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Qui est le Dieu de la Bible ? 

1) Quelle question importante la Bible pose-t-elle concernant Dieu ? 

Job 11 : 7 Trouveras-tu le fond de Dieu ? Trouveras-tu la limite du Tout-Puissant ? 

– Nous ne pouvons trouver Dieu de nous-même, Dieu lui-même doit nous parler de Lui. 

2) Que nous dit Dieu à son sujet ?  

Esaïe 40 : 26 Levez les yeux en haut, et regardez : qui a créé ces choses ? C’est lui qui fait sortir en ordre leur 

armée, et qui les appelle toutes par leur nom ; telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force toute 

puissante, que pas une ne manque à lui obéir. 

– Il est un créateur ayant un pouvoir infini. Il est nous seulement créateur, mais il soutient et maintient toute Sa 

création. 

Esaïe 46 : 9, 10 Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens ; car je suis Dieu, et il n’y en a 

point d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a point comme toi. (…) J’annonce dès le commencement ce qui doit 

arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas fait encore ; je dis : Mon dessein viendra, et j’exécuterai toute 

ma volonté. 

– Dieu sait tout, il est omniscient. 

3) Combien de vrais dieux la Bible révèle-t-elle ? 

Deutéronome 6 : 4 Ecoute, Israël ! L’Eternel notre Dieu, est le seul Eternel. 

– Dieu dit au Israélite qu’Il est UN, en opposition aux nations environnantes qui adoraient des dieux multiples. 

Deutéronome 4 : 35 Tu en as été fait été fait spectateur, afin que tu reconnusses que c’est l’Eternel qui est 

Dieu, qu’il n’y en a point d’autre que lui. 

– Il n’y en a pas d’autre que Lui. C’est sur cette base que Dieu donna le premier commandement qui interdit des dieux 

multiples. 

Jérémie 10 : 10 Mais l’Eternel est le Dieu de vérité ; c’est le Dieu vivant et le roi éternel. Devant sa colère la 

terre tremble, et les nations ne peuvent soutenir son courroux. 

4) Qui est la personne la mieux qualifiée pour nous parler de Dieu ? 

Jean 1 : 18 Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait 

connaître. 

– Jésus, le Fils de Dieu, est la plus haute autorité sur ce sujet. 

Jean 3 : 11 En vérité, en vérité je te dis, que nous disons ce que nous savons, et que nous rendons 

témoignage de ce que nous avons vu ; mais vous ne recevez point notre témoignage. 

– En parlant de Dieu, Jésus nous dit ce qu’il c’est et ce qu’il a vu. C’était là sa mission en descendant du ciel, de nous 

parler des choses célestes. 

5) D’après Jésus, qui est le « seul vrai Dieu » ? 

Jean 17 : 1, 3 Père… c’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que 

tu as envoyé. 

– D’après Jésus, le seul vrai Dieu est le Père. Connaître le seul vrai Dieu et Jésus est la clef de la vie éternelle. Une 

compréhension correcte du seul vrai Dieu est un sujet qui concerne notre vie éternelle. 
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6) D’après Jésus, qui est le Seigneur du ciel et de la terre ? 

Matthieu 11 : 25 En ce temps là Jésus, prenant la parole, dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées au enfants. 

– Le Père est Seigneur du ciel ainsi que de la terre. (Voir également Luc 10 : 21) 

7) Qui sera adoré par les vrais adorateurs ? 

Jean 4 : 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 

vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

– Les vrais adorateurs adorent le Père, le seul vrai Dieu, en esprit et en vérité. 

8) A qui Jésus nous a-t-il enseigné à prier ? 

Matthieu 6 : 9-13 Vous donc prier ainsi : Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié ; ton règne 

vienne ; Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ; Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 

pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à  ceux qui nous ont offensés, ne nous induis 

point en tentation, mais délivre-nous du Malin ; car à toi appartiennent le règne, la puissance, et la gloire à 

jamais. Amen ! 

– La volonté du Père est faite au ciel. Le règne, la puissance, et la gloire appartiennent au Père. 

9) Quel est le plus grand commandement ? 

Marc 12 : 28-32 Alors un des scribes, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu’il leur avait bien 

répondu, s’approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui répondit : 

Le premier de tous les commandements c’est : Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 

force. C’est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Il n’y a point d’autre commandement plus grand que ceux-ci. Et le scribe lui 

répondit : C’est bien, Maître, tu as dit avec vérité, qu’il n’y a qu’un Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre que 

lui. 

– Avant de pouvoir aimer Dieu, il nous faut le connaître. Une connaissance juste de Dieu est vitale pour 

notre relation avec Lui. Le scribe approuva qu’il n’y a qu’un seul Dieu, et aucun autre que Lui. 

10) Jésus a-t-il corrigé le scribe ? 

Marc 12 : 34 Jésus voyant qu’il avait répondu en homme intelligent, lui dit : Tu n’es pas éloigné du 

royaume de Dieu. Et personne n’osait plus l’interroger. 

– La croyance du scribe reflète la croyance de la nation Juive entière. Les Juifs croyaient en un seul Dieu 

seulement. 

Jean 8 : 41 Ils lui dirent donc : Nous ne sommes point issus de la fornication ; nous avons un seul Père, 

c’est Dieu. 

