Créés
pour adorer
et glorifier
Dieu
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Qu’est-ce que Dieu dit de lui-même.
Qui est celui qui se déclare le Dieu unique
quels sont ses attributs qui le placent
au dessus de tout ce qui existe
tant dans les cieux que sur la terre
et qui mérite notre adoration ?
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Le philosophe grec Aristote disait de Dieu
qu’il était la cause qui n’avait pas de cause,
c’est à dire qui ne devait son existence à aucune cause antérieure: ce qui
supposait que son existence était éternelle.
________________________________
Dans son traité sur la physique Aristote
parle d’un premier moteur
un moteur mû par lui-même
qui doit son mouvement à aucune cause
ce qui suppose que son existence est éternelle.
______________________________________
Dans son traité sur la métaphysique
Aristote émet l’idée que le premier moteur
est essentiellement pur de toute matière et qu’à cause de cela
il est ce qu’il y a de plus beau et de meilleur
c’est l’être souverainement parfait
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Aristote avait donc conclu logiquement
que Dieu doit nécessairement être éternel
parce qu’il n’a été causé par aucune cause extérieure à lui
et être mû par aucun mouvement extérieur à lui.
et étant pur de toute matière

il devait être souverainement parfait.
Ac 17,28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être.
C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes :
De lui nous sommes la race.

_______________________________________
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Pour que l’homme puisse connaître Dieu Dieu doit se révéler
parce que Dieu est le seul à connaître sa propre essence.
Ec 3,11 Dieu fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans
leur coeur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir
l'oeuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin.
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Qu’est-ce que Dieu nous dit de lui-même?
Dans le premier verset de la Bible
Dieu révèle déjà une partie de son mystère
Au commencement

Dieu
Elohim (plur)

Dieu affirme son existence
Il affirme qu’il est multiple
trinitaire

et

créa
les cieux et la terre
bara (sing)

un en son essence.
unique

Le Dieu créateur est multiple et unique

L’existence de Dieu est démontrée par sa création
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Ce verset nous révèle déjà la trinité de Dieu.
Gen 1,1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de
l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
_________________________________
Jésus était la Parole créatrice:
Jn 1,1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu.
-------------------------------------------------------

Progressivement Dieu va révéler l’identité des personnes de son
essence divine.
Trois personnes distinctes qui partagent la même essence divine
et qui ne peuvent être séparées
Trois personnes distinctes PÈRE FILS ET ESPRIT qui ne font qu’UN
et qui possèdent chacune toute l’essence de la divinité
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Les personnes de la trinité agissent ensemble

Jn 14,16 Et moi, (Jésus le Fils de Dieu)
je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous,
17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ;
mais vous, vous le connaissez,

car il demeure avec vous, et il sera en vous.
___________________________

Toute l’œuvre du salut implique la trinité
Le Père a donné le Fils
Le Fils a accompli l’œuvre de la rédemption
Le Saint-Esprit accomplit l’œuvre de la régénération
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Le DIEU TRINITAIRE est le seul Dieu
1 Cor 8, 6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes,
et un seul Seigneur, Jésus Christ,
par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.
________________________________
Deut 6, 4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
________________________
Ps 96,4 Car l'Éternel est grand et très digne de louange,
Il est redoutable par-dessus tous les dieux ;
5 Car tous les dieux des peuples sont des idoles,
Et l'Éternel a fait les cieux.
7 Familles des peuples, rendez à l’Eternel,
rendez à l’Eternel gloire et honneur !

On ne peut avoir accès au vrai Dieu sans connaître le Dieu trinitaire.
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C’est le but de la création d’exister pour glorifier Dieu
et pour refléter la gloire de Dieu
Ps 1 19 : 2 Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains.
Rom 1,20 En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil,
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables

La toute puissance de Dieu est démontrée parce qu’il
Rom 4, 17 b
Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.

Dieu a tout créé de rien par la puissance de sa Parole
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CONSÉQUENCES DE CES DÉCLARATIONS:
Tous les hommes doivent absolument tout à Dieu le Père
parce que c’est de lui que nous viennent toutes choses
et comme nous avons été créés pour lui

nous ne pouvons que nous incliner
reconnaître sa toute puissance
et lui donner toute gloire
__________________________________

Le fait que Jésus-Christ soit le seul Seigneur
par qui nous avons été créés
et par qui nous sommes maintenus vivants

confère au Seigneur Jésus-Christ tous droits
d’être adoré et glorifié
par ses créatures.
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Si Dieu est le Créateur de toutes choses,
Comment Dieu existe-t-il ?
Ex 3,13 Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël,
et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous.
Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?
14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta :
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël :
Celui qui s'appelle « JE SUIS » m'a envoyé vers vous.

