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QUI EST
DIEU ?

30 JOURS DÉCOUVERTE



TROP DE DISTANCE 
Évoquer la personne de Dieu est à la fois osé et naturel.
Naturel, parce que son existence s’impose. Il y a forcé-
ment un point de départ à la vie et à notre cadre de vie 
(le cosmos).
Osé, parce que le fossé entre lui et nous est immense. Si 
nous demandions à des fourmis de décrire un éléphant, 
les résultats seraient assez bizarres. Mais la différence 
entre Dieu et nous est bien plus grande qu’entre nos 
fourmis et un éléphant.

TROP DE TENTATIVES
Face à ce défi, l’humanité a été confrontée à deux 
attitudes.
Tenter, comme les fourmis, de décrire Dieu, et ça a 
donné toutes les divinités que l’on retrouve dans toutes 
les religions, avec autant de résultats bizarres que pour-
rait être la description de notre pachyderme faite par 
nos petites fourmis.
Dieu, lui, propose toujours une démarche inverse face 
nos impossibilités.

C’est lui qui vient à nous. C’est lui 
qui se révèle, et il le fait de plusieurs 
manières. Il nous a laissé sa carte de 
visite ; la création. Il nous fait coucou 
tous les jours au travers de notre 
conscience. Mais d’une manière 
plus fine, il se révèle par la Bible, à 
laquelle il a veillé à la rédaction et la 
conservation.

TROP DIFFICILE
Évidement, il arrive un moment où 
nous ne pouvons plus saisir sa gran-
deur, normal, nous ne sommes pas 
divins ! Mais, il nous laisse ce qui est 
nécessaire pour que notre confiance 
en lui soit solide, raisonnée, joyeuse, 
rayonnante, et qu’en retour, nous puis-
sions toujours être émerveillés, recon-
naissants et élogieux.

Alors, que ces quelques pages 
t’aident à commencer à mieux le 
percevoir et  à t’accrocher à Lui.

— Patrice

GONFLÉ
Ils ne manquent pas d’air à 
Ta Jeunesse ! Rien que ça, 

montrer qui est Dieu !
Et pourtant… 

Oui, la grandeur de Dieu 
dépasse ce que nous 
pouvons connaître. 
– Job 36.26
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Dieu n’a pas d’égal. Il est donc normal que 
ce qui le caractérise soit sans équivalent.

Tu ne trouveras jamais ces traits de 
personnalité chez quiconque d’autre

 1 Dieu existe, ce n’est pas une idée
 2 Sans équivalent
 3 Dieu se montre
 4 Dieu se décrit
 5 Partout
 6 De tout temps
 7 Inchangé
 8 Désintéressé
 9 Puissance inimaginable
 10 Jamais dépassé
 11 Pur
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DIEU EXISTE ?  

INTUITIONS, 
QUESTIONNEMENTS, 
TÂTONNEMENTS  

Comment des êtres finis, impar-
faits, aspirent-ils à l’éternité et à la 
perfection ?
Toute la création est une organi-
sation parfaite alors que le hasard 
fait toujours le bazar. 
Tout tend vers un but comme une 
flèche sur sa cible. Qui en donne la 
direction ? 
Comment l’univers matériel, 
impersonnel peut-il engendrer 
l’amour, la réflexion, la motivation, 
la moralité ?
Si tout se dégrade, s’appauvrit 
depuis toujours, d’où vient la 
richesse et la complexité initiale ?

DÉPASSÉ, MAIS PAS OUBLIÉ
Tout petits dans un univers gigan-
tesque, nous nous posons des 
questions existentielles, réfléchis-
sons sur ce qui nous dépasse, sur 
celui qui nous dépasse : Dieu. Et 
forcément, comme il nous dépasse, 
nous ne pourrons jamais avoir 
l’explication totale. Face à cette 
impossibilité – qui est normale, 
sinon nous serions égaux avec 
Dieu – certains éludent la réflexion 
en une pirouette : « si on ne le voit 
pas, il n’existe pas. » Ils pourraient 
d’ailleurs le mettre sur les réseaux 
sociaux, mais avant, ils devraient 
expliquer comment leurs messages 
sont véhiculés aux autres smart-
phones, alors qu’on ne voit rien 
partir et arriver d’un appareil à un 
autre !
Il en est de même pour Dieu. Certes, 
nous ne le voyons pas, mais il nous 
a laissé de nombreux messages. En 
effet, comme il nous est impossible 
de le cerner, il se révèle à nous.

Dieu ne cherche pas 
à ce qu’on fasse son 
anatomie, mais qu’avec 
sérieux on place notre 
confiance en lui

POST DE L’AU-DELÀ
Par exemple, notons trois messages 
importants de la part de Dieu :
• la Bible, dont la nature même 

implique que le rédacteur en chef 
soit Dieu lui-même.

• Jésus, annoncé dans l’Histoire 
et révélé parfaitement comme 
attendu.

• Le Saint-Esprit, pour ceux qui 
placent leur foi en Christ. Étant 
lui-même Dieu, il est difficilement 
explicable, mais une évidence et 
un lien pour les croyants. 

Dieu ne cherche jamais à se prouver, 
mais il nous laisse juste les indices 
nécessaires pour croire intelligem-
ment en Lui.

Une maîtresse explique le big bang en disant qu’un pétard a 
fait exploser une énorme boule de matière, dont les morceaux 

ont fait les planètes. Un petit doigt se lève dans la classe 
pour prendre la parole : “Madame, qui a allumé le pétard ?”

Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, 
l'Éternel, le maître de l’univers : je suis le premier et le dernier. 
En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. – Esaïe 44.6
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UNIQUE

PAS UNE ÉVOLUTION     
En lisant la Bible, il est clair que 
l’Éternel se révèle, point. Il n’est pas 
lié à d’autres divinités où il aurait 
pris le dessus avec le temps. Si cela 
avait été le cas, ces autres divi-
nités lui auraient été liées comme 
dans toutes les croyances issues de 
l’imagination des Hommes. 

L'ÉTERNEL SE RÉVÈLE À 
BEAUCOUP DANS L’HISTOIRE   

L’Éternel se présente toujours avec 
la même cohérence, sur des millé-
naires, à des personnes d’arrière-
plans différents. S’il y avait eu 
juste une révélation flash faite à 
une personne, puis après plus rien, 
le degré de crédibilité serait très 
faible.

L’ÉTERNEL ANNONCE ET 
TIENT SES PROMESSES 
DANS L’HISTOIRE

L’Éternel est le seul à avoir 
annoncé de nombreuses 
promesses et prophéties dans 
l’Histoire de l’humanité 
et qui, pour l’immense 
majorité, se sont 
déjà accomplies aux 
yeux de personnes 
comme nous (l’ac-
complissement des 
autres prophéties 
sont pour des temps 
futurs).

IMPLIQUÉ
L’élément le plus marquant des 
réponses concrètes à ces prophé-
ties, c’est Jésus. Comme annoncé 
dans des dizaines de prophéties, 
Jésus, par sa vie, sa mort et sa 
résurrection, y répond à toutes 
d’une manière parfaite.

L’Éternel n’a pas d’égal. Toutes les autres croyances 
sont le fruit de l’imagination humaine. Inertes et 

inactives, ces divinités n’ont de vertus spirituelles 
que d’être des tremplins aux séductions occultes.

Notons que l’Éternel est loin d’être 
distant de sa création, car il s’im-
plique lui-même en vivant publique-
ment dans et avec elle, allant même 
jusqu’à donner sa vie humaine pour 
elle !

EXIGENCE MORALE
Une des caractéristiques qui 
démontre que les divinités sont le 
produit de l’imagination humaine, 
c’est qu’elles sont toujours le reflet 
du caractère des Hommes et bien 

souvent un prétexte pour qu’ils 
continuent dans leurs penchants 
troubles. Il n’en est rien avec 
l’Éternel qui élève le débat et la 
valeur humaine en lui montrant 
les exigences morales différentes, 
qui le différencient du reste de la 
création.
L’Éternel a fait la démonstra-
tion magistrale qu’il est claire-
ment unique, mais voulons-nous 
l’accepter ?

Quelles prédictions avez-vous déjà faites? Révélez-le ! Nous 
y réfléchirons et saurons ainsi si elles se sont accomplies. Ou 
bien annoncez-nous l’avenir ! Révélez ce qui arrivera plus 
tard ! Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. 
Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal, pour 
que nous le voyions et l'examinions ensemble! En réalité, 
vous êtes moins que rien et votre activité est plus que vide. 
C'est une erreur monstrueuse que de vous choisir. 
– Esaïe 41.22-24
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RÉVEIL !  

d’un être qui nous dépasse. » Tel 
un artiste, Dieu a créé le monde. Et 
comme tous les artistes, il se révèle 
dans son œuvre. Quand tu regardes 
la création, tu peux voir combien 
Dieu est sage et puissant. Quand tu 
réalises qu’il tient l’univers dans ses 
mains, et qu’absolument rien ne lui 
échappe, tu peux voir combien il est 
souverain et bon.

Le monde dans lequel 
nous vivons est 
l’œuvre d’un artiste 
qui nous dépasse

DIEU SE RÉVÈLE 
DANS LA CONSCIENCE

Le sommet de la création, c’est l’être 
humain. Dieu a laissé son empreinte 

dans sa conscience du bien et du 
mal. Est-ce qu’il t’arrive de trouver 
des situations injustes ? De souffrir 
quand quelqu’un te fait du mal ? 
D’être heureux quand tu arrives à 
faire le bien ? Cela nous apprend 
quelque chose sur Dieu : il aime la 
justice, et ne supporte pas le mal.

MAIS NOUS SOMMES 
AVEUGLES

Quand l’humanité s’est éloignée 
de Dieu, le péché a obscurci notre 
conscience, il nous a rendus bigleux. 
On voit, mais on ne discerne pas 
clairement qui est le Créateur… La 
révélation générale est suffisante 
pour prouver l’existence de Dieu, 
mais insuffisante pour le connaître 
pleinement et personnellement.

Dieu se révèle autour de toi  

« En effet, les perfections 
invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa 
divinité, se voient depuis la 
création du monde, elles se 
comprennent par ce qu’il a 
fait. » 
– Romains 1.20

Dieu existe-t-il vraiment ? Où sont 
les preuves ? Moi, je crois seule-
ment ce que je vois ! Si Dieu se 
montre devant moi, alors je croirai 
qu’il existe.
C’est bien logique de penser ainsi. Et 
si le problème n’était pas que Dieu 
ne se montre pas, mais que nous ne 
le voyons pas ? Et si c’était nous qui 
étions aveugles, sans même nous 
en rendre compte… 

Le problème n’était 
pas que Dieu ne se 
montre pas, mais que 
nous sommes bigleux

DIEU SE RÉVÈLE
Il faut que tu saches une chose : 
Dieu ne veut pas rester inconnu, il 
souhaite que tu puisses le connaître. 
Alors il a choisi de se révéler de 
deux manières : d’une façon géné-
rale et d’une façon particulière. La 
révélation générale, c’est un cadeau 
que Dieu offre à tout le monde. 