11) Jésus a-t-il identifié qui est le Dieu unique de la nation Juive ? 

Jean 8 : 54 Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me 

glorifie, lui, dont vous dites qu’il est votre Dieu. 
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12) Est-il uniquement le Dieu des Juifs ? 

Romains 3 : 29 Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des gentils ? Oui, il l’est 

aussi des gentils. 

13) Les apôtres du Christ prêchaient-ils la même vérité concernant Dieu ? 

Jacques 2 : 19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 

1 Timothée 2 : 5 Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, 

homme. 

14) Qui est le Dieu unique ? 

1 Corinthiens 8 : 4-6 Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu’une 

idole n’est rien dans le monde, et qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Car, quoiqu’il y en ait, soit dans le ciel, soit 

sur la terre, qui sont appelés dieux (comme, en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs), Toutefois, 

nous n’avons qu’un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui ; et un 

seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui.  

Ephésiens 4 : 6 (Il y a…) Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. 

2 Corinthiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le 

Dieu de toute consolation. 

– Les apôtres du Christ enseignaient que le Dieu unique est seulement le Père. Nous ne lisons rien au 

sujet de différentes personnes forment un Dieu. Il est simplement le Père. 

15) Qui est le Dieu vivant et vrai ? 

1 Thessaloniciens 1 : 9, 10 Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous, et 

comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre 

des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 

– Le « Dieu vivant et vrai » est le Père. 

16) L’église Chrétienne primitive a-t-elle maintenu cette croyance des apôtres ? 

Actes 2 : 42 Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du 

pain et dans les prières. 

17) Qui est le Créateur de toutes choses ? 

Apocalypse 4 : 9-11 Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le 

trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, Les vingt-quatre Anciens se prosternaient devant celui qui était 

assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit aux siècles des siècles et jetaient leurs couronnes devant le 

trône en disant : Seigneur, tu est digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 

choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent, et ont été créées. 

Actes 17 : 24.  Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la 

terre, n’habite point dans des temples bâtis de mains d’hommes. 

– Nous avons vu plus haut que le Seigneur du ciel et de la terre est Dieu le Père. C’est Dieu le Père qui 

créa toutes choses. 
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18) Comment Dieu, le Père, créa-t-il toutes choses ? 

Ephésiens 3 : 9 Et de mettre en évidence devant tous, quelle est la dispensation du mystère caché de tout 

temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. 

Colossiens 1 : 16 Car c’est en lui qu’ont été créées toutes dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés. Tout a été créé par lui et pour lui. 

Hébreux 1 : 2 Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses ; par 

lequel aussi il a fait le monde. 

Jean 1 : 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

19) Qui est la tête de toutes choses ? 

1 Corinthiens 11 : 3 Mais je veux que vous sachiez que Christ est le Chef de tout homme, et que l’homme 

est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

– Le chef de Christ est Dieu, qui est son Père. 

20) Le Christ a-t-il un Dieu ? 

Matthieu 27 : 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte, en disant : Eli, Eli, lama 

sabachtani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Jean 20 : 17 Jésus lui dit : Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va 

trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

Ephésiens 1 : 17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation dans la connaissance. 

Apocalypse 3 : 12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en 

sortira plus ; et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle 

Jérusalem, qui descend du ciel, d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

Hébreux 1 : 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité, c’est pourquoi, ô Dieu ! ton Dieu t’a oint d’une 

huile de joie au-dessus de tes semblables. 

Psaumes 45 : 8 Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté ; c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une 

huile de joie. 

– Le Père a toujours été, et sera toujours le Dieu de Jésus. 

21) A qui Christ appartient-il ? 

1 Corinthiens 3 : 22 Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 

22) Lorsque nous irons au ciel, qui servirons-nous ? 

Apocalypse 21 : 22, 23 Je n’y vis point de temple ; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l’agneau en son le 

temple. Et la ville n’a pas besoin ni du soleil, ni de la lune, pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et 

l’Agneau est son flambeau. 

Apocalypse 22 : 3 Il n’y aura plus aucun anathème ; et le trône de Dieu et de l’Agneau sera en elle, et ses 

serviteurs le serviront. 

– Nous servirons et adorerons Dieu et l’Agneau, car c’est là la vie éternelle. Notre étude dans l’éternité 

sera d’apprendre à les connaître. 
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23) Nous faut-il attendre d’arriver au ciel pour cela, ou bien cette communion peut-elle commencer 

plus tôt ? 

1 Jean 1 : 3, Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous ayez communion avec 

nous. Or notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils. 

– Cette communion peut commencer maintenant, alors que nous lisons et apprenons au sujet du Père et 

du Fils. 

Conclusion : 

Nous avons vu que la Parole de Dieu nous enseigne clairement qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Ce Dieu 

unique n’est aucun autre que le Père. Ce Dieu unique est la source de TOUTE vie et puissance. Le seul 

moyen pour nous de connaître Dieu est par son Fils Jésus, qui est venu nous apporter une juste 

connaissance de Dieu. 

S’il y a seulement un seul Dieu, le Père, qu’en est-il de Jésus-Christ, qui est-Il ? 

Ce sera le thème de la leçon suivante. 


