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2QUELLE EST 
LA VERITE SUR 
DIEU ?

DANS CETTE LEÇON, NOUS 
ETUDIERONS 

LES POINTS SUIVANTS :

● Pourquoi connaître Dieu ?

● Comment connaître Dieu ?

● Que savons-nous de Dieu ?

● Comment Dieu veut-Il être adoré ?

P R E M I E R E  P A R T I E
POURQUOI CONNAITRE DIEU ?

Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet 
de Dieu :

A cause de ce que Dieu est

Dieu est le créateur, le souverain et le juge de 
l�univers. En tant que créateur, Il possède tout 
ce qu�Il a créé. En tant que souverain, Il a établi 
certaines lois pour le bien de toutes Ses créatures 
et de l�univers. En tant que juge, Il récompensera 
ou punira toute personne selon qu�elle Lui aura 
obéi ou désobéi. Puisque Dieu est votre créateur, 
votre souverain et votre juge, vous avez besoin de 
savoir la vérité à Son sujet et ce qu�Il attend de 
vous.

Dieu est aussi un père rempli d�amour ; Il 
vous offre la vraie joie. Vous avez besoin de 
Le connaître pour jouir de Son amour et de Ses 
bénédictions.

Parce que pour vous, c�est une question de vie 
ou de mort

Dieu est Celui qui donne la vie. Il vous offre 
une vie meilleure dès maintenant et une vie 
éternelle parfaite après la mort.

Apprenez par c�ur
Jean 17.3 : Or, la vie éternelle, 
c�est qu�ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ.

Parce que pour plaire à Dieu, vous devez 
Le connaître

Les enfants de Dieu L�aiment et veulent Lui 
plaire. Si vous avez accepté Jésus comme votre 
Sauveur, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. 
Chaque jour vous avez besoin de mieux connaître 
votre père céleste. Vous désirez savoir ce qu�Il 
aime afin de Lui plaire en tout ce que vous faites. 
C�est la seule vie qui soit vraiment satisfaisante, 
parce que l�homme a été créé pour faire ce qui est 
agréable à Dieu.

EXERCICES
Remplissez les espaces vides.

Il est important que je connaisse Dieu :

● Parce que Dieu est le ........................., 
le ......................... et le .........................

● Parce que c�est une question de 
.......................... ou de ......................... 
pour moi.

● Parce que pour ........................ à Dieu, 
je dois Le ....................................

● Jean 17.3 : Or, ................................. ,
c�est qu�ils te connaissent, toi,
................................ ............................. 
................................ ............................. 
et celui que tu as envoyé,
 .........................
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D E U X I E M E  P A R T I E
COMMENT CONNAITRE DIEU ?

En regardant Ses �uvres
Vous apprenez beaucoup sur quelqu�un en 

regardant ce qu�il fait. Lorsque vous regardez le 
monde que Dieu a créé, vous vous rendez compte 
que Dieu est très sage et très puissant.

R o m a i n s  1 . 2 0  :  L e s 
(perfections) invisibles 
de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se 
voient fort bien depuis la 
création du monde, quand 
on les considère dans 
ses ouvrages.

Par les autres

On peut apprendre à connaître une personne en 
écoutant ceux qui la connaissent personnellement. 
La Bible nous rapporte l�histoire bouleversante 
de gens qui ont connu Dieu personnellement. 
Il parlait avec eux, résolvait leurs problèmes et 
pourvoyait à leurs besoins. Il les guérissait et 
leur accordait la force et la joie. Or, Dieu n�a 
pas changé. Aujourd�hui, sur tous les continents, 
on peut trouver des milliers de personnes qui 
connaissent Dieu et qui L�aiment. Ces personnes 
peuvent vous dire combien Il est merveilleux.

1 Jean 1.3 : Ce que nous 
avons vu et entendu, nous 
vous l�annonçons . . . afin 
que vous aussi, vous soyez 
en communion avec nous. 
Or, notre communion est 
avec le Père et avec son 
Fils, Jésus-Christ.

Par ce qu�Il dit

On peut connaître une personne 
en lisant ses écrits et en l�écoutant 
parler. Dieu vous parle dans la 
Bible. Vous pouvez y découvrir 
Son caractère, Ses desseins, Ses 
sentiments et Son amour pour vous.

Jean 5.39 : Vous sondez les Ecritures 
. . . ce sont elles qui rendent témoignage 
de moi.

