Dieu

Leçon
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J’étais encore très jeune lorsque ma mère a commencé à m’apprendre à ne pas avoir peur de
l’orage. Elle me serrait dans ses bras et nous nous tenions ensemble à la fenêtre de notre maison, en
Amérique latine. Le vent fouettait les bananiers qui se trouvaient dans notre jardin. Leurs feuilles
qui s’agitaient, humides de pluie, offraient un spectacle magnifique, surtout lorsqu’un éclair les
illuminait. Le tonnerre résonnait comme le roulement d’un tambour et racontait à qui voulait
l’entendre que les fleurs et l’herbe aimaient la pluie rafraîchissante.
On peut aimer l’orage ou, au contraire, en avoir peur ; tout dépend de la façon dont nous avons
été enseignés. Il est aussi très important de savoir de quel type d’orage il s’agit—s’agit-il d’un
orage salutaire ou d’un ouragan destructeur ?
Comment comprendre un orage ? Quelle est la forme du vent, de la pluie ou des éclairs ?
Pouvez-vous mettre une tempête en bouteille ? Non, bien entendu. On peut seulement l’expliquer
en étudiant ses différents éléments : l’air chaud qui rencontre un courant froid, par exemple. Nous
pouvons aussi en examiner les effets sur la terre ou sur la mer.
Dans un sens, Dieu peut être comparé à un orage. Certains Le craignent alors que d’autres
L’aiment ; cela dépend de la façon dont on leur a parlé de Lui et de ce qu’ils font avec ce qu’ils ont
entendu.
Vous ne pouvez voir Dieu, mais vous pouvez étudier ce qu’Il fait. Dans la leçon 1, nous avons
appris que c’est la Bible qui nous parler de Lui—de Ses qualités et de Ses relations avec la race
humaine. Dans cette leçon, nous nous pencherons davantage sur la Bible afin d’explorer quelque
peu ce que ce Livre a à nous dire sur Dieu.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Sa relation vis-à-vis de nous
Notre relation vis-à-vis de Lui
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Citer plusieurs attributs de Dieu.

•

Expliquer quelle devrait être votre attitude vis-à-vis de Dieu.
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SA RELATION VIS-A-VIS DE NOUS
Objectif 1. Citer au moins cinq des attributs de Dieu.

Dans Jean 4.24, la Bible nous dit que Dieu est Esprit. Dans le dictionnaire, nous lisons qu’un
esprit est le principe fondamental qui donne la vie. Parce que Dieu est le Créateur, cela signifie qu’Il
est la force surnaturelle qui donne la vie à toute Sa création. Parce qu’Il est Esprit, Il ne peut être vu
à moins qu’Il ne décide de Se révéler sous une forme visible.
Il S’est révélé au travers de Son Fils. Jean 1.14 dit ceci :
La Parole a été faite chair, et 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.
Dieu S’est révélé comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois Personnes que nous
appelons la Divinité ou Trinité. Ces trois Personnes sont mentionnés à plusieurs endroits comme,
par exemple, dans Matthieu 28.19 :
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
La meilleure façon d’apprendre à mieux connaître Dieu est d’étudier Ses attributs ou qualités.
Dieu est bon, saint, juste, tout-puissant, omniscient et éternel. Penchons-nous à présent sur quelques
versets où ces qualités, et d’autres encore, se trouvent mentionnées.
Exode 34.6 déclare :
L’Eternel passa devant lui en proclamant : L’Eternel, l’Eternel, Dieu compatissant et qui fait
grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité.
Dans Lévitique 11.44, nous lisons : « Car je suis l’Eternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez
et vous serez saints, car je suis saint ».
Nous voyons que Dieu est tout-puissant dans Daniel 4.35 où il nous est dit : « il n’y a personne
qui résiste à sa main et lui dise : Que fais-tu ? »
Dieu est omniscient, Il connaît toutes choses.
Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui : tout est mis à nu et terrassé aux yeux de
Celui à qui nous devons rendre compte (Hébreux 4.13).
Apocalypse 10.6 nous dit que Dieu est éternel. Un ange :
. . .jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre et
ce qui s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve.
Les quelques versets que nous venons de lire, et qui nous donnent une certaine description
limitée de Dieu, nous aident à réaliser combien notre Dieu est grand. Il est puissant et Il est
fort—mais Il est aussi miséricordieux et bon. Il désire entretenir une relation étroite avec nous,
Sa création.
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1 Lisez les passages bibliques qui vous sont indiqués et complétez les phrases qui suivent :
a Matthieu 6.9-11. Dieu est comparé à un .......................................... plein d’amour et qui prend
soin de Ses .............................................
b Esaïe 66.13 Dieu console comme ...................................... console ses ......................................
2 Cherchez les versets suivants. A côté de la référence, notez l’attribut de Dieu que chaque
passage vous suggère : saint, prêt à pardonner, etc.
a 2 Rois 4.42-44 ...............................................................................................................................
b Genèse 9.13-17..............................................................................................................................
c 2 Chroniques7.13-14 .....................................................................................................................
d Exode 3.7.......................................................................................................................................
e Psaume 97.10-12 ...........................................................................................................................
Si vous désirez en savoir davantage sur les attributs de Dieu, vous verrez qu’un exercice
semblable à celui que vous venez de terminer est très utile. Choisissez un autre Psaume et, tout en le
lisant, notez les descriptions de Dieu qui ont pour vous un sens particulier. Les psaumes 103 et 139
sont tous deux remplis de merveilleuses descriptions de Dieu et de Sa sollicitude à notre égard.
Vérifiez vos réponses.
NOTRE RELATION VIS-A-VIS DE LUI
Objectif 2. Savoir quelle est votre responsabilité principale envers Dieu.