DIEU SE RÉVÈLE DANS LA 
CRÉATION

As-tu déjà admiré un coucher de 
soleil, ou essayé de compter les 
étoiles, ou examiné la manière dont 
les fourmis travaillent ? Savais-tu 
qu’il y a encore des espèces sous-
marines non découvertes ? Sais-tu 
d’où provient la vie ?
Tout cela est-il seulement le fruit 
du hasard ? Il suffit d’ouvrir les 
yeux pour réaliser que « le monde 
dans lequel nous vivons est l’œuvre 
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REGARDE !
DIEU SOUS TES YEUX 

Malheureusement l’Homme décon-
necté de Dieu se perd immanqua-
blement dans le labyrinthe de la vie. 
De ce fait, Dieu va à sa rencontre en 
se révélant directement à lui, en lui 
parlant, en lui écrivant et en étant 
au milieu de lui par Jésus.

LABYRINTHE INFERNAL      
Tout seul, l’Homme déchu est perdu 
dans le labyrinthe du péché. Non 
seulement il tourne toujours en 
rond, mais en plus, il n’y voit rien. 
Il n’en sortira jamais sans l’unique 
aide de Dieu et l’éclairage de son 
Esprit.

UNE LUMIÈRE AU LOIN
Patiemment et progressivement, 
Dieu a parlé à certains Hommes en 
donnant des indications de plus en 
plus précises, et en leur disant qu’il y 
a une porte de sortie qui s’appelle le 
Messie. Dans le même temps, Dieu 
a poussé ces personnes à écrire ces 
précisions en les aidant dans leur 
rédaction ; c’est l’Ancien Testament.

LA PORTE DE SORTIE
Puis, Dieu lui-même est devenu la 
porte de sortie par Jésus, le Messie, 
et il a appelé directement l’humanité 
à passer par lui. Certains témoins 
de ces évènements ont consigné 
par écrit les faits dans les Évangiles, 
avec l’aide de l’Esprit de Dieu.

C'est moi qui suis la porte. Si 
quelqu'un entre par moi, il 
sera sauvé. – Jean 10.9

L’APPRENTISSAGE 
DE LA LIBERTÉ

D’autres témoins du temps de Jésus 
ont été conduits par Dieu pour indi-
quer comment cheminer en toute 

La nature, ta conscience, les croyants sont autant 
de panneaux indicateurs qui pointent vers Dieu.

liberté en-dehors du labyrinthe ; ce 
sont les épîtres.

EN VRAI
Cette image du labyrinthe (avec ses 
forces et ses faiblesse) illustre ce 
que Dieu a fait spécialement pour 
que nous ne nous la racontions pas 
sur lui et sur nous.
Clairement, il a parlé à des Hommes 
(par exemple : Adam, Noé, Abraham, 
Moïse, des prophètes, des rois, des 
gens comme toi et moi, etc.). Et 
dans le même temps, il en a inspiré 
certains, par le Saint-Esprit, à écrire 
parfaitement ce qui était utile pour 
l’humanité. L’ensemble de ces écrits 
forme une bibliothèque qui s’ap-
pelle la Bible, qui, de par sa nature 
et son contenu, s’appelle la Parole 
de Dieu. Pas de doute possible, il 
n’y a qu'elle. Ce qu’elle contient, son 
homogénéité – même si la forme des 
écrits est très différente – sa qualité, 

et son grand nombre de manuscrits, 
en font un livre sans égal. Si tu veux 
en être convaincu, mène l’enquête 
toi-même, tu vas être époustouflé !

POUR TOI
Comme toujours, Dieu a fait magni-
fiquement sa part, et dans sa grâce, 
la Bible est le livre le plus diffusé et 
traduit dans le monde ; il est facile 
de te la mettre sous les yeux ! À toi 
de la découvrir.

« Toute l'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 formé 
et équipé pour toute œuvre 
bonne. » 
– 2 Timothée 3.16-17
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IL EST PARTOUT  

DIEU NE ME VOIT PAS 
Psaume 139.7-10 : « Où pourrais-je 
aller loin de ton Esprit, où pour-
rais-je fuir loin de ta présence ? Si 
je monte au ciel, tu es là ; si je me 
couche au séjour des morts, te 
voilà. Si je prends les ailes de l’au-
rore pour habiter à l’extrémité de la 
mer, là aussi ta main me conduira, ta 
main droite m’empoignera. »

CONFITURES SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE

Il y a quelques années, j’ai lu l’his-
toire d’une petite fille qui m’a beau-
coup fait rire.
« Il y avait une fillette dont le prin-
cipal défaut était la gourmandise. 
Elle aimait particulièrement les 
confitures. Or, elle avait remarqué au 
grenier des pots de confiture. Il était 
bien tentant de les goûter, mais il y 

avait une difficulté. Précisément, 
au-dessus du rayon, était accro-
chée une gravure dont on n’avait 
plus voulu dans l’appartement. Elle 
représentait le visage du Christ. 
L’artiste lui avait fait de grands yeux 
qui paraissaient regarder fixement 
la petite fille. Impossible dans ces 
conditions de toucher aux confi-
tures. Comment faire une chose 
défendue, et sous les yeux de 
Jésus ? D’un autre côté, la tentation 
devenait toujours plus forte. Alors 
un jour, la petite fille eut une inspi-
ration soudaine. Grimpant sur une 
chaise, elle se hissa à la hauteur du 
tableau et le retourna contre le mur. 
Pensant que Jésus ne pouvait plus la 
voir, elle s’empara d’un pot de confi-
ture. Elle espérait qu’à cause de leur 
grand nombre, son larcin passerait 
inaperçu. En tout cas, elle pensait 

bien que le Seigneur ne l’avait pas 
vue. » (Anecdotes qui font réfléchir, 
André THOMAS-BRES)

AUCUNE ZONE DE NON DROIT 
AU REGARD DIVIN

On pourrait se dire que cette petite 
fille n’avait sûrement pas compris le 
principe de l’omniprésence de Dieu. 
Omniprésence, ça veut dire que 
Dieu est partout en même temps : 
sa présence est partout.
Comme le résument ainsi deux 
enfants dans une BD (Luc et Lucie) : 
« Dieu est-il grand ou est-il petit ? Il 
est les deux à la fois : il est tellement 
grand que le monde entier ne peut 
le contenir, mais il est si petit qu’il 
peut habiter dans mon cœur. »
Dieu est partout, tout le temps, où 
que tu sois, il est là. Certains se senti-
ront oppressés par cela, comme s’ils 
étaient fliqués (auraient-ils quelque 
chose à se reprocher ?). D’autres, 
comme moi, y verront un grand 
réconfort : où que nous soyons, 
nous ne sommes pas seuls.

Dieu à tes côtés 
24h/24, 7j/7

UNIQUEMENT DIEU
Il est aussi bon de noter que l’en-
nemi de Dieu et ceux qui y sont liés 
n’ont pas cette capacité – ce qui 
est dans la logique des choses, vu 
que ce sont des être créés (qui se 
sont révoltés). Ils ne sont pas l’égal 
de Dieu en négatif comme pourrait 
le laisser supposer les croyances 
issue du Yin Yang. Ils ne lui arrivent 
même pas à la cheville. En cela, 
Satan n’est pas partout. Le début 
du livre de Job nous le montre en 
train de parcourir la terre parce qu’il 
n’a pas la possibilité d’être partout 
(Job 1.7). C’est rassurant.

Il n’y a aucun recoin de l’univers, et donc de la terre, qui échappe 
à la présence de Dieu (Jérémie 23.24). Normal, il dépasse ce qu’il 

a créé comme le cosmos qui ne peut le contenir – 1 Rois 8.27
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UN PASSE-TEMPS 
POUR DIEU ?

Il y a quelques semaines, j’étais en train de discuter (ou 
plutôt de raconter n’importe quoi) avec une de mes 
sœurs et nous débattions pour savoir si Dieu avait 
besoin d’un passe-temps parce que l’éternité c’est long 
quand même… Ma sœur (plus sérieuse que moi) a fini 
par conclure : « Puisque Dieu est hors du temps, le mot 
passe-temps est pour lui un non-sens. »
Je me suis inclinée à cette réponse. En effet, comme 
l’indique la manière dont se présente Dieu à Moïse, on 
comprend très vite que la notion de temps ne s’ap-
plique pas à Dieu.
Je suis celui qui est.

L’ÉTERNEL
Dieu décide de se présenter comme celui sur qui le 
temps n’agit pas. Il est, peu importe le moment. 
D’ailleurs, environ 5 800 fois dans la Bible, Dieu est 
appelé Eternel. C’est à peu près deux ou trois fois plus 
que tous les autres noms qu’on lui donne, ce qui montre 
bien à quel point cette notion est importante.

C’EST MÊME PAS LONG
Mais du coup, Dieu ne s’ennuie pas puisqu’il est 
éternel ? Eh bien non, comme l’a soulevé ma sœur, 
Dieu est hors du temps. En général c’est là que nous, 
humains, nous avons du mal à suivre parce que 
nous sommes soumis à une notion de temps 
de manière permanente (nous sommes 
limités dans la durée). Nous qui subissons 
tout le temps le temps, nous avons énor-
mément de mal à comprendre que Dieu 
ne vive pas la même chose et donc qu’il 
ne s’ennuie pas dans son éternité.

« Je n’ai pas vu 
le temps passer ! »

UN MOMENT D’ÉTERNITÉ
Peut-être pourrait-on essayer de comprendre un tout 
petit bout de cela ainsi : lorsque vous passez un moment 
très agréable (à discuter avec des amis, par exemple) 
et que soudain vous regardez l’heure, il arrive peut-être 
que vous disiez « Je n’ai pas vu le temps passer ! ». Eh 
bien pendant ce moment où vous n’avez pas ressenti 
l’effet du temps, c’est comme si vous aviez vécu ce qui 
se rapproche légèrement de l’éternité.

Dieu dit à Moïse : “Je suis celui qui est.” – Exode 3.14a
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CONSTANT 

IMMUABLE 
De par sa nature indépendante de la création et de sa 
perfection absolue, Dieu ne change pas en fonction du 
temps et des circonstances. Il ne va ni se bonifier, ni 
se détériorer comme la création céleste ou terrestre 
révoltées. 

