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Etude n°9 

 

I. LA PUISSANCE ET LA SAGESSE DE DIEU 

A. Pouvons-nous vraiment connaître Dieu ? 

1. Quand nous regardons le ciel par une nuit étoilée, nous voyons une 

création qui reflète la beauté, l’ordre, et l’intelligence. 

Il est tout à fait raisonnable de conclure que les corps célestes ont été 

amenés à l’existence par une personne qui a elle-même ces attributs. Le 

fait est que Dieu est le Planificateur, le Créateur et celui qui soutient le 

cosmos et qui en est à l’origine. Si nous considérons la complexité des 

milliards d’univers d'astres opérant harmonieusement dans l'espace, 

nous devons en arriver à la conclusion que la personne qui a orchestré 

tout cela doit les surpasser en puissance et en grandeur. Il doit être 

infiniment plus grand que toute la création rassemblée. Nous sommes 

en effet incapables de le saisir pleinement. Job 37.23.  

2. Quand l'homme s'est rebellé contre l'autorité de Dieu et a permis au 

péché d'entrer dans sa vie, son intelligence s’est peu à peu réduite. Alors 

qu’ils étaient amis de Dieu, les hommes devinrent ses ennemis. Romains 

8.7. Le seul homme qui puisse comprendre la grandeur de Dieu est celui 

dont l'esprit a été régénéré par Dieu lui-même. 

Quand l'homme commence à connaître Dieu, Dieu lui permet de mettre 

en lui ses pensées et de comprendre ses révélations. Psaumes 92.5 ; 

14.1-4. 
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B. Satan essaye d’aveugler l’esprit de l'homme au sujet de Dieu. 

1. Bon nombre d'entre nous considère le fait qu’une personne aussi 

puissante que Dieu soit la figure la plus controversée dans l'univers. Il 

est l’être le plus détesté et le plus aimé. En raison de notre rébellion, 

nous sommes devenus ennemis de Dieu. Par les accusations de Satan, il 

permit que l’homme ait des préjugés contre Dieu, et sommes passés 

dans son camp, en devenant ennemis de Dieu. Il réussit en 

conditionnant nos esprits à nous faire croire que Dieu est un tyran, un 

dictateur sévère, un juge que rien ne peut attendrir, qui punit le péché 

le plus insignifiant par la mort. 

2. Satan blâme Dieu pour tous les troubles, les maladies, les ennuis, et 

les catastrophes naturelles qui nous touchent. L'image de Dieu dans 

l'esprit de l'homme est totalement tordue et pervertie. Beaucoup ont 

peur de lui, l'ignorent, et la majorité ont même créé en fait leurs propres 

dieux et leurs idoles. On en vient à singer le vrai Dieu. Seul un faible 

pourcentage des êtres humains vénère, adore, et l'accepte en tant que 

leur Père merveilleux affectueux. 

 

C. Comment Dieu se fait-il connaître ? 

1. Nous ne pourrons jamais trouver Dieu par la philosophie. Job 11.7. 

Nous ne pouvons pas pénétrer les secrets de Dieu par la seule logique. 

Dieu se révèle par la nature, dans l’histoire humaine, dans nos vies, nos 

consciences, mais également dans les écritures saintes. Il a choisi toutes 

ces manières pour se faire connaître à nous. A travers toutes ces 

manières,  en définitive nous ne pouvons le connaître que par la foi et 

en lui permettant de nous guider par son Saint-Esprit. 

2. Dieu est un être infiniment complexe. Considérez qu'il peut entendre 

toutes nos prières, examiner toutes nos vies, comprendre toutes nos 
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pensées. Avoir affaire avec des milliards d'êtres humains est aussi facile 

pour lui que de s’occuper que d’une seule personne. Nous ne pouvons 

pas comprendre un être si complexe, mais nos vues limitées ne le 

limitent pas, lui. De la même que nous ne pouvons mettre de limites à 

l'espace, au temps, et à l'éternité, nous ne pouvons pas le limiter, lui qui 

nous a tous créés. En tous points, il est infini. Il est une personne si 

merveilleuse que nous pouvons trouver de plus grands plaisirs et 

privilèges dans la communication avec lui. Psaume 95.6. 

