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LEÇON 3

Faisons la connaissance
du vrai Dieu
DIEU EXISTE
ET IL RÉVÈLE
SA NATURE, SA
PUISSANCE ET
SON DESSEIN
EN L’HOMME,
DANS SA
PAROLE, LA
SAINTE BIBLE.

Le monde où nous vivons est en pleine confusion religieuse. D’après
certaines estimations, on y compte plus de 4 200 religions.
Selon un rapport du Pew Research Center publié en 2017, les cinq religions principales sont
les suivantes :
• Le christianisme (2,3 milliards d’adhérents)
• L’islam (1,8 milliard d’adhérents)
• L’indouisme (1,1 milliard d’adhérents)
• Le bouddhisme (500 millions d’adhérents)
• Les diverses religions populaires (400 millions d’adhérents).

La religion, en somme, tente d’expliquer Dieu, le Créateur, et ce qu’il attend de sa création.
Or, le problème, avec ces milliers de religions différentes, c’est qu’il existe plusieurs milliers
d’explications possibles de l’identité divine. Même au sein des religions principales –
comme le christianisme – on compte plusieurs centaines de dénominations offrant des
explications différentes de Dieu.
Toutes ces religions – parfois diamétralement opposées les unes des autres – peuventelles adorer le vrai Dieu ? Un minimum de bon sens nous oblige à reconnaître qu’elles ne
peuvent pas toutes avoir raison.
Hélas, fort de cette constatation, beaucoup de gens rejettent la religion et décident
de ne pas croire en Dieu. Le Pew Research Center estime que 1,2 milliard d’individus –
soit approximativement 16% de la population mondiale – sont profanes, non croyants,
agnostiques ou athées.
Peut-on savoir si Dieu existe ou non ? S’il existe, ne se ferait-il pas connaître à nous ?
L’objet de cette troisième leçon est de montrer que Dieu existe et qu’il révèle sa nature,
sa puissance et son dessein en l’homme, dans sa Parole, la Sainte Bible. À mesure que
vous progressez dans l’étude de cette leçon, vous allez découvrir qu’une grande partie
des explications fournies dans les diverses religions (y compris le christianisme et le
judaïsme) ne reflètent pas ce que le vrai Dieu révèle à son sujet dans les écrits qu’il a
inspirés.
Plongeons-nous dans la Bible afin d’y découvrir le vrai Dieu.
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1 ÈRE P A R T I E

Dieu dans la préhistoire
DIEU

Où est-il question de Dieu, avant la création de l’univers ?

AFFIRME NON

Jean 1:1-3 : « Au commencement était la _________, et la _________ était avec _______, et

SEULEMENT

la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. _____ choses ont été faites par

QU’IL EXISTAIT
AVANT LA
CRÉATION,
MAIS AUSSI
QU’IL A
TOUJOURS
EXISTÉ – QU’IL
« HABITE
L’ÉTERNITÉ ».

elle, et ____________ de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. »
Dans ces versets, deux révélations importantes sont faites.

1. Jean 1:1-3 indique que Dieu existait avant la création de
l’univers..
Dieu affirme non seulement qu’il existait avant la création, mais aussi qu’il a toujours existé
(Ésaïe 57:15) – qu’il « habite l’éternité » (Darby).
Lisez Psaume 90:1-2 et complétez les espaces laissés en blanc :
« Seigneur ! tu as été pour nous un refuge, de génération en génération.
Avant que les ________________ soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde,
_________________ en _________________, tu es Dieu ».
Le passage ci-dessus confirme le fait que Dieu est éternel. Il existait avant la création de
l’univers, et il existera toujours, pour l’éternité.
Nous avons beau, nous autres êtres humains, essayer de comprendre ce que représente
l’éternité, nous en sommes bien incapables. Comme le disait David, « je ne m’engage pas
dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi » (Psaume 131:1 ; Nouvelle Bible
Segond). Étant des créatures physiques, nous ne pouvons comprendre le spirituel que par
ce que Dieu veut bien nous révéler de son univers (Deutéronome 29:29 ; 1 Corinthiens 2:911).
Bien que la science ait fait d’étonnantes découvertes, elle est – de par nature – limitée
car elle ne cherche des réponses que par l’examen du visible et de la matière. Pour bien
comprendre Dieu et la vraie origine de la création, nous devons accepter des connaissances
spirituelles – domaine dont la science ne tient pas compte.

VOCABULAIRE
Elohim
Pluriel du mot hébreu Eloah,
utilisé dans tout l’Ancien
Testament pour décrire Dieu.
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2. Jean 1:1-3 révèle qu’il existe deux êtres divins qui sont Dieu.
Ces deux êtres sont appelés la Parole, et Dieu. La Parole est décrite comme étant avec Dieu,
et comme étant aussi Dieu (ce qui veut dire que Dieu ne se limite pas à un seul être).)
Cela explique pourquoi le mot hébreu Elohim est utilisé pour Dieu dans le premier chapitre
de la Genèse:
Genèse 1:1 : « Au commencement, Dieu [Elohim] créa les cieux et la terre. »
En hébreu, la terminaison im indique le pluriel d’un nom (comme le s en français). Au singulier, il s’agit du mot Eloah ; au pluriel : Elohim.
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À LA LECTURE
DE GENÈSE 1:1
ET DE JEAN 1:1,
IL S’AVÈRE QUE
DEUX ÊTRES
DISTINCTS
SONT APPELÉS
DIEU.

Quelques versets plus loin, à propos d’Elohim, le verbe faisons et le pronom pluriel notre
sont employés : « Puis Dieu [Elohim] dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance » (Genèse 1:26). Le Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon définit
Elohim comme suit :
« pluriel en nombre. [pour décrire…] a) des dirigeants, des juges… des représentants
divins… b) des êtres divins, des êtres surnaturels, y compris Dieu et des anges ».
Avant la création de l’univers, deux êtres existaient de toute éternité. Tous deux étaient Dieu
(Elohim). Dieu – dans Genèse 1:1 – a inspiré le mot hébreu Elohim pour se décrire. Ce mot
est au pluriel, bien que le sujet le décrivant soit au singulier. À la lecture de Genèse 1:1 et
de Jean 1:1, il s’avère que deux êtres distincts sont appelés Dieu. Dieu et la Parole sont deux
êtres distincts, bien que nous étant présentés comme « Dieu » (Dieu au singulier).
Comment deux êtres distincts peuvent-ils être Dieu ? Comme nous allons le voir dans cette
leçon, la Bible élucide cette question. Les saintes Écritures nous présentent l’être qui détient
la puissance et l’autorité suprêmes comme le Père, et l’autre être divin comme le Fils. Dieu
est aussi fréquemment décrit en termes familiaux, ce qui révèle un aspect important de
la nature divine ; Dieu est une famille d’êtres divins. À présent, cette famille se compose
seulement de deux membres : le Père, et le Fils. Néanmoins, comme nous allons le voir,
Dieu projette d’agrandir sa famille pour qu’elle comprenne une multitude d’enfants.
À mesure que nous progressons, nous allons être en mesure d’établir plus clairement la
distinction entre Dieu et la Parole.