Sa personnalité ne change pas.
« Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut ; 
ils descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni 
changement ni l'ombre d'une variation. » – Jacques 1.17

Ses capacité, son caractère restent identiques.
« Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éter-

nité » – Psaume 103. 17

Ses projets et sa conscience sont constants.
« Mais les plans de l'Éternel subsistent éter-

nellement, et les projets de son cœur de 
génération en génération »
– Psaume 33.11

IMMOBILE ?
Pour autant, Dieu n’est pas figé, 
mais il interagit avec sa créa-
tion. Pour preuve, il change 

d’avis, non que lui-même ait 
changé, mais qu’en fonction 
de nos attitudes, décisions, 

manières de vivre, Dieu adapte sa 
réponse. 

« Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit 
qu'ils renonçaient à leur mauvaise 

conduite. Alors Dieu regretta le mal 
dont il les avait menacés et ne le fit pas. » 
– Jonas 3.10

Dieu ne change donc pas, mais il est 
attentif et attentionné à notre vie. Cet aspect 

de sa personne est un des carburants pour notre 
confiance en lui. Il est le seul qui sera toujours fiable ; 

même nos proches, en qui nous avons le plus confiance, 
fluctueront à un moment ou à un autre.

« Je suis l'Éternel, je ne change pas » 
– Malachie 3.6

La terre change, pas en bien. Nous changeons, pas toujours 
en bien. Nos relations, nos ambitions, nos désirs changent 

au fil du temps. En revanche, Dieu reste identique.

« Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, 
tu restes là. Ils vieilliront tous comme un 

vêtement. Tu les enrouleras comme un 
manteau, ils seront remplacés. Mais toi, tu 

es toujours le même et ton existence n'aura 
pas de fin. » 

– Hébreux 1.12
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INDÉPENDANT  

«Un homme peut-il être 
utile à Dieu ? Non, le 
sage n'est utile qu'à 
lui-même. Cela fait-il 
particulièrement plaisir 
au Tout-Puissant que 
tu sois juste ? Si tu es 
intègre dans ta conduite, 
qu'y gagne-t-il ? » 
– Job 22.2-3

DIEU NE GAGNE RIEN 
DE PLUS AVEC TOI  

Dieu existe de lui-
même, par lui-même 
et pour lui-même.
Dieu n’a rien à gagner, 
que tu sois juste 
ou intègre dans ta 
conduite. Il est déjà parfait 
tout seul et nous avait créés 
initialement parfaits. Le fait 
que tu sois juste et intègre 
n’est qu’un simple retour aux 
choses initiales.
En somme, c’est rassurant, tu n’es 
pas une valeur marchande pour 
Dieu, tu as juste de la valeur à ses 
yeux.

ON NE PEUT RIEN LUI 
APPORTER QU’IL N’AIT DÉJÀ

« Le Dieu qui a fait le monde et tout 
ce qui s'y trouve est le Seigneur du 
ciel et de la terre, et il n'habite pas 
dans des temples faits par la main 
de l'Homme. Il n'est pas servi par 
des mains humaines, comme s'il 
avait besoin de quoi que ce soit, lui 
qui donne à tous la vie, le souffle et 
toute chose. » – Actes 17.24-25

Dieu est autosuffisant, et donc, 
l’amour de Dieu est déjà parfait 
en lui-même. Tu ne peux rien lui 

Dieu se suffit à lui-même. Il n’a absolument pas de 
besoins personnels vis-à-vis de la création, et c’est 

donc sans rien lui devoir qu’il fait tout pour elle ! 

apporter qu’il n’ait déjà parfaite-
ment. En cela, tu n’es pas le faire-
valoir de Dieu comme s’il avait 
besoin de toi pour combler un 
vide. Bien au contraire, c’est d’une 
manière désintéressée, d’un amour 
pur, qu’il nous déverse tous ses 

bienfaits.

« Éternel, tu nous 
assures la paix 
puisque tout ce que 
nous faisons, c'est 
toi qui l'accom-
plis pour nous. » – 
Esaïe 26.12 

DIEU SINCÈRE, 
DÉSINTÉRESSÉ 
VIS-À-VIS DE TOI
De ton point de vue, 
cet aspect de Dieu 

peut être écrasant, 
dévalorisant, voire 
humiliant. C’est juste 
l’inverse. Les Hommes, 

vu qu’ils ne peuvent rien 
apporter à Dieu qu’il ait 

déjà, ont l’immense privi-
lège de le refléter au milieu 
de la création ; c’est pour 
cela que nous sommes 
créés à son image pour le 

représenter. Quel honneur 
d’être l’ambassadeur de celui qui 
est parfait !
Dieu donne une immense valeur à 
la relation qu’il noue avec toi, car 
elle est sincère et désintéressée.
Préfères-tu la bonté de quelqu'un 
qui n’attend rien en retour, ou celle 
d’un autre qui attend un « retour 
sur investissement » ? Pour le 
premier, sa bonté est pure, mais 
pour le second, c’est du marchan-
dage (d’ailleurs, l’ennemi de Dieu ne 
fonctionne que comme ça) !

Dieu n’a pas besoin 
de nous. 
C’est une bonne 
nouvelle, il est 
désintéressé, et 
ses motivations 
sont pures.
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TOUT-PUISSANT 

« Je suis le Dieu tout-puissant »  
– Genèse 35.11

UNE PUISSANCE EN HARMONIE AVEC 
LES PERFECTIONS DIVINES  

Dieu est effectivement tout-puissant, cepen-
dant cette capacité n’est pas autonome. Elle ne 
peut s’exprimer qu’en accord avec l’entier de 
sa personne ; sa bonté, sa justice, son amour, 
sa sainteté, sa bienveillance… Par exemple, 
ce n’est pas parce que Dieu peut tout, qu’il 
pourrait mentir (Hébreux 6.18), se réjouir 

du mal (Habaquq 1.13), être en contradiction 
avec lui-même (2 Timothée 2.13), etc. 
Il ne fera jamais des choses puériles, style une 
montagne en fraise Tagada parce qu’il en a la 
capacité. 
C’est intéressant, parce que Dieu ne répondra 
jamais à des prières pour des choses vraiment 
inutiles: « Seigneur donne-moi maintenant 
une Ferrari ». Évidement, Dieu a la capacité 
d’y répondre. Et évidement, Dieu n’active pas 
sa toute-puissance pour des caprices.

Dieu, dans sa toute-puissance, 
fait partie de la famille 
du croyant 

INVOQUE DIEU ! SES POSSIBILITÉS 
SONT GIGANTESQUES

La puissance de Dieu n’a aucun 
équivalent. 
Les forces occultes la redoute 
(Jacques 2.19), Jésus l’a d’ailleurs 

montré à de nombreuses reprises 
(Matthieu 8.29). 
Ceux qui dominent notre humanité se 
font tout petits face elle (Esaïe 2.10-21)

Ces démonstrations sont un puissant 
encouragement à nous réfu-
gier en Dieu, qui a en lui toute 
la puissance largement néces-
saire, quelles que soient les 
circonstances. Ne t’en prive 

jamais.

« Jusqu'à votre vieillesse 
je serai le même, jusqu'à 
vos cheveux blancs 
je vous soutiendrai. 
Comme je l'ai déjà fait, 
je veux encore vous 

porter, vous soutenir et vous 
préserver. »  – Esaïe 46.4

C’est un des traits de la personnalité de Dieu les plus connus. 
Mais Dieu peut-il vraiment tout ? Non, et nous allons le voir. 
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DIEU SAIT TOUT 

INTÉRIEUREMENT ET EXTÉRIEUREMENT  
Éternel, tu m'examines et tu me connais, tu sais quand 
je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin 
ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me 
couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole 
n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la 
connais entièrement. » – Psaume 139.1-4

AVENIR  
Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux 
me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les 
jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre 
eux n’existe.  Psaume 139.16

FATALISME ?

Que tes pensées, ô Dieu, me semblent 
impénétrables ! Que leur nombre est grand ! 
– Psaume 139.17
Tout comme le roi David, qui a écrit le Psaume ci-dessus, 
nous sommes totalement dépassés. Nos vies seraient-
elles emprisonnées dans une sorte de déterminisme ? 
Difficile à dire, puisque nous voyons, par exemple, 
dans le livre de Jonas, que Dieu a tenu compte de 

Dieu ne lit pas le livre de l’univers et de l’humanité en 
se demandant avant de tourner la page ce qui va se 

passer. Non, tout est déjà devant lui ; passé, présent, 
futur, ce qui se voit, et ce qui est intérieur !

la repentance des Ninivites pour ne pas les détruire 
comme il l’avait annoncé.
À notre petit niveau d’être créé, nous pourrions 
constater qu’il nous est impossible de concilier la toute 
connaissance de Dieu et notre libre arbitre, notre liberté 
de choix. Pour le Créateur, ça ne pose aucun problème, 
lui qui n’est absolument pas à notre niveau.
En revanche, ce qui est certain, c’est que Dieu nous 
confie la responsabilité de nos choix avec les consé-
quences qui en découlent (Adam et Eve en savent 
quelque chose). À nous d’assurer avec son aide.

Dieu sait tout. Impeccable ! 
Qui mieux que lui peut me donner 
les meilleurs conseils ?

GRANDE SOURCE DE RÉCONFORT  
Tout comme David, toujours dans le même Psaume 
139, nous pouvons avec sérénité nous réfugier en Dieu, 
quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ou 
que nous sommes, à juste titre, révoltés. Dieu connaît 
les tenants et les aboutissants, lui seul est l’unique aide 
précieuse pour traverser ces moments incertains à nos 
yeux, mais pas aux siens.
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SOUVERAIN 

DES SOUVERAINS

SOUVERAIN ?
Souverain, ce n’est plus vraiment un mot qu’on a l’habi-
tude d’utiliser… en même temps, le temps des souve-
rains est passé depuis la révolution (ça fait plus de 
200 ans, quoi). Alors, petite définition : qu’est-ce qu’un 
souverain ?
Souverain, ça veut dire « qui possède l’autorité 
suprême ». Bon… et suprême ? Suprême c’est « qui est 
au-dessus de tout ». Donc quand on dit que Dieu est 
souverain, c’est qu’il possède l’autorité au-dessus de 
tout. Au-dessus de tout et au-dessus de tous.
C’est ce que fait particulièrement comprendre le verset 
de Daniel : Dieu est au-dessus de ceux qui détiennent le 
pouvoir politique (les rois), mais aussi de ceux qui ont 
le pouvoir intellectuel (les sages et les intelligents) 
et il est même le chef de ce que personne ne peut 
contrôler (le temps et les circonstances).
En gros, Dieu est LE souverain quoi.

SOUVERAINETÉ ET CONFIANCE
Le souverain est celui qui a l’autorité au-dessus de 
tout, c’est ce qu’on vient de voir. Ça veut donc dire qu’il 
est aussi le maître, le chef.
J’imagine assez bien Dieu en chef de guerre qui mène 
ses troupes dans la bataille de la vie. Si vous avez 
l’occasion de discuter avec des soldats, demandez-
leur qu’est-ce qui les motive à aller sur le front. La 
plupart vous parleront de la confiance qu’ils ont 
en leur chef. Ils savent ce qu’ils risquent, et pour-
tant, ils sont prêts à affronter le danger, parce 
qu’ils ont un meneur qui les guide.