 

II. LA RÉVÉLATION DIVINE DE DIEU 

Les écritures saintes contiennent l’image la plus belle et la plus précise 

de notre Créateur. Une personne est un être vivant qui a la capacité de 

sentir, penser, agir, et qui peut s'exprimer. Dieu est une personne, et il 

s'est exprimé clairement à l'humanité. Voyons ce que la Bible nous dit 

de cette personne. 

A. Dieu est une personne vivante. 

1. Il n'est pas une idée abstraite. Jérémie 10.10. 

2. Il vit dans « le ciel des cieux. » 1 Rois 8.27, 39. 

3. Son caractère est immaculé. Deutéronome 32.3, 4. 

4. Il est compatissant et aimable. Exode 34.5-7 ; Michée 7.18. 

5. Dieu est amour. 1 Jean 4.16. 

 

B. Dieu a toujours existé. 

1. Il ne change jamais. Hébreux 13.8. 

2. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas existé. Psaume 90.2 ; 

Deutéronome 32.40. 
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3. Dieu possède l’immortalité. 1 Timothée 1.17. 

 

C. Dieu est omnipotent. 

1. Dieu peut faire toutes choses. Job 42.2 ; Psaume 115.3. 

2. Toutes choses sont possibles à Dieu. Matthieu 19.26. 

3. Il est tout-puissant. Job 37.23. 

 

D. Dieu est omniscient. 

1. Il est merveilleux dans sa connaissance. Psaumes 147.5 ; 139.2, 6. 

2. Sa sagesse est insondable. Romains 11.33. 

3. Il peut voir le futur aussi bien que le passé. Esaïe 42.9 ; 46.10, 11. 

4. Il dirige au-delà de l'histoire et des dirigeants. Daniel 2.21, 22. 

 

E. Dieu est créateur de toutes choses. Psaume 102.25-27. 

1. Il est la source de toute vie, de tout pouvoir, de toute énergie. Psaume 

36.9. 

2. Dieu ne fait abstraction de personne ; il subvient aux besoins de 

toutes les créatures. Matthieu 5.45. 

 

III. RÉBELLION ET PÉCHÉ SÉPARENT L’HOMME DE DIEU - ESAÏE 59.1, 2 

A. Dieu cherche à restaurer la communication. 

Dans sa grande compassion, Dieu désire ardemment pouvoir 

reconstituer la communication avec nous. Il sait que l'homme peut vivre 

en sa présence seulement lorsqu’il est guéri. Son esprit, son âme et son 
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corps doivent être restaurés et introduits dans l'harmonie complète 

avec Dieu avant qu'il puisse vivre dans la présence de Dieu. La foi et la 

confiance en lui doivent être rétablies. Hébreux 11.6 ; Romains 5.1, 2. 

 

B. Afin d'avoir la communion avec Dieu, l'homme doit : 

1. Connaître Dieu. 1 Jean 4.7, 8. 

2. Aimer Dieu. Ephésiens 3.17-19 ; 1 Jean 4.19. 

3. S’unir à Dieu. 1 Jean 4.13 ; Galates 2.20. 

 

C. Quel est le but de la religion ? 

Le but vrai de la religion chrétienne est la réunion et la communication 

intime avec notre Créateur par une reddition quotidienne à sa volonté. 

Lorsque cela est réalisé, l'homme devient un avec Dieu. Nous sommes 

nés dans ce but. 

Que Dieu est grand ! Êtes-vous vraiment proches de Dieu ?  

Quel rapport entretenez-vous avec lui ? La réponse à ces questions 

décide de votre destinée. 


