a oint 

 

Apocalypse 1 : 6 À son Dieu 

 

2 Corinthiens 1 : 3 Dieu de notre Seigneur Jésus  

 

Hébreux 5 :7, 8 Lui offrit des prières 

 

Luc 6 : 12 Toute la nuit en prière à Dieu 

 

Matthieu 11 : 25 Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre 

 

Jean 17 : 1 Père, l’heure est venue 

 

Matthieu 26 : 39, 42 Mon Père, si cela est possible 

Celle qui n’est pas la semence de Dieu, ne comprendra jamais les choses de Dieu ni 
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sa Divinité, parce qu’elle souhaite être égale à Dieu. 

 

Jérémie 9 : 6 Ta demeure est au sein de la fausseté ; C'est par fausseté qu'ils refusent 

de me connaître, Dit l'Éternel. 

 

Jean 8 : 19 Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit: Vous ne connaissez 

ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

 

Matthieu 7 : 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 

retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 

Lire le chapitre entier. 

 

Jean 8 : 16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père 

qui m'a envoyé est avec moi. 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux 

hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé 

rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: 

Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez 

aussi mon Père. 

 

Jean 5 : 31Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est 

pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu 

témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le 

témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui 

brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j'ai 

un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a donné 

d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui 

m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 

n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 

 

N° 3) Jésus n’a jamais déclaré être Dieu, mais « le Fils de Dieu ». 

 

Psaumes 45 : 6-7 Dieu, ton Dieu t’a oint 

 

Matthieu 16 : 16 Le Fils du Dieu vivant. 
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Jean 8 : 54 mon Père que vous dites, être votre Dieu : 

 

Jean 10 :  36 Je suis le Fils de Dieu ? 

 

Éphésiens 1 : 3, 17 le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

 

Hébreux 1 : 8 Au Fils qu’il dit 

 

Hébreux 1 : 9 Dieu, ton Dieu t’a oint  

 

Romains 15 : 6 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  

 

1 Corinthiens 8 : 6 Mais pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père,  

 

2 Corinthiens 1 : 3, 11 : 31 Dieu et Père de Jésus-Christ, 

 

2 Corinthiens 1 : 3 Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

 

1 Pierre 1 : 3 le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ 

 

2 Pierre 1 : 17 Dieu le Père... Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

 

2 Jean 1 : 3 Dieu le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, 

 

2 Jean 1 : 9 a à la fois le Père et le Fils. 

 

Apocalypse 1 : 6 Pour Dieu, Son père 

 

En effet, Jésus a nié être Dieu comme nous le voyons dans : 

 

Matthieu 19 : 17 Il lui répondit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un 

seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.  

 

Luc 18 : 19 Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu 
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seul. 

Et qu’en est-il de Jésus Lui-même, qu’avait-Il à dire sur sa relation avec Son Père ? 

 

Jean 20 : 17 mon Père, et votre Père ; et mon Dieu, et à votre Dieu. 

 

Jean 2 : 16, 5 : 17,43, 6 : 32, 6 : 65, 8 : 19, 8 : 28, 8 : 38, 8 : 49, 8 : 54 10 : 17, 10 

:18, 10 : 25,10 : 29, 10 :  30, 10 : 32, 10 : 37, 12 : 26, 14 : 2, 14 : 7, 14 : 12, 14 : 20, 

14 : 21, 14 : 23, 15 : 1, 15 : 8, 15 : 10, 15 : 24, 18 : 11, 20 : 21, Mon père 

 

N° 4) En quoi Jésus et Dieu étaient-ils un ? Réponse : Dieu est la Parole, et la 

Parole de Dieu est la Vie, et Jésus manifeste la Parole de Dieu et la Vie de Dieu. Sa 

vie divine. 

 

Jean 10 : 30-38 Moi et Mon Père, sommes un, Mon père demeure en moi...  

 

Jean 14 : 8-10 Quand tu me vois, tu vois mon Père, Mon Père habite en Moi,  

 

Matthieu 12 : 18 en qui mon âme … : Je mettrai mon esprit sur lui,  

 

Marc 1 : 11 Tu e mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis... 

 

Matthieu 17 : 5 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis ... 

 

Matthieu 3 : 17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis ... 

 

Jean 17 : 11 ils peuvent être un, comme nous. 

 

Jean 17 : 21 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. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un, - 

Nous sommes un avec Dieu en recevant Sa Gloire. Gloire = grec « doxa » signifie 

opinions, valeurs, jugement de Dieu. 

 

 Prions. 