Dieu est le souverain qui ne 
sera jamais supplanté 

TON SOUVERAIN ?
Dire que Dieu est souverain est une chose, 
l’accepter pour sa propre vie et le vivre en 
est une autre.
Peut-être que toi aussi, tu dis que Dieu 
est souverain, peut-être que ta tête 
même le sait, la question est : est-ce que 

cette notion a atteint ton cœur ? Si Dieu est souverain, 
est-ce qu’il est aussi TON souverain ? Et si oui, alors 
qu’est-ce que ça change dans ton quotidien ? 

Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et 
celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de 
l’univers : je suis le premier et le dernier. 
En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. 

– Esaïe 44.6

“C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui 
renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et 
la connaissance à ceux qui ont de l’intelligence.” — Daniel 2.21
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Dieu crée les humains 
à son image pour qu’ils le représentent 

sur terre. En conséquence, certains 
traits de sa personnalité doivent 

être exprimés en nous.

 12 La sainteté 
 13 La bonté
 14 La créativité
 15 La vérité
 16 La grâce
 17 La fidélité
 18 La paix
 19 La justice
 20 La compassion
 21 L’amour
 22 La sagesse
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DÉMARQUE-TOI 
POSITIVEMENT

Recherchez la paix avec tous 
et la progression dans la 
sainteté : sans elle, personne 
ne verra le Seigneur. 
— Hébreux 12.14

MONTRER DIEU EN 
MONTRANT SA SAINTETÉ  

La sainteté de Dieu transparaît dans 
toute la Bible, que ce soit dans 
l’ancienne comme dans la nouvelle 
alliance. Le Dieu saint attendait de 
son peuple Israël la sainteté, et il 
en est de même pour son peuple 
acquis par le sacrifice de son Fils 
Jésus. Une fois né de nouveau, la 
vie de sainteté ou la sanctification 
doit faire partie de notre quotidien. 
C’est à cela que Dieu nous appelle : 
à délaisser nos péchés d’autrefois 
pour une vie sans péché. 

CURE D’AMAIGRISSEMENT 
DE PÉCHÉS

Se sanctifier, c’est chercher 
constamment à plaire à Dieu en se 
purifiant et en se séparant de toute 
souillure et de tout mal. 

Dieu est saint, vise aussi la sainteté  

Daniel, l’un des jeunes gens choisis 
pour être au service du roi de 
Babylone, Nabuchodonosor, est un 
modèle. Il a résolu dans son cœur 
de ne pas se rendre impur, ou de se 
souiller en mangeant la nourriture 
du roi. Exilé à Babylone, un pays 
idolâtre dont les lois sont contraires 
à celles de l’Éternel, il a choisi la 
pureté. Ne pas manger les mets du 
roi était sa manière de plaire à Dieu 
et de lui demeurer fidèle en respec-
tant les prescriptions alimentaires 
de la loi de Moïse sur la viande. En 
agissant différemment des autres 
jeunes gens de son époque, Dieu l’a 
fait prospérer dans ce pays. 

Dieu a l’ambition 
de montrer toute ta 
beauté en sortant 
tout ce qui la cache

VISE CE QUI EST BIEN 
AUX YEUX DE DIEU

Aujourd’hui, comme Daniel, il est 
possible de se sanctifier dans notre 

société où le mal devient bien. Il est 
de notre responsabilité de choisir 
de plaire à Dieu et de ne pas agir 
comme notre environnement. Cela 
implique de marcher à contre-
courant. C’est-à-dire, d’avoir des 
relations amicales, des discussions, 
des propos, des choix de vie qui 
glorifient et honorent Dieu. 

FAIS-LE AVEC LUI
Cependant, personne ne peut se 
sanctifier ou plaire à Dieu au quoti-
dien par ses propres efforts. Seul 
Dieu lui-même, par son Esprit qui 
habite en nous, nous aide chaque 
jour à nous sanctifier. Mettant 
le doigt sur ce qui ne l’honore 
pas dans notre vie, tout en nous 
aidant à nous en débarrasser. Être 
à l’écoute de son Esprit, méditer 
sa parole et prier, sont également 
nécessaires pour notre vie de sain-
teté. La crainte et l’amour de Dieu 
doivent être le socle de notre vie de 
sainteté, car la sainteté est un choix 
personnel. 
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QUE TA BONTÉ 
TE PRÉCÈDE 

LA BONTÉ DE DIEU 
NOUS PRÉCÈDE     

Avant même que l’Homme ne voie 
le jour, Dieu lui avait préparé un 
écrin idyllique. Avant même que 
ta conscience ne s’éveille, Dieu t’a 
donné la vie (les parents ne font 
que la transmettre). Jésus a guéri 
des foules de personnes sans leur 
demander initialement quoi que ce 
soit. 

DIEU MONTRE 
SA BONTÉ AVANT 
DE DEMANDER 
DE LE REJOINDRE

L’Éternel délivre d’abord 
le peuple hébreu de son 
esclavage, le met en lieu 
sûr avant de lui proposer de 
faire alliance (Exode 19-20, 
Ta Jeunesse n°281 p.16-17). 
Avant même que tu n’aies 
conscience de ton péché, 
Dieu avait tout donné pour 
résoudre ce problème 
central (Romains 5.8).

UNE BONTÉ UNIQUE
Oui, Dieu est bon, et c’est 
pour cela que des fois nous 
entendons cette formule 
populaire « le bon Dieu ». 
C’est beaucoup mieux dit 
dans la Bible, qui souligne 
qu’il n’y a vraiment que lui 
qui soit d’une telle bonté.
Jésus lui dit: « Pourquoi 
m'appelles-tu bon? 
Personne n'est bon, 
si ce n'est Dieu seul. » 
– Marc 10.18

Naturellement, nous avons tendance à être principalement 
bons avec ceux qu’on aime. Dieu agit différemment : 

sa bonté s’exprime avant même que nous esquissions 
la moindre démarche vers lui. Il donne même aux 

bons comme aux méchants. – Matthieu 5.45

Chaque inspiration que tu prends 
en lisant ces lignes est une démons-
tration de la bonté de Dieu. 

Tout bienfait et tout don 
parfait viennent d'en haut ; 
ils descendent du Père des 
lumières.  
– Jacques 1.17

Dieu nous comble à chaque instant 
de ses bienfaits et nous invite à 
l’imiter alors que nous avons telle-
ment l’habitude de garder pour 
nous.

LA BONTÉ TÉMOIGNE 
DE NOTRE IDENTITÉ DE 
CROYANT EN CHRIST

Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais 
le bien. Celui qui fait le bien est de 
Dieu ; celui qui fait le mal n'a pas 

vu Dieu. 3 Jean 1.11

REFORMATAGE POUR 
QUE LA BONTÉ 
APPARAISSE DANS NOS 
VIES
Ne vous conformez pas au 
monde actuel, mais soyez 
transformés par le renou-
vellement de l'intelligence 
afin de discerner quelle 
est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et 
parfait. Romains 12.2

ÊTRE BON 
EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

En effet, il vaut 
mieux souffrir, si 
telle est la volonté 
de Dieu, en faisant 

le bien qu'en faisant 
le mal. 
– 1 Pierre 3.17  
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ET DIEU CRÉA 
DES CRÉATIFS

UNE CRÉATIVITÉ PARFAITE 
DANS TOUT L’UNIVERS  

Je suis assise sur le sable, observant 
les petites vagues allant et venant, 
effleurer délicatement le sable 
doré, reflétant le soleil couchant. Je 
tiens dans ma main mon appareil 
photo, prête à figer pour toujours 
la beauté époustouflante de ce que 
je vois ! Et je ne peux m’empêcher 
de penser à la grande réplique que 
Dieu fait à son ami Job. Dans les 
chapitres 38 à 41 du livre de Job, 
Dieu se présente à Job tel qu’il est ! 
Il se décrit comme le créateur de 
tout l’univers. À la lecture de ces 
chapitres, nous comprenons que 
Dieu a œuvré dans la perfection 
avec sagesse et intelligence. Nous 
découvrons sa puissante créativité, 
car chaque chose est à sa place, 
exactement là où lui, l’a décidé. 
Chaque chose a sa raison d’exister. 

AVEC L’HUMANITÉ
Cette créativité de Dieu est égale-
ment vraie dans la manière dont 
Dieu agit avec son peuple : au 
temps du peuple hébreu, mais 
encore aujourd’hui avec son peuple 
racheté. Plusieurs d’entre nous 
pouvons témoigner de la manière 
dont Dieu a répondu ou non à nos 
prières !
En créant l’Homme à son image, 
Dieu lui a fait don de cette créati-
vité associée à beaucoup d’autres 
dons. 

NOUS NOUS EN INSPIRONS 
À NOTRE NIVEAU

Depuis la plage, le soleil couché, je 
me retourne et je vois devant moi la 
ville toute illuminée. Waouh ! C’est 
une des expressions de la créativité 

Dans le dictionnaire Larousse, le terme “créativité” est défini 
comme la capacité d’invention, d’imagination et d’inventivité ! De 
découvrir une solution nouvelle et originale à un problème donné !

de l’Homme ! Nous avons recours à notre créativité dans le domaine de 
la construction et de l’art mais également dans la vie quotidienne lorsque 
nous devons trouver des solutions à nos problèmes ou juste créer un 

nouvelle vidéo pour notre prochaine 
publication !

ALORS CRÉE AVEC LUI 
ET POUR LUI

Dieu t’a donné cette 
capacité d’imagination 
et d’inventivité, accom-
pagnée de plusieurs 
autres dons ! Je t’in-
vite à les utiliser au 
service de ton Dieu 
sous l’inspiration de 
son Esprit qui habite 
en toi ! C’est ce que 
Dieu attend de toi ! 
Demande-lui : 
« Seigneur, tu m’as 
fait don de la créa-
tivité. Que veux-tu 
que je fasse pour 
toi ? » 
Tu verras la gran-
deur des œuvres 
qu’il te fera faire ! 
Et ce, pour l’avance-

ment de son royaume 
dans ce monde qui 
est le nôtre. 

Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et 
de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu 
capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le 
bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois 
et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. […] Il les a remplis 
d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, 
pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, 
en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux 
et d’inventions. – Exode 35.31-33, 35
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LA VÉRITÉ 
VRAIE

DIEU EST VÉRITÉ    
Dieu est la vérité. Il ne dit pas que 
la vérité, il est la vérité. C’est lui la 
norme, c’est lui qui est la source 
même de la vérité. On peut d’ail-
leurs croiser cette idée avec celle 
de l’amour. L’amour et la vérité sont 
indissociables, car sans vérité, pas 
de confiance, et sans confiance, pas 
d’amour. Or, Dieu est amour, alors il 
est aussi vérité.

