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1.  L'EXISTENCE DE DIEU 

1.1  LA FORMULATION THEOLOGIQUE DE LA DEFINITION DE DIEU  

a)  Les textes de Westminster 

◊ Dieu est un seul (Deut 6:4; 1 Cor 8:4,6). 
◊ Il est vivant et vrai (1 Thess 1:9; Jer 10:10), 
◊ Infini en son être et en sa perfection (Job 11:7-9; 26:14). 
◊ Il est pur, esprit, invisible, incorporel, immuable, immense, éternel (Jn 4:24; Deut 

4:15,16; Luc 24:39; Act 14:11,15; Jac 1:17; Mich 3:6; 1 Rois 8:27; Jer 23:23-24; Ps 
90:2; 1 Tim 1:17; etc.).  

◊ Il est incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre et absolu. (Ps 
145:3; Gen 17:1; Ap 4:8; Rom 13:27; Es 6:3; Ap 4:8; Ps 115:3; Ex 3:14).  

◊ Il fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté immuable et juste, pour 
sa propre gloire (Eph 1:11; Prov 16:4; Rom 11:36). 

◊ Il est amour, grâce, miséricorde et patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il 
pardonne l'iniquité, la transgression et le péché ( 1 Jn 4:8,16; Ex 34:6,7). 

◊ Il récompense ceux qui le cherchent assidûment (Héb 11:6). 
◊ Il est aussi très juste et terrible en ses jugements (Néh 9:32-33). 
◊ Il hait le péché, et n'innocente d'aucune manière le coupable (Néh 1:2,3; Ex 34:7). 1 

b)  Le théologien Hoeksema déclare  : 

"Dieu est le seul être personnel, simple, absolu, purement spirituel, aux perfections 
infinies, totalement immanent dans tout le monde, mais cependant essentiellement 
transcendant par rapport à toutes choses." 2 

c)  Le théologien Berkhof le définit ainsi : 

"Dieu est unique, absolu, immuable et infini dans sa connaissance et sa sagesse, dans sa 
grâce et sa miséricorde, dans sa justice et sa sainteté."3 

1.2  LA REVELATION GENERALE 

L'Écriture n'essaie jamais de prouver l'existence de Dieu; elle déclare simplement: "Au 
commencement Dieu" (Gen 1:1).  Ceci sous-entend qu'il est insensé de nier son existence. Dieu 
s'est révélé lui-même, et l'homme a la capacité de comprendre cette révélation. C'est surtout à 
travers la Bible que Dieu prouve son existence.  

                                                
1 Les textes de Westminster, Kerygma Aix-en-Provence, pg 6,7. 

2  Hoeksema, Reformed Dogmatics, pg 60, cité par Henry C. Thiessen, Esquisse de théologie Biblique, 
Béthel et Farel, pg 29. 

3  L. Berkhof, Systematic Theology, pg. 56, cité par H. Thiessen, ibid, pg 29. 
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�"La crainte de l'Éternel est le 
commencement de la connaissance." 
(Prov 1:7) 

"Or la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ." 
(Jn 17:3) 

1.2.1  LA CREATION 

Dans toute la Bible, Dieu se révèle comme le Créateur. Excepté Dieu, qui existe par lui-
même et qui n'a pas d'origine, tout ce qui existe a été créé et a eu un commencement en 
lui ! (Gen 1:1; Ap 4:11; Néh 9:6; Es 42:5; Ps 33:9; Rom 11:36). 

a)  L'argument cosmologique 

L'univers n'existe pas par lui-même. Les événements sont toujours expliqués par une 
cause qui leur est extérieure. L'homme n'a pas réussi à trouver la cause première de 
l'existence à l'infini de ce grand univers. 

b)  L'argument téléologique 

Au sein du cosmos même, il y a de l'ordre entre les forces naturelles et l'adaptation des 
êtres vivants. Cet ordre dévoile en partie le caractère du créateur, qui est la cause 
première de toutes choses. 

1.2.2  LA PROVIDENCE DE DIEU 

Parler de sa providence, c'est admettre que Dieu n'a pas abandonné le monde qu'il a créé, 
mais qu'au contraire il est à l'oeuvre dans sa création pour gouverner toutes choses selon 
le conseil immuable de sa volonté (Mt 5:45; cf. Dan 2:20,22). 

�  "Il y a dans le coeur de l'homme 
beaucoup de projets, mais c'est le dessein 
de l'Éternel qui s'accomplit."  
(Prov 19:21) 

Supprimer les limites imposées par Dieu, laisser l'homme totalement libre de tout faire, 
alors tous les critères moraux disparaîtront aussitôt, la barbarie s'établira partout et ce sera 
le règne absolu de la violence et du chaos. Cela ne se produit pas :  La raison en est que 
Dieu n'abandonne pas ses créatures au libre jeu d'une autonomie absolue. Elles sont 
libres, mais dans des limites que Dieu nous a données (Dan 2:21). 
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a)  Quelques exemples négatifs 

Le Pharaon Endurcissement  (Ex 7:1ss) 

Le prophète Jonas Obstination de sa volonté (Jonas 1:2) 

Satan vis-à-vis de Job Pouvoir limité (Job 1,2) 

Les incrédules Passions infâmes (Rom 1:22,23) 

 

Dans chacun de ces cas, Dieu les a abandonnés à quelque chose à cause de leur 
rébellion et désobéissance contre la justice de Dieu !  Or, l'intervention de Dieu les engage 
soit sur le chemin de la repentance, soit sur le chemin de la perdition. (Es 55:6,7) 

b)  Quelques exemples positifs 

Joseph et ses frères Révélation de la souveraineté de Dieu 
(Gen 45:4-8) 

Ruth et Boaz Révélation de la bonté de Dieu (Ru 4:11-12) 

Les douze disciples Choix souverain de Dieu (Jn 15:16) 

 

Les croyants sont toujours au bénéfice de la protection continuelle de Dieu, comme le dit 
Rom 8:28: "Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein." 

