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La nature de Dieu - (Comment et qui est Dieu?)  

FCG-M academy 2017, Partie 02  

1. Qui est Dieu? – Le seul vrai et véritable Dieu 
• Jean 17, 1- 5  - „Le seul vrai Dieu“  
• 1 Jean 5,11 – Dieu nous a donné la vie éternelle – par son fils. 
• 1 Jean 5,20 – Reconnaître le vrai  
• Jean 1, 9 – La lumière véritable 
• Apocalypse 3, 7 – Le Véritable  

2. Peut-on prouver qu’il existe un Dieu? 
Non, mais il existe des preuves incontournables de son existence  „Preuve de Dieu“  

• Besoin de base de l’homme de chercher Dieu – („incurablement religieux“)  
• Conscience morale, Sensibilité pour ce qui est beau et bien 
• Tout a une cause ou une impulsion 
• Mesure et ordre 
• Cause – Effet  

 
• La Bible ne „prouve“ pas Dieu, mais elle part du principe qu’Il existe:  

Romains 1, 18-21 und Hébreux 11,6 

3. Que pensaient et pensent encore aujourd’hui les gens de Dieu? 
• Il y a plusieurs dieux (polythéïsme) 
• Dieu existe, mais son existence n’est pas définie. (Deisme) 
• Dieu est en tout, tout est en Dieu. Dieu n’est pas vu comme une personne (Panthéisme) 
• Il y a bien un Dieu, mais pas forcément celui de la Bible, ex: l‘islam. (Monothéisme) 
• Dieu n’existe pas. (Atheisme) 
• …  

Les gens ont remplacé l’image biblique de Dieu par leur propre pensée. Ils pensent de cette manière:  

• Matérialisme: Ce qui est matériel, ce que l’on peut toucher, est le plus important. 
• Marxisme:  athéiste „Une religion de remplacement“  
• Darwinisme:  Origine de l‘espèce.  
• Nihilisme: Nietzsche - Le "non-sens de la vie"  
•  
• D‘autres: Humanisme, Existentialisme, Modernisme, Spiritisme, Rationalisme 
• …  

http://www.fcg-m.de/�
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4. Dieu, notre père  
La Bible décrit Dieu avant tout comme étant notre père!  Nous sommes les enfants de Dieu.  

Nous pouvons lui dire „Abba“ – Papa. Romains 8,15 und Galates 4,6  

Notre Papa s’occupe des besoins de ton âme: 
• Le besoin d’être aimé - Jean 16,2 - 2. Thess. 2,16 - Römer 5,8 - 1. Joh. 4, 16 (+ 19) 
• Le besoin de sécurité et de protection - Jean 10, 27 + 30 – Hébreux 13,5 + 6 
• Le besoin d’une direction ou d’être guidé - Ps 73,23b + 24  - Romains 8,14 

Notre Papa s’occupe de tes besoins corporels: 
• Le besoin de manger et de boire - Marc 6, 30-34  (alimentation) 
• Le besoin de vêtements. Matthieu 6, 31 ff. 

Notre Papa s’occupe de tes besoins spirituels: 
• Le besoin d’une paix intérieure - Jean 14,27 
• Le besoin d’une vie équilibrée, de sécurité, de forces - Romains 8,32 - 2 Pierre 1,3 - Jean 1,17 -  

5. Dieu – La trinité  
Affirmation: „Vous, les chrétiens, vous avez trois dieux“. C’est vrai, ça?  

Dieu est le Père – Le Père est Dieu 
• Romains 1,7 (Dans presque tous les débuts de lettre de Paul) 
• 1 Pierre 1,3 
• Jean (1),3 

Dieu est Jésus - Jésus est Dieu 
• Jean 1,1  - La Parole était Dieu (pas „un“ Dieu) 
• Jean 1,14  - La Parole était chair 
• Philippiens 2,5  - égal de Dieu 
• Jean 5,20  - Le Dieu véritable (Jean 17, 1-5) 
• Hébreux 1,8+9  - A propos du Fils: „Ton trône, Ô Dieu“ 
• Jean 20,28  - Mon Seigneur et mon Dieu 
• Jean 10,33  - Le jugement des personnes extérieures: „Il se fait passer pour Dieu“ 
• Colossiens 1,15-17 – Il est l’image d’un Dieu invisible, tout est par lui 

Des faux enseignements touchent souvent le rôle de Jésus. Lorsque Jésus n’est pas accepté comme 
Sauveur Divin, alors d’étranges modifications ou variations de son rôle sont établies. 

Dieu est esprit – le Saint Esprit est Dieu 
• Jean 4,24  - Dieu est esprit 
• 2 Pierre 1,21  - poussés par le Saint Esprit 
• Genèse 1,2  - Le Saint Esprit dans la création 
• Exode 31,3  - L’esprit de Dieu rend capable 
• Romains 8,14  - Dirigés par „l’Esprit de Dieu“ 
• 1 Cor. 2,11 L’Esprit, qui vient de Dieu 
• Eph. 4,30 N’attristez pas l’Esprit de Dieu 

http://www.fcg-m.de/�
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(Exemples: Eau, glace, vapeur – Les trois sont de l‘eau, mais sous des formes différentes) Dieu - Père / 
Dieu – Le Fils / Dieu – Le Saint Esprit 

6. Quels noms sont utilisés dans la Bible pour Dieu? 
Dieu n’est pas toujours appelé seulement „Dieu“ dans la Bible (hébraïque). L’Ancien Testament compte 
un nombre incroyable de noms, dans lesquels sont décrits le caractère et la nature de Dieu.  

