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Le Dieu de l’univers Se révèle dans les pages de la
Bible — et ce parcours de sept jours vous aidera à
découvrir qui Il est et pourquoi Il vous a créé.
Il est temps d’apprendre à connaître Dieu.

P O U R CO M M E N CE R

COMMENT EMPLOYER CE PARCOURS
Cher lecteur, chère lectrice,
Vous vous embarquez sur un parcours conçu pour vous guider dans la découverte des vérités parmi
les plus importantes dans la Bible — des vérités concernant le Dieu qui a créé l’univers, Son plan
magistral pour l’humanité ainsi que votre place dans ce plan.
Pendant les sept jours prochains, ce premier parcours vous présentera sept facettes étonnantes,
mais vraies du caractère de Dieu. Chaque jour comprendra :

•
•
•

Une lecture.
Des passages bibliques recommandés, liés au sujet du jour.
Des articles supplémentaires de Vie, Espoir et Vérité qui vous aideront à approfondir vos
connaissances du sujet du jour.

Nous sommes heureux que vous ayez décidé de suivre ce parcours dans la parole de Dieu ; c’est un
honneur pour nous de vous y aider. Notre but est de vous faire arriver à la fin de ce parcours avec une
comprésention plus profonde de l’identité Dieu et la raison pour laquelle Il vous a créé.
Allons-y !
Vos amis à Vie, Espoir et Vérité
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JOUR 1

D I E U L’É T E R N E L
Si vous n’êtes pas mort à présent, cela est dû à beaucoup de raisons.
Prenez, par exemple, l’atmosphère terrestre avec son équilibre délicat d’oxygène et d’autres gaz, qui
fait que lorsque vous respirez, vous ne suffoquez pas et ne mourez pas. Ce serait une autre affaire si
vous étiez sous l’eau ou dans l’espace.
Évidemment, ce n’est pas tout. Les lois de base de l’univers (comme celle de la gravitation et de l’attraction nucléaire) sont réglées avec une infime précision pour permettre à tout ce qui est tangible
de ne pas se désintégrer ou de s’effilocher comme une pelote de laine. Les télomères se trouvant
à l’extrémité de vos chromosomes sont toujours assez longs pour permettre à vos cellules de se
diviser et de se reproduire. Votre cerveau et plusieurs organes clés fonctionnent toujours de concert
pour accomplir la myriade de fonctions requises pour vous maintenir en vie.
La liste et loin d’être complète, et tout point venant s’y ajouter prouve bien que notre existence dépend d’une foule de variantes, toutes réglées avec une précision incroyable. Il suffit que l’une de ces
variantes cessent de fonctionner convenablement pour que, nous aussi, nous cessions d’exister.
Dieu est différent
Dieu n’a pas besoin d’une atmosphère quelconque pour exister. Il ne dépend pas des lois physiques
pour disposer d’un milieu Lui permettant d’exister. Il ne vieillit pas, ne tombe jamais malade, et ne
S’affaiblit pas.
Dieu ne dépend de rien. Songez-y. De rien !
Pas le moindre réglage de la moindre variante ne peut mettre Son existence en danger. Dieu est.
Il existe. Un point c’est tout ! Rien ne peut y changer quoi que ce soit. Comme l’Écriture l’exprime
si bien, « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains. Ils périront,
mais tu subsisteras ; ils s’useront tous comme un vêtement ; tu les changeras comme un habit, et ils
seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point » (Psaumes 102:25-27).
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PREMIER JOUR
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Quand Il Se fit connaître à Son serviteur Moïse, Dieu lui donna deux de Ses noms : « Je suis celui
qui suis » et « Je suis » (Exode 3:14-15). L’Ancien Testament fut, à l’origine, rédigé en hébreu. Et
dans cette langue, ces deux noms puisent leurs racines dans le mot hayah qui signifie simplement
« être ».
Autrement dit, Dieu est le Dieu qui est. Il existe sans dépendre de qui que ce soit ni de quoi que ce
soit. L’univers proprement dit peut disparaître, Dieu demeure, inchangé, possédant la vie inhérente,
étant éternel.
Pour nous, c’est une bonne nouvelle. Pour nous autres qui sommes des êtres fragiles et temporaires
– ayant une existence limitée – il est encourageant de savoir que notre Créateur n’a aucune de ces
limitations. Nous pouvons être restreints par des éléments comme la hauteur, la profondeur, la largeur et le temps ; Dieu, Lui, non. Le Dieu qui gouverne l’univers existe en dehors de ce dernier.
Il n’est guère facile de concevoir une telle chose. Nous autres humains voyons le monde en termes
de limites et de périmètres. Une chose, c’est ceci, mais pas cela ; cela débute ici, et cela s’arrête là.
Dieu, Lui, ne peut être contenu dans une boite. Il n’a pas de limites. Il ne dépend pas de l’espace et
du temps et existe « d’éternité en éternité » (Psaumes 90:2).
Un point c’est tout ! Et si nous voulons comprendre Dieu, c’est par cela que nous devons commencer
– par ce truisme : Dieu existe.
Ensuite, et ensuite seulement, cela acquis, nous pouvons chercher à comprendre Qui Il est.