Comment la Bible établit-elle ensuite la distinction entre la Parole et Dieu ?
Jean 1:14 : « Et la parole_____________ 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 ______________
venu du Përe. »
Jean 6:38-39: « Je [c’est Jésus-Christ qui parle] suis descendu ____________, pour faire,
Dépouillé
Privé de sa puissance, et de
ses droits. La Parole, pendant
33 ans, s’est volontairement
privée de son existence
spirituelle éternelle en tant
que Dieu, ainsi que de tous
les pouvoirs s’y rattachant,
pour venir sur terre comme
être humain, devenant JésusChrist.

non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a _ ______. »
Approfondissons :

L’être identifié dans Jean 1:1 comme « la Parole » est venu sur terre et est devenu un être
humain. Autrement dit, il s’est dépouillé de sa puissance et de son existence divines.
Philippians 2:5-7: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ : existant
en forme de Dieu, [il] 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 ».
Dieu – la Parole – s’est « dépouillé lui-même » pour devenir un être physique, humain
– Jésus-Christ – le Fils engendré de Dieu.
Christ naquit d’une mère humaine (Luc 1:26-31), mais il fut engendré par l’être divin
décrit dans Jean 1:1 comme Dieu, lequel – à ce moment-là – commença à être appelé
le Père (Jean 1:18 ; 3:16).
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JÉSUS A DIT

Le tableau ci-dessous montre la distinction entre le Père et le Fils :

QUE L’UNE DES
RAISONS POUR
LESQUELLES IL
EST VENU SUR
TERRE ÉTAIT
DE RÉVÉLER
LE PÈRE À
L’HUMANITÉ.

le Père

le Fils

Également appelé :

Également appelé :

Dieu, l’Éternel,
le Dieu Très-Haut

la Parole, Dieu, Jésus,
Jésus-Christ, l’Éternel, le Seigneur

La leçon 4 ( Jésus-Christ : hier, aujourd’hui et éternellement ) expliquera plus en détail les
raisons pour lesquelles Christ est venu sur terre.

Comment le Père a-t-il été révélé à l’humanité ?
Jean 1:18 : « Personne n’a jamais ________ Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein
du Père, est celui qui _____________ . »
Matthieu 11:27: « Personne non plus ne_________ le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui
le Fils veut __________. »
Approfondissons :

Jésus a dit que l’une des raisons pour lesquelles il est venu sur terre était de révéler le
Père à l’humanité. C’était une déclaration choquante pour les Juifs de son temps. Ces
derniers se targuaient d’être strictement monothéistes ; d’après eux, il n’y avait qu’un
seul être appelé Dieu. Quand il leur déclara être venu révéler le Père, il affirma qu’ils
ne comprenaient pas pleinement Dieu ; ils ignoraient en effet que Dieu se compose
de deux êtres distincts.

Consultez les passages suivants afin d’apprendre les autres détails que
Christ révéla sur ses rapports avec Dieu le Père :
Verset

Ce que Jésus révéla

Jean 6:38

Jean 8:28

Jean 14:28

Matthieu 6:9

VieEspoirEtVerite.org/CoursDeBible

Leçon 3 : Faisons la connaissance du vrai Dieu

5

JÉSUS DÉCLARA
CLAIREMENT
QU’AUCUN ÊTRE
HUMAIN N’A
JAMAIS VU NI
ENTENDU LE
PÈRE.

Le fait que Jésus est venu révéler le Père à l’humanité a une autre ramification
surprenante. Quiconque étudie l’Ancien Testament sait pertinemment que Dieu a
communiqué avec beaucoup d’êtres humains, au fil des siècles. Adam, Noé, Abraham,
Jacob et Moïse furent en contact avec Dieu de diverses manières. Or, Jésus révéla que
l’être auquel eurent affaire divers individus dans l’Ancien Testament n’était pas le Père,
car lui – Jésus – révélait le Père aux humains pour la première fois. Pour les Juifs, les
ramifications de ce que Jésus disait étaient incompréhensibles et étaient de l’hérésie.
Réfléchissez bien : Si ceux qui eurent affaire avec Dieu dans l’Ancien Testament n’étaient
pas en contact avec le Père, à qui avaient-ils affaire ?

Qui est le Dieu avec qui les êtres humains eurent affaire, dans l’Ancien Testament ?
Jean 5:37 : « le Père qui m’a envoyé …Vous n’avez jamais entendu sa _________, vous
n’avez point vu sa ________. »
1 Corinthiens 10:4 : « Ils [les anciens Israélites] ont tous bu le même breuvage spirituel, car
ils buvaient à un _________ spirituel qui les suivait, et ce rocher était __________. »
Jean 8:58: « Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, __________ qu’Abraham fût,
________ » (Voir aussi Exode 3:13-14.)
Approfondissons :

On part généralement du principe que le Dieu avec lequel les humains avaient affaire
dans l’Ancien Testament était le Père. Or, Jésus déclara clairement qu’aucun être
humain n’a jamais vu ni entendu le Père.

A-t-on jamais vu ou entendu Dieu, dans l’Ancien Testament ?
Théophanie
Apparition, révélation visible
de Dieu à un être humain.

Les exemples suivants concernent des théophanies, dans l’Ancien Testament.
1. Genèse 17:1-5 : Qui s’adressa à Abraham ?

2. Genèse 28:12-13 : Qui parla à Jacob ?

		
3. Exode 33:17-23 : Qui parla à Moïse ? Qu’est-ce que Moïse fut autorisé à voir ?
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LE DIEU QUI
PARLA À
DES ÊTRES

Après avoir lu les passages ci-dessus, répondez aux questions suivantes :
1. Quelles sont les ramifications des déclarations ci-dessus, à la lumière de ce que Jésus
a dit à propos du Père, dans Jean 1:18 ; Matthieu 11:27 et Jean 5:37 ?

HUMAINS ET
MARCHA AVEC

		

EUX DANS

		

L’ANCIEN

		

TESTAMENT

		

N’ÉTAIT PAS
DIEU LE PÈRE,

2. Qui était l’être divin qui apparut aux patriarches de l’Ancien Testament comme Abraham,
Jacob et Moïse ?

MAIS CELUI QUI
ALLAIT PLUS

		

TARD DEVENIR

		

JÉSUS-CHRIST.

Cette information étant si capitale, nous l’énoncerons clairement :
Le Dieu qui parla à des êtres humains et marcha avec eux dans l’Ancien Testament n’était
pas Dieu le Père, mais celui qui allait plus tard devenir Jésus-Christ. Cet être divin était la
Parole – l’être divin qui a agi et parlé aux êtres humains au nom du Dieu Très Haut (le Père).
Notons que Dieu le Père est aussi mentionné dans l’Ancien Testament (voir, par exemple,
Genèse 1:26 et Psaume 110:1). Il n’est simplement pas l’être divin qui eut affaire à des
êtres humains durant ces siècles-là.
À la lecture des passages étudiés jusqu’à présent, nous avons vu qu’il existe deux êtres
identifiés comme Dieu : le Père, et la Parole (laquelle devint Jésus-Christ, le Fils de Dieu).

D’autres passages des Écritures confirment-ils qu’il n’y a actuellement que
deux êtres distincts dans la famille divine ?
Romains 1:7: « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu ___________
et du Seigneur __________________. »
Approfondissons :

Le Nouveau Testament contient plusieurs lettres (ou épîtres) écrites, pour la plupart,
par l’apôtre Paul. Ces épîtres débutent généralement par une salutation similaire
à celle mentionnée ci-dessus, et elles ne mentionnent que le Père et Jésus-Christ.
Ce qui est intéressant, c’est qu’aucune de ces lettres ne mentionne le Saint-Esprit
comme troisième personne dans la divinité. C’est significatif, car le christianisme
traditionnel, dans l’ensemble, croit que Dieu est une trinité ; autrement dit, que Dieu
se compose de trois « personnes » (le Père, le Fils, et le Saint-Esprit).
Or, quand les rédacteurs du Nouveau Testament écrivaient des lettres, ils les écrivaient
toujours au nom du Père et du Fils.
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À AUCUN

Épître

Salutation

Romains 1:7

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! »

1 Corinthiens 1:3

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! »

2 Corinthiens 1:2

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! »

Galates 1:1

Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais
par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts ».

PÈRE, DU FILS

Éphésiens 1:2

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! »

ET DU SAINT-

Philippiens 1:2

ESPRIT.