1.2.3  LA PENSEE DE L'ETERNITE / LA CONSCIENCE 

◊ "…Il a mis dans leur coeur la pensée de l'éternité…" (Eccl 3:11) 
◊ "Car ce qu'on peut connaître de Dieu (le connaissable) est manifeste pour eux, car 

Dieu le leur a fait connaître." (Rom 1:19) 
◊ "… l'oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur, leur conscience en rend témoignage, et 

leurs raisonnements les accusent ou les défendent tour à tour." (Rom 2:15) 

1.3  LA REVELATION SPECIFIQUE 4 

a)  Par les Saintes Écritures 

◊ La transmission orale  d'Adam à Moïse 
◊ La transmission écrite  de Moïse à Jean (Ex 17:14) 

Durant des siècles, l'homme a essayé d'anéantir les Saintes Écritures. Pourtant, le livre 
des livres subsiste toujours; il est le livre le plus vendu et le plus traduit dans le monde 
entier. 

                                                
4  Lecture conseillée : "Sur les traces de la Bible", W.J. Glashouwer,  Maison de la Bible 1987 
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� "Toute Écriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la 
justice, afin que l'homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne oeuvre." 
(II Tim 3:16,17; cf. Mt 5:18;  Ps 19:8; 
Lc 24:32). 

◊ La Bible se présente sans restriction comme étant la Parole de Dieu. 
◊ La Bible enseigne principalement ce qu'il faut croire de Dieu et ce que Dieu attend de 

l'homme. 
◊ Si l'homme est privé de l'Écriture, notre prétendue sagesse devient folie. 
◊ Quand les hommes cherchent à connaître Dieu hors de la Bible, ils aboutissent 

toujours à l'idolâtrie.  L'homme qui volontairement se détourne de la révélation écrite en 
vient toujours à vénérer la créature au lieu du créateur. 

 
 

Tandis que toutes les autres religions parlent des oeuvres des oeuvres des oeuvres des oeuvres 
à produireà produireà produireà produire, de faire expiation de sa culpabilité, les 
chrétiens peuvent s'appuyer sur le pardon gratuit et 
totalement immérité par le sacrifice de Jésus-Christ sur 
la croix de Golgotha ! (Rom 5:8-11). 

b)  Par l'argument christologique (Héb 1:12; Jn 1:18) 

En veillant sur le déroulement de notre vie, Dieu nous conduit vers un avenir qui est notre 
salut, il nous mène vers son Fils bien-aimé qui nous l'offre en mourant sur la croix. 

C'est ainsi que Dieu, à cause de son alliance, conduit l'histoire de manière à ce que le plus 
grand nombre d'hommes soient amenés à saisir la vie éternelle (Jn 3:16-18). 

Sans la venue du Messie, il n'y aurait jamais eu d'Église primitive !  Le commencement du 
christianisme a son origine dans la mort et la résurrection du Christ. (Ac 4:33; cf. v. 12,13). 

c)  Par les miracles 

Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur, qui apporte une 
révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Pour quiconque croit en un Dieu 
personnel, la possibilité du miracle ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est lui qui soutient, 
contrôle et dirige tout ; Christ se proclame la source de la vie et du salut. Le plus beau 
miracle, c'est quand Dieu touche un coeur humain  et le transforme ! (Jn 9:25; 2 Cor 
5:17) 

d)  Par les prophéties (les prophètes) 

Seul Dieu peut révéler l'avenir, et quand la Bible  fait des prédictions, il s'agit d'un miracle 
de la connaissance surnaturelle. L'accomplissement des prophéties indique que les 
auteurs des ces prophéties possédaient aussi d'une certaine manière une intelligence 
surnaturelle. Pierre parla de la part de Dieu "poussé par le Saint-Esprit " (2 Pi 1:21). Si 
nous pouvons démontrer que des prophéties de l'AT ont été accomplies en tout point, 
nous pourrons alors prouver la révélation divine.  
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2.  LES ATTRIBUTS DE DIEU 

2.1  LA MANIFESTATION DES ATTRIBUTS DE DIEU 

� "En effet, les perfections invisibles de 
Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient fort bien depuis la 
création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages." (Rom 1:20; cf. 
Ps 53:1) 

"Puisqu'il y a une différence entre l'essence  (nature de Dieu) et les attributs  de Dieu, il nous faut 
savoir comment faire la distinction entre les deux . Nous reconnaissons que certains des soi-
disant attributs ne sont peut-être pas à proprement parler des attributs, mais plutôt des aspects 
différents de la substance divine. La spiritualité, l'existence indépendante, l'immensité et l'éternité 
sont de ceux-là." 5 

Les perfections invisibles de Dieu sont ses attributs appartenant à son être absolu, toujours avec 
la notion de l'infini.  "Je suis l'Alpha et l'Oméga" (Ap 1:8).  Dieu se révèle par des attributs 
communicables  (il est Esprit, il est Saint, il est Éternel, etc.). 

Pour commencer à comprendre la grandeur de Dieu, nous devons étudier ses attributs, qui sont 
tous très étroitement liés les uns aux autres ! 

Dieu n'est limité en rien !   Si nous parlons de sa sainteté, nous parlons de sa sainteté infinie 
,sans limite ! Si nous parlons de son amour, nous parlons d'un amour qui, qualitativement, ne 
connaît ni limite, ni défaut. 

Dieu prouve son existence indépendante quand il dit de lui-même: "Je suis celui qui suis." 
(Ex 3:14) 

Dieu est immuable , il ne change pas, il ne peut cesser d'être identique à lui-même. 

◊ Il est saint et sera toujours saint 
◊ Il est juste, bon et véritable, et il le sera toujours  
◊ Il est infini dans sa sagesse, il ne peut commettre d'erreur dans ses plans, il est 

immuable dans ses projets et dans ses desseins 
◊ Etc.  

