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La Relation avec Dieu

La Nature de Dieu

Introduction
Du premier chapitre de Genèse, Dieu se présente á la première personne du
pluriel “nous”. “Faisons l’homme á notre image” dira t-il. Trois personnes
distinctes sont révélées dans les écritures. Chaque personne a des
responsabilités et des tâches spécifiques. Dans cette étude, nous allons étudier
la nature triple de Dieu.

La Trinité
Le mot “Trinité” ne se trouve
pas dans les écritures. Mais la
référence de la nature triple de
Dieu est claire.

L’Unité de Dieu
Dieu s'est révélé aux Juifs dans le désert comme un seul être. Considérez la
référence suivante:
Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
Deutéronome 6:4
•
•

Encerclez le mot qui décrit l’unité de Dieu.
Il est possible que Dieu que manifeste comme de multiples personnes
tout en ayant l'unité d'identité, de but et d'intention. Dire que Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit sont un est à la fois rationnelle et
adéquate.

Matt 28:19-20
« Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, et
enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.»

Il ya trois personnes dans la Divinité, le Père, le Fils et le SaintEsprit, et ces trois sont un seul Dieu, le même en substance,
égaux en puissance et en gloire.
Westminster Shorter Catechism

Le Père
La paternité chez les hommes est façonnée d'après le modèle de la paternité en
Dieu. Dieu incarne tout ce qu'un père doit être. Certaines des caractéristiques du
Père comprennent son autorité, son plan, son soutien, et son contrôle.

L’Autorité du Père
Il est clair que Jésus le Fils a considéré l’autorité que Dieu le Père avait sur lui.
Considérez :

•
•

Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que
le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent
de moi que c'est le Père qui m'a envoyé.
Jean 5:36
Encerclez la phrase qui décrit celui qui a donné du travail à Jésus. Quand
on est envoyé en mission, celui qui envoie est normalement celui qui a
l'autorité.
Soulignez le nom de celui qui a envoyé Jésus. Il y a toujours une raison
d’obéir lorsqu’on est envoyé en mission.
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Jésus décrit continuellement sa
relation avec le Père comme
une relation ou Dieu donne des
instructions et Lui il obéit.

Jean 5:27

Jean 6:38

Jean 8:26-29

Jean 10:18

Jean 12:49
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Le Plan du Père
Il est évident que le Père a un plan. Chaque action et chaque décret a un but
spécifique. Il précise que son plan était en mis en place avant la création du
monde.
9

Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis
Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à
10
moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps
d'avance ce qui n'est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts
subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté

Pour plus de compréhension
sur le plan du Père, étudiez Le
plan de Dieu dans la série
Connaitre Dieu.

Ésaïe 46:9-10
•
•

Encerclez la phrase qui indique la partie du plan de Dieu qu’il a déclaré
depuis le commencement.
Soulignez le mot qui décrit ce qui sera executé L'image que ce verset
présente est celui d'un Dieu qui planifie les détails dès le début, puis
travaille pour s'assurer que son objectif est atteint d'une manière qui Lui
est agréable.

Le Père Soutien
Considérez les versets suivants.
14

•
•
•

L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui
15
sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la
16
nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait
tout ce qui a vie.
Psaume 145:14-16
Soulignez celui qui soutient.
Encerclez les différentes manières que Dieu utilise pour soutenir.
Soutenir signifie nourrir ou prendre soin de, édifier ou restaurer. Dieu
soutien non seulement les hommes mais aussi toute sa création.

Dans 1 Chroniques 29:12 David
proclame que la richesse,
l’honneur, la puissance, le
pouvoir, et la force viennent de
Dieu. Il est la source de notre
satisfaction pour tous nos
besoins humains.

Le Père Contrôle
Considérez le Psaume 121. Encerclez chaque phrase qui indique ou implique
que Dieu est au contrôle.
2

Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne
sommeillera point.
4
Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël.
5
L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite.
6
Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit.
7
L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme;
8
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.
Psaume 121:2-8
3
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Les sceptiques diront que si
Dieu a créé l'univers, il n’est
plus au contrôle. Ils voient le
monde comme quelque chose
que Dieu a commencé il ya
longtemps et a ensuite
abandonné.

Les Écritures indiquent
clairement que Dieu est
intimement impliqué dans tout
ce qui concerne chacune de
ses créatures. Considérez ce
que Jésus a dit ;

Matthieu 6:26

Matthieu 10:29-31
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Le Fils
Jésus, le Fils, est venu dans un but précis, selon le plan de Dieu. Il est
pleinement homme. C'est-à-dire, il est né, a grandi d'un enfant à un homme, a
mangé de la nourriture, a marché, a dormi, a pleuré, a aimé, a discute, a souffert,
a saigné et est mort. En même temps, il est pleinement Dieu, totalement pur,
n'ayant pas de péché.
En tant que Fils de Dieu, Jésus a des caractéristiques particulières qui le
distinguent du Père.

Le Fils Obéit au Père
Peut-être la caractéristique la plus évidente est qu'il a été complètement
obéissant au Père.
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de
celui qui m'a envoyé.
Jean 6:38
•
•

Encerclez celui que Jésus suivait.
Il est parfaitement clair que le Père est celui qui envoie et que Jésus est
celui qui obéit.
Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon
jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé.

L’obéissance n'était pas plus
facile pour Jésus que pour vous
ou moi.
Hébreux 5:8 indique que
l'obéissance était quelque
chose que Jésus a appris

Jean 5:30
•
•

Encerclez ce que Jésus faisait par sa propre initiative
Soulignez la raison pour laquelle le jugement de Jésus était juste.