L E C T U R E S U P P L É M E N TA I R E

VieEsoirEtVerite.org

Passages bibliques

Des preuves de l’existence de Dieu

Psaume 90
Exode 3
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DEUXIÈME JOUR

D I E U L’I L L I M I T É
Le problème – ou plutôt l’un des problèmes – avec nous autres humains, c’est que nous avons
tendance à définir les choses par leurs dimensions. Si l’on vous demandait d’indiquer où, sur une
carte, se trouve la Tanzanie, vous montreriez aussi où cela ne se trouve pas. Comme tous les pays, la
Tanzanie a des frontières qui définissent où elle commence et où elle finit.
Nous faisons de même quand nous mesurons le temps. Si vous parlez du deuxième jeudi de
septembre en 1874, vous voulez parler d’un petit laps de temps de 24 heures clairement défini.
C’est tout bonnement ainsi que nous sommes faits. Nous regardons le monde, et pour nous, tout a
des bords. Un début et une fin ; un point de départ et une arrivée ; des limites dans le temps et dans
l’espace. Et c’est une bonne chose. La vie serait un véritable cauchemar si nous n’avions aucune
notion de temps et aucune idée de la manière dont nous avons débuté, puis achevé quoi que ce
soit ; aucun moyen de comprendre l’univers qui nous entoure. Nous avons besoin de bords, et nous
avons besoin de les voir.
Hélas ! c’est précisément pourquoi il est si difficile pour nous de concevoir Dieu, parce que Lui n’a
pas de bords.

Humainement parlant, cela n’a pas de sens. Pourtant, c’est ainsi que la Bible décrit souvent Dieu.
Non qu’Il n’ait une apparence précise – c’est plutôt le contraire ; il est écrit que l’espèce humaine
a été créée à Son image (Genèse 1:26) – mais c’est une forme spirituelle illimitée que nous ne
pouvons pleinement concevoir dans nos esprits limités. David a écrit : « Où irais-je loin de ton Esprit,
et où fuirais-je loin de ta face ? » (Psaumes 139:7). Dieu Lui-même nous rappelle : « Ainsi parle
l’Eternel : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir,
et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? » (Ésaïe 66:1). Dieu peut être n’importe où à tout
moment, sans la moindre restriction ni condition.
Et ce n’est pas tout. Les premiers disciples disaient à Dieu : « Seigneur, toi qui connais les cœurs de
tous » (Actes 1 :24), comme Lui-même l’avait confirmé : «Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je sonde
les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres » (Jérémie 17:10). Il
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n’est point de lieu où Dieu ne puisse Se trouver ; rien dans le passé et le présent qu’Il ne sache ;
et aussi important : rien qu’Il ne soit incapable de faire. Il nous dit : «Voici, je suis l’Eternel, le Dieu
de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » (Jérémie 32:27). Jésus nous a dit : « Aux
hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible » (Matthieu 19:26).
Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boite. Il vit en dehors de l’espace et du temps. Il n’a
pas de commencement, et Il n’aura pas de fin. Il n’y a aucun recoin de l’univers qu’Il ne puisse
atteindre ; aucun fait prodigieux qu’Il ne puisse accomplir. Il est conscient de tout, à tout moment –
sait combien de cheveux vous avez sur la tête et connait les pensées les plus secrètes de votre cœur.
Il y a, en revanche, certaines limites que Dieu refuse de franchir, du fait de Son caractère juste et
parfait. La Bible déclare, entre autres, que Dieu ne peut pas mentir, parce qu’Il refuse de le faire
(Tite 1:2). Lorsqu’il est question de nous et des défi que nous rencontrons, il s’avère que le Dieu de
l’univers ne peut pas être limité, ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Pourquoi est-il aussi
facile de l’oublier ?
À cause des bords ! Nous en cherchons toujours, même avec Dieu, même quand nous savons qu’Il
n’en a pas. Quelque chose nous dit qu’Il doit bien avoir des limites, et nous Lui en inventons. Nous
nous trouvons toutes les raisons pour lesquelles Il ne peut nous aider, ne peut nous voir, ne peut
nous joindre à temps, faire que tout aille bien, et qu’Il ne peut rien arranger.
Ces raisons naissent parfois de notre désarroi ; parfois de notre doute ; parfois ce sont des excuses
branlantes pour faire ce que nous voulons au lieu de faire ce que Dieu attend de nous.
Toutes ces raisons sont mauvaises.
Quand une foule en colère vint arrêter Jésus, l’un de Ses disciples décida d’agir. Ce dernier savait
que Jésus était le Fils de Dieu, mais semblait penser qu’Il avait besoin de lui. Il s’avança, dégaina
son épée – mais se fit durement réprimander par Jésus. « Remets ton épée à sa place ; car tous ceux
qui prendront l’épée périront par l’épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me
donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ? » (Matthieu 26:52-53).
Dieu n’a pas besoin de notre aide ; nous avons besoin de la Sienne. Il a l’optique, la sagesse et le
pouvoir de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il n’existe aucun scénario dans lequel Dieu soit
impuissant à agir.
Il y a, en revanche, des occasions où Dieu décide de ne pas intervenir, Parfois, Il n’exauce pas nos
prières au moment – et de la manière dont – nous voudrions qu’Il le fasse. Mais cela ne veut pas dire
qu’Il est sourd, indifférent, ou incapable d’agir.
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Il y a une foule de raisons pour lesquelles Dieu peut ne pas exaucer une prière comme nous le
souhaiterions. Il se peut, par exemple, qu’Il S’apprête à faire quelque chose de meilleur pour nous,
quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer avec notre présent point de vue. Il se peut que
nous demandions ce qui risque tout compte fait de nous nuire, même si ce n’est pas ce que nous
pensons.
Ou bien il se peut que les choix que nous avons faits dans notre vie nous aient distancé du Dieu que
nous prions. Comme l’a écrit le prophète Ésaïe, « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous
écouter » (Ésaïe 59 :1-2).
Autrement dit, pour ce qui est de savoir quand et pourquoi Dieu décide d’agir, les réponses ne sont
pas toujours aussi claires que nous le voudrions. Cela dépend de bien des choses ; notre point de
vue limité ne vas pas toujours trouver cela logique. Nous ne savons pas tout ce que Dieu sait, pas
plus que nous ne voyons tout ce qu’Il voit, mais il y a une différence énorme entre croire que Dieu
décide de ne pas agir et croire qu’Il ne le peut tout simplement pas.
En fin de compte, c’est une question de foi.
C’est un peu compliqué. Avoir la foi, c’est accepter que Dieu veut notre bien, en dépit de ce que nous
voyons. C’est croire en quelque chose qui n’a pas de sens dans notre monde limité et fait de bords.
C’est voir l’impossible et accepter le fait que, pour Dieu, non seulement c’est possible, mais aussi
probable.
Avoir la foi, c’est croire en un Dieu sans bords.
Rien de tout cela ne nous vient naturellement. C’est une lutte, et c’est bien ainsi. Dieu comprend.
Quand un père désespéré apporta son fils à Jésus pour qu’Il le guérisse, il supplia : « Si tu peux
quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux ! … Tout
est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l’enfant s’écria : Je crois ! viens au secours de mon
incrédulité ! » (Marc 9 :22-24).
Nous sommes souvent dans une situation analogue. Nous avons la foi, mais nous doutons aussi.
Nous avons confiance, mais nous sommes sceptiques. Nous nous débattons avec ce que nous
croyons, puis avec ce que nous voyons de nos yeux, et il n’y a aucun mal à demander à Dieu de
clarifier les choses pour nous.
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Cette clarté existe quand nous cessons de placer sur Dieu des bords bien définis. Oubliez ce que,
selon vous, Dieu ne peut pas accomplir. Effacez l’ardoise et accueillez un Dieu sans limites pour ce
qu’Il peut faire pour vous, peut savoir, et peut Se trouver.
Aussitôt que nous sommes disposés à nous débarrasser de ces bords, nous pouvons enfin
commencer à voir Dieu pour Qui Il est et non pour ce qu’à notre avis Il devrait être.
Et ce Dieu, comme nous allons le découvrir dans les prochains jours, est assurément incroyable !