                                                
5 H. Thiessen, ibid., pg 87. 
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2.2  CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE SUR LES ATTRIBUTS DE DIEU 

LES ATTRIBUTS NATURELS LES ATTRIBUTS MORAUX 

Dieu est créateur (Apoc 4:11) Dieu est saint  (Es 6:3) 

Dieu est vie  (Jn 5:26) Dieu est amour (I Jn 4:8,16) 

Dieu est éternel  (Ps 90:1,2) Dieu est juste  (Ps 11:7) 

Dieu est immuable  (Jac 1:17) Dieu est compatissant  (Ps 103:8a) 

Dieu est omniscient 
(Ps 33:13-15;1 Sam 15:29) 

Dieu est lent à la colère  (Ps 103:8b) 

Dieu est omnipotent  (Ps 115:3; Job 42:2) Dieu est bon  (Ps 107:8) 

Dieu est omniprésent  (c.à.d. Il est présent 
partout)  (Ps 139:1-6; II Chron 6:18) 

Dieu est fidèle (Ps 100:5) 

 

 

� "Dieu est Esprit, et il faut que ceux 
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en 
vérité."  (Jn 4:24) 

2.3  LA SIGNIFICATION PRATIQUE DES ATTRIBUTS DE DIEU 

2.3.1  DIEU EST OMNISCIENT 

◊ "Car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et Il connaît  
toutes choses ." (I Jn 3:20) 

◊ "Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de Celui dont la science est  
parfaite  ?" (Job 37:16) 

◊ "Notre Seigneur est grand, puissant par sa force; son intelligence n'a point de 
limite ." (Ps 147:5) 

a)  Définition 

Dieu connaît la fin dès le commencement (Es 46:10). Il se connaît lui-même et connaît 
toutes choses à la perfection depuis toute éternité, qu'elles soient passées, présentes ou 
futures ! 

b)  Ce que Dieu connaît 

Lisez les textes ci-après, puis essayez de résumer ! 

 



ÉTUDE SUR LA DOCTRINE DE DIEU  THEOLOGIE 

© '97  / JBdM CyFoJe / CFB pg. 7 

◊ "Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant  les méchants et les bons !" 
(Prov 15:3) 

◊ "Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne  à toutes des noms." (Ps 147:4) 
◊ "L'Éternel voit  tous les humains, Lui qui forme leur coeur à tous." (Ps 33:13-15; 

cf. Prov 5:21) 
◊ "Il comprend  de loin ma pensée...  Il pénètre toutes  mes voies." (Ps 139:2,3) 
◊ "Il connaît  les paroles qui sont sur ma langue." (Ps 139:4) 
◊ Il est attentif  aux souffrances des hommes. (Ex 3:7) 
◊ Il s'occupe  des moindres détails de notre vie (nos cheveux sont tous comptés) 

(Mt 10:29-30; cf. I PI 5:7) 
◊ Il connaît toutes choses  de toute éternité. (Es 46:9,10; cf. Ac 15:18) 

2.3.2  DIEU EST SAINT 

◊ "Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : Saint, Saint, Saint est l'Éternel  des armées !  
Toute la terre est pleine de sa gloire." (Es 6:3) 

◊ "Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied.  Il est saint ." 
(Ps 99:5) 

◊ "Mais puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 
votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint ." 
(I Pi 1:15,16) 

a)  Définition 

Le terme grec "HAGIOS" veut dire "SÉPARER DE" ou appartenir à la divinité.  (L'idée est 
celle de séparation de tout ce qui est impur). 

b)  Quelques preuves de la sainteté de Dieu 

� Lectures :Ex 3:5, cf. Jos 5:15; 
Nomb 16:1-33; Lév 10:1-3; II Sam 6:6,7; 

Qu'en pensez-vous ?  Ces passages dénotent la perfection de Dieu dans tout ce qu'Il est 
et désire !  C'est par cet attribut que Dieu a particulièrement voulu se faire connaître à 
l'époque de l'Ancien Testament.  Elle souligne les limites établies par Dieu pour l'homme. 

c)  Pourquoi sommes-nous appelés à la sainteté ? 

� Lisez les textes suivants :I Thess 4:7; 
I Pi 2:9; II Tim 1:9; Jn 17:17,19; 

En Jésus-Christ, une relation nouvelle à été établie entre l'homme et Dieu, une "alliance". 
C'est pourquoi Dieu nous a rendus capable de marcher en nouveauté de vie ! (II Cor 5:17) 
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d)  Comment réagir face à la sainteté de Dieu ? 

� Lisez les textes suivants et essayez de 
résumer :Es 6:3-6; cf. Lév 20:26; 
Es 59:1,2; Job 34:10; Ex 34:6,7; 
 II Chron 7:14 

◊ L'homme naturel doit savoir qu'il y a un gouffre entre Dieu et le pécheur (Es 59:1ss; 
Hab 1:13) = l'éloignement de Dieu 

◊ Seul Jésus-Christ peut nous rendre purs (Héb 10:19-23) 
◊ Nous devrions nous approcher de Dieu avec piété et avec crainte (Héb 12:28).  Avoir 

une juste conception de la sainteté de Dieu conduit à une juste conception du moi 
pécheur ! (I Jn 1:5-7) 

2.3.3  DIEU EST SOUVERAIN 

�  "A toi, Éternel, la grandeur, la 
puissance et la splendeur, l'éternité et 
l'éclat, car tout ce qui est au ciel et 
sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que 
le règne, toi qui t'élèves souverainement 
au-dessus de tout." (I Chron 29:11) 

a)  Définition 

Dieu, en tant que créateur de toutes choses visibles et invisibles et propriétaire de toutes, 
a le droit absolu de régner sur toutes (Mt 20:15). 

"Il juge sans appel, il échappe au contrôle d'un organe 
supérieur." (Petit Robert) 

b)  En quoi ? 

Lisez les textes ci-après puis essayez de résumer ! 

◊ Tout est possible à Dieu ; pouvoir absolu (Mt 19:26.; cf. Ps 115:3) 
◊ Il a le pouvoir sur toute chair (Jn 17:2; cf. Mt 28:18). 

c)  Sur qui ? 

◊ Satan (Job 1:12; 2:6) 
◊ Les démons (Mt 8:28-34) 
◊ Les maladies (Mt 15:29-31) 
◊ La mort (Mc 5:41; Jn 11:43,44) 
◊ Tous les hommes (Jér 18:1-6; Rom 9:19-23) 

d)  Applications et remarques 

Dieu dirige et contrôle tout, et personne ne peut le limiter.  Il réalise toutes choses selon le 
seul conseil de sa propre volonté (cf. Eph 1:11; Es 40:13,14).  En tant que Dieu, il a le droit 
illimité de faire tout ce qui lui plaît (Rom 9:15-18).  Il ne doit rien à personne. 
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3.  LES NOMS DE DIEU 

Il est pratiquement impossible de donner ici un bref résumé de toutes les études qui ont été faites 
sur les noms donnés à Dieu dans l'Écriture ! 