NOUS DEVRIONS ÊTRE 
VÉRITÉ

Mais tu veux que la vérité 
soit au fond du cœur : fais-
moi connaître la sagesse 
dans le secret de mon être !  
– Psaume 51.8

C’est une volonté de Dieu que 
nous soyons des personnes vraies. 
Non seulement que nous disions la 

Jésus lui dit: “C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la 
vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi.” – Jean 14.6

vérité, mais aussi qu’elle nous habite 
complètement : qu’elle soit au fond 
de notre cœur. Vivre dans la vérité, 
c’est aussi être vrai devant les autres. 
Certains utiliseront ton authenticité 
contre toi. On dit : « Trop bon, trop 
con. » et c’est réel. Oui, il y a des 
gens qui abuseront de ta vérité, 
mais cela ne devrait pas t’empêcher 
d’être vrai, sinon tu vas rater beau-
coup de choses incroyables.

DIEU NOUS AIDE À ÊTRE 
VÉRITÉ

Conduis-moi dans ta vérité 
et instruis-moi, car tu es 
le Dieu de mon salut : je 
m'attends à toi chaque jour. 
– Psaume 25.5

L’être humain est égoïste et on le 
voit facilement dans notre société. 
Bien qu’on ne puisse nier des élans 

de solidarité dans l’humanité, on voit 
beaucoup plus souvent comment 
le mensonge est un accessoire 
facile et utile à l’Homme. Je dirais 
même que le mensonge est devenu 
comme une seconde nature, un 
réflexe ou un instinct.
Alors comment pourrions-nous être 
vérité ?
Ce verset dans les psaumes 
nous montre comment faire : 
demander à Dieu son aide. Si nous 
voulons pouvoir vivre la vérité, 
être vrais, nous avons besoin de 
Dieu pour combattre les réflexes 
de mensonges qui sont en nous. 
Chaque jour, nous devons chercher 
à être dans la vérité, et c’est Dieu 
– qui est vérité  – qui peut nous 
conduire et nous instruire pour y 
parvenir.
Que ton authenticité et ton honnê-
teté puissent être une source de 
bénédiction pour toi.
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LA GRÂCE 
QUI NOUS PREND TELS 

QUE NOUS SOMMES

LIÉ  
Mon ami Hachette donne  cette 
définition de la grâce : « faveur 
accordée volontairement, remise 
de peine, pardon accordé volon-
tairement. Don surnaturel que 
Dieu accorde aux Hommes pour 
les conduire au salut. »

LA GRÂCE VA AU-DEVANT 
DE TOUS

Dieu est grâce, il nous aime 
tels que nous sommes et nous 
n’avons pas à essayer de mériter 
cet amour qui nous pardonne 
tout. C’est ce qui ressort de 
Romains 5.8 : 

Mais voici comment Dieu 
prouve son amour envers 
nous : alors que nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous.

Même si ce verset n’utilise pas le mot grâce en lui-
même, il est la démonstration de ce qu’est la grâce de 
Dieu : un pas vers l’être humain alors que l’être humain 
est encore pécheur.

Alors si Dieu est grâce, 
en quoi devons-nous l’imiter ?

Il y a quelques versets qui nous donnent des indices 
sur ce qui est attendu de nous et entre autres « Soyez 
donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
(Matthieu 5.48)
C’est là que ça devient vraiment compliqué, parce que 
si on doit être gracieux comme Dieu… ça veut dire qu’on 
doit tendre la main même à ceux qui ne le méritent pas. 
C’est ce que tu vas sûrement entendre dans beaucoup 

Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Christ 
à sa gloire éternelle. – 1 Pierre 5.10a

d’églises et de la part de beaucoup de chrétiens, mais 
pas avec moi.

MAIS À NOTRE NIVEAU
Nous ne sommes pas Dieu. Essayer de se comporter 
ainsi quelle que soit la situation ou la personne en face, 
c’est se mettre en danger et je n’encouragerai jamais 
quelqu’un à faire ça. Je ne dirai jamais qu’on doit 
pardonner à tout le monde sans réfléchir ou qu’on doit 
ouvrir son cœur à tout le monde.
Par contre, je pense qu’on peut et doit considérer les 
gens sans prendre en compte leur passé et sans les 
juger. C’est une partie de la grâce que Dieu a envers 
nous et que nous pouvons imiter sans nous mettre en 
danger. 
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IL EST FIDÈLE 
COMME IL RESPIRE  

LA BONTÉ DE DIEU NOUS 
PRÉCÈDE     
ATTACHÉ FIDÈLEMENT  

Lorsque nous entendons le mot 
« fidélité », nous pensons direc-
tement à la « fidélité » à quelque 
chose (par exemple être constant 
sur un principe, sur des habitudes) 
ou envers quelqu’un (être fidèle, 
dévoué et attaché à la personne). 
Elle s’applique sur certains individus 
de notre choix et pour un certain 
engagement. C’est une question de 
choix et de promesse !

DIGNE DE CONFIANCE
Mais le terme « fidélité » appliquée 
à Dieu, dans la Bible, désigne un 
des attributs intellectuels de Dieu. 
La fidélité est souvent mise en rela-
tion avec la véracité de Dieu : tout 
ce que nous connaissons de Dieu 
est vrai, parce que tout ce qu’il nous 
révèle de lui est vrai. La fidélité de 
Dieu signifie que, parce que Dieu 
est vrai dans ce qu’il dit de lui, il fera 
toujours ce qu’il a dit et il accomplira 
toujours ses promesses. Dieu est 
absolument digne de confiance car 
il est fidèle dans sa Parole et dans 
ses promesses. D’ailleurs, la vraie 
foi consiste à croire ce que Dieu 

dit dans sa Parole. Dans Jean 17.17, 
Jésus nous dit que sa « Parole est la 
vérité ». Nous pouvons donc enra-
ciner notre foi en lui sans craindre 
qu’elle soit ébranlée.

IMITATION BIENVENUE
La fidélité est aussi un attribut dit 
« communicable » de Dieu. C’est-à-
dire que Dieu a donné à l’être humain 
la capacité de l’imiter en cherchant, 
tout d’abord, à croître dans la vraie 
connaissance de sa personne pour 
que nos pensées soient de plus en 
plus semblables à celles de Dieu. 
Ainsi, lorsque nous parlons de Dieu, 

nous nous assurons que 
les paroles que nous 

prononçons de lui soient 
vraies et dignes de confiance. 
Ensuite, puisque la fidélité est ratta-
chée à la véracité de Dieu, alors en 
imitant Dieu, nous sommes invités 
à avoir la même réaction que lui 
face au mensonge ! Nous devons le 
détester. 
Enfin, si nous reprenons notre défi-
nition de la fidélité telle que nous 
l’utilisons, nous devons être fidèles 
envers Dieu et à tous ses enseigne-
ments que nous recevons de lui. 

Assurément la fidélité 
paie toujours, pour 
toi, et pour l’écho 
que tu donnes de ta 
vie avec Christ.
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FOUTEZ-MOI

LA PAIX

Regardons les pays soi-disant en paix : ils sont le terrain 
de prédilection des disputes, procès, divorces, des 
guerres pour faire la paix etc. Comme c’est étrange… 
nous aspirons à la paix, mais nous la faisons fuir !

LA PAIX, C’EST DIEU
Nos aspirations à la paix nous viennent de notre iden-
tité calquée sur celle de Dieu. Il nous a créés à son 
image. Alors, si Dieu se présente comme Yahvé-Shalom; 
l’Éternel de paix (Juges 6.24) il est donc normal que 
cela vibre en nous. Et quand elle n’est pas là, nous 
avons un manque. Malheureusement, il ne sera jamais 
comblé sans Dieu.

PAIX IMPOSSIBLE SANS DIEU 
Quand l’humanité détachée de Dieu parle de paix, 
c’est après avoir fait des milliers de morts. 
En fait, c’est plutôt une trêve. Quand 
l’humanité pensera avoir établi la plus 
grande paix, une ruine terrible 
s’abattra (1 Thessaloniciens 
5.3) L’Homme a brisé le 
lien avec celui qui est la 
paix (Genèse 3) et ne 
sera jamais capable de 
le rétablir et de la vivre 
sans Dieu.

Avouons-le, nos aspirations de paix cachent finalement 
de l’individualisme et des envies de confort. Dès que ces 

deux ingrédients sont touchés, la paix vole en éclat.

PAIX POSSIBLE PAR CHRIST
Dieu, par Christ à la croix, prend toutes les consé-
quences de la rébellion humaine, pour rétablir la paix. 
Christ est pour nous le point de départ de la paix, si 
nous l’acceptons.

Mais lui, il était blessé à cause de nos 
transgressions, brisé à cause de nos fautes : 
la punition qui nous donne la paix est 
tombée sur lui. – Esaïe 53.5

UNE IDENTITÉ RETROUVÉE
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu ! Matthieu 5.9

UN OBJECTIF VIS-À-VIS DE CEUX QUI NOUS 
ENTOURENT

Si cela est possible, dans la mesure où cela 
dépend de vous, soyez en paix avec tous 

les hommes.
Romains 12.18

UN OBJECTIF 
DANS L’ÉGLISE

Ainsi donc, 
recherchons ce 

qui contribue à 
entretenir la paix et 
à nous faire grandir 
mutuellement dans 

la foi. 
– Romains 14.19
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TOUT EST ÉVALUÉ 
À LA LUMIÈRE 
DE LA JUSTICE DIVINE  

Je dois avouer que j’aime particu-
lièrement cette facette de Dieu : 
Dieu est juste, on ne peut pas faire 
n’importe quoi à ses yeux, cela 
aura forcément des conséquences 
que ce soit sur notre Salut ou sur 
quelque chose d’autre (les gens 
autour de nous, nous-mêmes, etc).
On récolte ce que l’on sème, c’est 
biblique, comme le montre ces 
passages d’Ézéchiel 18 :
« Celui qui pèche, c'est celui qui 
mourra. »  ; « C'est donc lui qui 
mourra à cause de ses propres 
fautes. »  ; « Le juste sera préservé 
à cause de sa justice, et le méchant 
sera condamné à cause de sa 
méchanceté. »

19

DIEU, PÈRE 
FOUETTARD ?
Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes 
ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu 

d’injustice, il est juste et droit. – Deutéronome 32.4

C'est pourquoi je vous 
jugerai chacun en fonction 
de sa conduite, communauté 
d'Israël, déclare le Seigneur, 
l'Éternel. – Ézéchiel 18.30a

AUCUN COMPROMIS ENTRE 
JUSTICE ET PÉCHÉ, 
MÊME À LA CROIX

Dieu est un juste juge : c’est lui qui 
a et est la norme de la justice. Pour 
cette raison, il ne peut pas accepter 
le péché, quelle horreur pour lui ! 
Bon d’accord, c’est là que je parle 
quand même un peu de la grâce…
La croix est l’endroit où se rejoignent 
la justice de Dieu, qui ne peut pas 
tolérer le péché, et son amour, qui 
vient sauver l’être humain pécheur. 
Dieu ne peut pas supporter l’injus-
tice qui nous habite ; et pourtant, 
à la croix, par amour, il apporte la 
solution à cette injustice qui nous 
tenait éloignés de lui.