L E C T U R E S U P P L É M E N TA I R E
VieEspoiretVerite.org

Passages bibliques

Que représente Dieu ?

Ésaïe 40:10-31
1 Corinthiens 1:18-31
Luc 12:6-7
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TROISIÈME JOUR

DIEU LE BERGER
Il est difficile de trouver plus frustrant que des obstacles arbitraires – des démarcations et des règles
qui n’ont apparemment aucun sens . Il est certes énervant de s’entendre dire : « Ne fais pas cela ! »,
mais c’est bien exaspérant quand la seule explication qu’on vous fournisse soit : « Parce que c’est
un ordre ! »
Il est difficile de se contenter d’une telle « explication ». Les enfants ont le chic pour vous bombarder
sans arrêt de questions sur les rouages internes de l’univers. Ils veulent savoir pourquoi les choses
sont comme elles sont et ils sont fort perspicaces quand quelque chose frôle l’injustice ou l’inégalité.
Ils veulent que le monde ait un sens.
À mesure que nous prenons de l’âge et que le monde cesse d’être si nouveau et si déroutant, nous
ne posons plus autant de questions, mais en notre for intérieur, nous voulons toujours que le
monde ait un sens. Nous voulons des règlements justes, équitables, solides et logiques. Les règles
imposées « parce que c’est ce qu’on nous dit de faire » passent souvent pour le contraire de ce que
nous cherchons, étant à notre avis arbitraires, injustifiées et excessives.
La Bible peut parfois nous donner cette impression. Elle contient une foule de choses à faire et à
ne pas faire, nous dit que ceci est acceptable, mais pas cela. Toutefois, les explications ne sont pas
toujours aussi accessibles que nous le voudrions. De prime abord, certaines des choses à faire et
à ne pas faire qu’elle nous donne ressemblent à des cerceaux aléatoires au travers desquels Dieu
nous dit de sauter. Et quand nous y réfléchissons, nous sommes contraints de nous débattre avec
l’éternelle question toujours aussi urgente dans notre nature :
« Mais pourquoi ? »
Pourquoi Dieu a-t-Il décrété de telles règles ? Pourquoi s’appliquent-elles à tout le monde ? Pourquoi
n’a-t-Il pas fait en sorte que celles-ci changent et évoluent en fonction des valeurs culturelles de
notre temps ?
La réponse la plus directe et la plus succincte à cette question est précisément celle que nous
refusons d’entendre : « Parce que c’est ce que Dieu déclare ! »
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Nous avons beau le nier, c’est le cas. En tant que Créateur de l’univers, qui soutient toute chose, Il a
le droit d’établir les règles qu’Il veut – peu importe la raison. Les règles ne sont les règles que parce
que Dieu les a établies.
Heureusement, notre histoire ne s’achève pas là ; tout ce qu’il nous faut, c’est être disposés à
approfondir les choses.
Avant qu’Israël n’entre dans la Terre Promise, Moïse lui dit : « Maintenant, Israël, que demande de
toi l’Eternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes l’Eternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses
voies, d’aimer et de servir l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; si ce n’est que tu
observes les commandements de l’Eternel et ses lois que je te prescris aujourd’hui, afin que tu sois
heureux ? » (Deutéronome 10:12-13).
Deux chapitres plus loin, Moïse ajoute : « Garde et écoute toutes ces choses que je t’ordonne, afin
que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est
droit aux yeux de l’Eternel, ton Dieu » (Deutéronome 12:28).
Les règlements divins sont loin d’être arbitraires. Tout ce qu’Il ordonne, Il le fait pour une raison
précise, pour notre bien, et non par caprice. Ayant créé toutes choses, Il comprend aussi comment
tout fonctionne, et cela, à un tel degré que nous ne pouvons L’imiter qu’en partie : « Autant les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes
pensées au-dessus de vos pensées » (Ésaïe 55:9).
Même si nous avons du mal à le reconnaître, nous ne savons pas toujours ce qu’il est préférable que
nous fassions. Nous n’avons pas l’optique divine. Nous ne pouvons pas jeter un coup d’œil sur tout
l’univers et avoir un plan d’ensemble comme Lui le peut. Quand Il nous ordonne de faire quelque
chose, c’est parce que nous en avons besoin. Il sait quelles sont les limites dans lesquelles nous
devons opérer si nous voulons avoir une vie qui en vaille la peine, et ces limites, c’est Lui qui les fixe.
Dieu est un Berger
Christ dit à Ses disciples : « Je connais mes brebis, et elles me connaissent […] J’ai encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma
voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10:14, 16).
Ces propos se font l’écho d’un passage de l’Ancien Testament dans lequel Dieu promet : « Je
chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée,

