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Une introduction à Dieu 
Par Michael Morrison 
 
 
Pour nous, chrétiens, notre croyance religieuse la plus fondamentale est l'existence de Dieu. Lorsque nous écrivons le 
mot « Dieu » avec la majuscule, nous parlons du Dieu décrit dans la Bible : un être spirituel bon et puissant qui a créé 
toutes choses, qui nous aime, se préoccupe de ce que nous faisons, s'implique dans notre vie et nous offre l'éternité 
dans sa bonté. 
 
Les êtres humains ne peuvent pas comprendre Dieu en totalité, mais nous pouvons acquérir un solide fondement pour 
saisir sa nature et son œuvre dans notre vie. Nous porterons maintenant notre attention sur les qualités de Dieu qu'un 
nouveau croyant, par exemple, pourrait juger utile de connaître. 
 
Son existence 
Bon nombre de gens, même des croyants de longue date, réclament des preuves de l'existence de Dieu. Mais d'aucune 
façon ne sommes-nous en mesure de « prouver » son existence pour que chacun soit convaincu. Il vaut probablement 
mieux parler en termes d'évidence, plutôt que de preuves. L'évidence nous démontre que Dieu existe et qu'il est le 
genre d'être que décrit la Bible. Dieu « n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est », affirme Paul aux païens de 
Lystre (Actes 14:17). Alors, quelle est donc cette évidence ? 
 
La création 
En Psaumes 19:2, nous lisons : « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Et Paul écrit en Romains 1:20 : « En effet, 
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du 
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » La création elle-même nous révèle quelque chose à propos de 
Dieu. 
 
Il est raisonnable pour nous de croire que quelqu'un a créé la terre, le soleil et les étoiles tels qu'ils sont. Les 
scientifiques, eux, affirment que l'univers a commencé par le « big bang » et qu'il serait raisonnable pour nous de croire 
que quelque chose a causé ce big bang. Nous, nous croyons que ce quelque chose, c'est Dieu. 
 
Sa conception 
La création indique des signes d'ordre, de lois physiques. Si diverses propriétés de la matière différaient, alors la terre 
n'existerait pas ou les êtres humains ne pourraient vivre. Si la taille ou l'orbite de la terre était quelque peu modifiée, 
alors les conditions sur notre planète ne permettraient pas la vie humaine. Certains croient qu'il s'agit d'un accident 
cosmique ; d'autres estiment que l'explication la plus plausible est que le système solaire a été conçu par un créateur 
intelligent. 
 
La vie 
La vie dépend de réactions chimiques incroyablement complexes. Certains croient que la vie provient d'une force 
intelligente, d'autres qu'elle est le fruit du hasard. Quelques-uns pensent que les scientifiques démontreront un jour que 
la vie tire son origine de quelque chose qui exclut toute notion de Dieu. Toutefois, pour un grand nombre de personnes, 
l'existence de la vie confirme l'évidence d'un Dieu créateur. 
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Les êtres humains 
Les êtres humains sont des créatures conscientes qui explorent l'univers, réfléchissent sur le sens de la vie et cherchent 
leur propre raison d'être. La faim physique suggère l'existence de la nourriture, et la soif que quelque chose doit 
étancher cette soif. Notre aspiration intellectuelle pour trouver une raison de vivre ne suggère-t-elle pas en effet que 
nous devrions trouver une signification à la vie ? Beaucoup affirment avoir trouvé cette signification dans leur relation 
avec Dieu. 
 
La moralité 
Le bien et le mal sont-ils une question d'opinion, d'un principe de la majorité, ou existe-t-il une autorité surhumaine 
qui définit le bien et le mal ? Si Dieu n'existe pas, alors les êtres humains ne disposent d'aucun fondement pour affirmer 
que quelque chose est mal, aucune raison pour condamner le racisme, le génocide, la torture ou toute autre atrocité. 
L'existence du mal représente, par conséquent, une évidence de l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, alors le 
pouvoir doit prévaloir. Il est donc raisonnable de croire en Dieu. 
 