Par expérience personnelle

Mais le meilleur moyen de connaître une 
personne, c�est de vivre avec elle, de lui parler 
et de travailler avec elle. Dieu voulait que vous 
Le connaissiez de cette façon et c�est pourquoi Il 
a envoyé Son Fils Jésus-Christ sur terre. Jésus a 
vécu parmi les hommes. Jésus est semblable à Son 
Père. Ainsi, en Lui, vous pouvez voir la nature 
de Dieu. Vous pouvez connaître Dieu par Jésus-
Christ.

Hébreux 1.1-3 : Après avoir autrefois, 
à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils 
en ces jours qui sont les derniers . . . le 
rayonnement de sa gloire et l�expression 
de son être.

Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre 
Sauveur, Il vous fera connaître Dieu. Quand vous 
Lui parlerez dans la prière et que vous lirez Sa 
parole, vous réaliserez qu�Il est près de vous, et 
qu�Il Se révèle à vous plus intimement que vous 
n�auriez jamais osé l�espérer.

Jean 14.21,23 : Celui qui m�aime sera 
aimé de mon Père, moi aussi je l�aimerai et 
je me manifesterai à lui. . . . Si quelqu�un 
m�aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l�aimera ; nous viendrons vers lui et nous 
ferons notre demeure chez lui.

EXERCICES
La liste ci-dessous comprend cinq 

conseils qui vous aideront à connaître 
Dieu. Soulignez ceux qu�il vous faut 
davantage pratiquer.

● Considérez Ses �uvres dans la nature.

● Ecoutez ce que disent ceux qui 
connaissent Dieu.

● Lisez Son livre, la Bible.

● Cherchez Dieu par Son Fils, Jésus-Christ.

● Parlez personnellement à Dieu par 
la prière.



9

T R O I S I E M E  P A R T I E
QUE SAVONS-NOUS DE DIEU ?

Dieu est un esprit infini et éternel

Ni le temps ni l�espace ne limitent Dieu. Il n�est 
pas limité par les lois de la nature comme nous le 
sommes. Il a toujours existé et Il existera toujours. 
Dieu est partout. Il sait tout et Il est tout puissant.

Trois personnes en une

Il y a des gens qui croient que Dieu est une 
force impersonnelle qui dirige l�univers ou une 
influence bienfaisante. Mais nous savons que Dieu 
est une personne parce qu�Il pense, sent et agit.

En effet, la Bible nous enseigne que Dieu est 
trois personnes en une seule, une unité triple. Le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont semblables en 
nature, en puissance et dans leurs desseins. Ils 
agissent ensemble d�un commun et parfait accord, 
comme une seule personne�un seul Dieu.

M a t t h i e u  2 8 . 1 9  :  F a i t e s 
. . . des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit.

Dieu est amour

Dieu est amour�l�amour est 
Sa nature. Il nous aime tous. Il 
vous aime et veut vous accorder 
ce qu�il y a de meilleur pour vous 
dans la vie. Ensuite, Il désire que 
vous viviez auprès de Lui pour 
toujours dans le ciel.

1 Jean 4.8 : Celui qui n�aime pas n�a 
pas connu Dieu, car Dieu est amour.

Dieu est parfait

Dieu est bon et généreux. Il est pur, sincère et 
juste dans tout ce qu�Il fait.

Matthieu 5.48 : Votre Père céleste 
est parfait.

Dieu est juste

Dieu est un juge équitable qui fait toujours 
ce qui est juste. Parce qu�Il aime les hommes, 
Il a fait en sorte qu�ils puissent Le connaître au 
travers de Jésus-Christ. Il récompense ceux qui 

acceptent Jésus en leur donnant la vie éternelle. 
Ceux qui rejettent Jésus et suivent satan reçoivent 
le châtiment réservé à ce dernier. Au travers de 
Jésus, Il désire nous sauver du péché et de ses 
conséquences. Si nous ne Lui permettons pas 
de le faire, Il ne pourra que nous laisser subir le 
châtiment que nous méritons.

Psaume 19.10 : Les ordonnances de 
l�Eternel sont vraies, elles sont toujours 
justes.

Romains 3.26 : Il a voulu montrer 
sa justice dans le temps présent, de 
manière à être (reconnu) juste, tout en 
justifiant celui qui a la foi en Jésus.

Dieu sait tout

Dieu connaît le passé, le présent et l�avenir. 
Il voit, entend et comprend tout ce qui arrive. Il 
connaît vos pensées et les motifs de vos actions. 
Dieu sait ce qui vous convient le mieux. Il veut 
vous aider à prendre de bonnes décisions.

1 Jean 3.20 : Dieu . . . connaît tout.

Psaume 33.13 : L�Eternel regarde du 
haut des cieux, il voit tous les humains.