Lorsque Dieu dit « Je suis celui qui suis. »
Dieu affirme qu’il existe par lui-même éternellement
qu’il transcende le temps et l’espace

Dieu est l’infini hors du temps et de l’espace
bien qu’il intervienne dans le temps et l’espace
puisque c’est lui qui les a créés.

Dieu se présente comme l’Éternel le grand Je SUIS
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Le fait que Dieu soit l’Éternel
qu’il englobe le temps et l’espace
explique son omniscience et son omniprésence
Dieu sait toutes choses de lui-même et en lui-même sans dépendre de rien
d’autre qui appartient à l’ordre de sa création.

Dieu sait à chaque instant ce qui advient de tous les êtres humains sur la
terre, nous sommes 7,7 milliards
il sait tout de nos personnes dans les moindres détails
il connaît chacune de nos pensées
il entend en même temps chacune de nos prières,
il répond à chacune de nos prières.
Ce qui est extraordinaire c’est qu’il sait toutes ces choses
depuis toute l’éternité il ne les sait pas instant après instant

Ps 139,6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée,
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.

Devant une telle science, nous ne pouvons que nous
13
prosterner et adorer. (lire tout le psaume 119)

Aucune des choses qui se passent sur la terre n’échappent
à son omniscience, à son omniprésence et à sa souveraineté.
Dieu est en contrôle de toutes choses et sur toutes ses créatures.
Il est celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa
volonté : Ép 1.11.
Rien ne se passe dans l’univers qui échappe à la souveraineté de
Dieu, sans que Dieu l’ait voulu.

Comment un Dieu d’amour peut-il dire ?
Es 45,9 Je forme la lumière, et je crée les ténèbres,
Je donne la prospérité, et je crée l’adversité;
Moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses.
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L’histoire de Joseph nous apprend que Joseph avait saisi
que nous ne pouvons nous mettre en juge à la place de Dieu.

Dieu est souverain sur toutes les situations et il a la puissance de
changer le mal en bien pour accomplir ce qu’il veut
Gen 50,19 Joseph leur dit : Soyez sans crainte ;

car suis-je à la place de Dieu ?
20 Vous aviez médité de me faire du mal :
Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui,
pour sauver la vie à un peuple nombreux.
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Même si les décisions que Dieu prend sont au-dessus de notre portée
Nous pouvons être sûrs que Dieu dans sa souveraineté prend
toujours des décisions parfaites à cause de sa sagesse infinie.
Job 12, 13 En Dieu résident la sagesse et la puissance.
Le conseil et l'intelligence lui appartiennent.

Ps 104,24 Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Éternel !
Tu les as toutes faites avec sagesse.
Rom 16,27 À Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles,
par Jésus Christ ! Amen !
Ep 3,10 afin que les dominations et les autorités
dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église
la sagesse infiniment variée de Dieu,
Rom 11,33 O profondeur de la richesse, de la sagesse
et de la science de Dieu !
Que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles
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Nous avons vu que Dieu est le Créateur de toutes choses,
que dès le début de la révélation
il se présente comme trinitaire dans sa personne
et un dans son essence
que son nom est l’Éternel
transcendant hors du temps et de l’espace,
infini, omniscient, omniprésent,
tout puissant et infiniment sage.
Ps 139,6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop
élevée pour que je puisse la saisir.

Nous allons maintenant faire une parenthèse pour regarder
pourquoi l’être humain n’a pas les facultés pour comprendre Dieu
et voir pourquoi la révélation est nécessaire
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Ps 90, 2 Avant que les montagnes fussent nées,
Et que tu eusses créé la terre et le monde,
D'éternité en éternité tu es Dieu.
Ce verset met en évidence deux ordres de création:
 ce qui a été créé
 et ce qui n’a pas été créé
Ce verset affirme que Dieu n’a pas eu de commencement
Il est l’Éternel le Dieu qui est d’éternité en éternité