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! »

Colossiens 1:2

« La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre
Père, et du Seigneur Jésus-Christ » (version Ostervald).

1 Thessaloniciens 1:1

« Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessaloniciens, qui est
en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur : que la grâce et la
paix vous soient données ! »

2 Thessaloniciens 1:1

« Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessaloniciens, qui est
en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur : que la grâce
et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus-Christ ! »

1 Timothée 1:2

« À Timothée, mon enfant légitime en la foi : que la grâce, la
miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et
de Jésus-Christ notre Seigneur ! »

2 Timothée 1:2

« À Timothée, mon enfant bien-aimé : que la grâce, la miséricorde
et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de JésusChrist notre Seigneur ! »

Tite 1:4

« À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi : que la grâce
et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de JésusChrist notre Sauveur ! »

Philémon 1:3

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! »

1 Pierre 1:2

« Élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de
l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à
l’aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous
soient multipliées ! »

2 Pierre 1:2

« Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! »

1 Jean 1:3

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous
aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or,
notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. »
« 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 l’amour ! »

MOMENT,
LES APÔTRES
N’ONT DÉFINI
DIEU COMME
UNE TRINITÉ
COMPOSÉE DU

2 Jean 1:3
Jude 1:1

« Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été
appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ ».

Salutations du Nouveau Testament
Les salutations de ces Épîtres (et les nombreux passages qu’elles contiennent) montrent
bien que pour Paul, Pierre, Jean et Jude, Dieu, c’était… le Père et le Fils. À aucun moment,
les apôtres n’ont défini Dieu comme une trinité composée du Père, du Fils et du SaintEsprit.
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La trinité
La croyance selon laquelle
Dieu se compose de trois
personnes – le Père, le Fils et
le Saint-Esprit. Cette doctrine
n’a fermement été établie
qu’au 4e siècle.

Le seul verset dans la Bible où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont mentionnés ensemble
est Matthieu 28:19. Or, ce verset décrit le baptême et non la nature de Dieu (pour de plus
amples détails sur ce passage, lire notre article Le Saint-Esprit est-il une personne ?
Quand on pense au nombre de passages des Écritures où il est uniquement fait mention
du Père et du Fils, il devient clair que – d’après la Bible – Dieu ne se compose que du Père
et de Jésus-Christ.
Réfléchissez à ce qui suit :
• La Bible indique qu’il faut prier le Père, au nom de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit était

Dieu, ne s’y trouverait-il pas plusieurs exemples d’individus priant le Saint-Esprit ?

• La Bible décrit Christ comme ayant été conçu du Saint-Esprit (Luc 1:35). Si le Saint-Esprit

était une personne, ne serait-ce pas lui – et non le Père – qui serait son père ?

• La Bible décrit Christ assis à la droite du Père (Colossiens 3:1). Or, il n’est nulle part

question du Saint-Esprit se trouvant au trône céleste de Dieu. Si le Saint-Esprit était une
personne, ne serait-il pas lui aussi décrit comme assis avec le Père et Christ ?

• À la fin du livre de l’Apocalypse, Jésus est décrit comme revenant sur terre, et le Père y

descendant éventuellement, lui aussi pour y résider (Apocalypse 21:3). Or, il n’est nulle
part question du Saint-Esprit descendant aussi sur terre. Si ce dernier était une personne,
pourquoi ne descendrait-il pas, lui aussi, sur terre, avec le Père ?

Si le Saint-Esprit n’est pas une troisième personne dans la famille divine,
comment la Bible le décrit-il ?
Luc 24:49 : « Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a _____________ mais vous,
restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la ___________ d’en haut. »
Actes 1:8 : « Vous recevrez une ____________ le Saint-Esprit survenant sur vous ».
Actes 2:38-39 : « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés ; et vous recevrez le ________ du
_________. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont
éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera » (version Ostervald).
Appprofondissons :

Le jour de la Pentecôte de l’an 31 de notre ère était significatif car, pour la première
fois, le Saint-Esprit fut communiqué à un groupe important de gens. Par la suite, il a
commencé à être communiqué à tous les appelés qui se repentent, se font baptiser et
le reçoivent par l’imposition des mains d’un serviteur de Dieu.
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Le Saint-Esprit
La puissance et la présence
opérationnelle des pensées
et de l’influence de Dieu, ainsi
que son caractère.

Quand la Bible parle du Saint-Esprit, elle en parle en tant que puissance. Autrement
dit, ce n’est pas une personne, mais la puissance émanant du Père et du Fils et dont ils
se servent pour accomplir leur volonté, pour projeter leur influence, leur nature et leur
créativité dans tout l’univers, y compris le raisonnement de certains êtres humains.
Le Saint-Esprit est la puissance émanant de Dieu, et non pas une autre personne
ayant sa propre identité. En fait, les mots utilisés dans la Bible pour Esprit – dans
l’Ancien Testament comme dans le Nouveau – sont respectivement ruach (en hébreu)
et pneuma (en grec), mots qui signifient essentiellement souffle, air ou vent. De même
qu’un souffle émane d’un être humain, le Saint-Esprit émane de Dieu.
Dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau, l’Esprit de Dieu est décrit comme
la puissance dont Dieu se sert pour agir. Psaume 33:6 décrit la création comme étant
accomplie par la puissance de son Esprit : « Les cieux ont été faits par la parole de
l’Eternel, et toute leur armée par le souffle [ruach, mot souvent traduit par « esprit »]
de sa bouche. »
Paul, dans le Nouveau Testament, précisa que les nombreux prodiges qu’il
accomplissait se faisaient « par la puissance de l’Esprit de Dieu » (Romains 15:19).
C’est par la puissance de son Esprit que Dieu accomplit les grands miracles qu’il fit,
par Paul.

Symboles qui décrivent le Saint-Esprit de Dieu
La Bible utilise divers symboles physiques pour décrire son Esprit. Consultez les passages
suivants et identifiez les symboles utilisés pour décrire le Saint-Esprit.
Passage

Symbole

Matthieu 3:16
Jean 20:22
Actes 2:2
Actes 2:3
Jean 7:37-39
1 Timothée 4:14

Que dire des versets qui semblent personnifier le Saint-Esprit ?
Jean 14:16 : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre ____________, afin
qu’il demeure éternellement avec vous ».
Approfondissons :

Le mot traduit par « consolateur » est le mot grec parakletos (qui signifie : « second,
aide, secours, assistant, soutien). Il ne s’applique pas nécessairement à une personne.

VieEspoirEtVerite.org/CoursDeBible

Leçon 3 : Faisons la connaissance du vrai Dieu

10

1. Quelle déclaration Ma foi catholique (un ouvrage classique expliquant la doctrine
catholique) fait-elle à propos de la doctrine de la trinité ?
a. Elle est vraie sur la base du fait
qu’elle est logique et facile à
comprendre.

ÉTUDE
PERSONNELLE

D’où est venue
la doctrine de la
trinité ?
Lisez notre article Dieu est-il
une Trinité ? puis répondez aux
questions à droite:

c. C’est quelque chose que Dieu
veut nous faire comprendre.

b.C’est un mystère qui est
incompréhensible pour les êtres
humains.
2. L’influence de quel philosophe grec sur le christianisme a conduit à la doctrine de la Trinité ?
a. Homer

c. Platon

b. Socrate

d. Aristote

3. Selon la New Catholic Encyclopedia, à quel siècle la doctrine de la Trinité a-t-elle été
acceptée dans le christianisme ?

VieEspoirEtVerite.org/CoursDeBible

a. au premier siècle

c. au troisième siècle

b. au deuxième siècle

d. au quatrième siècle
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2E PARTIE

Dieu est le créateur et notre soutien
Les cieux
Dans la Bible, il est question
de trois cieux :
Le ciel : l’atmosphère
englobant la terre (Genèse
7:11).
Le deuxième ciel : l’espace,
où se trouvent les planètes,
les étoiles et les galaxies
(Exode 32:13).
Le troisième ciel : l’endroit
où se trouve le trône de Dieu
(Psaume 11:4).

