Leçon 2 : Comment est Dieu ?

(Genèse 1.1)

Assalam aleikum, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de Paix
qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu’il a établi, et qu’il ait
pour toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd’hui
vous présenter votre émission ‘Le Chemin de la Justice’.
Dans ces émissions, nous allons raconter les histoires des prophètes de Dieu l’une après l’autre.
Nous pensons aussi explorer les Saintes Écritures rédigées par les prophètes qui parlent du chemin
de justice ouvert1 par Dieu pour que l’homme puisse être regardé comme juste devant lui.
Dans notre première émission, nous avons parlé des écrits des prophètes. Nous avons vu qu’il y a
eu de nombreux prophètes qui ont rédigé les Saintes Écritures, mais un seul Auteur. Et cet Auteur
unique, c’est Dieu. Dans notre dernière leçon, nous vous avons laissé avec une pensée importante.
Cette pensée était : Dieu a parlé ! Dieu a parlé à l’homme par les prophètes et il veut que chacun
d’entre nous l’écoute ! Dieu veut nous parler par les écrits des prophètes. Dieu ne change jamais, et
sa Parole non plus. Dans chaque génération, Dieu a protégé sa Parole. “L’Écriture ne peut être
abolie”2. “Le monde passe”3, “mais la Parole du Seigneur demeure éternellement”4. Voilà ce
qu’affirment les Écritures.
Aujourd’hui donc, nous allons commencer à étudier le premier livre des Saintes Écritures. Ce
premier livre, Dieu l’a communiqué à un prophète appelé Moïse. Dieu a dit à Moïse ce qu’il devait
écrire et il l’a écrit. Tout cela s’est passé il y a environ 3500 ans. La première partie de la Sainte
Parole de Dieu s’appelle ‘la Tawrat’5. La Tawrat est constitué de 5 livres. Le premier livre
s’appelle la Genèse6. Il y a 50 chapitres dans le livre de la Genèse. Le premier livre s’appelle la
Genèse parce qu’il nous raconte ce qui s’est passé au commencement du monde.
Il est important de bien connaître le premier livre de la Tawrat, parce que c’est la fondation que
Dieu a posée pour que nous puissions comprendre ce qu’il dit dans les livres suivants des
prophètes. Alors que nous étudions ce livre, nous approfondirons notre connaissance de plusieurs
vérités importantes. Nous allons apprendre des choses sur Dieu, et comment il est. Nous allons
étudier ce qui est dit au sujet des anges et de Satan, des cieux et de la terre, des animaux et de
l’homme. Nous verrons comment le péché est entré dans le monde et a apporté avec lui de grandes
destructions et souffrances. Mais nous allons aussi examiner soigneusement le chemin du salut que
le Seigneur a tracé pour que les pécheurs puissent revenir à Dieu et avoir une merveilleuse relation
avec lui. Dans les premières histoires, nous allons découvrir les premiers hommes, le premier
péché, le premier meurtrier. Nous allons lire ce qui est écrit au sujet des premières fausses
religions, des premiers prophètes, des premières nations. Nous allons réfléchir à l’histoire d’Adam
et d’Ève, de Caïn et d’Abel, du prophète Noé et du déluge, du prophète Abraham et de son grand
sacrifice ; nous verrons aussi l’histoire d’Ismaël et d’Isaac, d’Ésaü et de Jacob, de Joseph et de ses
méchants frères. Le premier livre de la Tawrat contient tout cela … et bien plus encore.
Alors, amis auditeurs, nous vous demandons maintenant d’écouter attentivement parce que l’heure
est venue pour nous de commencer notre étude chronologique des Saintes Écritures.
Dans le premier livre de la Tawrat, au verset premier du premier chapitre, nous lisons ceci : “Au
commencement Dieu créa le ciel et la terre”7. C’est ici qu’il nous faut commencer notre étude des
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écrits des prophètes, parce que c’est ici que Dieu lui-même a commencé son livre : “Au
commencement Dieu créa le ciel et la terre”.
Ce verset nous donne matière à réfléchir : Qu’est-ce qui existait avant que Dieu ne crée le ciel et la
terre ? Qu’est-ce qui existait avant le commencement du monde ? Les Écritures nous montrent qu’il
n’y avait rien, … sauf Dieu. C’est la raison pour laquelle il est dit : “Au commencement, Dieu”.
