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Qui est Dieu ?
En g€n€ral, on entend par „ Dieu ƒ un „ …tre supr…me ƒ ind€finissable, une fiction, une
puissance divine informe. On pense que Dieu est la cause premi†re de l’existence, la
cause de la nature. Dans le polyth€isme, on parle d’une d€esse maternelle de la Terre, de
dieux de la guerre, de dieux de l’amour et de la vengeance. Tous ceux-lˆ sont des dieux
humains invent€s, souhait€s ou craints. Ces repr€sentations de Dieu n’ont rien ˆ voir avec
le Dieu de la Bible. Le deuxi†me commandement biblique dit : € Tu n’auras pas d’autres
dieux devant ma face ; tu ne te feras point d’image taill‚e … „ (Exode 20 : 3 et 4).
L’avis selon lequel Dieu serait la plus grande intelligence, fait aussi partie des id€es que
l’on se fait de Lui. L’intelligence signifie : pouvoir lire entre les lignes, avoir de la
p€n€tration, pouvoir aussi comprendre l’encha‰nement d’une chose – tout cela, une
personne intelligente en est capable. Mais Dieu n’a pas ˆ d€chiffrer quoi que ce soit, car
c’est lui qui l’a cr€€.
Qui est Dieu ?
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Aucun homme ne peut s’imaginer ou se repr€senter le vrai Dieu ; on ne peut pas non plus
le sonder avec l’intellect. Dieu ne d€pend pas de la facult€ de concevoir de notre esprit et
de notre intelligence. Un Dieu dont l’existence ou la non-existence d€pendrait de l’homme
et de son acceptation, ne serait pas Dieu mais un homme.
Toute notre science est attach€e ˆ la temporalit€ et ˆ la spatialit€. Mais Dieu est audessus de l’espace et du temps. Paul, l’ap‹tre de J€sus, €crivit : € Dieu habite une
lumi…re inaccessible „ (1 Timoth€e 6 : 1).
1 Dieu se r€v•le dans sa cr€ation : Lˆ, ses œuvres sont reconnaissables.
Dans la cr€ation, Dieu montre sa grandeur. Dans le macrocosme et le microcosme, du
syst†me solaire ˆ l’atome, nous pouvons constater la grandeur de Dieu et un ordre
€tonnant ; personne ne peut ici parler de hasard ou d’une nature anonyme.
Un exemple tir€ du macrocosme :
Il existe environ 10 milliards de voies lact€es ou de galaxies. Notre voie lact€e a un
diam†tre d’environ 110.000 ann€es-lumi†re et consiste en 200 milliards d’€toiles
environ. A une distance de 30.000 ann€es de lumi†re par rapport au centre de la voie
lact€e, se trouve une petite €toile : notre soleil. Il contient 99,9% de la masse de notre
syst†me solaire. Les 9 plan†tes, avec leurs lunes, n’en contiennent donc que 0,1% ! Et
parmi ces 9 plan†tes se trouve notre terre. La lumi†re du soleil met 8 minutes ˆ nous
parvenir. La prochaine €toile, Alpha Centauri, d€crit son orbite ˆ une distance de 4
ann€es-lumi†re par rapport ˆ nous. Une raquette Apollo aurait besoin de 1.220.000
ann€es pour l’atteindre. Si Dieu enlevait des €toiles quelconques, nous le remarquerions
ˆ peine. Leur lumi†re, en effet, serait encore en route pendant des millions d’ann€es.
Notre syst†me solaire tourne autour de l’axe moyen de la voie lact€e, ˆ une rapidit€ de
260 km ˆ la seconde … Au milieu de cette vitesse folle : l’homme minuscule, au sujet
duquel il est €crit, au psaume 8 : 4 : „ Quand je contemple les cieux - ouvrage de tes
mains - qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? ƒ Une chanson
enfantine renferme ces paroles : „ Sais-tu combien il y a de petites €toiles au bleu
firmament ? Dieu, le Seigneur, les a compt€es, afin qu’il ne lui en manque aucune. Il te
conna‰t, toi aussi, et il t’aime ! ƒ
Wilhelm Hey, en 1837, €crivit ce chant en se basant sur EsaŽe 40 : 26 : € A qui voulezvous me comparer, moi Dieu ? Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a cr‚‚ ces
choses ? Il les appelle toutes par leur nom. Son pouvoir et sa force sont si grands, qu’il
n’en manque aucune d’elles ! „
La grandeur de la cr€ation de Dieu est insondable et pourtant, l’homme, minuscule dans
les pens€es de Dieu, a une place dans Son coeur !
Un exemple tir€ du monde micro :
Les connaissances actuelles accumul€es dans les biblioth†ques du monde, pourraient
…tre stock€es dans des chips ; il en r€sulterait alors 1018 bytes. Si l’on pouvait stocker
cette quantit€ dans des mol€cules ADN, il suffirait d’avoir un centi†me du volume d’une
t…te d’€pingle. Si nous voulions d€velopper les informations d’une mol€cule ADN dans
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des chips-bytes, nous aurions besoin d’une pile allant de la terre jusqu’ˆ la lune. Quelles
informations se trouvent-elles dans une seule cellule ADN aussi grosse que le bout d’une
€pingle ! Et nous ne connaissons qu’une fraction des informations.