Il est important de savoir que l'emploi d'un nom particulier n'est jamais le résultat du hasard.  Il y a 
toujours un lien entre le nom utilisé et le contexte du message proclamé. Comme pour la plupart 
des noms bibliques, chaque nom divin  donne une indication quant au caractère de Dieu  ou au 
principe sur lequel le message est fondé. 

3.1  LES NOMS DE CARACTERE GENERAL 

a)  ''El'' 

"El"  (singulier) est utilisé environ 250 fois.  L'idée dominante de ce mot est celle de force 
ou puissance et il signifie simplement "Dieu". 

C'est habituellement en relation avec l'un de ses attributs que ce nom "El" est employé et 
devient alors un nom composé. Voici quelques exemples : 

NOM HÉBREU ATTRIBUT 

El-Hai                                                             Le Dieu vivant (Jos 3:10) 

El-Elyon                                                         Dieu Très-Haut (Gen 14:18-22) 

El-Olam                                                         Dieu Éternel (Gen 21:33) 

El-Shaddai                                                    Dieu tout puissant (Gen 17:1) 

El-Ganna                                                      Dieu jaloux (Ex 20:5) 

 

b)  ''Elohim'' 

"Elohim"  (pluriel) est employé plus de 2300 fois !  Il désigne le Dieu de la création et de la 
providence, la divinité suprême ! 

◊ Exemple : Gen 1:26; cf. Jn 14:23 

3.2  LES NOMS DE L'ALLIANCE 

a)  ''Yahveh'' 

"Yahveh"  signifie "Celui qui est"  (Ex 3:14).  C'est le nom le plus employé, dans l'Ancien 
Testament 6500 fois.  Ce nom est traduit en français par Éternel . Ce nom méritait le plus 
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haut respect de la part de tous les Israélites, car il présentait la personne même du 
Seigneur. 

◊ "... Car mon nom est en Lui..." (Ex 23:20,21) 
◊ "... Dieu choisira pour y faire demeurer son nom." (Dt 12:11) 

Cette vénération du nom ineffable de Dieu Yahveh (très proche d'ailleurs de la 
prononciation originelle de l'hébreu YHVE -Yahveh- composé uniquement de consonnes, 
car le texte ne comprenait pas de voyelles) versa même les Juifs dans la superstition. 

On en vint à ne plus oser prononcer ce nom, à en interdire l'usage et à punir de mort des 
rabbins qui, par erreur, l'avaient publiquement prononcé. 

Plus tard, pour éviter l'emploi du nom sacré, les scribes lurent "Adonai"  qui veut dire 
"Seigneur",  à la place de YHVH (pour la signification, voir la page suivante). 

REMARQUE : 

Si "Elohim" met l'accent sur un attribut de Dieu , sa puissance, sa 
providence, Yahvé révèle davantage l'essence même de Dieu ! 

L'usage du mot Yahvé montre qu'il se rapporte au Dieu de la rédemption et 
de l'alliance  qui se révèle à l'homme pour le sauver.  Il se révèle comme le 
Dieu sauveur, qui répond à tous les besoins de notre être ! 

Quelques exemples : (chant : Qui donc dans le ciel est semblable à toi) 

 

NOM HÉBREU ATTRIBUT 

Yahvé - Jiré L'Éternel pourvoira (Gen 22:13-14) 

Yahvé - Rapha L'Éternel te guérit (Ex 15:26) 

Yahvé - Wissi L'Éternel ma bannière (Ex 17:15) 

Yahvé - Shalom L'Éternel ma Paix (Jug 6:24) 

Yahvé - Raah L'Éternel mon berger (Ps 23:1) 

Yahvé - Tsidkenu L'Éternel ma justice (Jer 23:6) 

b)  ''Jéhovah'' 

Ce nom est une combinaison de Yahveh (YHVH) avec les voyelles "d'Adonai" qui 
donnèrent ensuite "Jehovah".  (On pourrait donc très bien dire par exemple Jehovah-Jiré 
au lieu de Yahvé-Jiré). 

c)  ''Adonai'' 

"Adonai"  signifie Seigneur, Maître .  Un nom souvent utilisé dans le Nouveau Testament 
pour parler de Jésus-Christ Seigneur et Maître!  (En grec, l'équivalent est "KURIOS"). 
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Ce nom se trouve 427 fois dans l'Ancien Testament et il exprime surtout la souveraineté  
de Dieu  et, par là, le sentiment de dépendance de la créature et la notion que l'homme est 
au service de son créateur (Ex 4:10-12). 

3.3  LES NOMS QUI EXPRIMENT UN ATTRIBUT DE DIEU 

a)  Éternel des armées 

Une expression souvent employée dans l'Ancien Testament (Os 12:6).  Ce nom composé 
devient synonyme du Créateur tout-puissant , maître du cosmos tout entier. 

b)  Le Saint d'Israël 

Dans le livre d'Esaïe, Dieu est souvent appelé le Saint d'Israël, ou seulement "le Saint" 
(Es 1:4; 5:19; cf. 8:13).  A travers l'Ancien Testament, les textes où il est question de la 
sainteté divine expriment à la fois son ineffable pureté, son horreur du mal, sa haine 
du péché, ainsi que sa gloire, sa majesté, son élévation  et sa grandeur suprême.   La 
sainteté de Dieu est en relation intime avec sa jalousie, sa colère et sa vengeance ! 
(Ex 20:1-21). 

c)   Un des plus beaux noms de Dieu 

 Quel nom nous est révélé dans les passages suivants (Luc 15:21-24; cf. Jn 17:1) ? 

◊ Dieu notre Père "ABBA"   =  Papa 

Pratiquement, que signifie ce nom pour vous ? 

Cela me fait penser à un Dieu qui nourrit, qui protège et cherche le meilleur pour ses 
enfants (= providence de Dieu, proximité de Dieu).  Ce nom nous parle de l'amour 
inconditionnel de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ (cf. Jn 3:16). 
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4.  LE GOUVERNEMENT DE DIEU 

4.1  INTRODUCTION - GENERALITES 

Aucun prophète n'a parlé avec autant de force et d'insistance de la souveraine grandeur de Dieu 
que le prophète Esaïe.  Une lecture -même rapide- de son message laisse l'impression écrasante 
que Dieu occupe ici la toute première place. 