Tout ce que nous pouvons voir et toucher a eu un commencement. Loin, très loin dans le passé, il y
a eu un temps où il n’y avait pas de ciel, pas de terre, pas d’océan, pas d’arbre. Au commencement,
avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il n’y avait pas de soleil, pas de lune ni d’étoiles qui sont
maintenant là dans le ciel. Au commencement, il n’y avait ni hommes ni anges. Ainsi, il y a eu un
moment où il n’y avait rien. Rien, … sauf Dieu.
Voilà pourquoi nous lisons au premier verset du premier livre des Saintes Écritures : “Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre”. Les Écritures ne disent pas ‘Au commencement,
Dieu et les anges’, ni ‘Au commencement, Dieu et l’homme’. Non. Les Saintes Écritures nous
disent : “Au commencement, Dieu”. Au commencement, alors que rien n’existait encore, avant
qu’aucun ange ou personne n’existe, il n’y avait qu’un seul Être vivant. C’était Dieu !
Une chose que nous devons apprendre du premier verset des Saintes Écritures est celle-ci : Dieu
n’a pas de commencement. Dieu n’a pas été créé au commencement. Dieu est le Seigneur de
l’Éternité. Tout ce que nous connaissons et voyons ici dans le monde a eu un commencement. Mais
Dieu n’a pas de commencement. Il n’a pas d’origine. Il n’a pas d’égal. Lui seul existait au
commencement. Personne ne l’a engendré. Personne ne l’a créé, et il ne s’est pas créé lui-même.
C’est pourquoi nous lisons dans les Saintes Écritures “Au commencement, Dieu”. Lui seul n’a pas
de commencement. Il est celui qui a toujours existé et qui vit pour toujours. Son nom est
‘l’Éternel’. Comme il est aujourd’hui, il était hier. Et ce qu’il était hier, il le sera pour toujours.
Dieu ne change jamais.
Il y a autre chose que nous pouvons apprendre de ce verset qui dit “Au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre”. C’est que Dieu est grand. Dieu, qui a tout créé, est plus grand que tout et que
tous. Il est le Dieu Créateur. En vérité, nous qui connaissons Dieu, nous pouvons dire de tout notre
cœur ‘Allahu Akbar !’8 Dieu est grand ! Il n’a pas d’égal. Il est plus puissant que tout ce qui existe
dans le monde : l’océan, le vent, le soleil et les étoiles. Il est plus sage que les esprits et que les
hommes. Il est digne de gloire pour l’éternité. De la même manière que celui qui construit une
maison est plus important que la maison, Dieu est supérieur à tout parce qu’il est celui qui a tout
créé. Dieu est grand. Il vit par sa propre puissance. Il ne dépend de rien. Il n’est dépendant de
personne. Dieu est plus grand que toute chose. Il n’a besoin de rien. Il n’a besoin de personne. Il est
le Très Grand !
Nous les hommes, nous avons beaucoup de besoins. Tous les jours, il nous faut respirer et dormir,
boire et manger. Nous avons besoin du soleil et de la pluie, de nourriture et d’eau, de vêtements et
de logement, d’un père et d’une mère, d’amis et d’argent, et de tant d’autres choses encore.
Combien nos besoins sont grands ! Mais le Seigneur qui a tout créé n’a besoin de rien ! Il n’a
jamais faim. Il n’a jamais soif. Il n’est jamais fatigué. Il n’a pas de corps comme l’homme. Il n’a
aucune limite. Il n’a pas de fin. Il est le Dieu Éternel. Il est le Tout Puissant.
Nous abordons maintenant une question très importante. Si Dieu n’est pas comme un homme et n’a
pas de corps comme nous, alors, comment est-il ? Les Écritures répondent clairement à cette
question. Elles disent : “Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en
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vérité”9. Comment est Dieu ? Dieu est Esprit. L’homme est corps et esprit, mais Dieu est seulement
Esprit.
Dans notre monde, il y a ceux qui disent, ‘Je ne vois pas Dieu, donc il n’y a pas de Dieu’. Aux gens
qui nient l’existence de Dieu, nous voudrions poser quelques questions : avez-vous jamais vu un
atome ? Ou bien l’oxygène que vous respirez ? Avez-vous jamais vu le vent ? Le vent, personne ne
le voit, mais vous savez que le vent existe parce que vous voyez ce qu’il fait. Vous pouvez voir les
arbres qui bougent au vent, mais le vent lui-même, personne ne peut le voir. Vous ne pouvez tenir
le vent dans vos mains mais vous pouvez sentir sa brise rafraîchissante. Dieu est ainsi. Nous ne
pouvons voir Dieu, car Dieu est Esprit, et les hommes qui sont dans un corps ne peuvent voir les
esprits. Cependant, nous savons que Dieu existe parce que nous voyons ce que Dieu a créé. Et nous
pouvons savoir comment Dieu est si nous étudions avec soin sa Parole. Il veut que nous le
connaissions, mais nous devons être attentifs à ce qu’il a dit dans les Saintes Écritures !