Sa grandeur 
Quelle sorte d'être Dieu est-il ? Plus grand que nous ne pouvons l'imaginer ! S'il a créé l'univers, il est alors plus grand 
que l'univers, non limité par le temps, l'espace ou l'énergie, parce qu'il existait avant que n'existent le temps, l'espace, 
la matière et l'énergie. 
 
En 2 Timothée 1:9, nous lisons que Dieu fit quelque chose « avant les temps éternels ». Le temps a eu un 
commencement, mais Dieu existait avant le temps. Son existence intemporelle ne peut se mesurer en années. Il est 
éternel, d'un temps infini - et l'infinité ajoutée à plusieurs milliards d'années représente toujours l'infinité. Nos 
mathématiques sont en fait trop limitées pour décrire l'existence de Dieu. 
 
Puisque Dieu a créé la matière, il existait bien avant la matière, et il n'est donc pas fait de matière. Il est esprit, mais il 
n'est pas « fait d'esprit ». Dieu n'a pas été créé ; il est, tout simplement, et il existe comme être spirituel. Il définit 
l'existence, il définit le spirituel, ainsi que la matière. 
 
Étant donné que Dieu existait avant la matière, les dimensions et les propriétés de la matière ne s'appliquent donc pas 
à lui ; on ne peut le mesurer en kilomètres ou en kilowatts. Salomon reconnut que même les cieux des cieux ne peuvent 
contenir Dieu (1 Rois 8:27). Il remplit le ciel et la terre (Jérémie 23:23) ; il est partout à la fois ou omniprésent. Aucun 
endroit sur terre n'est exempt de sa présence. 
 
Combien puissant Dieu est-il ? Si Dieu peut produire un big bang, concevoir des systèmes solaires, créer les codes de 
l'ADN et contrôler tous ces niveaux de puissance, alors il doit être illimité en puissance ou omnipotent. « Car rien n'est 
impossible à Dieu », nous dit Luc 1:37. Dieu peut accomplir tout ce qu'il désire. 
 
La créativité de Dieu démontre une intelligence supérieure à notre capacité de compréhension. Il règne sur l'univers, 
« soutenant toutes choses par sa parole puissante » (Hébreux 1:3).  Cela signifie qu'il sait tout ce qui se passe partout 
dans l'univers ; il possède une intelligence illimitée, il est donc omniscient. Il connaît tout ce qu'il désire savoir. 
 
Puisque Dieu définit le bien et le mal, il est par définition juste, et il détient la puissance de toujours faire le bien. « Car 
Dieu ne peut être tenté par le mal » (Jacques 1:13). Il fait constamment et parfaitement preuve de justice 
(Psaumes 11:7). Ses normes et ses décisions sont justes, et il juge le monde selon la justice, parce qu'il est, de par sa 
nature, bon et juste. 
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De toutes ces façons, Dieu est tellement différent de nous que nous utilisons même des mots spécifiques pour le 
qualifier. Seul Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent et éternel. Nous sommes matière, il est esprit. 
 
 
Extrait des Énoncés de croyances de CIG : 
Dieu, par le témoignage de l’Écriture, est un être divin en trois Personnes éternelles, coessentielles, pourtant distinctes 
– Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu unique ne peut être connu que dans les trois et les trois ne peuvent être connus 
seulement qu’en tant que le seul vrai Dieu, bon, omnipotent, omniscient et omniprésent et immuable dans son amour 
d’alliance pour l’humanité. Il est le Créateur du ciel et la terre, le Seigneur de l’univers et l’Auteur du salut de 
l’humanité. Bien que transcendant, Dieu s’implique lui-même librement dans l’amour divin, la grâce et la bonté avec 
l’humanité directement et personnellement en Jésus-Christ, que l’humanité, par l’Esprit, peut partager dans sa vie 
éternelle en tant que ses enfants.  (Marc 12:29 ; Matthieu 28:19; Jean 14:9; 1 Jean 4:8; Romains 5:8; Tite 2:11; 
Hébreux 1:2-3; 1Pierre 1:2; Galates 3:26) 
 
Nous sommes mortels, il est éternel. Cette grande différence entre nous et Dieu, cette altérité, s'appelle la 
transcendance. Ce mot signifie que Dieu nous dépasse, qu'il est au-dessus de nous, qu'il n'est pas comme nous. 
 