CONNAÎTRE DIEU
VieEspoirEtVerite.org
11

TROISIÈME JOUR
DIEU LE BERGER

et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux
les paître avec justice […] Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; moi,
je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l’Eternel » (Ézéchiel 34:16, 31).
Dieu Se soucie infiniment de Ses brebis – de nous. Quand nous nous écartons du troupeau – quand
nous nous retrouvons piégés et assaillis de toutes parts en terrain dangereux – Il Se met à notre
recherche. Il nous porte quand nous sommes trop affaiblis pour aller plus loin, et il nous soigne et
nous raffermit.
Dieu fixe des limites et des règles parce que nous en avons besoin. Il érige des barrières pour nous
protéger, notamment contre les loups et les voleurs qu’il y a au-delà.
En revanche, Il ne nous empêche pas de franchir ces barrières. Il ne nous empêche pas de passer
outre les limites établies et de violer les règlements qu’Il a fixés pour notre bien ; pas plus qu’Il ne
nous empêche de subir les conséquences issues de notre décision. Si nous avons décidé de vivre
au-delà des barrières qu’Il a érigées, Il ne nous empêche pas de le faire. Nous sommes toujours
libres de choisir, de même que Dieu est toujours un Berger qui Se soucie de Ses brebis.
Nous ne comprenons pas toujours l’objet des règles divines, mais c’est à dessein qu’elles existent.
Nous avons la promesse que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein » (Romains 8:28). Nous ne discernons pas toujours comment
une limite particulière s’inscrit dans Son plan d’ensemble, mais nous savons que – même si nous
ne voyons pas ce dernier, Dieu, Lui, le voit.
Une fois que nous acceptons Dieu comme notre Berger omniscient et aimant, quelque chose de
merveilleux se produit : Nous commençons à nous rendre compte que – pour ce qui est des raisons
– « Parce que Dieu nous l’ordonne ! » est la meilleure que nous puissions entendre.