Quelle folie de pr€tendre que la cr€ation serait due au hasard ou ˆ l’auto-d€veloppement !
2 Dieu se manifeste dans sa Parole :
Dans la Bible, il nous fait conna‰tre sa volont€ et son histoire avec l’humanit€. Cette
Parole divine aussi, l’homme ose la remettre en question. On met la Bible au m…me rang
que des textes non-chr€tiens et des contes.
3 Dieu s’est r€v€l€ en Christ : En J€sus, il nous a d€voil€ sa nature et son amour pour
nous. J€sus est l’exclusive et insurpassable autor€v€lation de Dieu. J€sus est le c‹t€ de
Dieu tourn€ vers l’homme.
Un disciple de J€sus t€moigna de ce qui suit : € Au commencement ‚tait la Parole, et la
Parole ‚tait avec Dieu. El la Parole a ‚t‚ faite chair, et elle a habit‚ parmi nous, pleine de
gr†ce et de v‚rit‚ ; et nous avons contempl‚ sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du P…re. Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le
sein du P…re, est celui qui l’a fait conna‡tre. „
4 Dieu se manifeste dans le Saint-Esprit : Dans son Saint-Esprit, Dieu nous offre sa
proximit€. Le Saint-Esprit est l’invisible pr€sence de Dieu et une puissance r€veillant et
transformant la vie.
Qui est Dieu ?
Dans la Bible, il nous apprend sur lui des choses authentiques et fiables.
- Dieu est €ternel : c’est-ˆ-dire qu’il est sans commencement ni fin et ne d‚pend ni de
l’espace ni du temps. € Avant que les montagnes soient n‚es, et que tu aies cr‚‚ la terre
et le monde, d’‚ternit‚ en ‚ternit‚ tu es Dieu „ (Psaume 90 : 2).
- Dieu est esprit, c’est-ˆ-dire qu’il ne fait pas partie de notre mati†re.
-Dieu manifeste son nom (Fettdruck) „ Yahweh „ ; c’est-ˆ-dire „ Je suis lˆ ! ƒ, „ Je
suis proche de toi, plus proche que la d€tresse et la mort. ƒ
- Dieu est saint : devant lui, rien d’impur ni de t€n€breux n’a de place.
- Je suis le Seigneur, ton Dieu ! C’est ainsi que Dieu s’est pr€sent€ dans le premier
commandement : C’est un postulat divin ; il n’est sujet ˆ aucune discussion.
- De la bouche supr…me, nous apprenons qui est Dieu : € Je suis d…s le commencement
(EsaŽe 43 : 13).
- € Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a point de Dieu „ (EsaŽe 44 : 6)
Aucun concept n’exprime la nature de Dieu dans sa pl€nitude – il est infiniment plus ! Dieu
est plus grand que ses r€v€lations ˆ l’€gard des hommes. Ce que Dieu est en d€finitive,
reste encore un myst†re ; cela nous est cach€. Nous ne pouvons m…me pas concevoir un
temps sans commencement ni fin !
Dieu a tout cr€€ du n€ant (H€breux 11 : 3) ; il n’a m…me pas eu besoin de mati†re pour
cela. – Les chr€tiens, dans l’€ternit€, seront €tonn€s en voyant Dieu tel qu’il est. (1 Jean
3 : 2).
Et en ce qui concerne Christ, nous savons ce qu’il dit de lui-m…me : € Moi et le P…re nous
sommes un. Je suis l’alpha et l’om‚ga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui ‚tait, et qui
vient, le Tout-Puissant. „ (Jean 10 : 30 ; Apocalypse 1 : 8)
€ Je suis le chemin, la v‚rit‚, et la vie. Nul ne vient au P…re que par moi. „ (Jean 14 : 6)

€ Je suis la r‚surrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, m‰me s’il meurt. „ (Jean
11 : 25)
De la plus grande instance, de Dieu lui-m…me, nous apprenons aussi qui Dieu veut …tre
vis-ˆ-vis de nous :
€ Ainsi parle l‘Eternel, qui t’a cr‚‚ : Tu as du prix ˆ mes yeux et je t’aime. „ (EsaŽe 43 : 1,
4)
Celui qui nie ces d€clarations de Dieu, doit se procurer des images de remplacement, par
exemple : l’image du „ bon Dieu ƒ, un id€al qui, dans les circonstances les plus p€nibles
de la vie, d€•oit – ou alors l’image du Dieu mena•ant, une image qui augmente encore la
peur – ou l’image d’un homme dont on fait un dieu. Au Moyen Age, il exista le mouvement
appel€ „Mouvement pour la recherche de Dieu ƒ : on cherchait un Dieu cl€ment – ˆ
l’€poque de la philosophie des lumi†res, il y eut le „ Mouvement des ath€es ƒ : on
proclama l’homme autonome – aujourd’hui, nous nous trouvons dans le „ Mouvement de
remplacement de Dieu ƒ : on se fait un dieu chacun ˆ sa convenance !
La foi chr€tienne ne vit pas d’images de Dieu, mais de l’€coute de la Parole €ternelle de
Dieu.
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