Son existence, son omniprésence, son incomparable puissance, son amour et sa gloire, sa justice 
et sa fidélité, ces thèmes reviennent à tout instant. Dieu est, pour Esaïe, l'origine, le véritable  
centre  et la fin de tout ce qui existe.  Il est le premier et le dernier, l'unique, l'absolu, l'être de qui 
toutes choses dépendent. 

� "Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et 
je ne donnerai pas ma gloire à un autre." 
(Es 42:8) 

"C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors 
de moi il n'y a point de sauveur." 
(Es 43:11) 

Il semble que ces deux versets tiennent tout le message. Dieu est une personne vivante  
(Es 49:18), agissante, qui approche, juge, détruit, console et sauve ! 

Qui donc pourrait l'empêcher de conduire l'histoire selon sa volonté ? Ce qu'il a annoncé, il le 
réalise, ce qu'il a conçu, il l'exécute (Es 46:11; 40:10). 

Tout ce qu'il fait répond à une intention, à une pensée. Dieu sait pourquoi et dans quel but il règne 
sur les hommes ! (Es 55:8,9) 

La justice ayant cessé de régner sur la terre, Dieu se forgea un instrument qui la rétablisse parmi 
les hommes.  Le moyen que Dieu choisit pour accomplir sa justice, c'est son serviteur !  Il devient 
l'expression de la véritable justice de Dieu (Es 53:11) et sa justice n'aura point de fin en son Fils 
bien-aimé (Es 51:6,8). 

Dieu est donc le créateur de l'histoire. C'est lui qui gouverne les hommes, et il oblige les 
événements à suivre sa volonté. 

a)  Prenons l'exemple d'Israël :   

Son amour exige la mise à part d'Israël et sa sortie d'Égypte, tandis que sa justice (à 
cause de leurs péchés) réclame la déportation ! 

Ce que Dieu fait vise en effet au salut du monde : châtiments et libérations se rejoignent et 
se complètent pour amener l'humanité à retrouver son Dieu !  C'est pourquoi les forces du 
mal (Satan et son armée) sont revêtues d'un pouvoir très réel, mais toujours limité par la 
souveraineté de Dieu (Es 50:1). 
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Maintenant, lisez les passages suivants et résumez-les concernant le gouvernement de 
Dieu : 

Lisez les 
passages : 

Résumez : 

Es 14:24,26-27  

Dan 2:20-22  

Eph 1:9-11; 
Rom 8:32-36 

 

1 Cor 1:18-21  

4.2  LE BUT DE SON GOUVERNEMENT 

a)  Pour révéler Sa gloire  

Le but le plus élevé des décrets de Dieu, c'est sa propre gloire !  La création le glorifie.  
David dit : "Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de Ses 
mains". (Ps 19:2) 

b)  Pour célébrer Sa gloire 

Il a choisi ses enfants en vue de "célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en 
son bien-aimé". (Eph 1:6) 

c)  Pour recevoir la gloire en retour 

"Et les 24 anciens jettent leur couronne devant le trône de Dieu et disent: "Tu es digne, 
notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance; car tu as créé 
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées." (Ap 4:11) 

La fin de toutes choses, c'est donc la gloire de Dieu; et ce n'est que si nous adoptons cela 
comme notre vrai but dans la vie que nous vivrons sur le niveau le plus élevé et en pleine 
harmonie avec les desseins de Dieu. Seul Dieu peut rechercher Sa propre gloire parce 
qu'il est infiniment parfait en justice, en amour, en puissance, en sagesse et en vérité ! 

4.3  LE CONTENU ET L'ORDRE DE SON GOUVERNEMENT  

Dieu gouverne toutes choses autour de nous.  Pour mieux comprendre et saisir cette vérité, nous 
pouvons diviser son gouvernement en trois grandes catégories : 
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a)  Dans le domaine matériel et physique 

Lisez ces passages : Résumez : 

Dieu a créé l'homme pour : 
(Gen 1:26) 

gérer la vie animale et végétale au sein de 
sa création 

Dieu a le pouvoir sur : 
(Ps 33:6-11) 

les cieux, les eaux, les abîmes, les 
habitants de la terre, les nations 

Dieu détermine... 
(Job 14:5; Ps 139:16) 

la durée de la vie des êtres humains 

Dieu décide notre façon... 
(Jn 21:19; I Cor 15:51,52 

de quitter ce monde 

b)  Dans le domaine moral et spirituel 

Bien que Dieu ne soit pas l'auteur du péché (Jac 1:13ss) et qu'il ne l'ait pas rendu 
nécessaire, il a toutefois décrété (gouverné), sur le fondement de son sage et saint 
conseil, de permettre la chute et le péché. 

Il sait exactement jusqu'où il veut laisser aller les hommes pour accomplir ses plans de 
salut (exemple: Ac  9:1-22). Dieu est déterminé à sauver les hommes du péché par son 
Fils bien-aimé (cf. Eph 1:1-14). 

c)  Dans le domaine social et politique 

Dieu a mandaté l'homme pour gouverner selon les limites qu'il a instituées lui-même ! 

Lisez ces passages : Résumez : 

Gen 2:18; Eph 5:22,23 Le couple 

Gen 1:28; Eph 6:1,2 La famille 

Rom 13:1-4 La société 

Dan 2:21-22 Les nations 

 

4.4  LA CREATION EN RELATION AVEC SON GOUVERNEMENT 

a)  Dieu a crée ''ex nihilo'', c.à.d. à partir de rien 

 

Le jour et la nuit 
(v.5) 

Le ciel et la terre 
(v.1) 



ÉTUDE SUR LA DOCTRINE DE DIEU  THEOLOGIE 

© '97  / JBdM CyFoJe / CFB pg. 15 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Hasard ou providence de Dieu ? 

Si on changeait la position de la terre par rapport au soleil (qui se trouve à 149'500'000 km 
de distance), il y aurait soit un refroidissement, soit un réchauffement de la terre qui 
rendrait alors toute vie impossible. 

