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Etude n°10 

 

Il y a autant de concepts sur Dieu aujourd’hui qu’il n’y a de 

religions et de philosophies. Les investigations pour trouver la bonne 

compréhension de Dieu en utilisant les seules méthodes humaines sont 

plus que futiles. Dieu ne peut se trouver par le simple raisonnement 

scientifique et/ou philosophique. Cela ne peut que donner une image 

déformée de sa personne. Notre recherche de Dieu sera couronnée de 

succès seulement si nous l'approchons par la révélation qu'il nous a 

donnée. Nous pouvons trouver Dieu à travers nos facultés spirituelles. 

Nous ne venons à lui que par la foi. Lorsque nous aspirons à le trouver 

de tout notre cœur, alors nous pourrons le trouver. Nos âmes seront 

unies à lui, et il deviendra l'expérience suprême de nos vies. 

 

I. LA NATURE DE LA DIVINITÉ 

A. Le concept de la Triade a été identifié dans l’Ancien Testament. 

1. À la création de l'homme (Genèse 1.26) Dieu dit, « Faisons l'homme à 

notre image. » (Voir également Esaïe 48.16, 17.) 

2. Dans la langue hébraïque, le mot EL est singulier, alors qu'Elohim est 

la forme plurielle. Ce dernier donne une preuve pour le concept de la 

Triade de Dieu. Deutéronome 6.4 utilise le mot Elohim. 
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B. Le concept de la Triade se trouve également dans le nouveau 

Testament. 

1. Lors du baptême de Jésus (Matthieu 3.15-17) Dieu dit en parlant de 

Jésus, « ceci est mon fils bien-aimé. » 

2. Jésus donna la mission aux disciples (Matthieu 28.19) de baptiser au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

3. Les bénédictions de Paul (2 Corinthiens 13.13) invoquent la présence  

de Jésus-Christ, de Dieu le Père et du Saint-Esprit. 

 

II. LES TROIS PERSONNES DE LA DIVINITÉ 

A. Dieu le Père. 

1. Personne n'a jamais vu Dieu (le Père). Jean 1.18. 

2. « Notre Dieu est un feu dévorant. » Hébreux 12.29. 

3. « Dieu est amour. » 1 Jean 4.16. 

 

B. Dieu le Fils. 

1. « Moi et mon Père sommes un. » Jean 10.30. (« Un » est du genre 

neutre et signifie l'unité du plan et du but plutôt que l'unité de la 

personne.) 

2. « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Hébreux 1.6. 

3. « Ton trône, O Dieu, est éternel. » Hébreux 1.8. 

4. Le Christ a vécu de toute éternité ainsi que le Père. Il « était au 

commencement avec Dieu. » Jean 1.2. « Et la Parole a été faite chair. » 
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Jean 1.14. Le Christ a égalité avec le Père. Hébreux 1.2, 3 ; Jean 10.30 ; 

Philippiens 2.6. 

 

C. Dieu le Saint-Esprit. 

1. Dieu nous a donné un autre Consolateur. Jean 14.16, 17, 26. 

Il agit en tant que régent pour le Christ sur la terre (vicaire de Jésus-

Christ). L’autorité du Fils de Dieu ne peut être prise que par une autre 

personne de la Triade. 

2. «…que je vous enverrai de la part du Père. » Jean 15.26. 

3. « Il convaincra le monde de péché. » Jean 16.8. 

4. Quiconque n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 

8.9. 

5. Car tous ceux qui « sont menés par l'Esprit de Dieu, sont les fils de 

Dieu. » Romains 8.14. 

6. L'Esprit lui-même intervient pour nous. Romains 8.26. 

La divinité se compose de trois personnes divines qui ont un même 

esprit et cœur dans tout ce qu'elles font et possèdent les mêmes 

attributs. 

 

III. LA RÉVÉLATION DE DIEU POUR NOUS 

A. La divinité (Triade) a existé de toute éternité. 

1. Dieu est le Créateur de tout être animé aussi bien que de l'univers 

inanimé. Il est infiniment plus grand que l'univers entier. Il est immortel, 
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infaillible, omniscient, omnipotent, et omniprésent. La sagesse de Dieu 

est infinie, et ses voies sont insondables.  

En raison de son grand amour pour nous, il nous a donné une révélation 

de lui-même, afin que nous puissions le connaître et l'aimer en retour. 

2. « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » 

Jean 17.3. 

3. Jésus-Christ est devenu homme afin de faire nous connaître le Père. 

« Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m’as donné. » Jean 17.6. 

 

B. Quelle devrait être notre réaction face à cette révélation de Dieu ? 

1. Comme le faisait Moïse quand il s’approcha du buisson ardent, ainsi 

donnons-lui une pleine révérence alors que nous nous approchons de 

lui. Allons vers lui avec un esprit d’humilité et de d'adoration, avec un 

cœur plein de gratitude et d'amour. Soyons disposés à obéir à sa Parole. 

Connaître Dieu est le but le plus élevé que chaque être humain doit 

atteindre. 

2. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand donc pourrais-je me 

présenter devant Dieu ? » Psaume 42.3. 

3. « Béni soit l'homme qui trouve la force en Dieu. » 

« Ils vont de force en force. » Psaume 84.6, 8. 