Nous sommes des pécheurs grâciés. 
C’est grâce à la croix que ces deux 
mots peuvent être mis côte à côte. 
Pourtant, cela ne veut pas dire que 
nous devons/pouvons continuer à 
vivre dans le péché. Si Dieu nous a 
lavés, ce n’est pas pour que nous 
repartions nous plonger dans la 
boue. Si nous sommes invités à 
imiter la justice de Dieu, cela veut 
dire non seulement que nous devons 
chercher à être justes autant que 
possible (heureusement on a un 
super Saint-Esprit qui vient nous y 
aider), mais aussi, que nous devons 
voir les autres à travers les yeux du 
juste Juge. C’est-à-dire comme des 
pécheurs qui ont besoin de grâce.

Nous ne sommes pas 
là pour condamner, 
mais pour avertir les 
pécheurs que Dieu, qui 
les aime, veut les sauver.
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LE COMPAGNON 
DES SENTIMENTS 

La compassion, c’est un mot qu’on entend tellement dans les 
églises, et pourtant, on sait rarement ce que ça veut dire.

« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de 
compassion, lent à la colère, riche en bonté et en 
vérité » — Psaumes 86.15

COMPASSIO

La compassion… C’est un mot qu’on entend tellement dans 
les églises et pourtant on sait rarement ce que ça veut dire.
La compassion, vient du latin compassio. C’est composé de 
com (avec) et de passio (souffrance) et donc signifie littéra-

lement « souffrir avec ». 
De manière générale, on dit que la compassion est un 
sentiment par lequel on peut partager la souffrance des 
autres. En fait, c’est plus qu’un sentiment, c’est une capa-
cité. Je suis convaincue que certains ne ressentent pas 
de compassion, car ils ne le veulent pas. C’est donc plus 

qu’un sentiment qui ne peut pas être contrôlé (comme la 
peur, la tristesse ou la joie), c’est une capacité que nous 
pouvons développer avec de la volonté : la volonté 
d’aimer les autres.

JÉSUS COMME MEILLEUR EXEMPLE
Tu as peut-être entendu parler de la Passion du Christ, 
c’est le moment où Jésus est mort sur la croix à la place 
de l’humanité. C’est le plus bel exemple de compassion 
qui puisse exister. En mourant sur la croix, Jésus a eu 
la plus ultime des compassions : il a souffert non pas 
avec les êtres humains, mais même à leur place. Tout 
sa vie n’a été que compassion, il a décidé de venir vivre 
les mêmes souffrances que nous sur terre alors que rien 

ne l’y obligeait. Jésus est venu souffrir avec nous, et 
s’il l’a fait c’est parce qu’il nous aime. La compassion 
ne peut pas être séparée de l’amour, et inversement.

COMMENT COMPATIR ?
Comme je l’ai expliqué tout au début de l’article, 
la compassion, c’est partager la souffrance des 
autres. Bien souvent, on ne peut pas faire grand 
chose pour changer la situation qui les éprouve, et 

nos mots sont maladroits. Alors comment faire ?
Écoute. Dis que tu es triste pour ce qui est arrivé. 
Ne dis pas « Je sais ce que tu ressens » car bien 
souvent, on ne le peut pas. Ne prends pas la 
situation à la légère. Ne dis pas grand-chose. 

Sois à ses côtés, c’est tout.
Pour un complément, tu peux aussi lire l’article 

« présent dans la tristesse » de Ta Jeunesse n° 288 – Foi atti-
tude  (disponible sur le site tajeunesse.org).
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ON A DU BOULOT…

DIEU EST AMOUR  
Dieu est amour, il est la définition même de l’amour, la 
source même de l’amour. Il est l’amour parfait, l’amour 
juste. Mais comment est l’amour de Dieu ?

L’amour de Dieu est inconditionnel et constant 
(Jérémie 31.3 et Esaïe 54.8), 
il dure toujours (Psaume 136.26). 
L’amour de Dieu protège et garde 
(Psaume 145.20).
Il ne dépend pas de l’apparence des gens, de leur 
nationalité ou de leur chemin de vie (Luc 10). 
L’amour de Dieu ne se mérite pas, il se reçoit 
simplement et il est gratuit (Ephésiens 2.8 et 
Romains 5.8). 
L’amour de Dieu est persévérant et ne se lasse 
pas de pardonner (Esaïe 55.7). 
L’amour de Dieu recherche le bien-être et le 
bonheur des êtres humains (Jérémie 29.11). 
L’amour de Dieu donne ce qu’il a de plus cher 
(Jean 3.16). 
Il ne s’arrête pas devant les obstacles 
(Romains 8.37-39). 
L’amour de Dieu est actif et véridique 
(1 Jean 3.18).
Il est rassurant (1 Jean 4.18). 
L’amour de Dieu est sincère et ardent 
(1 Pierre 1.22). 
Il donne jusqu’à sa propre vie 
(Galates 2.20).

NOUS DEVRIONS ÊTRE AMOUR

Je vous donne un 
commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les 
autres. – Jean 13.34

En Matthieu 5.46-47, Jésus montre 
l’amour humain dans toute sa splen-
deur. Aimer ceux qui sont aimables, 
qui nous apportent quelque chose 
(ou au moins qui ne nous enlèvent 
rien), aimer ceux qui le méritent, qui 
nous le rendent… Seulement ça, c’est 

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

l’amour qu’on voit autour de nous, pas l’amour que 
Dieu nous a montré en exemple.

ON A DU BOULOT…
Dieu nous aime ! Il nous aime passionnément, entière-
ment, résolument. Et cet amour l’a poussé à donner ce 
qu’il avait de plus cher pour nous.
Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est amour. L’amour 
est donc un trait caractéristique de notre famille. Par 
conséquent, aimons. D’un cœur vrai. D’un cœur sincère. 
D’un cœur entier. Sans distinction, sans calculs, sans 
procrastination, sans hypocrisie.
La Bible dit que c’est à l’amour que nous aurons pour 
les autres que tous reconnaîtront que nous sommes les 
ambassadeurs de Dieu sur Terre. Alors on a du boulot…
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INDISPENSABLE 
SAGESSE 

DIEU RÉFLÉCHIT ET AGIT 
PARFAITEMENT

La sagesse est une qualité intrin-
sèque de Dieu. Elle exprime deux 
choses. D’une part, c’est l’intelli-
gence divine manifestée dans les 
buts que Dieu fixe, et d’autre part, 
ce sont les moyens parfaits choisis 
pour atteindre ces objectifs. En 
somme, Dieu pense et réfléchit 
d’une manière parfaite, et avec la 
même perfection, ce qu’il met en 
œuvre pour les atteindre est idéal. 
Cette sagesse touche tous les 
domaines, comme par exemple la 
création (Proverbes 3.19) ou aussi 
au niveau relationnel. 

C'est auprès de Dieu que 
se trouvent la sagesse et 
la puissance, c'est à lui 
qu'appartiennent le conseil 
et l’intelligence. 
– Job 12.13

RIEN À VOIR AVEC 
L’EXPÉRIENCE, 
L’ANCIENNETÉ…

Dans la Bible, derrière le mot 
« sagesse » se cache toujours Dieu. 
La sagesse n’a rien à voir avec 
l’expérience, l’ancienneté ou des 
savoirs initiatiques qui sont tous 
entachés du péché.
La sagesse d'en haut est tout 
d'abord pure, ensuite porteuse de 
paix, douce, conciliante, pleine de 
compassion et de bons fruits, elle 
est sans parti pris et sans hypocrisie. 
Jacques 3.17

C’est peu de dire que la sagesse ne fait pas vraiment partie 
de notre vocabulaire et de notre quotidien. En y songeant, 

certains pensent aux énigmes du Père Fouras, ou aux 
phrases tarabiscotées de Maître Yoda. Pourtant, sans elle, 

tu ne serais pas là, et sans elle, ta vie sera une impasse.

DEUX AIDES
Pour nous, la sagesse, c’est réfléchir 
et agir en fonction de Dieu, et avec 
son aide. Comme elle ne nous est 
pas naturelle, Dieu nous aide de 2 
manières. 
 Premièrement, dans la Bible, il a 
consacré 5 livres (Job, Psaumes, 
Proverbes, Ecclésiaste, et le 
Cantique des cantiques) pour nous 
instruire dans pleins de domaines 
avec sa sagesse. Par exemple, avec 
Job, la souffrance est éclairée avec 
sagesse, et avec le Cantique des 
cantiques, des clefs indispensables 
pour l’amour sont distillées.

 Deuxièmement, la sagesse est à 
ta portée si tu la demandes à Dieu.
Si l'un de vous manque de sagesse, 
qu'il la demande à Dieu, qui donne 
à tous simplement et sans faire de 
reproche, et elle lui sera donnée. 
Jacques 1.5
 

LA RECHERCHE DE 
LA SAGESSE SELON DIEU 
N’EST PAS UNE OPTION  

Le commencement de la sagesse, 
c'est la crainte de l'Éternel. La 
connaissance du Dieu saint, voilà 
en quoi consiste l’intelligence. 
Proverbes 9.10

À PLUS FORTE RAISON POUR LE CROYANT 

Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez : 
ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages : 
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne 
soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du 

Seigneur. – Ephésiens 5.15-17
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Dieu nous dépasse tellement 
en tant que personne 

et dans ses projets 
que même les mots ont 

de la peine à suivre.

 23  Un seul Dieu, trois personnes divines
 24 Jésus, son historicité
 25 Jésus, son ministère
 26 Jésus, le Messie
 27 Jésus, Dieu fait homme
 28 Le Saint-Esprit
 29 Le Saint-Esprit : une personne
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COMPRENDRE QU’ON NE 
PEUT PAS COMPRENDRE

« Souvent, quand on explique la 
Trinité, on essaie de la simplifier pour 
la comprendre. Mais la première 
chose qu’il nous faut comprendre, 
c’est qu’affirmer la Trinité, c’est 
reconnaître un mystère que l’être 
humain ne peut pas maîtriser intel-
lectuellement. En fait, c’est une illu-
sion de croire que nous pourrions 
véritablement comprendre tous les 
aspects de ce concept. Par contre, 
nous pouvons comprendre pour-
quoi nous ne pouvons pas maîtriser 
le sens de la Trinité : pour la simple 
et bonne raison que notre cerveau a 
été conçu pour comprendre ce qui a 
été créé. Or, parler de la Trinité, c’est 
s’approcher justement de celui qui 
n’a jamais été créé. » 1

1 SEUL DIEU
La première phase à comprendre, 
c’est qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Il y a 
plein de versets dans la Bible qui le 
disent clairement (Deutéronome 6.4 ; 
Marc 12.29  ; Exode 20.2-3  ; 1 
Corinthiens 8.4 ; Esaïe 45.5-6). Dieu 
est 1 au sens numérique du terme, il 
est un seul être, une seule essence.