Que révèle la Bible sur l’origine de l’univers et de tout ce qu’il
contient ?
Genèse 1:1: « Au commencement, Dieu ____________ les cieux et la terre ».
Ésaïe 66:1-2 : « Ainsi parle l’Eternel : Le ciel est mon trône, et la terre mon _____________
[. . .] Toutes ces choses, ma _________ les a faites, et toutes ont reçu l’existence ».
Actes 17:24 : « Le Dieu qui a __________le monde et _____________ ce qui s’y trouve… ».
Approfondissons

On préfère souvent croire que le monde où nous vivons est le fruit du plus pur des
hasards. L’enseignement supérieur enseigne que notre univers et toute forme de vie
ici-bas résultent d’une graduelle évolution. Quand on essaie d’expliquer l’existence
de la matière et de toute forme de vie de cette manière, bien des questions demeurent
sans réponses.
D’où provient la matière ? D’où l’étonnante complexité des molécules et des cellules
provient-elle ? Comment des lois physiques ont-elles bien pu apparaître ? Par hasard ?
La Bible offre une réponse simple – et pourtant profonde – à la question fort épineuse
« Comment notre monde est-il apparu ? » Dieu – qui est omniscient et omnipotent – a
tout créé !
Dieu se sert-il de sa création comme preuve de son existence ?
Psaume 19:2 : « Les _____________ racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste
_______________ de ses mains. »
Romains 1:19-20 : « Ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le
leur ayant fait connaître. En effet, les ______________ invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, ________, comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand
on les considère dans ses _________. Ils sont donc inexcusables ».
Approfondissons

Le spectacle époustouflant de l’univers à lui seul devrait suffire à nous convaincre de
l’existence de Dieu.
Le monde où nous vivons est interdépendant. L’existence de tant de choses dépend de la
présence de beaucoup d’autres. Prenez l’exemple des fleurs et des abeilles. Ces insectes
ont besoin du nectar des fleurs pour vivre, et les fleurs ont besoin des abeilles pour la
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L’UNIVERS EST
ORDONNÉ, ET

pollinisation. Sans fleurs, les abeilles meurent. Lesquelles sont apparues les premières ?
Les abeilles ou les fleurs ? Elles sont apparues lors de la semaine de la création !

RÉGLÉ AVEC

L’univers est ordonné, et réglé avec une précision inouïe. Jour après jour, nous pouvons

UNE PRÉCISION

compter sur le lever du soleil, le matin ; les astres, le soir, gardent leur place ; et les

INOUÏE.

saisons se succèdent immanquablement depuis des millénaires. En fait, si l’orbite de
la terre était légèrement modifiée, notre planète deviendrait inhabitable. Plusieurs
savants pensent que si elle était de 5% plus proche du soleil – certains croient même
seulement 1% – elle deviendrait comme une serre et serait dénuée d’eau liquide sur
sa surface.

Les passages suivants ont été confirmés par la science :
Lisez les passages suivants et notez le fait confirmé par la science.
Passage

Fait confirmé par la science

Job 26:7

Ésaïe 40:22

Genèse 1:24-25

Lisez Psaume 14:1.
Du fait de la stupéfiante complexité de la création, que dit la Bible à propos de ceux qui
rejettent l’existence du Créateur Dieu ?

		

Comment Dieu a-t-il créé l’univers ?
Éphésiens 3:9: « ...de mettre en évidence devant tous, quelle est la dispensation du mystère
caché de tout temps en Dieu, qui a _____________ toutes choses____________ Jésus-Christ. »
(Plusieurs versions omettent, à tort, « par Jésus-Christ » ; les versions Martin et Ostervald ont
bien traduit ce verset).
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BIEN QUE
JÉSUS-CHRIST

Jean 1:1, 3-4 : « Au commencement était _________ [. . .] Toutes choses ont été ____________
par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie ».

AIT EFFECTUÉ

Colossiens 1:16 : « En lui ont été ____________ toutes les choses qui sont dans les cieux

LA CRÉATION,

et sur la terre, les visibles et les invisibles […] Tout a été créé ___________ lui et pour lui. »

LE PÈRE ÉTAIT
CELUI QUI LE
DIRIGEAIT
DANS SA
RÉALISATION.

Approfondissons

Par Jésus-Christ (la Parole), Dieu le Père a créé tout ce qui existe, y compris la création
visible comme les planètes, les étoiles, la flore, la faune et les êtres humains.
Bien que Jésus-Christ ait effectué la création, le Père était celui qui le dirigeait dans
sa réalisation (Jean 8:28-29).

Qu’avait créé Dieu, avant de créer la terre ?
Job 38:4, 7 : « Où étais-tu quand je [Dieu] fondais ________? [. . .] alors que les _________
éclataient en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? »

Lucifer
L’un des trois archanges de
haut rang mentionnés dans la
Bible. Il devint orgueilleux et
fomenta une rébellion contre
Dieu, regroupant un nombre
important d’anges. Après
sa chute dans le péché, il
devint Satan le diable (et ses
anges déchus devinrent des
démons).
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Approfondissons :

Avant de créer la matière, le monde physique, Dieu avait créé les anges, qui
appartiennent au règne des esprits. Par la suite, ces anges se réjouirent de la création
du règne physique !
La Bible se sert de l’expression « étoiles du matin » pour décrire le monde angélique.
Dans Apocalypse 12:3-4, où il est question d’anges impliqués dans une rébellion
contre Dieu, ces anges déchus sont décrits comme « des étoiles du ciel ». Dans
Ésaïe 14:12, Satan est décrit comme un « astre brillant » (en latin : Lucifer) et il est
précisé, dans Ézéchiel 28:13, que cet astre brillant, déchu et devenu Satan, est un
être « créé ». Le règne angélique fait partie de « toutes les choses » créées par JésusChrist (Colossiens 1:16).
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3E PARTIE

Quelle apparence Dieu a-t-il ?
DIEU EST
ESPRIT ET EST
ÉTERNEL. IL
N’A PAS EU DE
COMMENCEMENT
ET NE CESSERA
JAMAIS
D’EXISTER.

Peut-on comprendre de quoi Dieu est fait ?
Jean 4:24 :« Dieu est________, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en
________.»
Colossiens 1:15 : « Le Fils [Jésus-Christ] est l’image du Dieu ____________ . »
Approfondissons :

L’univers est fait de matière, de substances physiques composées d’atomes. Dieu
ne se compose pas de matière ; il est esprit. Les êtres humains ne peuvent pas
pleinement comprendre ce qu’est un esprit, car ils ne peuvent ni le voir ni le toucher.
Nous pouvons ressentir son effet, mais – comme Christ l’a expliqué dans Jean 3:8 –
« tu ne sais d’où il vient, ni où il va ».
Il importe de noter que plusieurs êtres humains ont eu le privilège d’avoir un petit
échantillon du règne spirituel. La Bible parle de plusieurs exemples d’êtres humains
ayant vu des anges (Genèse 28:12 ; 2 Rois 6:17). Moïse vit, de dos, celui qui allait
devenir Jésus-Christ (Exode 33:22-23), mais il ne put pas voir la face de Dieu ou le
contempler dans toute sa gloire, car – comme l’Éternel lui expliqua – « l’homme ne
peut me voir et vivre » (verset 20). L’expérience de Moïse était unique. D’autres êtres
humains ont rencontré Dieu, mais il leur est généralement apparu sous une forme
humaine (Genèse 12:7 ; 18:1-3 ; 32:24-30).