Dieu est tout-puissant

Le créateur a établi dans Son univers des 
systèmes que nous appelons lois de la nature. 
Tout fonctionne selon ces systèmes, mais Dieu est 
au-dessus des lois naturelles et Il n�est pas limité 
par elles. Il peut accomplir des actes surnaturels, 
c�est-à-dire des miracles qui dépassent les limites 
des facultés humaines ou naturelles.

Quand Jésus était sur terre, Il faisait de 
nombreux miracles. Il guérissait les malades, 
ressuscitait les morts et changeait la vie de ceux 
qui venaient à Lui. Il est toujours le « Grand 
Médecin ». Il aime guérir notre corps et notre 
âme.

Matthieu 19.26 : A Dieu tout est 
possible.

Exode 15.26 : Je suis l�Eternel, 
qui te guéris.
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EXERCICES
L�une des déclarations suivantes n�est 

pas vraie. Rayez-la :

● Dieu vous aime et Il veut vous aider.

● Dieu est un juge équitable qui punit le 
péché.

● Dieu est une influence impersonnelle.

● Dieu est partout. Il voit tout, Il sait 
tout.

REFLEXION : Eprouvez-vous de la joie 
ou de la crainte à la pensée que Dieu 
vous voit ? Pourquoi cela ?

Q U A T R I E M E  P A R T I E
COMMENT DIEU VEUT-T-IL 

ETRE ADORE ?

Par notre adoration, nous montrons à Dieu que 
nous L�aimons, L�honorons et Le respectons. Nous 
Le remercions pour ce qu�Il a fait. Nous parlons 
avec Lui. Vous constaterez que les hommes 
adorent Dieu de façons différentes d�après leur 
appartenance à telle ou telle religion. De quelle 
façon Dieu veut-Il que vous L�adoriez ? Quelle est 
l�adoration qui Lui est agréable ?

Soyez honnête et sincère

Quand vous parlez à Dieu, il vous faut Lui dire 
ce que vous pensez réellement. Vous devez croire 
en Dieu et désirer Lui obéir.

Jean 4.24 : Dieu est Esprit, et il faut 
que ceux qui l�adorent, l�adorent en esprit 
et en vérité.

Hébreux 11.6 : Celui qui s�approche 
de Dieu doit croire qu�il existe et qu�il 
récompense ceux qui le cherchent.

Adorez Dieu seul

Votre créateur est le seul vrai Dieu. Il ne veut pas 
que vous priiez d�autres dieux, d�autres personnes, 
d�autres esprits, des images ou des objets.

Exode 20.3 : Tu n�auras pas 
d�autres dieux devant ma face.

Actes 14.15 ; 17.29 : Il vous 
faut vous détourner de ces 
vanités et vous convertir au 
Dieu vivant. Nous ne devons 
pas penser que la divinité 
soit semblable à de l�or, à de 
l�argent ou à de la pierre.

Remerciez Dieu pour Ses bénédictions

Par des chants et par la prière, de même que 
dans le silence de votre c�ur, remerciez Dieu 
pour Son amour, pour Sa bonté et pour toutes Ses 
bénédictions à votre égard.

Psaume 98.1 : Chantez à 
l�Eternel un cantique nouveau ! 
Car il a fait des miracles.

Psaume 150.6 : Que tout ce 
qui respire loue l�eternel ! Louez 
l�eternel !

Adorez-Le humblement mais avec foi

Admettez que par votre propre mérite vous ne 
pouvez pas vous approcher d�un Dieu saint. Mais 
puisque vous avez accepté Jésus comme votre 
Sauveur, Dieu vous a pardonné. Il vous a accepté 
comme Son enfant et c�est donc maintenant 
comme à votre père que vous pouvez Lui parler de 
tout ce que vous avez à c�ur.

EXERCICES
● REFLEXION : Est-ce que j�adore Dieu 

des quatre façons suggérées dans cette 
leçon ? Sinon, est-ce que je me propose 
de le faire ?

Priez Dieu tout simplement maintenant 
en Lui demandant de Se révéler à vous. 
Adorez-Le.
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Les réponses suivantes se rapportent aux 
exercices de chaque leçon.

Première partie

Créateur, souverain, juge de l�univers

Vie, mort

Plaire, connaître

La vie éternelle, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ

Deuxième partie

A l�étudiant de répondre

Troisième partie

Réponse fausse : Dieu est une influence 
impersonnelle

FELICITATIONS ! VOUS AVEZ TERMINE 
LA LEÇON 2.

Reportez-vous aux questions de 
révision de la leçon à la fin de ce livret. 
Répondez aux questions concernant la 
leçon 2. Ensuite, passez à l�étude de la 

leçon 3.

Que Dieu vous bénisse richement !