C'est pourquoi, Dieu a lui-même crée le monde et l'homme avec des lois physiologiques, 
psychologiques et morales bien définies. Toute modification de ces lois aurait des 
conséquences néfastes pour l'homme et la création. 

c)  Création ou évolution ? 

Qui ou quoi est responsable de l'existence de tout ce que nous voyons autour de nous ?  
Est-ce que tout cela est le résultat de forces naturelles agissant au hasard ou est-ce que, 
au contraire, il y a eu un acte créateur défini d'un Dieu tout-puissant ? 

La lumière 
(v.3) 

Il a séparé la terre 
des eaux (v.7-10) 

La verdure, la 
semence, les 
arbres (v.11) 

 

G e n è s e 

chapitre 1 
Les animaux 

(v.20-25) 

Les étoiles (v.14) 
L'homme et la 
femme (v.26-27) 

Les anges 
(Néh 9:6) 

Le soleil (v.17) 

etc. 
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LES DEUX MODÈLES CONTRADICTOIRES 

Modèle créationniste Modèle évolutionniste 

Le modèle créationniste interprète les 
preuves scientifiques et leurs corollaires 
comme suggérant que : 

Le modèle évolutionniste interprète les 
"preuves" scientifiques et leur co rollaires 
comme suggérant que : 

L'univers et le système solaire ont été créés 
soudainement. 

L'univers et le système solaire sont apparus par 
des processus naturels. 

La vie a été créée soudainement. La vie a surgi de la non-vie par des processus 
naturels. 

Tous les genres (humains, animaux, végétaux) 
actuellement vivants sont restés fixes depuis la 
création et la variation génétique au sein des 
genres créés originellement n'est survenu qu'à 
l'intérieur d'étroites limites. 

Tous les genres actuels proviennent de genres 
préexistants plus simples, si bien que les 
organismes unicellulaires ont évolués en 
invertébrés, puis en vertébrés, puis en 
amphibiens, puis en reptiles, puis en 
mammifères, puis en primates (y compris 
l'homme). 

La mutation et la sélection naturelle sont 
insuffisantes pour provoquer ou avoir provoqué 
quelque apparition que ce soit de genres 
actuellement vivants à partir d'un organisme 
primordial simple. 

La mutation et la sélection naturelle ont 
provoqué l'apparition des genres complexes 
actuels à partir d'un organisme primordial 
simple. 

L'homme et le singe descendent d'ancêtre 
distincts dès l'origine. 

L'homme et le singe descendent d'un ancêtre 
commun. 

Les caractéristiques géologiques de la terre ont 
apparemment été déterminées en grande partie 
par des processus rapides et catastrophiques 
qui ont affecté la terre à une échelle globale et 
régionale (catastrophisme). 

Les caractéristiques géologiques de la terre sont 
en grande partie le fait de processus lents et 
graduels, quelques événements catastrophiques 
pouvant avoir lieu à une échelle régionale 
(uniformisme). 

Il se peut que la terre et les espèces vivantes 
soient d'origine relativement récente. 

L'origine de la terre, puis de la vie doit remonter 
à plusieurs milliards d'années. 

d)  L'évolution dite du Big Bang 

L'explication scientifique de l'origine de l'univers la plus populaire est l'hypothèse dite du 
"Big Bang".  Cette hypothèse explique comment toute la matière de l'univers, concentrée 
dans un noyau superdense (souvent appelé l'atome primordial), a explosé. 

Cette explosion, dans ce modèle, correspond au "temps zéro".  Cela est supposé avoir eu 
lieu il y a quelque 16 à 20 milliards d'années, et l'univers tel que nous l'avons aujourd'hui 
serait le résultat de cette explosion.6 

                                                
6 "Evolution, un mythe croulant", Dr. A.J Monty Whyte, Ed. Centre Biblique Européen  
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REMARQUE : 

Les problèmes du hasard de la datation, de la rotation du soleil et les 
problèmes associées aux orbites des planètes et à l'origine de l'homme ne 
sont résolus que par le récit de la création ! 

e)  L'évolution théiste 

Dans le monde des théologiens, il y a une ouverture malheureuse face à l'évolution.  
L'évolution théiste tient compte des époques géologiques et du processus d'évolution en 
donnant à Dieu un rôle actif dans le développement de l'évolution (c'est le mariage entre 
créationnisme et évolutionnisme). 

REMARQUE : 

La Bible révèle Dieu comme le seul et unique créateur.  Il n'a pas collaboré 
avec le hasard mais Il l'a créé ! Il est le créateur des cieux et de la terre 
comme Il l'est aussi de l'homme. 

f)  Des preuves scientifiques en faveur de la création 

De nombreux livres ont été écrits en faveur du créationnisme.  Voici quelques exemples : 

B. Ramm    "The Christian view of Science and Scripture" 
C.B.U.     "D'où vient le monde" 
J.C. Whitcomb   "Le monde qui a péri" 
C. Wilson    "In the beginning God" 
Dr. J.A. Delden   "Schepping of evolutie ?" 
Etc. 

4.5  DES PREUVRES BIBLIQUES 

4.5.1  MENTIONS DE GENESE 1 A 11 DANS LE N.T. 

Rédiger une liste de citations et mentions de la création dans le Nouveau Testament, 
avons-nous pensé, permettrait de faire ressortir ou de souligner des points importants  
concernant la controverse évolution–création. 

Trois point principaux sont mis en valeur par cette liste, trois point qui confirment que le 
Nouveau Testament ne peut en aucun cas être évoqué pour soutenir une théorie 
évolutionniste, quelle qu’elle soit.  

i)  Premièrement, sans exception, les mentions de la cr éation et en 
particulier les citations de Genèse 1 à 11 font réf érence à des 
événements historiques, tout comme la mort du Seign eur Jésus-Christ 
à Golgotha est historique. Pas de légende, pas de p arabole : pour 
le Nouveau Testament la création ex-nihilo, la créa tion d’Adam et 
d’Eve, Caïn et Abel, Noé avec le déluge sont des pe rsonnages et des 
événements historiques et universels. 

ii)  Deuxièmement, sans exception, la création est toujo urs mentionnée 
comme un événement unique qui s’est déroulé dans le  passé à un 
moment donné. La création a eu lieu, elle a été ach evée, des 
événements l’ont corrompue, et maintenant le monde attend une 
nouvelle création qui aura lieu dans le future à un  moment donné.  
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iii)Troisièmement, les détails des récits de la cré ation de Genèse 1 à 
3 sont considérés comme littéralement vrais, histor iques et aussi 
importants que les grandes lignes. Les enseignement s tirés de ces 
citations seraient sans valeur et même erronées san s historicité. 
Par exemple : la venue du péché dans le monde. Auss i, par exemple, 
si Adam n’est pas le premier de tous les hommes, Jé sus-Christ n’est 
pas non plus le premier de la nouvelle création. 