Dieu peut-il mourir, cesser d’exister ?
Ésaïe 57:15 : « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est ____________ ».
1 Timothée 1:17 : « Au roi des siècles, ______________, invisible, seul Dieu, soient honneur
et gloire, aux siècles des siècles ! Amen ! »
Hébreux 7:1, 3 : « Ce Melchisédek [Jésus-Christ] était roi de Salem, sacrificateur du
Dieu [Dieu le Père] Très-Haut […] il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n’a
ni________________ de jours, ni _______ fin de vie. »
Approfondissons :

Dieu est esprit et est éternel. Il n’a pas eu de commencement et ne cessera jamais
d’exister. Les anges, eux aussi, sont des esprits et sont immortels, mais ils ont eu un
commencement, ayant été créés. Dieu le Père et Jésus-Christ sont uniques car ils ont
toujours existé ; ils n’ont pas été créés. Ils existent de toute éternité.
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LES
DIFFÉRENCES
LES PLUS

Il est écrit dans Romains 1:23 que Dieu est « incorruptible ». Dans le grec original, il
s’agit du mot aphthartos qui signifie « qui ne se décompose pas » ou est indestructible.
Contrairement aux humains, les êtres spirituels ne se décomposent pas, ne vieillissent
pas. Dieu « ne s’épuise ni ne se fatigue » (Ésaïe 40:28 ; Nouvelle Bible Segond).

MARQUÉES
ENTRE DIEU ET
LES HUMAINS

Que nous révèle Dieu sur son apparence ?

NE SE SITUENT

Genèse 1:26-27 : : « Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre __________, selon notre

PAS AU NIVEAU

_____________ [. . .] Dieu créa l’homme à son __________ ; il le créa à__________ de Dieu. »

DE LEUR
FORME, MAIS
AU NIVEAU DE
LEURS PENSÉES
ET LEUR
SUBSTANCE.

Approfondissons :

Comme l’indiquent ces versets, Dieu a créé l’homme « à son image ». Autrement
dit, il l’a créé pour qu’il lui ressemble. De même que les enfants ressemblent à leurs
parents, nous ressemblons à notre Père céleste et à Christ, notre frère ainé.
Dans la Bible, Dieu est décrit comme ayant un corps et une forme. Consultez les
passages suivants et notez ce qu’ils révèlent sur l’apparence divine.

Passage

Forme divine

Ésaïe 40:10
Apocalypse 7:10
Exode 31:18
Exode 24:10
Exode 33:23
Exode 33:11
Psaume 88:2

Les différences les plus marquées entre Dieu et les humains ne se situent pas au niveau de
leur forme, mais au niveau de leurs pensées et leur substance. Néanmoins, la Bible révèle
aussi que les humains ont le potentiel d’être élevés au niveau d’existence de Dieu en étant
changés en esprits (1 Corinthiens 15:44, 49 ; 1 Jean 3:2). Toutefois, cela ne se produira que
si nous nous consacrons à apprendre à penser comme lui à présent (Philippiens 2:5). Nous
traiterons de ce sujet dans une autre leçon.
Aucune autre créature terrestre n’est en mesure d’avoir de tels rapports avec Dieu car seuls
les humains ont été créés à l’image de Dieu (Genèse 1:26) !
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DE PLUS
PRÈS

Les rapports entre le
règne spirituel et le
règne physique

Il n’y a rien, dans notre monde physique, matériel, qui puisse affecter (toucher, déplacer,
entraver tout mouvement, et endommager ou modifier la composition de) quoi que ce soit
dans l’univers spirituel. L’esprit, et les êtres spirituels, ne sont pas affectés par le feu, les
murs ou tout autre obstacle fait de matière. L’esprit n’est pas affecté par le froid glacial
de l’espace intergalactique, ou la fournaise du noyau des planètes, ni par la force de
gravitation des trous noirs.
De surcroît, les choses composées d’esprit et les êtres spirituels ne peuvent être détectés
par les humains que lorsqu’ils prennent une forme visible (comme Gabriel, quand il apparut
à Marie) ou lorsque Dieu permet aux êtres charnels de les voir.
Dans le récit biblique de Balaam, l’ange de Dieu permet à l’âne de Balaam de le voir et de
voir son épée, mais pas à ce dernier (Nombres 22:22-23). Balaam n’aperçoit l’ange que
plus tard, et seulement quand Dieu lui « ouvre les yeux » (Nombres 22:31).
À une autre occasion, Élisée prie l’Éternel d’ « ouvrir les yeux » de son jeune serviteur afin
qu’il voie les êtres spirituels qui sont à leurs côtés. Et quand les yeux du jeune homme sont
« ouverts », il aperçoit les chevaux et les chars de feu qui sont près d’eux (2 Rois 6:16-17).
Quoiqu’il en soit, le monde physique peut être considérablement affecté par le monde
spirituel. Nous savons que Dieu, qui est Esprit, peut énormément affecter le monde physique,
par des interventions impressionnantes (comme le Déluge, les fléaux qui affectèrent jadis
l’Égypte, et la séparation des eaux de la mer Rouge) ou par des manifestions de moindre
envergure (comme les guérisons physiques ou d’autres miracles).
Nous pouvons en conclure que rien, dans l’univers physique, ne peut affecter le monde
spirituel. En revanche, le monde spirituel peut énormément affecter l’univers matériel, ce
dernier ayant été créé par Dieu.
Extrait de notre article Que faut-il entendre par esprit ?

Quelle apparence a Dieu dans son état glorifié ?
Apocalypse 1:13-15 : « Fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur
la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient _______ comme de la laine blanche, comme de
la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de ____ ; ses pieds étaient semblables à de
_________, comme s’il avait été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit
de grandes _____. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée
aiguë, à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. »
Gloire
En parlant de Dieu, ce mot
décrit la splendeur et le
rayonnement de Dieu et sa
puissance.

Approfondissons :

De même que nous ne pouvons regarder le soleil, du fait de sa clarté, nous ne
pouvons pas non plus regarder Dieu dans son état glorifié, du fait de sa puissance et
de sa gloire (Exode 33:18-20). Le visage de Moïse – après qu’il ait été en contact avec
l’Éternel dans sa gloire – rayonnait (Exode 34:29).
Aussi incroyable que cela puisse paraître, et comme vous allez l’apprendre dans la
Leçon 6, Dieu nous offre la possibilité d’être « enfants de Dieu » et de partager sa
gloire (1 Jean 3:2 ; Jean 1:12) !
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4E PARTIE

Comment la Bible décrit-elle Dieu ?
LE MEILLEUR
MOYEN DE
DÉCRIRE
DIEU EST DE
DIRE QUE
C’EST UNE
FAMILLE.