D'anciennes cultures croyaient en des dieux et en des déesses qui se combattaient, qui agissaient égoïstement, et en qui 
on ne pouvait avoir confiance.  Mais la Bible révèle un Dieu qui règne parfaitement, qui n'a besoin de rien de qui que 
ce soit, et qui, par conséquent, n'agit que pour aider les autres. Il est totalement conséquent, et son comportement est 
entièrement juste et digne de confiance. C'est ce que la Bible veut dire lorsqu'elle déclare que Dieu est saint : 
moralement parfait. 
 
La vie devient beaucoup plus simple quand on comprend ces choses. Les gens n'ont pas à plaire à dix ou vingt différents 
dieux ; il n'y en a qu'un. Le créateur de tout est toujours le maître de tout, et il jugera de tout. Notre passé, présent et 
avenir sont tous déterminés par le Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui est éternel. 
 
Sa bonté 
Si tout ce que nous savions sur Dieu se limitait à l'incroyable puissance qu'il exerce sur nous, nous pourrions lui obéir 
par peur, avec le genou fléchi, mais un cœur hostile. Mais Dieu nous a révélé un autre aspect de sa nature : le Dieu 
incroyablement grand est aussi incroyablement doux et bon. 
 
Un des disciples de Jésus lui a demandé : « Seigneur, montre-nous le Père » (Jean 14.8).  Il désirait savoir à quoi 
ressemblait Dieu. Il connaissait sûrement les histoires du buisson ardent, de la nuée dans le désert et du feu du mont 
Sinaï, de la vision d'Ézéchiel et du murmure qu'entendit Élie (Exode 3 :4, 13 :21 ; 1 Rois 19 :12 ; Ézéchiel 1). Dieu 
peut apparaître de toutes ces manières, mais à quoi ressemble-t-il vraiment ? Où devrions-nous regarder ? 
 
Jésus répondit : « Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14 :9). Si nous désirons savoir à quoi ressemble Dieu, nous 
devons regarder à Jésus. Nous pouvons apprendre un peu à propos de Dieu par la nature, en apprendre davantage sur 
sa façon de se révéler dans l'Ancien Testament, mais c'est en Jésus que nous en apprenons le plus sur Dieu. 
 
Jésus nous montre à quoi ressemble Dieu. Il est l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous (Matthieu 1 :23). Il a 
vécu sans péché et sans égoïsme. Il est une personne de compassion qui se préoccupe des gens. Il ressent de l'amour et 
de la joie, de la tristesse et de la colère. Il exige la justice et il pardonne le péché. Il a servi les autres, même jusque 
dans la souffrance et la mort. 
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Dieu ressemble à tout cela, et c'est ainsi qu'il se décrit lui-même à Moïse : 
 
L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour 
jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour 
innocent.  (Exode 34 :6,7) 
 
Le Dieu qui surpasse toute la création est aussi libre d'agir à sa guise dans sa création. Son immanence consiste à 
demeurer avec nous. Bien que Dieu soit plus grand que l'univers et partout dans l'univers, il vit avec nous d'une façon 
qu'il ne vit pas avec les non-croyants. Le grand Dieu est toujours près de nous ; il est à la fois un Dieu de près et de 
loin (Jérémie 23 :23).   
 