4.5.2   LE CREATEUR ET LA CREATION DU MONDE  

Mt 13:35 Je proclamerai des choses cachées depuis la création. 

Mc 13:19 Car ce seront des jours de tribulation telle qu‘il n'y en a pas eu jusqu‘à 
maintenant de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a 
créé et qu'il n'y en aura jamais plus. 

 
Jn 1 :3 Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
 
Ac 4 :24 Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve… 
 
Ac 14 :15 …vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 

qui s’y trouve… 
 
Ac 17 :24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve… 
 
Rom 1 :20 En effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 

divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. 

 
2 Co 4 :6 Car Dieu qui a dit : "La lumière brillera du sein des ténèbres !" a brillé dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la 
face de Christ. 

 
Col 1 :16 Car en Lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce 

qui est invisible, trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été 
crée par Lui et pour Lui. 

 
Heb 1 :10 Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux 

sont l’ouvrage de tes mains. 
 
Heb 11 :3 C’est par la foi que nous comprenons que le monde à été formé par la parole 

de Dieu, de sorte que ce qu’on voit ne provient pas de ce qui est visible. 
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4.5.3   CREATION DE L’HOMME ET DE LA FEMME 

Mt 19 :4-6 Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit 
l‘homme et la femme et qu'il dit: C‘est pourquoi l'homme quittera son père 
et sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux  deviendront une seule chair 
? 

 
Mc 10 :6 Mais au commencement de la création, Dieu fit l’homme et la femme. 
 
Mt 19 :8 Il leur dit : C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis 

de répudier vos femmes : au commencement il n’en était pas ainsi. 
 
Ac 17 :26 Il a fait que toutes les nations humaines, issues d’un seul sang, habitent sur 

toute la face de la terre… 
 
1Co 6 :16 Prendrais-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d’une 

prostituée ? Certes non ! ne savez-vous pas que celui qui s‘attache à la 
prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront 
une seule chair.  

 
1Co 11 : 8-9 En effet l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de 

l’homme ; et l’homme n’a pas été crée à cause de la femme, mais la femme 
à cause de l’homme. 

 
Eph 5 : 31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair. 
 
1Ti 3 :13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a 

été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de 
transgression. 

 
Apoc 22 :2 … L’arbre de vie … 
Apoc 22 :14  
 
Apoc 2 :7 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Églises : Au 

vainqueur je donnerai à manger de l’arbre de la vie qui est dans le paradis de 
Dieu. 

 

4.5.4   LA CHUTE 

Ro 5 :12 C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché, … 

 
Ro 5 :14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui 

n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel 
est la figure de celui qui devait venir. 

 
Ro 5 :15 Mais il en est pas du don gratuit comme de la faute ; car si par la faute d’un 

seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui 
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vient de la grâce d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment 
répandus sur beaucoup. 

 
Ro 5 : 19 En effet, comme par la désobéissance d’un seul homme, beaucoup ont été 

rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront 
rendus justes. 

 
Ro 8 :19-20 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. Car la création a été soumise à la vanité… avec une espérance : cette 
même création sera libérée de la servitude de la corruption. 

 
1Co 15 :21-22 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme 

qu’est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ. 

 
1Co 15 :45 Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il 

y a aussi un corps spirituel. C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme 
Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

 
2Co 11 :3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 

pensées ne se corrompent et ne s’écartent de la simplicité et de la pureté à 
l’égard de Christ. 

 
1Ti 3 :13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a 

été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de 
transgression. 

 
Apoc 20 :2 Le serpent ancien qui est le diable… 

4.5.5   LES PATRIARCHES 

Mt 23 :35 …afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, 
depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia,… 

 
Lu 11 :52 idem 
 
Lu 3 :34-38 Jésus était comme on le pensait fils de Joseph, …, fils de Noé, …, fils 

d’Enosch, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. 
 
Heb 11 :4-7 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que 

Caïn, par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses 
offrandes ; et par elles, quoique mort, il parle encore. 

 C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé, … 
 C’est par la foi que Noé … construisit l’arche pour sauver sa famille ; … 
 C’est par la foi qu’Abraham…  
 
Heb 12 :24 De Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance ; et du sang de l’aspersion qui 

parle mieux que celui d’Abel. 
 
1Jean 3 :12 Aimons-nous les uns les autres; ne faisons pas comme Caïn, qui égorgea son 

frère. 
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Jude 1 :11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn ; … 
 
Jude 1 :14 C’est aussi pour eux qu’Hénoch, le septième (patriarche) depuis Adam, a 

prophétisé en ces termes : … 

4.5.6   LE DELUGE 

Mt 24 :37 Comme aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il à l’avènement du fils de 
l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 
le déluge vienne et les emporte tous ; il en sera de même à l’avènement du 
fils de l’homme. 

 
Lu 17 :26 Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 

l’homme. 
 
1Pierre 3 :20 … aux jours où Noé construisait l’arche dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. 
 
2Pierre 2 :5 S’il n’a pas épargné le monde ancien, mais s’il a préservé huit personnes, 

dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde 
d’impies : … 

 
2Pierre 3 :5-6 En effet, ils oublient volontairement qu’il y eut, autrefois, des cieux et une 

terre qui, du milieu de l’eau et formée par l’eau, surgit à la parole de Dieu et 
que, par les mêmes causes, le monde d’alors périt submergé par les eaux. 

4.5.7   ALLUSION A LA CREATION 

Eph 3 :9 … en Dieu, le créateur de toutes choses ; … 
 
Jacs 3 :9 Par elle (la langue) nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous 

maudissons les hommes faits à l’image de Dieu.  
 