Nous avons vu plus haut que les deux êtres divins décrits dans la Bible
comme Dieu sont le Père et le Fils. Ces deux identités nous éclairent sur ce
qu’ils sont.
La Bible révèle-t-elle une relation familiale entre ces deux êtres
représentant Dieu ?
Jean 3:35 : « Le ___________aime le _______, et il a remis toutes choses entre ses mains. »
Éphésians 3:14-15 (Ostervald) :« Je fléchis les genoux devant le ___________ de notre
Seigneur Jésus-Christ, de qui toute__________ dans les cieux et sur la terre, tire son nom ».
1 Jean 2:24 : « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez
aussi dans le_______ et dans le ___________ .”
2 Jean 1:3 : « Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le
________ et de la part de Jésus-Christ, le _______ du ________ , dans la vérité et l’amour ! »
Approfondissons :

Les passages ci-dessus décrivent tous Dieu comme une famille. Si l’on pense souvent
que la meilleure manière de décrire Dieu est d’en faire une trinité, cette description
est fort inexacte. Il est plus exact de dire que Dieu est une famille.
Cette famille – la famille divine – se compose actuellement du Père et du Fils.
Leur relation est basée sur les traits qui caractérisent une belle famille : un amour
désintéressé (Jean 3:35 ; 5:20) ; un esprit d’équipe et l’unité (Jean 10:30 ; 17:11) ;
et la soumission du Fils à la volonté du Père (Jean 4:34 ; 5:30 ; 8:28). Nos familles
peuvent être solides en s’inspirant de l’exemple parfait de ces traits qui caractérisent
les rapports existant entre le Père et son Fils Jésus-Christ.
La vérité relative à la nature familiale divine donne une dimension accrue aux versets
clés de cette leçon – « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu » (Jean 1:1). Comment la Parole (Jésus) peut-elle être à la fois
avec Dieu et être aussi Dieu ? Quand on comprend la relation familiale unissant les
deux êtres formant la famille divine, ce verset est bien plus logique.
Songez-y. Les familles, dans la plupart des cultures, ont un nom identifiant tous leurs
membres, et ce nom sert aussi à identifier n’importe lequel d’entre eux. Si c’est la
famille Dubois, le père est un Dubois, et le fils de même ; néanmoins, le père n’est
pas le fils et le fils n’est pas le père ; tous deux sont des êtres distincts partageant le
même nom : Dubois.
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DIEU A CRÉÉ
LES HUMAINS
POUR QU’ILS

Parallèlement, dans le règne divin, Dieu peut décrire les deux membres de la famille
divine ; le Père comme le Fils. Le Père est Dieu, et le Fils est Dieu. Ce sont deux êtres
distincts mais ils représentent une même famille qui est éternelle.

NAISSENT DANS
SA FAMILLE
EN TANT
QU’ENFANTS
GLORIFIÉS.

Dieu se limite-il seulement au Père et au Fils ?
2 Corinthiens 6:18 : « Je serai pour vous un ____________ tet vous serez pour moi des
________ et des _____________, dit le Seigneur tout-puissant. »
1 Jean 3:1: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés_____________ de Dieu ! »
Hébreux 2:10-11: « Il convenait, en effet, que celui […] qui voulait conduire à la gloire
beaucoup de ________ […] C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères ».
Approfondissons:

La Bible révèle que Dieu a prévu d’ajouter beaucoup d’enfants à sa famille ; qu’il a
créé les humains pour qu’ils naissent dans sa famille en tant qu’enfants glorifiés.
Quand Christ fut ressuscité des morts, il devint « le premier-né d’une multitude de
frères » (Romains 8:29 ; Nouvelle Bible Segond).
Le descripteur « premier-né » sous-entend que d’autres vont irrémédiablement naître.
Ce verset (Romains 8:29) indique clairement qu’il est devenu le premier-né d’une
multitude de frères.
Actuellement, la famille Dieu se compose de deux êtres : le Père et Jésus-Christ, le Fils.
Cette famille va s’accroître de milliards d’individus qui – une fois nés de l’esprit, étant
devenus immortels – deviendront des fils et des filles du Tout-Puissant. À ce momentlà, nous deviendrons esprits (Jean 3:6). Évidemment, le Père sera toujours le Père et
l’autorité suprême dans la famille. Christ sera toujours le premier-né et le frère aîné.
Néanmoins, en tant qu’enfants de Dieu, nous deviendrons « participants de la nature
divine » (2 Pierre 1:4), ce qui veut dire que nous partagerons la nature divine, étant
« remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Éphésiens 3:19). Ce sujet sera traité
plus en détail dans notre sixième leçon.
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5E PARTIE

La puissance et la nature divines
RIEN, DANS
LES RÈGNES
SPIRITUEL
ET PHYSIQUE
N’ÉGALE LA
PUISSANCE
DIVINE.

Élucidons maintenant quelques autres questions sur Dieu. De quelle puissance
dispose-t-il ? Quelles sont ses idées ? Quel genre de caractère a-t-il ?
Dans quelle mesure Dieu est-il puissant ?
Jérémie 32:17, 27: « Ah ! Seigneur Eternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta
grande__________ et par ton bras étendu : Rien n’est _________ de ta part […] Voici, je suis
l’Eternel, le Dieu de toute chair. étonnant de ma part ? »
Job 42:2: « Je reconnais que tu peux ________________, et que rien ne ____________ à tes
pensées. »
Approfondissons :

Il n’est pas étonnant que l’un des noms de Dieu soit El Shaddaï (le Dieu tout-puissant) !
Rien, dans les règnes spirituel et physique n’égale la puissance divine (Ésaïe 40:25) ;
elle est infinie.
Songez à la puissance de notre soleil. Il fait 5 540oC à sa surface, alors qu’il fait environ
15 millions de degrés à son noyau ! L’énergie produite par cet astre est telle que –
selon la NASA – il faudrait faire exploser 100 milliards de tonnes de dynamite toutes
les secondes pour l’égaler.
Or, c’est la puissance de Dieu qui non seulement a produit celle du soleil mais aussi la
maintient, en plus de celle des billions d’autres étoiles (Ésaïe 40:26) qui sont souvent
plus grandes et plus puissantes que notre soleil ! Pas étonnant que – comme nous
l’avons lu plus haut – aucun être humain ne puisse regarder Dieu en face sans être
désintégré !

Quel niveau d’intelligence Dieu a-t-il ?
Job 37:16: « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science
est ____________ ? »
Ésaïe 40:26, 28 : « Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait
marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom [...] Ne le sais-tu pas ? ne
l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité [...] il ne se fatigue point, il ne se lasse point ;
____________________ son intelligence. »
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LA CAPACITÉ

Psaume 147:5 : « Notre Seigneur est grand, ___________ par sa force, son intelligence n’a

MENTALE DE

___________. »

DIEU DÉPASSE

Luc 12:6-7 : « Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? Cependant, aucun d’eux

TOUTE

n’est ______________ devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous ________________.

IMAGINATION.

Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. »
Approfondissons:

La capacité mentale de Dieu dépasse toute imagination.
Nous ne pouvons concevoir que quelqu’un puisse savoir le nombre de cheveux des
milliards d’individus sur terre ; combien d’oiseaux tombent à terre, dans le monde,
chaque jour ; et donner un nom unique aux milliards d’étoiles ! Or, Dieu est intelligent
à ce point.
Être conscient de l’infini savoir du Tout-Puissant devrait nous pousser à accepter le
fait qu’étant notre créateur, il sait pertinemment comment nous devrions vivre. Il nous
a donné les Dix Commandements comme principes moraux fondamentaux menant au
bonheur et à un plein épanouissement.
Nous devrions comprendre pourquoi il nous dit : « Confie-toi en l’Eternel de tout ton
cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse » (Proverbes 3:5).

Dieu, dans la Bible, se présente sous bien des noms. Ces derniers révèlent divers aspects
de sa puissance et de son caractère. Nous pouvons faire plus ample connaissance avec le
vrai Dieu simplement en étudiant le sens de ses noms.
La liste ci-dessous énumère plusieurs des noms de Dieu qui se trouvent dans la Bible.

DE PLUS
PRÈS

1. Elohim : « Les Puissants » (Genèse 1:1).
2. El Shaddaï : « Le Dieu Tout-Puissant » (Genèse 17:1).

Les nombreux noms
de Dieu

3. YHWH : « l’Éternel » (Genèse 2:4).
4. YHWH-Jiré : « L’Éternel pourvoira » (Genèse 22:14).
5. YHWH-Rapha : « L’Éternel qui te guérit » (Exode 15:26).
6. YHWH-Nissi : « L’Éternel ma bannière » (Exode 17:15).
7. YHWH-Tsidkenu : « L’Éternel notre justice » (Jérémie 23:6).
8. YHWH-Rohi : « L’Éternel mon berger » (Psaume 23:1).
9. YHWH-Sabaoth : « L’Éternel des armées » (Psaume 24:10).
10. YHWH-Shalom : « L’Éternel de paix : (Juges 6:24).
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NOUS SOMMES
ÉMOTIFS PARCE
QUE NOUS
AVONS ÉTÉ
CRÉÉS SELON LE
MODÈLE D’UN
DIEU QUI PEUT
ÊTRE ÉMU.