Puisque d’éternité en éternité il est Dieu

L’Éternel existe de lui-même et par lui-même
L’Éternel est à l’origine de tout ce qui existe,
mais il ne doit son origine à personne d’autre que lui-même,
L’Éternel forme une catégorie complètement à part,
Il est l’Incréé,
alors que tout ce qui existe a été créé par lui.
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Le créé a commencé son existence à un moment donné
le créé appartient à l’ordre du temporel, et en tant que tel il est fini
alors que Dieu est hors du temps, il appartient à l’ordre de l’infini
Dieu est hors du temps: c’est lui qui l’a créé
En tant qu’êtres créés et finis nous ne pouvons pas avoir accès
à l’ordre de l’incréé et de l’infini,
nous ne faisons pas partie de l’ordre d’éternité en éternité.
Puisque nous avons été créés dans le temps et dans l’espace
nous ne sommes pas capables de penser en dehors du temps
et de l’espace,
Nous ne sommes pas capables de penser comme Dieu
si nous pouvions le faire nous serions Dieux
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Nous faisons partie de l’ordre de la création et en tant que tel nous
réfléchissons comme des êtres temporels
Nous pouvons comprendre le créé
parce qu’il est de notre ordre de création
mais pour ce qui est de l’incréé nous ne pouvons
que saisir par la foi ce qui nous est révélé
et encore nous sommes obligés d’admettre qu’il y a des choses
que nous ne comprendrons jamais
Rom 11,33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !

Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !
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Puisque nous ne sommes pas capables de penser en dehors du
temps et de l’espace
nous avons tendance à ramener Dieu dans l’ordre temporel pour
nous l’expliquer, pour expliquer sa façon d’agir,
mais en tant qu’êtres finis nous ne pouvons pas comprendre Dieu.

Lorsque nous ramenons Dieu dans notre dimension,
nous le défigurons, nous dénaturons son essence propre.
Dieu ne s’explique pas dans l’ordre temporel où tout a une cause

Dieu ne peut être compris que par lui-même

Devant un tel Dieu nous ne pouvons que l’adorer
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Dieu est un esprit:
Jn 4,24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit
et en vérité. »

Dieu est un esprit infiniment saint - Saint, Saint, Saint
Es 6,3 Ils se criaient l'un à l'autre :
« Saint, saint, saint est l'Eternel, le maître de l’univers !
Sa gloire remplit toute la terre ! »

Le fait que Dieu soit infiniment saint dans toute sa Personne
marque tous les traits de son caractère: tout ce qu’il fait et
conçoit est saint et droit.
Ex 15,11« Qui est semblable à toi parmi les dieux, Eternel ?
Qui est, comme toi, magnifique de sainteté, redoutable,
digne d’être loué, capable de faire des miracles ?
Ps 77,13 O Dieu ! toutes tes voies sont saintes ;
Quel dieu est grand comme Dieu ?
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Dieu est Amour
1 Jn 4,8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Rom 5,8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.

Dieu est lumière
1 Jn 1,5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous
annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de
ténèbres.

et il habite une lumière inaccessible aux hommes
1 Tim 6,16 qui seul possède l'immortalité,
qui habite une lumière inaccessible,
que nul homme n'a vu ni ne peut voir,
à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen ! 23

Ce grand Dieu qui habite une lumière inaccessible aux hommes
Il s’est rendu accessible
dans le mystère de l’incarnation.
Dieu s’est fait homme, il a marché parmi les hommes

Jn 1,14 Et 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 la gloire du Fils unique venu du Père.

Que Dieu le Fils se soit abaissé à prendre
la condition d’un homme
mérite notre adoration
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître Dieu est Amour et en même temps
un Dieu jaloux et un feu dévorant et cela dans une harmonie,
et une sainteté parfaites
Deut 4,24 Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.

Dieu est un Dieu jaloux qui ne supporte pas que la gloire qui lui revient soit
donnée à des idoles.

Ex 34,14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ;
car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.
Es 42,8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ;
Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre,
Ni mon honneur aux idoles.
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Dieu est aussi un feu dévorant qui exprime sa colère
devant l’incrédulité lorsque les hommes préfèrent le mensonge à la vérité.
Jer 10, 10 Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel ;
La terre tremble devant sa colère,
Et les nations ne supportent pas sa fureur.
Ps 7,12 Dieu est un juste juge,
un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère.
Rom 1,18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,

Jn 3,36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui.
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Immuable
Mal, 3,6 Car je suis l'Éternel, je ne change pas
Heb13,8 Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.
_____________________________
Puisque Dieu est immuable éternellement
nous pouvons avoir confiance en lui,
nous pouvons compter sur sa fidélité
Ps: 117.2 Car sa bonté pour nous est grande,
Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel !
Ps: 100.5 Car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours,
Et sa fidélité de génération en génération.

