DIEU - SEMAINE 4
« Vous me chercherez, et vous me trouverez,
si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29:13
Cette semaine, nous partons à la recherche du Dieu véritable. Celui qui désire se
faire connaître, et c'est fort heureux pour nous qu'il en soit ainsi, car autrement
nous resterions dans l'ignorance de qui Il est. En effet, nous ne pouvons parvenir
à la connaissance de Dieu par nous-mêmes, c'est Dieu qui se révèle à nous. Il
s'agit de réalités « que l'oeil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu »
(1Corinthiens 2:9). La grandeur de Dieu est insondable, dit le psalmiste (Psaumes
145:3). Et tout comme l'a expérimenté Job, nous pouvons avoir des idées sur
Dieu mais pour le connaître véritablement, il faut qu'Il se révèle à nous (Job 42:5).
Dans la semaine 2, nous avons vu que Dieu s'était révélé directement à certaines
personnes ainsi qu'à travers Jésus-Christ. Dans les Saintes Écritures, Dieu se fait
connaître de manière plus complète et plus compréhensible (1Cor 2:6-16). En
dehors de la Bible, tout ce que nous pouvons connaître sur Dieu est insuffisant.
Aussi, à partir de cette semaine, nous explorerons la Bible pour y découvrir qui
est Dieu. Humblement nous devons toutefois admettre que nous ne pourrons
parvenir à une connaissance complète et parfaite de tous les mystères de la
personne divine, s'il en était autrement, cela signifierait que nous serions nousmêmes Dieu, ce qui n'est pas le cas!
Est-ce que tu t'es déjà posé la question : combien y a-t-il de dieux? Peut-il y avoir
plus d'un dieu? La Bible est spécifique et sans équivoque à ce sujet : il n'y a qu'un
seul Dieu. Dans Ésaïe 45:5-6, Dieu déclare lui-même qu'Il est le seul Dieu. «5Je
suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu ; je t'ai
ceint, avant que tu me connusses. 6C'est afin que l'on sache, du soleil levant au
soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu : Je suis l'Éternel, et il n'y en a
point d'autre. » Voilà qui ne saurait être plus clair !
Peut-être t'interroges-tu pourquoi les chrétiens parlent de Dieu le Père, Dieu le
Fils, Dieu le Saint-Esprit car cela ne fait pas un Dieu mais trois? Père, Fils, SaintEsprit = 1 + 1 + 1 = 3. En fait, ce n'est pas la bonne équation. Il ne faut pas
additionner mais multiplier : 1 x 1 x 1 = 1. Père x Fils x Saint-Esprit = Dieu unique.
Quoique qu'imparfaites, certaines analogies aident à comprendre le principe d'un
seul élément en trois. Par exemple, l'eau qui se manifeste sous trois formes :
solide, liquide et gazeuse, ou le triangle avec ses trois côtés égaux.
Un seul Dieu en trois personnes, telle est la doctrine de la Trinité. Dès lors, nous
entrons dans l'un des plus grands mystères de la personne divine qui nous ait été
révélé. C'est dans le Nouveau Testament que se complète la révélation de la
Trinité, car c'est là qu'on y découvre l'incarnation du Fils et l'effusion du SaintEsprit.
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En se penchant sur la doctrine de la Trinité, nous levons le voile sur l'une des
facettes de l'essence divine. Qu'est-ce que l'essence d'une chose ou d'une
personne? C'est sa nature, ce qu'elle est intrinsèquement. Par exemple, l'essence
de la rose est végétale, celle du boeuf est animale, l'essence de l'homme est
humaine. L'essence de Dieu est, entre autres, trinitaire. Étudier la Trinité divine,
c’est étudier la personne de Dieu dans son intimité, c’est entrer en communion
avec l’essence même de sa personnalité intérieure. C'est avec humilité et un
esprit d'adoration que nous devons aborder ce sujet.
Voyons comment ce mystère nous est révélé à travers la Bible. D'abord, ne
cherche pas le mot « Trinité » car tu ne le trouveras pas dans la Bible, même si la
vérité qu'il exprime y est clairement enseignée. Le mot «Trinité» apparaît à la fin
du IIe siècle après Jésus-Christ. Il est d'abord utilisé sous sa forme grecque
« Trias », dans les écrits de Théophile, premier évêque d'Antioche, puis sous sa
forme latine « Trinité » par Tertullien, théologien et auteur de plusieurs écrits de la
ville de Carthage. Dans certaines langues, on parle de Tri-unité, ce qui est encore
plus significatif. Trois principes sous-tendent la doctrine de la trinité :
1. Il n'y a qu'un seul Dieu.
2. Dieu est composé de plus d'une personne.
3. Dieu est composé de seulement trois personnes qui possèdent une divinité
égale en essence et en attributs.
1. IL N'Y A QU'UN SEUL DIEU
C'est ce qu'on appelle l'unité ou unicité, de la divinité. L'unité est non seulement le
fait qu'il soit unique en tant que tel (on ne peut le comparer à quoi que ce soit
d'autre), mais le fait qu'il est numériquement un.