3 PERSONNES QUI SONT DIEU
Il y a trois personnes qui sont Dieu, 
comme le montre le verset de 
Matthieu  : le Saint-Esprit, le Fils et 
le Père. Il faut avoir conscience que 
chacun d’eux est entièrement et plei-
nement Dieu à lui tout seul. C’est là 
qu’en général on commence à avoir 
du mal à comprendre la Trinité et 
qu’on se fait des nœuds au cerveau. 
Pourtant, c’est bien ce que dit la Bible 
aussi (1 Corinthiens 8.6 ; Esaïe 63.16 ; 

Jean 1.1 ; Jean 20.28 ; Colossiens 2.9 ; 
1 Corinthiens 3.16 ; Actes 5.3-5).

3 PERSONNES DISTINCTES
Il y a plusieurs versets bibliques qui 
montrent que le Fils, le Saint-Esprit 
et le Père sont trois personnes bien 
différentes (Jean 17.22  ; Jean 14.16  ; 
Matthieu 3.16-17). Ce qui distingue 
chaque personne, ce n’est pas ce 
qu’elles sont, mais leurs relations.
« La première personne est unique 
en ce que le Père n’est engendré 
par personne et ne procède de 
personne  ; la deuxième personne 
est unique en ce que le Fils seul 
est engendré du Père  ; la troisième 
personne est unique en ce que 
l’Esprit seul procède du Père et du 
Fils. » 1

1. Pour une foi réfléchie, Alain NISUS, La 
Maison de la Bible

23
AVEC DIEU, 

LES MATHS 
C’EST CHAUD… 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. – Matthieu 28.19
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JÉSUS FAIT EXPLOSER 
LES STATISTIQUES 

Des dizaines et de dizaines de 
prophéties sur des siècles, par des 
auditeurs différents, ont annoncé 
précisément les détails de sa nais-
sance extraordinaire, son identité 
divine, son ministère d’enseigne-
ment, ses miracles, les détails de 
sa mort, sa résurrection. Toutes 
se sont accomplies parfaitement 
en Jésus. Statistiquement, c’est 
humainement impossible. Et pour-
tant, des milliers de personnes en 
ont été témoins. Pour mieux t’en 
rendre compte, je te conseille l’ex-
cellent livre hyper facile à lire Qui 
dites-vous que je suis  ? Question 
sur Jésus de J.McDowelle & P. 
Muller, Agapé France.

DES AUTEURS BIBLIQUES 
EN PARLENT

Outre les auteurs de l’Ancien 
Testament qui annoncent sa 
venue précisément, les auteurs 
du Nouveau Testament, particu-
lièrement dans les évangiles, font 
constamment référence à ce qu’ils 

ont vécu, vu et entendu de Jésus. 
Ils ont marché, mangé, discuté avec 
lui. En trois années passées en sa 
présence, ils peuvent attester que 
c’était vraiment une personne et 
pas un hologramme ou un mythe.
Sais-tu que pour être l’un des 
12  apôtres, il fallait avoir accom-
pagné Jésus depuis le baptême de 
Jean-Baptiste, jusqu’à sa mort et sa 
résurrection (Actes 1.22-23) ?
« Celui qui a vu ces choses en rend 
témoignage, et son témoignage 
est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin 
que vous croyiez aussi. »  – L’apôtre 
Jean (Jean 19.35)
« C'est ce disciple qui rend témoi-
gnage de ces choses et qui les 
a écrites, et nous savons que son 
témoignage est vrai. » – L’apôtre 
Jean (Jean 21.24)

DES AUTEURS ANTIQUES 
EN PARLENT

La trace de Jésus est tellement 
marquante que des auteurs 

non-croyants de l’époque le 
mentionnent dans leurs écrits, 
comme par exemple Pline le Jeune, 
l’historien Tacite, Suétone, etc. 
Flavius Josèphe, né en 37, dit de 
Jésus dans ses Antiquités Juives  : 
« Vers le même temps vint Jésus, 
homme sage, si toutefois il faut 
l'appeler un homme. Car il était un 
faiseur de miracles et le maître des 
hommes qui reçoivent avec joie la 
vérité. Et il attira à lui beaucoup de 
Juifs et beaucoup de Grecs.»

L’ARCHÉOLOGIE EN PARLE
D’innombrables faits décrits dans 
les évangiles ont été corroborés 
par l’archéologie. Pour t’en rendre 
compte, fais-toi offrir la Bible 
Segond 21 – Archéo, illustrée, avec 
notes d'étude archéologiques et 
historiques, éditée par la Société 
Biblique de Genève. C’est une mine 
de trésors qui t’émerveillera.

24

JÉSUS EST VRAI
L’historicité de Jésus est un fait attesté qui nous suit au quotidien. 
Hé oui, les années sont comptées à partir de sa date de naissance. 

Mais par curiosité, voilà quelques pistes qui attestent ce fait.

Jésus est bien plus qu’une date facile 
à retenir dans l’Histoire ; il est venu, 
a vécu, est mort et ressuscité pour toi. 
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UN ÉCLAIRAGE BIENFAISANT 
ET DÉRANGEANT

Tu as certainement entendu les 
expressions suivantes : « À chaque 
jour suffit sa peine », « Tout travail 
mérite salaire »,   « Rendre à César 
ce qui est à César ». Toutes ces 
phrases célèbres ne viennent pas 

d’un discours politique, mais 
elles font partie des innom-

brables paroles de Jésus qui 
ont marqué l’humanité, 

parce qu’il parlait avec 
une autorité jamais 

connue ici-bas. Elles 
parlaient au cœur 
de tous, pour qu’ils 
dépassent leurs 
attitudes religieuses 
et se tournent réel-

lement vers Dieu. Elles étaient 
attestées par d’innombrables 
miracles incontestables, révé-
lant de plus la grandeur et la 
divinité de Jésus.
Forcément, quand il y a un 
coup de projecteur sur ce qui 
craint la lumière du jour, on 

préfère éteindre la lumière. 
« Cette lumière était la vraie lumière 
qui, en venant dans le monde, 
éclaire tout être humain. Elle était 
dans le monde et le monde a été 
fait par elle, pourtant le monde ne 
l'a pas reconnue. Elle est venue 
chez les siens, et les siens ne l'ont 
pas accueillie. » – Jean 1.9-11

LE MEILLEUR ÉCLAIRAGE 
POUR TOUTES LES VIES

Oui, Jésus a bien été exécuté. 
Condamné de tous sans motif, et 
abandonné des siens. Ce qui s’ap-
parente à une fin tragique était 
une victoire magistrale. Jésus pur, 
sans péché, endossait le péché et la 
juste sentence qu’il mérite une fois 
pour toutes.
Bien plus, en revenant à la vie par 
sa résurrection incontestable, Jésus 
a vaincu la mort et le péché. La 
dictature de ces derniers a une fin 
en Jésus. C’est vivant et en vain-
queur qu’il a quitté cette terre pour 
retrouver sa place divine où, avec 
attention, il veille sur ceux qui s’at-
tachent à lui : l’Église.
Comme promis, glorieusement, 
Jésus reviendra pour arrêter l’ex-
pression du mal et rétablir toutes 
choses comme avant que le 
péché ne fasse son irruption dans 
l’humanité.

LE MEILLEUR ÉCLAIRAGE 
POUR TA VIE

Jamais une autre personne n’a eu 
le même impact de vie. Jamais 
personne d’autre n’a dépassé la 
mort. Jésus est unique et t’offre 
l’unique solution de te sortir de la 
dictature du péché. En lui deman-
dant qu’il soit ton Sauveur et 
Seigneur, tu t’associes à la victoire 
de Jésus sur le péché.

25
JÉSUS, UNE 

EMPREINTE 
ÉTERNELLE 

Le temps où Jésus a œuvré ici-bas marque 
l’humanité à tout jamais. Son attitude, ses propos, 
ce qu’il a fait, le démarquent de tous – tout autant 

que sa vie, sa mort, sa résurrection et son élévation.

« Mais à tous ceux qui l'ont 
acceptée, à ceux qui croient 

en son nom, elle a donné 
le droit de devenir enfants 

de Dieu. » – Jean 1.12

30  294

JO
U

R
 2

5
F

O
C

U
S



BIEN PLUS QU’UN LIBÉRATEUR
« En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné, et la souveraineté reposera sur son épaule; on 
l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. Etendre la souveraineté, 
donner une paix sans fin au trône de David et à son 
royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par 
la justice, dès maintenant et pour toujours: voilà 
ce que fera le zèle de l'Eternel, le maître de l’uni-
vers. » – Esaïe 9.5-6
À l’appui du texte ci-dessus, la majorité des 
Juifs attendaient un roi de l’envergure de 
David, pour qu’il les libère de tous leurs 
ennemis. Mais Dieu préparait quelque 
chose de bien plus grand et complet 
en Jésus. En effet, il est « Le Messie » 
parce qu’il est le seul à réaliser les 
trois fonctions  ; prophète, prêtre et 
roi.

LE GRAND PROPHÈTE
Par l’autorité de ses enseignements 
et ses signes extraordinaires, Jésus 
a tout de suite été identifié comme 
un grand prophète, du calibre de 
Jean-Baptiste, Élie ou Jérémie. 
Bien plus, il est le prophète 
attendu (Deutéronome 18.18) 
qui fera plus que Moïse en 
termes de miracles, mais surtout 
dans l’alliance éternelle qu’il 
établit entre Dieu et les Hommes.

Jésus porte en lui tout le péché pour l’expier définitive-
ment. Depuis, au ciel, il intervient directement auprès 
de Dieu en faveur des siens (Hébreux 7-10).

LE GRAND ROI
La royauté de Jésus se dévoile progressivement. En 

premier, l’une ou l’autre 
personne lui confère un 

statut royal (aveugle, 
muet, foule, etc.). 
Pendant son minis-

tère, Jésus ne cessera 
de parler de son royaume. 

Puis Jésus fait une entrée royale 
à Jérusalem avant son martyr, où un 

écriteau placé sur la croix mentionnera  : 
« Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». 
Plus tard, les apôtres le qualifient de 
Seigneur. Finalement, l’Apocalypse parle 

de lui comme du « Roi des rois 
et Seigneur des seigneurs»   
(Apocalypse 19.16). 