Ps: 118.2 Qu'Israël dise : Car sa miséricorde dure à toujours !
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Dieu est Amour, miséricordieux plein de compassion,
riche en bonté, lent à la colère, fidèle mais il est aussi droit et juste
Ps 116,5 L'Éternel est miséricordieux et juste,
Notre Dieu est plein de compassion ;
Ps 86,15 Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité ;
Deut 32, 4 Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites,
Car toutes ses voies sont justes ;
C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.
Ps 119,142 Ta justice est une justice éternelle,
Et ta loi est la vérité.
Dieu est prêt à ne pas punir le pécheur selon ce qu’il mériterait
mais en même temps il est juste et sa justice exige la punition
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En tant que juste juge Dieu ne peut fermer les yeux sur le
péché, il doit punir le mal parce qu’il ne peut le tolérer.
Hab 1,13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,
Et tu ne peux pas regarder l'iniquité.
Prov 6,16 Il y a six choses que hait l'Éternel,

Et même sept qu'il a en horreur ;
17 Les yeux hautains, la langue menteuse,
Les mains qui répandent le sang innocent,
18 Le coeur qui médite des projets iniques,
Les pieds qui se hâtent de courir au mal,
19 Le faux témoin qui dit des mensonges,
Et celui qui excite des querelles entre frères.

Prov 3,32 Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers,
Mais il est un ami pour les hommes droits ;

Ps 11,5 L'Éternel sonde le juste ;
Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence.
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Comment Dieu peut-il concilier sa miséricorde et sa justice?

Comment Dieu peut-il être miséricordieux et juste à la fois ?
Comment Dieu peut-il pardonner l’iniquité et demeurer juste ?
Mic 7,18 Quel Dieu est semblable à toi,
Qui pardonnes l'iniquité,
qui oublies les péchés du reste de ton héritage ?
Il ne garde pas sa colère à toujours,
Car il prend plaisir à la miséricorde.

Il n’y a pas d’autre Dieu que l’Éternel qui peut pardonner les péchés
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Parce que Dieu a en horreur le mal et le pervers et le méchant
il ne peut les tolérer sans être injuste, sans ternir sa sainteté.
Si Dieu ne punissait pas le mal il se rendrait complice du mal
et donc il ne serait pas juste ni saint.
____________________________________
Dieu est à la fois Amour et il a une sainte horreur du mal
Il est à la fois rempli d’amour envers le pécheur
et rempli de colère envers le péché et le pécheur
L’amour éternel de Dieu
et la haine éternelle envers le mal qui s’exprime par sa colère
coexistent dans une harmonie parfaite sans qu’il y ait de conflit en
Dieu de l’expression de sa sainteté er de sa justice parfaite.
D’un côte il doit punir et en même temps il désire faire grâce
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Comment Dieu peut-il se révéler comme un Dieu d’amour et de
miséricorde et un Dieu saint et juste et pardonner l’iniquité ?

Si Dieu pardonne sans punir le mal il est injuste
S’il punit le mal sans faire miséricorde il n’est pas miséricordieux
Si Dieu est Amour il doit le démontrer en pardonnant
S’il pardonne sans punir il n’est pas juste
S’il démontre sa justice en punissant,
il n’est pas un Dieu qui fait grâce
________________________________
La seule réponse éternelle de Dieu à ce dilemme: c’est l’Évangile
où Dieu a accepté par amour de toute éternité
de payer pour le péché
et de cette façon il peut être juste tout en étant miséricordieux et
gracieux,
Les rachetés sont les seuls à pouvoir adorer Dieu pour cette raison
32

L’Évangile prouve à la fois l’Amour de Dieu et la justice de Dieu
Rom 5,8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
1 Jn 4,9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu
a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
10 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.
Rom 1,16 Car je n'ai point honte de l'Évangile :
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec,
17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi
et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi.
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Rom 3, 25 C'est lui (Jésus) que Dieu a destiné, par son sang,
à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire,
afin de montrer sa justice,
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, afin, dis-je,
26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière
à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Le sang de Jésus-Christ qui a été versé était le seul sacrifice propice qui pouvait
satisfaire la justice de Dieu ;
et cela non seulement pour ce qui concerne les péchés des croyants de la période
depuis l’évangile, mais aussi des croyants qui ont précédé la mort de Christ.
Le Fils de Dieu a accepté d’être puni pour des péchés qu’il n’a pas commis

Par la mort de Jésus-Christ Dieu pouvait ainsi justifier tous ceux qui
ont cru et qui croiraient en lui.
L’essence même de Dieu est liée à l’Évangile
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