Dieu ressent-il des émotions ?
Psaume 145:8 : « L’Eternel est _________________ et __________________, lent à la colère
et plein de __________. »
Deutéronome 28:63 : « L’Eternel _____________________ à vous faire du bien et à vous
multiplier ».
Jean 11:33, 35: « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit
en son esprit, et fut tout ______ [. . .] Jésus _________.”
Approfondissons :

On imagine souvent que Dieu est stoïque et insensible. Or, les passages ci-dessus
sont un échantillon prouvant que Dieu a des émotions et des sentiments comme vous
et moi. Il peut être content, triste et en colère. En cela, nous sommes faits à son image
et selon sa ressemblance. Nous sommes émotifs parce que nous avons été créés
selon le modèle d’un Dieu qui peut être ému.
La différence entre nous et Dieu, c’est que Dieu maîtrise toujours ses émotions. S’il est en
colère, c’est entièrement justifié. En fait, il est lent à la colère (Psaume 145:8). Nous autres
humains, nous manquons souvent d’équilibre dans nos émotions ; nous nous mettons
souvent –ou trop facilement – en colère. Nous devrions nous efforcer de ressembler à
notre Créateur dans tout ce que nous ressentons (Proverbes 6:32 ; 3 Jean 1:11).

Quel genre de caractère Dieu a-t-il ?
Amour
Quand il est question, dans
la Bible, de l’amour de
Dieu, cet amour est souvent
décrit dans le grec original
par le mot agapè – un mot
traduisant l’action et pas
uniquement une émotion.
L’amour que Dieu a pour nous
se démontre par ses œuvres.
Ceux qui veulent avoir son
amour doivent aussi le
démontrer par ce qu’ils font.

1 Jean 4:8 : « Celui qui n’ ________ pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est ________. »
Approfondissons :

Il y a beaucoup d’adjectifs, dans la Bible, pour décrire le caractère de Dieu. Il nous est
décrit comme miséricordieux, compatissant, bienveillant, intègre et juste – pour ne
citer que quelques-uns de ses traits de caractère. Néanmoins, son trait de caractère
principal, c’est l’amour.
Un amour qui est bien plus qu’un sentiment ou une émotion ; un amour qu’il démontre
par ses actions. Il se soucie infiniment et sincèrement du bien-être d’autrui, comme
l’indiquent les adjectifs utilisés pour le décrire. Sa miséricorde, sa compassion, sa
bienveillance, sa justice et son intégrité dérivent de son amour. Le passage ci-dessus
traduit bien l’intensité de ce trait de caractère : Dieu est amour. Ce trait de caractère
est si profondément enraciné en lui qu’il le définit. Nous autres humains pouvons
éprouver de l’amour, mais pas au point que cela nous définisse totalement. Dieu est
amour. C’est pour cela qu’il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés.
C’est parce qu’il nous aime qu’il nous fait grâce et est miséricordieux envers nous.
Et c’est parce qu’il nous aime qu’il souhaite nous accorder le don ultime de la vie
éternelle dans sa famille.
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LA LOI DIVINE
EST PRÉVUE
POUR PRODUIRE

Y a-t-il moyen d’apprendre à aimer sur le même plan que Dieu ?
1 Jean 5:3 : « L’________ de Dieu consiste à garder ses _________________. Et ses
__________________ ne sont pas pénibles ».

L’AMOUR DIVIN

Jean 15:10 : « Si vous gardez mes __________________, vous demeurerez dans mon amour, de

DANS NOS VIES.

même que j’ai gardé les ________________de mon Père, et que je demeure dans son _____. »

Approfondissons:

Dieu ne nous a pas laissés nous débrouiller seuls pour savoir comment pratiquer son
amour sur le plan humain. Il nous a donné les dix commandements, qui définissent
ce qu’est l’amour divin dans la pratique. Quand on interrogea Jésus sur ces lois, sa
réponse indique leurs deux objectifs majeurs :
« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici
le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes » (Matthieu 22:37-40).
Les deux objectifs principaux des dix commandements sont donc de nous indiquer comment…
1. aimer Dieu et 2. aimer notre prochain.
Le diagramme suivant montre que la loi divine a pour objet de produire l’amour de Dieu
dans nos vies.

L’amour
Deux éléments clés de l’amour divin
L’amour envers Dieu

L’amour envers le prochain

1. Tu n’auras pas d’autres dieux
devant ma face.

5. Honore ton père et ta mère.

2. Tu ne te feras pas d’idoles.
3. Tu ne prendras pas le nom de
l’Éternel ton Dieu en vain.
4. Souviens-toi du jour du repos,
pour le sanctifier.

6. Tu ne commettras pas de meurtre.
7. Tu ne commettras point d’adultère.
8. Tu ne déroberas point.
9. Tu ne mentiras point.
10. Tu ne convoiteras point.

Chacun des dix commandements nous dit de faire (ou de ne pas faire) quelque chose de
précis. Néanmoins, chacun d’eux représente beaucoup plus qu’un simple ordre ; il a une
dimension spirituelle. Dans son esprit, ou sa dimension spirituelle, il nous enseigne des
vérités spirituelles profondes sur la manière de pratiquer dans nos vies ce que produit le
caractère divin.
Le tableau ci-dessous fournit divers versets accompagnés d’une brève explication sur la
teneur spirituelle des dix commandements. Une explication plus détaillée est disponible
dans notre article intitulé Les dix commandements sont-ils applicables aujourd’hui ? et
les articles connexes.
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En guise de synthèse
Au début de cette leçon, nous avons posé la question « Dieu existe-t-il ? » Comme nous
venons de le voir, c’est bien le cas ! Créateur omnipotent, sa puissance et son intelligence
sont infiniment supérieures aux nôtres. Il se révèle à nous en termes familiaux, montrant
qu’il est une famille, composée à présent du Père et du Fils. Dieu a un caractère parfait se
résumant par le mot amour. Il vous a créé pour que vous développiez son caractère parfait
et fassiez partie de sa famille éternelle (1 Jean 3:1-2 ; Hébreux 2:10).
Ce qu’il faut surtout tirer de cette leçon se résume dans les deux versets suivants :
• Jean 4:24 : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. »
• Tite 2:12: Nous devons « vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété ».

Nous devons reconnaître et adorer le vrai Dieu et nous efforcer de vivre pieusement
(autrement dit, de l’imiter dans nos vies).
Dans la leçon suivante, nous étudierons de plus près le Sauveur de l’humanité, Jésus-Christ.
D’après la Bible, personne ne peut être sauvé tant qu’il ne le connait pas et ne lui obéit pas
(Jean 14:6 ; Actes 4:2). Mais qui était Jésus-Christ ? Quel rôle joue-t-il dans le plan divin ?
Pourquoi est-il venu sur terre pour mourir ? Que fait-il à présent ? Que fera-t-il à l’avenir ?
Nous éluciderons ces questions – et bien d’autres – dans notre prochaine leçon : « JésusChrist hier, aujourd’hui, et éternellement ».
Lecture supplémentaire

VieEspoirEtVerite.org offre des ressources supplémentaires aptes à vous aider à
mieux connaître le vrai Dieu.
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La teneur spirituelle des dix
commandements
Commandement

Passage biblique

Intention spirituelle*

Tu n’auras pas d’autres
dieux devant ma face.

Deutéronome 6:5 ;
Matthieu 4 :10

Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et rien ni personne ne
doit avoir plus d’importance que lui.