Nous apprenons donc des Écritures que Dieu est Esprit. Et l’Esprit de Dieu n’a aucune limite. Il est
partout. Dieu est au-dessus de tout et de tous. Il remplit tout. Il voit tout. La nuit et le jour sont une
même chose pour lui. Si vous vous cachez dans votre chambre, Dieu est là et il vous voit. Dieu sait
tout. Il connaît vos pensées et les intentions de votre cœur. Dieu est grand !
Alors, comment est Dieu ? Résumons ce que nous avons appris aujourd’hui : Dieu n’est pas
comme n’importe qui. Dieu est Dieu et il n’a pas d’égal. Dans les prochaines leçons de notre
émission ‘Le Chemin de la Justice’, nous allons augmenter notre compréhension du caractère de
Dieu. Dans les Saintes Écritures, Dieu a des centaines de noms. Il est le Seigneur, le Très Haut, le
Tout-Puissant, le Créateur, l’Auteur de la vie, la Lumière, le Juste, le Très Saint, le Compatissant,
le Dieu d’amour. Il est le Dieu vivant et vrai.
En vérité, Dieu, qui au commencement a créé le ciel et la terre, est le Très Grand. C’est pourquoi
les Écritures disent : “O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! …
Tout est de lui, par lui et pour lui ! ”10. “Dieu, le bienheureux et seul Souverain, le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs, qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que
nul homme n’a vu, ni ne peut voir : à lui honneur et puissance éternelle ! Amen”11.
Dans les Écritures, le prophète Moïse loue Dieu dans un beau chant qui dit : “Tes œuvres sont
grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Tes voies sont justes et véritables, Roi des
nations ! Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint”12. Dieu est
grand. Et c’est ce que le premier verset de la Parole de Dieu nous enseigne quand il dit : “Au
commencement, Dieu”.
Alors, amis auditeurs, que nous puissions garder dans notre esprit cette vérité entendue
aujourd’hui : “Au commencement, Dieu”. Dieu seul existait au commencement. Et pour cette
raison, Dieu seul peut nous révéler la vérité de ce qui s’est passé au commencement. Dieu seul peut
nous révéler la vérité de ce qui va se produire dans l’au-delà. Et Dieu seul peut nous révéler la
vérité en ce qui le concerne lui-même.
Oui, nous savons qu’il y en a qui disent : ‘Personne ne peut connaître Dieu, ni ce qui arrivera dans
l’au-delà !’ Mais les écrits des prophètes nous disent que nous pouvons connaître Dieu et que nous
pouvons savoir où nous passerons l’éternité. Car la Parole de Dieu dit : “Cela, je vous l’ai écrit,
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ! ”13. “Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille
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n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment. A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu”14.
Vous qui nous écoutez aujourd’hui, connaissez-vous Dieu personnellement ? Ou bien est-il
seulement pour vous le grand Créateur, lointain et que nul ne peut connaître ? Chers amis, Dieu
veut que vous le connaissiez et que vous viviez pour toujours avec lui ! Les écrits des prophètes
nous enseignent comment nous pouvons avoir une relation intime et merveilleuse avec Dieu, mais
nous devons ouvrir nos oreilles et nos esprits et nos cœurs à ce qu’il veut nous dire par sa Parole.
Écoutez ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures : “Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous,
tous les confins de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre”15.
Amis, nous vous remercions d’avoir écouté. Si Dieu le permet, dans notre prochaine émission,
nous commencerons notre troisième leçon qui s’appelle ‘Les anges et Satan, d’où sont-ils venus ?’.
Si vous avez des questions sur ce que nous avons étudié aujourd’hui, écrivez-nous à : Le Chemin
de la Justice, B.P. 370, St Louis. Je le répète : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis.

Que Dieu vous bénisse, et que vous puissiez méditer ce verset des Saintes Écritures : “Dieu est
Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité”16.
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