En Jésus, Dieu est entré dans l'histoire humaine, l'espace et le temps. Il est venu dans un corps humain, nous montrer 
comment vivre ici-bas et nous communiquer que Dieu désire plus pour nous qu'une vie simplement humaine. Il nous 
offre la vie éternelle, une vie au-delà des limites physiques que nous connaissons maintenant. Il nous offre une vie 
spirituelle, alors que l'Esprit de Dieu lui-même vient vivre en nous et fait de nous des enfants de Dieu (Romains 8 :11; 
1 Jean 3 :2). Dieu continue d'être avec nous, œuvrant dans l'espace et le temps pour nous venir en aide. 
 
Le Dieu grand et puissant est aussi un Dieu doux et miséricordieux. Le juge parfaitement juste est aussi le Sauveur 
miséricordieux et patient. Le Dieu qui déteste le péché offre également le salut pour l'expiation du péché. Il est puissant 
en miséricorde et grand en bonté. C'est ce que nous devrions nous attendre d'un être qui peut créer les codes de l'ADN, 
les couleurs de l'arc-en-ciel et la délicate nuée des graines de pissenlits. Nous n'existerions pas du tout, si ce n'était de 
la bonté et de la miséricorde de Dieu. 
 
Dieu décrit sa relation avec nous de plusieurs manières. Dans une analogie, il est un père et nous sommes ses enfants. 
Dans une autre, il est l'époux et tous les croyants forment son épouse. Et encore, il est un roi et nous sommes ses sujets. 
Il est un berger et nous ses brebis. Dans toutes ces analogies, Dieu se place dans une situation de responsabilité pour 
protéger son peuple et pouvoir à ses besoins. 
 
Dieu sait combien petits nous sommes. Il sait qu'il pourrait nous anéantir d'un simple claquement de doigts ou par la 
plus petite erreur de calcul des forces cosmiques. Mais en Jésus, Dieu nous montre combien il nous aime, combien il 
se préoccupe de nous. Jésus était humble, même prêt à souffrir pour nous venir en aide. Il connaît le genre de douleur 
que nous éprouvons, parce qu'il l'a lui-même ressentie. Il connaît aussi la douleur que peut causer le mal, et il l'a 
acceptée, nous montrant que nous pouvons faire confiance à Dieu. 
 
Dieu poursuit un dessein pour nous, parce qu'il nous a créés à sa ressemblance (Genèse 1 :27). Il nous invite à devenir 
davantage comme lui, en bonté, et non en puissance. En Jésus, Dieu nous donne un exemple à suivre : un exemple 
d'humilité, de service désintéressé, d'amour et de compassion, de foi et d'espoir. 
 
« Dieu est amour », a écrit Jean (1 Jean 4 :8). Dieu a démontré son amour en envoyant Jésus mourir pour nos péchés, 
afin que les barrières entre nous et Dieu tombent et que nous puissions vivre avec lui dans la joie éternelle. L'amour 
de Dieu n'est pas un vœu pieux, mais de l'action qui nous aide dans nos plus grands besoins. 
 
Nous apprenons bien plus sur Dieu de la crucifixion de Jésus que de sa résurrection. Jésus nous montre que Dieu est 
prêt à souffrir la douleur, même la douleur causée par des gens qu'il cherche à aider. Il nous invite et nous encourage, 
mais il ne nous force jamais à faire sa volonté. 
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L'amour de Dieu pour nous, démontré clairement en Jésus-Christ, est notre exemple : « Et cet amour consiste, non 
point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire 
pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres » 
(1 Jean 4 :10-11). Si nous vivons dans l'amour, alors la vie éternelle sera une joie non seulement pour nous, mais aussi 
pour tous ceux qui sont avec nous. 
 