Esaïe 45:18 « Car ainsi parle l’Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a
formé la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, qui l’a créée pour qu’elle ne fût pas
déserte, qui l’a formée pour qu’elle fût habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en a
point d’autre. » Voir aussi 2Rois 19:15; Ésaïe 37:16; Malachie 2:10; Romains
3:30; 1Cor 8:4.
Genèse 1:1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dans ce
passage, le mot hébreu traduit par « Dieu », est Élohim. Bien qu'il soit au pluriel, il
est relié à un verbe conjugué au singulier, ce qui va à l'encontre de la grammaire
hébraïque. Ce fait met l'accent sur l'unité. Dieu est « un » même s'il y a plusieurs
personnes en Lui.
Gen 1:26 « Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, ... » Ce passage utilisé pour démontrer qu'il y a plusieurs
personnes au sein de la divinité, montre aussi l'existence d'une unité au sein de la
divinité. Le narrateur et celui dont parle le narrateur, ont tous deux la même image
et la même ressemblance. Le pronom « notre » met l'accent sur le pluralisme
mais le fait qu'ils aient la même image et la même ressemblance, montre bien leur
unité.
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Deutéronome 6:4 « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, l’Éternel est un. » C'est
la profession de foi des Israélites, proclamant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce
verset est appelé Sh'ma et est souvent utilisé, dans l'enseignement juif pour aller
à l'encontre du concept de plusieurs personnes au sein de la divinité. Cependant,
si on l'étudie plus attentivement, il ne parle pas d'une unité absolue, mais d'une
unité composée. Dans le terme « L'Éternel, notre Dieu », le mot hébreu pour
« Dieu » est au pluriel et se lit littéralement « nos dieux ».
Le mot clé sur lequel nous devons porter notre attention est « un », « l'Éternel est
un ». Le mot hébreu utilisé dans ce passage est echad. Dans tout l'Ancien
Testament, lorsque le mot echad est utilisé, il fait référence à une unité composée
et non pas à une unité absolue. Que signifie « unité composée »? Voyons un
exemple dans Gen 1:5 « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit.
Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » Dans nos traductions
françaises, echad qui signifie « un », a été traduit par « premier », sauf dans la
bible Chouraqui qui est une traduction très littérale (mot pour mot) de l'original
hébreu. Voici ce qu'on devrait lire littéralement : « … Et c'est un soir et c'est un
matin : jour un. »Chouraqui Le jour « un » est constitué du matin et du soir, c'est une
unité composée. C'est le même principe dans Gen 2:24 « C'est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront une seule
chair. »Darby L'homme et la femme, même s'ils sont deux, deviennent une unité,
une seule chair, c'est une unité composée.
Il existe, un autre mot hébreu qui représente une unité absolue, il s'agit du mot
yachid mais Moïse ne l'a pas utilisé dans Deut 6:4. On trouve le mot yachid dans
Gen 22:2 où il est souligné qu'Isaac est le fils unique d'Abraham. Isaac était le fils
de la promesse, dans ce sens il était l'unique fils, même si Abraham avait un autre
fils Ismaël. Le terme « unique » est utilisé dans le sens de prééminence (priorité).
Le Nouveau Testament affirme aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
1Cor 8:4 « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles,
nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu.»
Dans le contexte, Paul se déclare d'accord avec les croyants bien instruits qui
savaient que les idoles n'étaient rien et que, par conséquent, les aliments offerts
aux idoles n'étaient pas souillés. Les idoles ne sont rien car il n'y a qu'un seul
Dieu.
Jacques 2:19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient
aussi, et ils tremblent. » Dans ce passage, nous voyons que même les anges
déchus, appelés démons, affirment l'unité de Dieu. Toutefois, ils font la preuve
que même si l'on croit en l'unique Dieu, cela ne nous donne pas nécessairement
la foi pour être sauvé !
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Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? C'est bien. Tu crois que ce Dieu est celui de
la Bible ? C'est mieux. Crois-tu qu'Il a un Fils ? Proverbes 30:4 « Qui est monté
dans les cieux, et qui en est descendu ? Qui a rassemblé le vent dans le creux de
ses mains ? Qui a serré les eaux dans un manteau ? Qui a établi toutes les
bornes de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils, si tu le sais?»
La réponse aux premières questions est évidemment : Dieu, le créateur du ciel et
de la terre. La réponse à la dernière question nous est révélée dans le Nouveau
Testament.
Matthieu 26:63-64 « 63Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur,
prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le
Christ, le Fils de Dieu. 64Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous le
déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » En acceptant le témoignage
du souverain sacrificateur qui lui demandait s'il était le Christ, le Fils de Dieu,
Jésus déclarait sa divinité, il se faisait l'égal de Dieu et c'est sur cette déclaration
qu'il a été mis à mort.
Jésus-Christ est le Fils unique que Dieu a donné en rançon pour l'humanité. Jean
3:16-18 « 16Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17Dieu, en
effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui. 18Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu. » Lorsque tu te présenteras devant Dieu, à la fin de ton pèlerinage sur cette
terre, certainement qu'Il te demandera : « Qu'as-tu fait de mon Fils? » Que lui
répondras-tu?
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