Dans Matthieu 22.37, Jésus dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cÏur, de toute
ton âme et de toute ta pensée ».
Il y a plusieurs façons de montrer à Dieu que nous L’aimons. Nous pouvons le faire par des
paroles d’adoration et de louange qui Lui sont directement adressées. Mais nous devons aussi Lui
montrer combien nous L’aimons.
Maintenant, Israël, que demande de toi l’Eternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes l’Eternel,
ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Eternel, ton Dieu, de tout
ton cÏur et de toute ton âme ; si ce n’est que tu observes les commandements de l’Eternel et ses
prescriptions que je te donne aujourd’hui, afin que tu sois heureux ? (Deutéronome 10.12-13).
Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est vraiment parfait en lui. A ceci nous
reconnaissons que nous sommes en lui (1 Jean 2.5).
Si nous voulons montrer à Dieu que nous L’aimons, nous nous efforcerons de respecter les
instructions qui nous sont données dans Sa Parole.
Un autre manière d’exprimer ce que nous ressentons à l’égard de Dieu est de donner et de
partager avec les autres. Dans 1 Jean 3.17-18, nous lisons ceci :
Si quelqu’un possède les biens du monde, qu’il voie son frère dans le besoin et qu’il lui ferme
son cÏur, comment l’amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en
parole ni avec la langue, mais en action et en vérité.
12

Un amour qui est obéissant et généreux apportera satisfaction et récompense. Dans Luc 10.28,
Jésus nous dit que si nous aimons Dieu par dessus tout, « nous vivrons ». Certains sont persuadés
que, pour « vivre réellement », il faut des richesses, de la puissance et une position enviable. Mais
ces choses ne pourront jamais satisfaire en elles-mêmes car nous avons été créés à l’image de Dieu
et pour Sa gloire. Notre esprit doit trouver satisfaction dans ce qui est spirituel.
Vivre vraiment, c’est aimer Dieu. Jésus nous dit encore : « Cherchez premièrement son royaume
et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus » (Matthieu 6.33).
Ne vous limitez pas à ce qui est sans importance. Aimez Dieu de tout votre cÏur.

3 Entourez la lettre correspondant à ce qui vient compléter le début de phrase suivante : Avant
tout, vous devriez aimer
a) la puissance afin de pouvoir maîtriser votre vie.
b) Dieu, et mettre cet amour en pratique.
4 Lisez les versets suivants et entourez ceux qui indiquent votre responsabilité principale envers
Dieu.
a Deutéronome 6.5
b Deutéronome 10.12
c Deutéronome 13.3
d Josué 22.5
e Marc 12.30
f Jude 21
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1 a père, enfants.
b une mère, enfants.
3 b) Dieu, et mettre cet amour en pratique.
2 Votre réponse ne sera pas mot pour mot similaire à la mienne, mais les idées devront être à peu
près les mêmes :
a tout-puissant.
b miséricordieux.
c qui pardonne.
d un Dieu qui connaît et voit toutes choses.
e saint.
4 Vous devriez avoir entourer toutes les lettres car chacun de ces versets vous montre que votre
responsabilité principale envers Dieu est de L’aimer.
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