L E C T U R E S U P P L É M E N TA I R E
Passages bibliques

VieEspoirEtVerite.org

Jean 10:1-16

Le fils prodigue : une parabole négligée

Psaume 23
Apocalypse 7:13-17

CONNAÎTRE DIEU
VieEspoirEtVerite.org
12
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DIEU LE JALOUX
En ce bas monde, il est rare qu’on jette une lumière positive sur la jalousie. Cette dernière passe
généralement pour un signe d’immaturité, de cupidité ou de convoitise, ou l’on pense qu’elle est
révélatrice d’émotions incontrôlées ou d’un manque de caractère. Les personnes jalouses ont
tendance à être sceptiques, à ne faire confiance à personne, et ont du mal à se faire de bonnes
relations. Sans doute est-ce pour cela qu’on a du mal à croire ce que Dieu déclare ouvertement : « Tu
ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu
jaloux » (Exode 34 :14).
Bien des gens, en apprenant cela, ne cherchent pas à en savoir plus. Le Dieu de la Bible déclare
ouvertement être jaloux. « Pourquoi, se disent-ils, adorer un Dieu qui est enfantin et fier de l’être ?
Pourquoi avoir le moindre rapport avec Lui ? »
Ne pas chercher à en savoir plus est une erreur. Cela équivaut à ne pas se poser les questionsclés comme « Pourquoi Dieu Se décrit-Il comme un Dieu jaloux ? » et « Que sous-entend le type de
jalousie dont Il parle ? » Commençons par placer cette déclaration dans son contexte.
Le verset que nous venons de lire est en fait une parenthèse placée au cœur d’une déclaration encore
plus magistrale. Dieu donnait à Son peuple Israël certaines instructions alors qu’il se préparait à
entrer dans le pays de Canaan – un pays rempli de nations viles qui adoraient leurs dieux par des
actes de sacrifices d’enfants et par des prostitutions rituelles. Voici le contexte :
« Prends garde à ce que je t’ordonne aujourd’hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les
Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance
avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu’ils ne soient un piège pour toi. Au contraire,
vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te
prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.
Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et
leur offrant des sacrifices, ils ne t’invitent, et que tu ne manges de leurs victimes ; de peur que tu ne
prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n’entraînent tes
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fils à se prostituer à leurs dieux » (Exode 34:11-16).
À la lecture de ce passage, la réponse à plusieurs questions commence à apparaître. La jalousie
divine n’a rien à voir avec une sorte de complexe d’infériorité enfantin. Dieu n’a pas besoin qu’on
L’adore pour conserver Son estime de Soi. Il précise que si les Israélites ne détruisent pas les autels
et les idoles des faux dieux de Canaan, ils vont être tentés d’accepter ces faux dieux, de les inclure
dans leurs vies, de les adorer et d’adopter les mêmes coutumes horribles que les nations d’alentour.
Voilà pourquoi Il les met ensuite en garde : « Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de l’Eternel, ton Dieu ; car
elles servaient leurs dieux en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l’Eternel, et même
elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l’honneur de leurs dieux » (Deutéronome 12 :31).
Hélas ! c’est précisément ce qui se produisit. Israël ignora l’avertissement divin, s’amouracha des
faux dieux de Canaan et, en l’espace de quelques siècles, finit par devenir aussi corrompu que les
Cananéens que Dieu avait chassés devant lui (2 Rois 21:10-13).
Il va sans dire que les dieux païens d’antan sont de simples reliques dans notre monde moderne.
Kemosch, Dagon et Moloc n’ont plus autant d’adorateurs qu’autrefois. Balder et Hermès sont
devenus désuets. Risquons-nous de répéter la même erreur qu’Israël ? Dieu a-t-Il raison de continuer
à être un Dieu jaloux ?
Assurément !
Nous autres humains sommes des créatures très polyvalentes. Nous sommes capables d’adorer
bien plus que les statuettes sculptées de l’histoire ancienne. À présent, nous pouvons adorer à
l’autel d’une foule de faux dieux modernes – l’argent, les biens matériels, nos amis, nos familles, et
aussi nous-mêmes. Et ce faisant, nous pouvons nous attirer toutes sortes de souffrances inutiles.
Voici comment comprendre la jalousie divine : Quand nous plaçons quelque chose plus haut que
Dieu, Dieu n’en souffre pas personnellement.
Nous, si !
Prenons le cas de l’argent. La Bible nous met en garde : « L’amour de l’argent est une racine de tous
les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés euxmêmes dans bien des tourments » (1 Timothée 6:10). L’argent proprement dit n’est pas le problème ;
ce qui en est un, c’est de « l’aimer ». Quand Dieu n’occupe pas la première place dans nos vies, nous
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nous mettons à nous trouver toutes sortes de raisons pour dépasser les limites de Son mode de vie
parfait. Et quand c’est ce que nous sommes disposés à faire, nous nous préparons à prendre toutes
sortes de mauvaises décisions, qui peuvent nous nuire et nuire à notre entourage.
Dieu, effectivement, est jaloux ; Il ne supporte aucun rival ; Il sait les dégâts que cela pourrait nous
causer. Christ nous a averti : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ;
ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matthieu 6:24).
Ayant la vie inhérente en Lui, notre Créateur n’a besoin de rien de notre part. Il n’a pas besoin que nous
Lui accordions la priorité dans nos vies ; au contraire, c’est nous qui devons Lui accorder la priorité
dans nos vies. Adorer un faux dieu crée un grand vide dans nos vies et nous perce d’innombrables
chagrins. Et ce n’est pas ce que le vrai Dieu nous souhaite. Il veut ce qu’il y a de meilleur pour nous.
Et c’est pour cela qu’Il est jaloux.
Nous devrions en être reconnaissants.
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Au cours des quatre derniers jours, nous avons exploré plusieurs des principaux traits qui définissent
Dieu. Jusqu’à présent, nous avons brossé le portrait d’un Dieu qui existe parce qu’Il le veut ; qui est
illimité ; qui Se soucie profondément de nous ; qui fixe les limites que nous devons respecter pour
profiter au maximum de la vie et ne veut pas nous voir courir après des choses qui vont nous blesser.
Mais il y a un problème.
Nous allons échouer. Non seulement c’est possible, mais c’est inévitable. Nous allons faire quelque
chose qui n’est pas très futé. Nous allons sortir du périmètre permis ; transgresser l’une des règles ;
aller après un faux dieu.
Qu’il s’agisse d’une simple erreur, d’un mauvais jugement, de notre nature humaine qui nous pousse
à faire quelque chose d’insensé, ou autre… à un moment donné, nous n’allons pas faire ce que Dieu
attend de nous.
Que va-t-il se passer ?
Pour commencer, il y a des conséquences. C’est inévitable. Dieu fixe des règles « afin que tu
sois heureux » (Deutéronome 10:13) ; par conséquent, quand on les transgresse, cela produit
l’effet contraire. Plus nous transgressons ces règles, plus cela affecte nos vies et la vie de notre
entourage.
Et ce n’est pas tout. La Bible nous dit que « le péché est la transgression de la loi » (1 Jean 3:4)
et que « le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6:23). Autrement dit, transgresser la loi
de Dieu – ou pécher – c’est perdre sa vie. Nous reparlerons du péché plus en détail dans notre
parcours suivant, mais pour le moment, le plus pressant est de savoir quoi faire pour régulariser
notre situation.
Et la réponse est… rien !
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Il n’y a rien que nous puissions faire, vous et moi, pour éliminer le péché. Nous ne pouvons pas
l’annuler en étant extrêmement justes, et nous ne pouvons pas le dissimuler ni prétendre que nous
n’avons rien fait de mal. Le péché n’est pas un problème que nous pouvons résoudre.
Fort heureusement, notre Dieu miséricordieux est, Lui, plus que capable d’y remédier.
Dans la mythologie antique, l’idée d’un dieu miséricordieux était étrange. Il est possible que
d’anciennes religions aient cru en un ou deux dieux compatissants, mais ce qui se produisait
généralement, c’est que lorsqu’on offensait telle ou telle divinité, elle risquait de déchainer les
éléments au ciel comme sur terre, dans un déploiement de furie. N’étaient-ils pas (supposément)
des divinités, suprêmes, ineffables, dotées de pouvoirs inimaginables ? Comment pouvaient-ils
faire autrement que de réagir avec fracas aux fautes de la basse espèce humaine ?
En revanche, quand la Bible décrit Dieu – le vrai, le Maître de l’univers – Sa description est infiniment
différente. Dieu est « un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et
riche en bonté » (Néhémie 9:17).
Le prophète Michée demanda : « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui oublies
les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la
miséricorde » (Michée 7 :18). Le prophète Joël décrivit Dieu comme « compatissant et miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu’il envoie » (Joël 2:13). L’apôtre Pierre,
pour sa part, affirme que Dieu « use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3:9).
Incroyable ! C’est le moins qu’on puisse dire. Non seulement Dieu oublie nos péchés ; Il nous les
pardonne. Il a hâte de nous pardonner, ne souhaitant pas qu’aucun périsse. Il ne supportera jamais
le péché, mais Il est patient, plus que nous pouvons l’imaginer, et plus miséricordieux que nous le
méritons, surtout quand on prend conscience du coût de cette miséricorde.
Paul précise : « A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour un homme de bien.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous » (Romains 5:7-8). Cela, nous en reparlerons aussi dans notre prochain parcours,
mais effacer nos péchés a coûté très cher – cela a coûté la vie au Fils de Dieu qui est mort à notre place.
Nous ne méritons pas – et ne pourrions jamais mériter – ce genre de miséricorde ; et pourtant, Dieu
nous l’offre malgré tout. Il est Dieu ; Il est prêt à pardonner, est gracieux et miséricordieux, lent à la
colère et riche en bonté.
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Pourquoi cela ? Pour reprendre les paroles de David, « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? » (Psaumes 8 :4). Dieu est
si grand et si puissant ! Pourquoi Se soucie-t-Il de l’espèce humaine ? Pourquoi S’est-Il donné tant
de mal pour nous créer ?
La réponse à cette question se situe au cœur même de notre raison d’être et est probablement
l’information la plus précieuse que vous puissiez posséder.
Il est grand temps de faire la connaissance de la Famille divine.

