Qui est Dieu ?
Le témoignage de la Bible s’ouvre sur ces mots :
 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (Genèse 1:1)
Ce que ce verset nous apprend, c’est que Dieu a toujours été présent.
Dieu, un artiste très créatif, a créé le monde et l’univers.
Dieu, une personnalité dans le monde invisible.
Dans le monde occidental, nous avons peu conscience de l’existence d’un monde invisible, aussi
appelé monde spirituel. Son existence a été rejetée par la science depuis 2000 ans.
Les personnes originaires d’Afrique, d’Extrême-Orient ou d’Amérique du Sud, particulièrement
celles qui ont été en contact avec le vaudou et les sorciers-guérisseurs, n’ont pas ce problème.
L’existence d’un monde spirituel et invisible, ils y ont été confrontés.
L’homme vit à la frontière entre ces deux mondes, l’un physique et visible, l’autre spirituel et
invisible.
A un certain moment, Dieu demande à Moïse de devenir le dirigeant du peuple d’Israël.
Moïse répond :
 J’irai donc trouver les Israélites et je leur dirai : le Dieu de vos ancêtres m’envoie vers vous. Mais
s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? (Exode 3:13)
Dieu répond à Moïse:
 Je suis celui qui suis. Et il ajouta : voici ce que tu diras aux Israélites : je suis m’a envoyé vers
vous. (Exode 3:14)
Dans la Bible, Dieu est généralement appelé par les noms suivants :
 Elohiym - traduit par « Dieu ».
 Adonay - traduit par « Seigneur ».
 Yehovah - traduit par « Seigneur » (dans d’autres traductions, traduit par « Yahvé »).
L’important est de savoir que si l’on demande à Dieu son nom, il répond : Je suis.
Dieu EST.

Ce que la Bible nous enseigne au sujet de qui est Dieu.
Dieu est lumière.1
 Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière
et il n’y a pas de ténèbres en Lui. (1 Jean 1:5)
Dieu est saint.
 Ils se criaient l’un à l’autre : Saint, saint, saint est l’Eternel, le maître de l’univers : sa gloire
remplit toute la terre ! (Esaïe 6:3)

1 Etude : Dieu est lumière.
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Qui est Dieu ?
Dieu est magnifique en sainteté.
 Qui est semblable à Toi parmi les dieux, Eternel ? Qui est, comme Toi, magnifique de sainteté,
redoutable, digne d’être loué, capable de faire des miracles ? (Exode 15:11)
Dieu est amour
 Or nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. (1 Jean 4:16)
Dieu est paix.
 Gédéon construisit là un autel à l’Eternel, et il l’appela l’Eternel paix. (Juges 6:24)
Dieu est fidèle.
 Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à vivre en communion avec Son Fils, Jésus-Christ, notre
Seigneur. (1 Corinthiens 1:9)
Dieu est juste et miséricordieux (un ami fidèle).
 L’Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. (Psaumes 145:17)
Dieu est un feu dévorant et jaloux.
 En effet, l'Eternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. (Deutéronome 4:24)
Dieu est le Créateur du ciel et de la terre.
 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (Genèse 1:1)

Ce que Dieu dit de lui-même.
Dieu avait délivré Israël de l’esclavage en Egypte, avec Moïse comme chef du peuple.
A un certain moment, Moïse demande à Dieu :
 Fais-moi voir ta Gloire ! (Exode 33:18)
A quoi Dieu répondit :
 Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l’Eternel. Je fais
grâce à qui Je veux faire grâce, et J’ai compassion de qui, je veux avoir compassion. Lorsque
j’écarterai ma main, tu me verras par-derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu.
(Exodus 33:19-20, 23)
 L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là prés de lui (Moise) et proclama le nom de l’Eternel.
L’Eternel passa devant lui et s’écria: L’Eternel, Eternel est un Dieu de grâce et de compassion,
lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu’à 1000 générations, Il
pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et punit la
faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération ! (Exodus 34:5-7)
(Dieu pardonne l’iniquité, Il pardonne les actes injustes, mais les conséquences négatives peuvent
se manifester jusqu’aux petits-enfants.)
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Qui est Dieu ?
Comment Dieu se laisse connaître dans ce monde.
Dieu est connu comme créateur, mais veut aussi être connu comme Père, le Père parfait.
 Je me disais : comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays … Je
me disais que tu m’appellerais : Mon Père ! Et que tu ne te détournerais pas de moi.
(Jérémie 3:19)
Dieu se laisse connaître aussi au travers de Jésus-Christ, son Fils.
 Il dit de Jésus : Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation : écoutez-le !
(Matthieu 17:5)
Jésus dit à son propre sujet :
 Le père et Moi, nous sommes un. (Jean 10:30)
Et aussi :
 Celui qui m’a vu a vu le Père. (Jean 14:9)
Dieu se laisse aussi connaître au travers le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est le lien entre le ciel et la terre.
Il existe dès le commencement.
 Au commencement, dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide. Il y avait des
ténèbres à la surface de l’abîme et l’Esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau.
(Genèse 1:1-2)
Jésus dit à propose de l’Esprit Saint :
 Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de la vérité qui
vient du Père, Il rendra témoignage de moi. (Jean 15:26)
Dieu se manifeste comme :
 Père
 Fils (Jésus Christ)
 Esprit (Le Saint- Esprit)
Dieu est un Dieu trinitaire.
Dans la prochaine partie de cette étude la création du ciel sera expliquée.2
Dans un document distinct le débat sur la création et l’évolution sera abordé.3

2 Etude : Dieu créa le ciel.
3 Etude : Création et évolution.
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