Apoc 3 :14 Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, l’auteur de la création 

de Dieu ; 
 
Apoc 4 :11 Tu es digne, notre Seigneur, … car tu as créé toutes choses, et c’est par ta 

volonté qu’elles existent et qu’elles furent créées. 
 
Apoc 10 :6 Puis il jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui 

s’y trouve, la terre et ce qui s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve, … 
 
Apoc 13 :7 Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources 

d’eau ! … 
 
Ro 1 :25 … eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré 

et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !  
 
Ro 16 :25 …, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l’origine des 

temps. 
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1Ti 4 :4 Or, tout ce que Dieu a créé est bon… 
 
Héb 2 :10 Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe … 
 
Héb 4 :10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, 

comme Dieu se repose des siennes. 
 
Héb 9 :26 Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du 

monde. 
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5.  LA TRINITE 

5.1  TROIS PERSONNES DISTINCTES 

 

 

 

 

 

 

 

  

◊ Le Père dit    "Je"  (Jn 12:28) 
◊ Le Fils dit     "Je"  (Jn 17:4) 
◊ Le Saint-Esprit dit  "Je"   (Ac 13:2) 

Il y a trois personnes qui sont Dieu, dont chacune peut dire "Je"  sans dire "nous"  (Jn 14:23). 

Mais elles possèdent en commun une intelligence, une puissance et une volonté infinies. 

◊ L'enseignement d'Ephésiens 4:4-6 nous dit : 
 -"Il a y un seul Esprit" 
 -"Il y a un seul Seigneur" 
 -"Il y a un seul Dieu et Père de tous". 
◊ La Bible révèle que le Père a envoyé son Fils  (Jn 5:23). Il est sorti du Père et 

retourne vers lui  (Jn 14:12;  16:28). 
◊ De même, le Fils a envoyé le Saint-Esprit  au nom de son Père (Jn 14:16,26). 
◊ Le chrétien a la mission, donnée par le Seigneur à son Église, de faire des disciples de 

toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
(Mt 28:19; cf. II Cor 13:13). 

5.2  TROIS PERSONNES DIVINES ET INTERDEPENDANTES 

Même si Dieu présente trois personnes distinctes et différentes quant à leur action (ministère) 
dans le coeur de l'homme et dans sa création, elles sont toutefois en corrélation ! 

◊ Le fils ne fait rien sans la volonté de son Père (Jn 17:4,5) ; 
◊ L'Esprit Saint est au service du Fils (Jn 16:13-15) ; 
◊ L'Esprit agit dans le coeur de l'homme (Jn 16:8; 3:5). 

P È R E 

 

D I E U 

SAINT- 
ESPRIT 

F I L S 
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Les trois personnes de la trinité sont égales quant à leur divinité.  Elles possèdent toutes les trois 
les attributs de Dieu. 

◊ Le Père est Dieu (Rom 1:7; Jn 6:27) ; 
◊ Le fils est Dieu (Mt 16:15,16; Jn 8:58) ; 
◊ Le Saint-Esprit est Dieu (Jn 14:26; Ac 5:3,4). 

5.3  TROIS PERSONNES INSEPARABLES 

◊ "Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi et ils 
tremblent." (Jac 2:19) 

◊ "Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. A part moi il n'y a point de Dieu." 
(Es 45:5-6)  

◊ ",,, le Seigneur est un..." (Mc 12:29) 
◊ "... il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 
sommes." (I Cor 8:6). 

Nous voyons déjà, au début de la Genèse, un Dieu créateur et unique, tout en se présentant 
comme une pluralité. 

◊ "Dieu dit: 'Faisons (pluriel) l'homme à notre image, selon notre ressemblance...'  Dieu 
créa l'homme à son (singulier) image." (Gen 1:26-27) 

◊ Deux pages plus loin, nous lisons: "... Et l'Éternel Dieu dit: 'Voici, l'homme est devenu 
comme l'un de nous.' " (Gen 3:22).  Puis au chapitre 11:5-7: "L'Éternel descendit...  et 
l'Éternel dit: 'Allons descendons.' " 

Il s'agit d'un seul Dieu dans tous ces passages et, cependant, nous le voyons parler au pluriel ce 
qui souligne l'interdépendance et l'unité de la Trinité. 

5.4  LA TRINITE : UN ORDRE BIEN DEFINI 

Le témoignage de l'Écriture nous amène donc à la vérité divine de la Trinité; il existe un seul Dieu; 
il y a trois personnes qui sont Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit; ces trois demeurent 
distinctes et différentes l'une de l'autre par leurs particularités individuelles. 

Nous ne pouvons parler d'aucune hiérarchie, ni d'aucune supériorité dans le domaine de leurs 
relations personnelles, chacune étant Dieu en tout égalité. 

Mais nous discernons, en lisant la Bible, qu'il existe un ordre bien défini.  Le Père vient en premier, 
le Fils en second, puis le Saint-Esprit (Gal 1:1; Mt 28:19). 

◊ Le Père a envoyé à la fois le Fils et le Saint-Esprit et opère par l'un ou par les deux, 
mais l'inverse n'existe pas ! 

◊ Dans une certaine mesure, il s'agit d'une priorité et non d'une supériorité.  Il y a un 
ordre dans la divinité, mais il n'existe pas de grade. Toute action de Dieu prend sa 
source dans  le Père, et s'accomplit par  la Fils, et s'effectue ou continue avec  l'Esprit ! 

Quand Jésus envoie ses disciples dans le monde (Mt 28:19), il le fait au NOM (et non aux NOMS) 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Il s'agit de trois termes ayant la même signification. 
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5.5  CONCLUSION 

Les Écritures déclarent que la vie éternelle consiste à connaître le vrai  Dieu et Jésus-Christ qu'il a 
envoyé (Jn 17:3).  Il ne peut y avoir de salut pour ceux qui entretiennent une conception de Christ 
inférieure à celle du Père  (I Jn 2:22-23;  5:20). 

C'est pourquoi, celui qui croit au Seigneur Jésus devient son disciple et doit être baptisé au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Sans une foi trinitaire, il ne peut y avoir de vie de disciple. 

Cette doctrine de la Trinité sert de fondement à toute autre vérité évangélique.  Si cette base reste 
solide, l'Évangile fera son oeuvre en nous et à travers nous. 
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