L E C T U R E S U P P L É M E N TA I R E
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DIEU L A FAMILLE
Le premier chapitre de la Bible contient une déclaration particulièrement déroutante : « Dieu dit :
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 1:26).
« Faisons » ? « Notre » ? À qui Dieu S’adresse-t-Il dans ce verset ? Dans la phrase suivante, nous lisons
que Dieu « créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme »
(verset 27).
C’est déroutant. Premièrement, Dieu parle à Quelqu’un qui est comme Lui, et qui a aussi le pouvoir
de créer la vie. Et au verset suivant, il n’y a plus qu’un Dieu qui crée l’espèce humaine. Tout semble
indiquer que Dieu S’adressait à … un autre Dieu ?
Comment est-ce possible ? La Bible ne cesse de nous répéter : « Il n’y a point d’autre Dieu que moi »,
comme dans Ésaïe 45:21). Il doit bien y avoir une autre explication. Et pourtant, quand on examine
attentivement les Écritures, on découvre cette stupéfiante vérité ; il n’existe effectivement aucune
autre explication. Dieu S’adressait effectivement à un autre Être qui S’appelle, Lui aussi, Dieu.
Il s’avère que Dieu est une famille. Et de surcroît, une famille à laquelle vous avez la possibilité
d’appartenir.
Dans son évangile, l’apôtre Jean clarifie ce qui est écrit dans le premier chapitre de la Genèse. Il
écrit : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n’a été fait sans elle » (Jean 1:1-3).
Cela se précise. La Parole dont Jean parle existait avec Dieu, étant Elle-même Dieu. Cette phrase a
beau sembler être ambiguë, ce qu’elle contient s’éclaircit à mesure qu’on approfondit le sujet. Il est
précisé un peu plus loin que « la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous » (Jean 1:14).
Autrement dit, cette Parole – cet Être qui était avec Dieu et était Lui-même Dieu – est venue sur terre
en la personne de Jésus-Christ. Cette vérité, les disciples finirent par la comprendre, admettant : « Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:16). Ce à quoi Jésus répondit : « Ce ne sont pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux » (verset 17).
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Cela se précise peu à peu. La Bible nous présente deux Êtres, tous deux Dieu. L’Un d’Eux S’appelle le
Père ; l’Autre S’appelle le Fils. Ensemble, Ils forment la famille Dieu – et plus nous approfondissons
nos recherches, plus nous découvrons cette famille.
Paul nous dit qu’il fléchit les genoux « devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre
tire son nom » (Éphésiens 3:14-15). Cette déclaration pointe vers l’une des grandes vérités de la Bible.
La famille de Dieu va s’agrandir.
Cela explique votre raison d’être. C’est pour cela que vous êtes né. Dieu est en train de fonder une
famille, et Il souhaite que vous en fassiez partie.
L’apôtre Jean a écrit : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous
le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur »
(1 Jean 3:1-3 ; c’est nous qui soulignons).
Ceux qui suivent fidèlement Dieu et Lui obéissent vont être un jour « semblables à lui ». C’est
stupéfiant, pratiquement inimaginable.
Mais qu’est-ce que cela sous-entend encore ?
La famille de Dieu et un groupe très uni, et pas seulement parce qu’elle ne se compose pour le
moment que de deux Etres. Christ nous a dit : « Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10:30), et
Il pria le Père plus tard, au nom de tous ceux qui allaient croire en Lui au fil des siècles : « qu’ils
soient un comme nous sommes un, — moi en eux, et toi en moi, — afin qu’ils soient parfaitement
un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé »
(Jean 17:22-23).
D’après ces versets, la famille de Dieu n’a qu’un dessein, un même objectif, les mêmes pensées.
Ses membres sont 100% d’accord, quel que soit le sujet. Ces versets nous disent aussi que pour
devenir membre de cette famille, la même condition est exigée de nous, et cela ne nous vient pas
naturellement. En effet, « l’homme naturel n’accepte 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 »
(1 Corinthiens 2:14). Nous n’avons évidemment pas besoin de demeurer « hommes naturels ».
Dieu nous donne l’occasion de changer, de croître, de recevoir Son Saint-Esprit et d’amorcer le
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processus consistant à devenir bien autre chose que ce que nous pourrions devenir seuls. L’apôtre
Paul décrit l’issue de ce processus aux croyants : « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons
pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car
il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité »
(1 Corinthiens 15:51-53).
Il y a tant à dire à ce propos. Nous y reviendrons dans « Le plan divin », mais pour le moment, il
importe de se concentrer sur le fait que Dieu, qui est éternel, illimité, omnipotent, étant la vie, est
en fait une famille.
Une famille qui va s’agrandir. Une famille dont vous pouvez faire partie.
À la tête de cette famille, se trouve Dieu le Père – Celui que nous avons appris à mieux connaître
ces six derniers jours. À Sa droite, Se trouve Christ, Son Fils – qui existe aux côtés du Père de toute
éternité, en tant que la Parole.
De plus, Christ et le Père étant d’accord sur tout entre eux, Jésus a expliqué que « si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez
vu » (Jean 14:7). Autrement dit, si nous connaissons l’Un des membres de la famille divine, nous les
connaissons tous les deux, car Ils ont les mêmes idées, le même caractère.
Il nous reste malgré tout à explorer un dernier trait divin, avant de clore notre parcours : le trait divin
le plus mal compris (et le plus important) de tous.
Demain, nous parlerons de Dieu l’affectueux.
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« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour » (1 Jean 4:7-8).
L’amour n’est pas seulement un trait de caractère de Dieu ; c’est Son essence même. Tant que nous
n’aurons pas compris l’amour – à fond – nous ne pourrons pas espérer comprendre Dieu.
Malheureusement, cette tâche est bien plus ardue qu’elle semble l’être. Le mot « amour » est un mot
qui a été accommodé à toutes les sauces et dont on se méprend depuis des centaines – voire des
milliers – d’années. Interrogez une centaine de personnes, et vous obtiendrez probablement 100
réponses différentes. Pour certains, c’est quelque chose de nébuleux, une émotion indescriptible.