Le nom Elohim 
La première appellation de Dieu, que l’on trouve dans la Bible, est «Elohim». Le terme vient de l’hébreux 
et signifie „force“ ou „puissance“. Dans l’Ancien Testament, on trouve ce nom plus que 2300 fois. Ce qui 
est intéressant c’est que Elohim est une forme plurielle, qui est utilisée pour Dieu.  

• Elohim Kedem – Le Dieu du commencement (début du temps) - Deutéronome 33, 26 +27 
• Elohim Mishpat – Le Dieu de la justice - Esaïe 30, 18 
• Elohim Selichot – Le Dieu du pardon - Néhémie 9, 17 
• Elohim Marom – Le Dieu des cieux - Michée 6, 6  
• Elohim Mikarov – Le Dieu de près - Jeremia  23, 23  (et de loin) 
• Elohim Mauzi – Le Dieu qui est mon refuge - Psaumes 43, 2  
• Elohim Yishi – Le Dieu de mon salut – Psaumes 18, 47 et 25, 5  
• Elohim Chaiyim – Le Dieu vivant - Jérémie  10, 10  
• Elohay Elohim – Le Dieu au-dessus des dieux - Deutéronome 10, 17 
• … 

Le nom El 
Le nom «El» revient env. 200 fois dans l’Ancien Testament et est une forme plus courte de Elohim. Aussi 
ici, d’autres mots y sont attachés, afin d’insister sur la nature de Dieu: 

• El HaNe'eman – le Dieu fidèle - Deutéronome  7,  9  
• El HaGadol – le grand Dieu - Deutéronome 10, 17  
• El HaSchamayim – le Dieu du ciel - Psaumes 136, 26  
• El De'ot – le Dieu du savoir - 1. Samuel 2, 3  
• El Emet – le Dieu de la vérité - Psaumes 31, 6  (Fidèle) 
• El Yeschuati – le Dieu de mon salut – Esaïe 12, 2  
• El Elyon – le Dieu très-haut - Genèse 14, 18  
• Immanu El – Dieu est avec nous - Esaïe 7, 14  
• El Olam – le Dieu de l‘éternité – Genèse 21, 33  
• El Echad – le seul Dieu – Malachie  2, 10 
• … 

Le nom JHWH (Jawé) 
L’appellation la plus courante (env. 7000 fois) désignant dans l’Ancien Testament est «JHWH», ce qui est 
très souvent traduit par „Seigneur“, et aussi quand la signification est autre. Le mot vient du verbe 
„être“. Dieu lui même a utilisé ce terme quand on lui a demandé son nom. Il a dit: «Je suis celui qui est.» 
D’autres traduisent aussi par „Je suis là“. Le nom JHWH désigne l’existence absolue de Dieu, sans 
commencement ni fin. 

La manière de prononcer le nom JHWH n’est pas transmise. Pour les Juifs, ce nom était tellement saint 
qu’ils ne voulaient pas le prononcer. Et ici de nouveau des noms qui découlent de celui-ci et qui 
décrivent le caractère de Dieu: 

http://www.fcg-m.de/�
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• JHWH M'kadesch – Le Seigneur, qui est saint - Ezéchiel 37, 28  
• JHWH Yireh – Le Seigneur voit – Genèse 22, 14  
• JHWH Nissi – Le Seigneur est ma bannière  Exode  17, 15  
• JHWH Schalom – Le Seigneur de la paix  Juges 6, 24 
• JHWH Zidkenu – Le Seigneur, notre justice  Jérémie 33, 16  
• JHWH O'senu – Le Seigneur qui nous a crée - Psaumes 95, 6 
• …  

Cette section a été reprise de Miriam Hinrichs, Source: Jesus.ch  

Regarder aussi à: www.namengottes.ch   

7. La nature de Dieu – Qui est Dieu? 
• Dieu est esprit -  Jean 4,24 
• Dieu est amour - 1 Jean 4,16 
• Dieu est lumière - 1 Jean 1,5 

8. Comment Dieu est et comment nous avons pu apprendre à le connaître.... 
• Dieu est éternel, sans commencement ni fin 
• Dieu est tout puissant 
• Dieu est omniprésent 
• Dieu est omniscient 
• Dieu est parfaitement sage 
• Dieu ne dépend de rien ni de personne 
• Dieu est bienveillant et miséricordieux 
• Dieu est bon et aimable 
• Dieu est patient  
• Dieu est véritable et fidèle 
• Dieu est parfaitement juste 
• Dieu est pur et saint 

http://www.fcg-m.de/�
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