Tu n’auras pas d’idoles.

Jean 4:23-24 ;
Actes 17:24-29

Dieu est Esprit et il veut que nous l’adorions dans la vérité.
Aucune représentation ni statue ne peut décrire la puissance et
la majesté du vrai Dieu. Il ne veut pas être adoré par le biais de
fausses représentations.

Tu ne prendras point le
nom de l’Eternel, ton
Dieu, en vain.

Psaumes 8:1 ; 66:2 ;
Daniel 2:20

Souviens-toi du jour du
repos, pour le sanctifier.

Ésaïe 58:13-14 ;
Marc 2:27-28

Le sabbat est un jour de repos physique où nous nous concentrons
sur Dieu. Nous devrions ce jour-là rechercher Dieu au lieu de nous
occuper de nos affaires. Lui dédier le septième jour, chaque
semaine, nous aide à rechercher ses voies.

Honore ton père et ta
mère.

Éphésiens 6:1-4 ;
1 Jean 3:1

La famille humaine est un petit échantillon de la famille divine.
Dieu veut qu’on y trouve la paix et l’amour ; que les enfants y
soient convenablement éduqués et les parents dûment respectés.

Tu ne commettras point
de meurtre.

Matthieu 5:21-22 ;
1 Jean 3:15

Dieu est amour. Pour être comme lui, nous devrions aimer et accorder
une grande valeur aux autres êtres humains, créés à son image.
Vouloir tuer, éprouver de la haine, est opposé au caractère de Dieu.

Tu ne commettras point
d’adultère.

Genèse 2:18, 21-24 ;
Éphésiens 5:22-33 ;
Hébreux 13:4

Il est dans les intentions divines que le mariage soit une union
sacrée entre un homme et une femme. Les époux doivent
demeurer fidèles l’un envers l’autre et refléter la relation entre
Christ et son Église.

Tu ne déroberas point.

Éphésiens 4:28 ;
Actes 20:35

Dieu veut que nous démontrions notre amour pour nos semblables
en respectant leurs biens. Au lieu de voler, un chrétien devrait
faire preuve d’amour envers son prochain en étant généreux.

Tu ne mentiras point.

Tite 1:2 ; Matthieu 5:3337 ; Éphésiens 4:15, 25

Tout ce que Dieu fait et dit est vrai. Il ne ment jamais. Nous
devrions faire preuve d’amour en disant toujours la vérité. Nos
paroles devraient être dignes de confiance.

Tu ne convoiteras point.

Matthieu 6:19-21 ;
Philippiens 4:11-13

Nous devrions être satisfaits de ce que nous avons reçu et
acquérons par notre travail et ne pas convoiter des choses
physiques. Nous devrions accorder de l’importance aux choses
spirituelles plutôt que physiques.

Au lieu de manquer de respect envers Dieu, en abusant de son
nom, nous devrions honorer, respecter et louer son nom avec un
profond respect

* La teneur spirituelle ou l’intention de chacun des Dix Commandements est très profonde et la comprendre peut prendre toute une vie.
L’explication que nous donnons ici pour chaque commandement n’est que partielle ; elle sert seulement à saisir partiellement l’esprit
ou l’intention qu’avait Dieu en nous donnant ces commandements. La loi divine est bien plus profonde qu’il n’y parait.
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Questionnaire
Vrai ou faux
Mettez V si la déclaration est vraie, F si la déclaration et fausse.
1. _____ L’existence de Dieu est prouvée par ses créations.
2. _____ Dieu a créé l’univers à partir de la matière, qui existait déjà.
3. _____ Jésus-Christ fut un jour créé et n’a pas toujours existé.
4. _____ Dieu est une trinité.
5. _____ Le monde a été créé à travers Jésus-Christ.

Choix multiples
Sélectionnez la bonne réponse pour chaque question.
6. Qu’est-ce qu’une théophanie ?
a. Une description de Dieu dans la Bible

c. Une révélation divine à un être humain.

b. L’inspiration divine donnée à un être humain

d. Une apparition divine à un être humain

7. Quelle déclaration sur les anges est vraie ?
a. Les anges ont été créés par Dieu avant les êtres
humains.

c. Tous les anges que Dieu a créés sont restés fidèles
et justes.

b. Les anges n’ont pas été créés ; ils ont toujours existé.

d. La plupart des anges ont été créés par des anges
supérieurs appelés archanges.

8. Avant la création de l’univers matériel, qui étaient les deux êtres représentant « Dieu » ?
a. Dieu et le Saint-Esprit.

c. La Parole et le Saint-Esprit.

b. Dieu et la Parole.

d. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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9. Qui était le Dieu qui eut affaire avec les humains dans l’Ancien Testament ?
a. La Parole (Jésus-Christ).

c. Un ange puissant.

b. Dieu le Père.

d. Un être connu comme le Demiurge.

10. Depuis la venue sur terre de la Parole, sous quels noms connaît-on les deux membres de la famille divine ?
a. Dieu et le Saint-Esprit.

c. Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils.

b. Jésus-Christ et la Parole.

d. Dieu le Père et Dieu le Frère.

11. Quel est l’ordre exact dans lequel Dieu a créé toutes choses ?
a. L’univers matériel, les anges, puis l’humanité.

c. Les anges, l’univers matériel, puis l’humanité.

b. L’univers matériel, l’humanité, puis les anges.

d. Jésus-Christ, l’univers, puis les anges.

12. Par quel autre nom la Parole a-t-elle été connue après être venue sur terre ?
a. Le Fils de Dieu.

c. Le Fils de l’homme.

b. Le Fils de la terre.

d. À la fois a et c.

13. Pourquoi Dieu envoya-t-il son Fils sur terre ?
a. Pour révéler le Père.

c. Pour réconcilier l’humanité à Dieu.

b. Pour sacrifier sa vie pour les péchés de l’humanité.

d. À la fois a, b et c.

14. En quoi le Père et le Fils sont-ils un ?
a. Il sont un en esprit et en intention.
b. Ce sont des personnalités différentes d’un même être.

c. Ils forment un Dieu qui se révèle en trois
personnes.
d. Seul le Père est Dieu ; le Fils a été créé plus tard.

15. Lequel des symboles suivants n’est pas utilisé dans la Bible pour décrire le Saint-Esprit ?
a. Un souffle.

b. Une colombe.

c. Un don.
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d. Un homme.

16. Que signifie El Shaddaï ?
a. L’Éternel qui te guérit.

c. L’Éternel pourvoira.

b. Le Dieu Tout-Puissant.

d. Le Dieu de paix.

17. Quelle liste de lois Dieu a-t-il donnée à l’humanité pour révéler son caractère ?
a. Le talmud.

c. Les Dix Commandements.

b. Le code d’Hammourabi.

d. La Constitution de la Cinquième République

18. Quelle apparence a Dieu ?
a. Dieu n’a pas de forme.

c. Dieu n’est qu’une idée, et non un être réel.

b. L’apparence divine ressemble à celle des humains.

d. Dieu a l’apparence que nous lui imaginons.

19. Quel mot décrit le mieux le caractère de Dieu ?
a. Amour.

b. Libre.

c. Sévère.

20. Dieu a créé l’humanité pour qu’elle
a. Développe son caractère.

c. Vive éternellement.

b. Naisse dans sa famille.

d. À la fois a, b et c.
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d. Éternel

VÉRIFIEZ LES RÉPONSES
Questionnaire sur la leçon 3

1.
2.
3.
4.
5.

V
F
F
F
V

6. d
7. a
8. b
9. a
10. c

11. c
12. d
13. d
14. a
15. d

Page 11 : D’où est venue la doctrine de la trinité ?

1. b
2. c
3. d
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16. b
17. c
18. b
19. a
20. d