Si nous suivons Jésus dans la vie, nous le suivrons également dans la mort, et plus tard dans la résurrection. Le même 
Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi et nous accordera la vie éternelle (Romains 8 :11). 
Mais si nous n'apprenons pas à aimer, alors nous ne pourrons pas jouir de la vie éternelle. Dieu nous enseigne à aimer, 
à notre rythme, nous donnant un exemple parfait et changeant notre cœur par le Saint-Esprit qui agit en nous. La 
puissance qui contrôle les fournaises nucléaires du soleil œuvre doucement dans notre cœur, nous poursuivant et 
cherchant à gagner notre affection et notre allégeance. 
 
Dieu donne un sens et une direction à notre vie, ainsi qu'une espérance pour la vie éternelle. Nous pouvons lui faire 
confiance, même lorsque nous souffrons en faisant le bien. La puissance de Dieu appuie sa bonté, et sa sagesse guide 
son amour. Il règne sur toutes les forces de l'univers et les utilise pour notre bénéfice. « Nous savons, du reste, que 
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8 :28). 
 
Notre réponse 
Comment répondons-nous à un Dieu si grand et doux, si terrible et tendre ? Nous répondons par l'adoration : 
émerveillement devant sa gloire, louange pour ses œuvres, révérence pour sa sainteté, respect pour sa puissance, 
repentance en présence de sa perfection, et obéissance à l'autorité trouvée dans sa vérité et sa sagesse. 
 
À sa miséricorde, nous répondons avec reconnaissance ; à sa grâce avec notre allégeance ; à sa bonté avec amour. Nous 
l'admirons, nous l'adorons, nous nous donnons à lui, même si nous aimerions lui donner davantage. Tout comme il 
nous a prouvé son amour, nous le laisserons nous transformer afin d'aimer les gens qui nous entourent. Nous nous 
servons de tout ce que nous possédons, de tout ce que nous sommes, de tout ce que Dieu nous donne, pour servir les 
autres, tout comme Jésus l'a fait. 
 
C'est le Dieu que nous prions, sachant qu'il entend chacune de nos paroles, qu'il connaît chacune de nos pensées ainsi 
que chacun de nos besoins, qu'il se préoccupe de nos sentiments, qu'il veut vivre avec nous pour l'éternité, qu'il 
possède la puissance de répondre à chaque requête, et qu'il détient aussi la sagesse pour ne pas y répondre. 
 
Dieu a prouvé sa fidélité en Jésus-Christ. Dieu existe pour servir, et non pour être servi. Il utilise toujours sa puissance 
dans l'amour. Notre Dieu est suprême non seulement en puissance, mais aussi en amour. Nous pouvons absolument 
lui faire confiance en toutes choses. 
 

Des idées sur lesquelles nous pouvons réfléchir 
• Est-ce que les maux de ce monde affaiblissent notre foi en Dieu, ou la renforcent ? 
• Si Dieu est bon, pourquoi a-t-il créé les humains faillibles, pouvant choisir le mal ? 
• Que dit Dieu à propos de la façon dont nous utilisons sa création ? 
• Comment Dieu peut-il être éloigné d’une personne, mais être près d’une autre ? 
• Pouvons-nous faire confiance à un Dieu qui a tout pouvoir, mais n’est pas toujours bon ?  Pouvons-nous faire 

confiance à celui qui est toujours bon, mais qui est limité en puissance ? 
• En quoi Dieu est-il semblable à Jésus, et en quoi est-il différent ? 
• La miséricorde de Dieu vous porte-t-elle à l’admirer ou à l’ignorer ? 
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Cinq faits à connaître à propos de Dieu 
1) Dieu est omnipotent, il capable de faire ce qu’il veut. Il est le Tout-Puissant. 
2) Dieu est immortel, constant en caractère, toujours fiable. Il est l’Éternel. 
3) Dieu est omniprésent – illimité dans l’espace et le temps. Il est toujours près de nous. 
4) Dieu est omniscient – il connaît toute vérité et toute sagesse. Il sait ce qui est le mieux. 
5) Dieu est toujours bon, jamais égoïste. Dieu est amour. 
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