Le Fils est Pleinement Dieu
Les hommes qui écoutaient Jésus ont clairement compris qu’il prétendait être
Dieu.
31

32

Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus
leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père:
33
pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point
pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et
parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.
Jean 10:31-33
•
•
•

Encerclez la phrase qui indique la raison qui poussait les juifs à vouloir ider
Jésus.
La punition pour le blasphème était la mort. Si ce que Jésus prétendait était
faux, il méritait la mort. Si cela était vrai, la mort n’aurait aucun pouvoir sur
Lui.
Dans le verset suivant, encerclez la phrase qui décrit ce que Paul dit sur la
Divinité de Jésus.
9

10

Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous
avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute
autorité.
Colossiens 2:9-10
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L’Autorité du Fils
Même si Jésus est un fils obéissant, le Père lui a accordé la plus grande autorité
26

Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir
27
la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils
de l'homme.
Jean 5:26-27
•
•

Encerclez la phrase décrit l’autorité que le Père a donné á Jésus.
La position de juge est sans doute la position la plus puissante que l’on peut
atteindre. C'est le juge qui détermine celui qui jouit de la liberté ou la
servitude, la vie ou la mort. Jésus a reçu un tel pouvoir.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre.
Matthieu 28:18

•
•
•

Réclamer toute autorité dans
les cieux et la terre est
étonnante dans ses
implications. Cela signifie qu’il
peut faire ce qu'il veut, quand il
veut.

Encerclez la phrase qui décrit l’amplitude de l’autorité de Jésus
Soulignez l’étendue dans lequel son pouvoir est exercé.
S'il a le pouvoir total, alors tout est soumis à Lui.

Le Saint Esprit
Comme le Fils, le Saint-Esprit a des responsabilités spécifiques. Il est une
personne, ayant une émotion et une volonté. Il est différent du Fils en ce qu'il n'a
pas de corps. Mais comme le Fils, Il obéit à la direction du Père, en cherchant à
appliquer son plan.

La Mission de l’Esprit
Un des principaux objectifs de l'Esprit Saint concerne la vérité. Dans le passage
suivant, Jésus explique l'un des objectifs du Saint-Esprit.
13

Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il
14
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.

Il est écrit que L'Esprit Saint
habite dans tous ceux qui
mettent leur confiance au
Seigneur Jésus. C'est cette
présence de Dieu dans la vie
d’un chrétien qui les permet
d'entendre les choses que
l'Esprit enseigne.

Jean 16:13-14
• Encerclez le Titre de celui qui guide les croyants dans la vérité.
• Notez que Lui, comme le Fils, ne parle que ce qu'il entend. Le Père est celui
qui parle à l'Esprit. L'Esprit ne fait que répéter ce qu'il entend
• Soulignez ce que le Saint-Esprit vous dira
• Encerclez la phrase qui décrit comment l’Esprit va glorifier Jésus
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Ephésiens 4 enseigne sur le but de l'Esprit Saint. Après avoir fait le cas pour
l'unité, Paul poursuit en décrivant le travail accompli par l'Esprit de Jésus de la
façon suivante:
11

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
12
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour
le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de
13
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
Ephésiens 4:11-13
•
•
•
•

Encerclez l’activité pour laquelle Dieu prépare son peuple.
Soulignez le résultat que l’Esprit amène dans le Corps du Christ.
Encadrez le nombre de croyants que l’Esprit veut guider vers l’unité
Encerclez le but final de l’Esprit Saint.

Chaque croyant a un don. C'est
à dire l'Esprit donne les dons
spirituels à tous ceux qu'il
habite. Les dons de l'Esprit sont
discutés dans les passages
suivants :

Romains 12:6-8

1 Corinthiens 12

Ephésiens 4:11-12

1 Pierre 4:10-11

Le Saint-Esprit est Dieu
Maintes fois dans le Nouveau et l'Ancien Testament, l'Esprit est décrit comme
l'Esprit de Dieu. Quelques fois il est appelé l'Esprit du Seigneur. Parfois, il est
simplement appelé l'Esprit. Paul rend la divinité de l'Esprit tout à fait clair dans sa
deuxième lettre aux Corinthiens.
17

Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la
18
liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.

Dieu est introduit comme Esprit
dans les premiers versets du
livre de Genèse
La terre était informe et
vide: il y avait des
ténèbres à la surface
de l'abîme, et l'Esprit
de Dieu se mouvait audessus des eaux.
Genèse 1:2

2 Corinthiens 3:17-18
• Soulignez l’identité de l’Esprit.
• Encerclez d’où provient la gloire.
• Il semble clair que Paul considère que le Seigneur et l’Esprit sont un.

Trois en Un
Dieu s’est révélé d’une manière unique à l'homme. Comme le Père, il a planifié
les activités et les événements de sa création. Il dirige le Fils et l'Esprit dans les
détails de leur ministère pour les hommes. Il exerce un contrôle et a toute
autorité
Le Fils est Dieu dans la chair. Il est obéissant au Père dans les moindres détails.
Le Père lui a accordé tous les pouvoirs dans les cieux et sur Terre.
L'Esprit interagit avec chaque croyant. Il est complètement obéissant au Père
dans les moindres détails. Il communique la vérité à ceux qui ont placé leur foi
dans le Fils.
Tous les trois sont Dieu. Ils partagent les mêmes objectifs, méthodes et le même
but. Ils ne diffèrent que par le moyen par lequel ils interagissent avec les
hommes.
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