Pour d’autres, c’est une force que nous ne pouvons maîtriser – un état dans lequel nous sombrons
ou que nous quittons, une sorte de flux et de reflux qui nous échappe. D’autres ont de la difficulté à
établir une distinction entre l’amour, la convoitise et l’engouement.
La Bible nous donne une définition bien plus claire de l’amour. Selon elle, l’amour « est patient, il est
plein de bonté ; l’amour n’est point envieux ; l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil,
il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point
le mal, il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il
espère tout, il supporte tout. L’amour ne périt jamais » (1 Corinthiens 13:4-8).
Ces versets sont importants, mais tout aussi importants sont les mots qui ne s’y trouvent pas.
Il n’est pas écrit que l’amour accepte n’importe quoi.
Il n’est pas écrit que l’amour approuve n’importe quoi.
Il n’est pas écrit que l’amour est d’accord avec n’importe quoi.
L’amour a des standards. Il se réjouit de la vérité, et celle-ci exige que l’on sache quelle est la différence
entre le bien et le mal. Il ne soupçonne point le mal, mais sait ce qui est mal et sait l’éviter. Il ne se
réjouit point de l’injustice parce qu’il sait que l’iniquité n’a rien de bon à offrir.
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Plus important encore : L’amour ne périt jamais. Il endure. Quand tout s’écroule autour de nous,
quand tout n’est que pagaïe et confusion, l’amour lutte constamment et sans hésitation.
Dieu est amour. Pas le genre d’amour auquel rêvent les scénaristes hollywoodiens ni celui chantonné
à la radio. L’amour de Dieu est infiniment plus profond que tout ce que les hommes pourraient
imaginer.
Le mot original grec traduit en français par « amour » ou « charité » dans 1 Corinthiens 13 est le mot
agapè. Dans le Nouveau Testament, il est souvent utilisé pour décrire l’amour de Dieu ; il nous aide
à comprendre comment Dieu aime et comment nous sommes supposés aimer nos frères humains.
Jean a écrit : « Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères » (1 Jean 3:16). Jésus a précisé : « Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements
de mon Père, et que je demeure dans son amour » (Jean 15:10). Aimer – d’agapè – exige qu’on passe
aux actes. L’amour de Dieu n’est pas nébuleux. Ce n’est pas quelque chose de vague et d’intangible.
C’est réel, c’est actif, et cela ne périt jamais.
Si vous pouviez voir le résultat final de toute action avant que vous la débutiez, cela modifierait-il
votre façon de vivre ? Si vous pouviez jeter un coup d’œil dans le futur et voir comment chaque choix
que vous faites va vous affecter et affecter ceux que vous aimez, seriez-vous plus prudent dans les
décisions que vous prenez ?
Sans aucun doute.
Voir notre destination avant d’entreprendre le parcours qui y mène modifierait tout. Cela changerait ce
que nous faisons et la raison pour laquelle nous le faisons. Nous prendrions de meilleures décisions,
serions plus heureux et récolterions tous les avantages issus de ce type de perspicacité.
Le sachant, pourquoi sommes-nous si prompts à rejeter Dieu quand Il nous fait un tel cadeau ?
Dieu nous aime. Il souhaite ce qu’il y a de meilleur pour nous. Son Fils est venu mourir pour nous
afin que nous ayons une place dans Sa famille. Dieu miséricordieux, omniscient et omnipotent, Il
Se soucie de notre bien, souhaitant nous paître dans le labyrinthe de cette vie et nous conduire vers
notre incroyable avenir.
Du fait qu’Il nous aime, Il ne souhaite pas nous imposer cet avenir. Il nous laisse prendre nos propres
décisions, nous laisse subir les conséquences de nos pauvres choix. La Bible – Sa Parole – contient
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tous les avertissements et toutes les instructions dont nous avons besoin pour vivre la meilleure
vie possible. Rien ne peut nous empêcher de décider que notre avis nous suffit et nous frayer notre
propre chemin. Mais croyez-vous sincèrement pouvoir trouver une meilleure route, dans la vie, que
celle tracée pour nous par le Dieu de l’univers ?
Au cours des sept derniers jours, vous avez fait plus ample connaissance avec le Dieu qui a la vie
inhérente en Lui, qui est illimité, qui – tel un bon Berger – nous guide jalousement, est miséricordieux,
possède une famille affectueuse à laquelle Il souhaite que vous apparteniez. Vous avez commencé à
fouiller dans la Parole de Dieu et connaissez mieux, à présent, votre Créateur. Et il vous faut maintenant
prendre une décision.
Allez-vous poursuivre vos fouilles ?
Ce parcours a peut-être duré seulement sept jours, mais créer des rapports avec Dieu est un
cheminement qui dure toute une vie. Chaque jour, vous avez la possibilité de connaître – et d’être
connu du – Dieu qui vous aime, a un plan pour vous, et a le pouvoir et la vision de tout accomplir.
À vous de choisir. Quand Dieu appelle, vous n’avez pas besoin de répondre. Vous pouvez laisser ce
cheminement s’arrêter là – faire comme si cette connaissance était purement intellectuelle, et ne pas
en tenir compte. C’est votre prérogative – mais vous seriez perdant.
Si vous poursuivez ce chemin – toujours à la recherche de la vérité et incluant cette dernière dans
votre vie – vous allez découvrir bien plus que de simples connaissances. Votre vie aura un sens ; vous
en découvrirez le dessein. Et ce faisant, vous vous sentirez bien dans votre peau, saurez où vous allez
et découvrirez des richesses introuvables sur d’autres chemins.
Une question vous trotte peut-être dans la tête :
Si Dieu est tout cela – s’Il est omnipotent, s’Il nous aime et Se soucie de nous – pourquoi le monde
est-il dans l’état où il se trouve ? Pourquoi permet-Il le mal ? Pourquoi si peu de gens Le connaissent-Il
et Le comprennent-ils ?
Pour élucider ces questions, il nous faudra entreprendre un autre périple, dans les pages de la Bible,
pour résoudre « le problème du mal ».

CONNAÎTRE DIEU
VieEspoirEtVerite.org
24

SEPTIÈME JOUR
D I E U L’A F F E C T U E U X

L E C T U R E S U P P L É M E N TA I R E
Passages bibliques

VieEspoiretVerite.org
LifeHopeandTruth.com

1 Jean 4:7-21

Notre Dieu et Père

Deutéronome 30:15-20
Romains 5:6-11

ET ENSUITE?
Continuez vos études avec « Parcours 2 : Le problème du mal, » bientôt disponible au centre d’apprentissage à Vie, Espoir et Vérité.
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