AU FOND, QU’EST-CE QUE 
ÇA CHANGE?
« Jésus-Christ est présenté dans la 
Bible comme LE Messie, le libérateur 
tant attendu. Il réunit en lui tous les 
offices nécessaires à cette mission. 
Qu’il soit à la fois prophète comme 

Moïse, prêtre comme Aaron et roi 
comme David, fait de lui le person-

nage idéal qui, seul, pouvait sauver 
et inaugurer l’ère messianique espérée 
par le peuple de Dieu, mais aussi par 
les Hommes de toutes les époques et 

de toutes les conditions. Le mandat divin 
endossé par le Messie Jésus n’a pas 

constitué dans une délivrance sociale et 
politique, mais dans une libération par rapport à une 
oppression plus dégradante encore : celle du péché. » 1

1. Pour une foi réfléchie, Alain NISUS, La Maison de la Bible

26

IL EST ATTENDU 
COMME LE MESSIE

“Messie” fait référence à une personne désignée par onction 
pour une mission spécifique dans le peuple de Dieu. 

Il pouvait être un prêtre, un prophète ou un roi.

LE GRAND PRÊTRE
Avant Jésus, un grand prêtre avait 
deux fonctions : celle de présenter 
à Dieu les péchés du peuple pour 
qu’ils soient expiés, et celle d’im-
plorer Dieu au nom du peuple. 
Jésus accomplit parfaitement 
ces deux missions. En croix, il va 
au-delà de la simple représentation. 
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PLUS QU’UN HOMME 
Si Jésus n’avait été qu'un Homme, il 
n’aurait pas été parfait, mais comme 
toi et moi, porteur du péché. Le 
sacrifice de Jésus à la croix n’aurait 
pas pu être recevable par Dieu, 
parce qu’il aurait été entaché du 
péché.

PAS QUE DIEU
Si Jésus n’avait été que Dieu, il 
n’aurait pas pu être parmi nous, car 
sa sainteté aurait désintégré immé-
diatement tout Homme. De plus, 
l’œuvre à la croix aurait été ineffi-
cace, car l’humanité n’aurait pas été 
là en vrai.

DIEU FAIT HOMME
Le plan génial de Dieu depuis 
toujours était que Jésus soit 
porteur de ces deux natures, divine 
et humaine, pour que la média-
tion entre Dieu et les Hommes 
soit parfaite. C’est pour cela que la 
naissance de Jésus est unique : une 

lignée humaine par Marie, et une 
lignée divine par le Saint-Esprit.

Au commencement, la Parole exis-
tait déjà. La Parole était avec Dieu et 
la Parole était Dieu. (Dans ce texte 
la Parole désigne Jésus) – Jean 1.1
Et la Parole s'est faite homme, 
elle a habité parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité, et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire 
comme celle du Fils unique venu 
du Père. (Dans ce texte la Parole 
désigne Jésus) – Jean 1.14

PLUS QUE DES MOTS, 
DES FAITS

Jésus, par ses propos et ses miracles, 
a démontré sa divinité attestée 
du ciel, lors de son baptême ou 
lors de la transfiguration. Jésus a 
montré aussi sa réelle humanité en 
mangeant, buvant, par sa fatigue, 
par sa mort, etc. Ces deux aspects 
ont été constatés en présence de 
milliers de témoins. 

LE VAINQUEUR NOUS 
COMPREND VRAIMENT

Par cette double nature, nous avons 
l’assurance que Dieu comprend 
exactement ce que nous vivons, 
nous qui sommes dans la marmite 
du péché au quotidien. Ainsi, quand 
nous le prions, il sait parfaitement 
ce que nous ressentons et ce à quoi 
nous sommes confrontés.
De plus, il a eu la victoire sur ce 
qui nous pourrit la vie, parce qu’à 
la croix, l’humanité a été réellement 
présente, représentée, et que sa 
pureté divine l’a rendu vainqueur 
de la mort et du péché par sa 
résurrection.

Ainsi, puisque nous avons 
un souverain grand-prêtre 
qui a traversé le ciel, Jésus, 
le Fils de Dieu, restons 
fermement attachés à la 
foi que nous professons. En 
effet, nous n'avons pas un 
grand-prêtre incapable de 
compatir à nos faiblesses ; 
au contraire, il a été tenté 
en tout point comme nous, 
mais sans commettre de 
péché.  – Hébreux 4.14-15

27

JÉSUS 
BI-NATURE

Jésus est Dieu fait Homme. 
Les deux origines sont en lui. Difficile 
de l’imaginer, nous qui ne connaissons 

que les filiations humaines 
avec un papa et une maman. 

Pourtant, ces deux natures étaient 
indispensables pour le salut.
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« 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

DÈS LES PREMIÈRES PAGES 
DE LA BIBLE 

Dans l’Ancien Testament, on 
découvre l’Esprit de Dieu à l’œuvre 
pour créer, contrôler, révéler, sauver, 
rendre les Hommes capables d’ac-
complir certaines actions. Tantôt, 
Dieu utilise l’image du vent pour 
décrire l’action de l’Esprit (ex. 
Ezéchiel 37.9) ; tantôt, Dieu l’envoie 
pour équiper ses serviteurs comme 
Moïse, Josué, Samson, Saül, David, 
des prophètes, des sages, des 
artisans … L’Esprit donne à ces 
Hommes des capacités exception-
nelles : capacités artistiques (Exode 
31.2), de force, sagesse, courage, 
connaissance de la volonté de Dieu, 
révélations, etc. L’Esprit est surtout 
lié avec la prophétie. Le prophète 
est l’homme de l’Esprit (2 Samuel 
23.2), il est le porte-parole de Dieu, 
précisément grâce à l’inspiration 
de l’Esprit  : il annonce la parole 
de Dieu. Avant la victoire de Jésus 

par sa mort et sa résurrection, 
l’Esprit de Dieu pouvait être retiré 
à ceux qui deviennent indignes de 
la mission divine (1 Samuel 16.14, 
Psaume 51.13).

MONTRÉ AVEC ÉCLAT DANS 
LE NOUVEAU TESTAMENT

Dans le nouveau Testament, nous 
découvrons le Saint-Esprit à l’œuvre 
pour la venue de Jésus (Luc 1.35) 
et au commencement de son minis-
tère (Matthieu 3.16-17). Il est aussi 
au commencement de l’Église, qui 
est l’ensemble des croyants en 
Christ (Actes 2). 
Depuis, il est la signature des vrais 
croyants (Romains 8.9).
Depuis, il est présent en eux 
complètement (1 Corinthiens 12.13).
Depuis, le Saint-Esprit est donné 
définitivement (2  Corinthiens 
1.21-22).

DÉVOILÉ AVEC ÉCLAT 
DANS TA VIE ?

L’Esprit a pour but d’amener nos 
intentions, nos pensées, nos buts, 
nos actions à l’exemple de Jésus-
Christ. Le vrai enjeu est de savoir si 
nous serons sensible à son action ! 
Nous pouvons être de plus en plus 
au diapason du Saint-Esprit en lisant 
la Bible, car il en est le co-auteur 
(2 Pierre 1.21-22). Ses recommanda-
tions peuvent être réalité dans nos 
vies :
• en fuyant le péché au profit des 

suggestions de Dieu
• en cultivant la reconnaissance au 

détriment de l’orgueil qui s’at-
tribue les bienfaits de Dieu

• en adorant et louant Dieu, en lui 
laissant ainsi la première place

• en ayant des relations nourries 
avec les autres croyants, eux aussi 
habités du Saint-Esprit.

28

LE SAINT-ESPRIT 
SE DÉVOILE

L’Esprit de Dieu est présent depuis 
toujours et à jamais. Normal, 

il est Dieu. Dans sa pédagogie 
touchante, Dieu nous permet 

d’en faire progressivement 
la connaissance au fil 

des pages de la Bible.
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C’est quelqu’un qui 
possède, tout comme 
Jésus, une personnalité.

34  294



UNE PERSONNE TOUT COMME JÉSUS

« Quant à moi, je prierai le Père et il vous 
donnera un autre défenseur afin qu’il reste 
éternellement avec vous : l'Esprit de la 
vérité. » – Jean 14.16-17

En annonçant à ses disciples qu’il ne sera pas toujours 
avec eux, Jésus les encourage en leur disant qu’ils 
auront un autre défenseur, le Saint Esprit. Le premier 
« défenseur », c’est Jésus lui-même. Donc, s’il est 
question d’un autre, c’est quelqu’un qui possède, tout 
comme Jésus, une personnalité.
Il est donc normal qu’au fil des pages de la Bible, nous 
voyions le Saint-Esprit examiner (1 Corinthiens 2.10-11), 
enseigner (1 Corinthiens 2.13), parler (Actes 13.2), interdir 
(Actes 16.7), décider (Actes 15.28), éprouver des senti-
ments (Ephésiens 4.30), combattre (Esaïe 63.10), etc. 
Le Saint Esprit se comporte comme une personne.

DIEU LUI-MÊME À TES CÔTÉS
Le Saint-Esprit n’est pas Dieu au rabais. Il est pleine-
ment Dieu. Il participe, à même importance que le 
Père et le Fils, à la communion qu’il y a en Dieu. Quand 
Jésus a promis qu’il nous enverrait de la part du Père 
un « autre défenseur » (une autre manière de dire le 
Saint Esprit) c’est Dieu lui-même dont il est question. 
D’où l’importance d’être attentif à ses suggestions.
Il n’est donc pas une influence, une force, une énergie 
qu’il faudrait acquérir de plus en plus. Comme déve-
loppé dans l’article précédant, le don du Saint-Esprit 
est total (1 Corinthiens 12.13).
Le prier pour le faire venir est un non-sens, il est déjà là, 
complètement, pour chaque croyant. C’est d’ailleurs lui 
qui nous aide dans nos prières (Romains 8.26).

Le Saint-Esprit n’est pas la recette magique pour faire 
« le plein de fluide divin » quand je suis distant avec 
Dieu. Non, l’Esprit-Saint t’épaule pour te conseiller, 
être proche de Christ. Le problème n’est jamais une 
quantité manquante, mais une disposition à l’écouter, 
à y être attentif et à changer, avec l’aide de Christ, en 
fonction de ce qu’il souligne.

Mais qu’est-ce qu’ils ont ? Voilà plusieurs fois que je croise 
des personnes qui ont comme dada de me dire que le Saint-
Esprit n’est pas une personne divine. Soit ils jouent sur les 
mots, pensant à une personne avec un corps physique, soit 

c’est plus profond, et ils le retirent de l’harmonie divine.

29

LE SAINT-ESPRIT : 
UNE PERSONNE, 

AU MÊME TITRE QUE 
LE PÈRE ET LE FILS
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