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Un des désirs de nos cœurs est de connaître Dieu, comprendre Sa manière 

de faire, de raisonner.  
Le diable fait tout ses efforts pour nous empêcher de connaître Dieu afin, 

entre autre, de L’accuser à nos yeux d’être l’auteur de tous nos maux, souffrances. 
Lorsqu’on lit l’Ancien Testament même, il n’est pas toujours évident à 

première lecture de percer la vraie personnalité de Dieu. Est-il plus le Dieu lent à la 
colère et riche en bonté, ou un juge intransigeant ? 

Dans Jean 1 : 18, nous pouvons lire : 
« Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, est celui qui l’a fait connaître. » 
Ce verset sous-entend plusieurs choses : 
- Si Jésus a eu pour mission de faire connaître Dieu, nous qui marchons sur 

Ses traces avons également cette mission. Mais, pour faire connaître Dieu aux 
autres, il faut d’abord suffisamment Le connaître soi-même.  

Paul insiste régulièrement dans ses épîtres sur la nécessité de connaître 
Dieu : 

«… je fais mention de vous dans mes prières, je fais mention de vous 
dans mes prières,afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance. »  (Ephésiens 1 : 16, 17)  
 A cette fin, comprenons les choses suivantes : 

- Toute révélation de Dieu précédant la venue de Christ est incomplète, 
inférieure à celle qui accompagne la nouvelle alliance.  

Comme pour la loi, elles sont des « ombres » de celle qui devait venir avec 
Christ. Dieu Lui-même, dans Ancien Testament, a annoncé qu’Il se révèlerait avec 
une mesure supérieure LORS DE LA VENUE ET A TRAVERS LA NOUVELLE 
ALLIANCE. 

« Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces 
jours–là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au–dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur 
coeur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. »  (Jérémie 31 : 33, 34)  

Et en conséquence : 
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« Celui-ci n’instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : 
Connaissez le SEIGNEUR ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit 
d’entre eux jusqu’au plus grand - déclaration du SEIGNEUR. Je pardonnerai 
leur faute, je ne me souviendrai plus de leur péché. » 

D’après ces versets, à travers Christ nous sommes supposés parvenir à une 
connaissance supérieure de Dieu. 

 
- Christ a fait connaître Dieu Le Père : 
On peut dire que chaque patriarche, chaque prophète a fait connaître Dieu. Il 

s’est révélé à Moïse comme « Je Suis », c’est-à-dire à un degré de révélation 
supérieur à ce qu’avaient connu les patriarches. 

« Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout–
puissant ; mais je n’ai pas été connu d’eux par mon nom d’Eternel. »  (Exode 6 
: 3)  

Déjà Moïse a eu une révélation de Dieu, exprimée par un nouveau nom : 
YHWH, Jéhovah, « Je Suis », supérieure à celle qui avait été donnée aux 
patriarches. 

David a encore fait connaître Dieu d’une manière « avant-garde » à travers la 
relation qu’il avait avec Lui et qu’il exprime à travers les Psaumes. Mais Jésus fait 
connaître Dieu comme jamais Il n’a été connu, comme Dieu Le Père !  

« Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, comme moi en eux. »  (Jean 17 : 26)   

Et avec raison car Christ sort de Dieu, et est Dieu Lui-même marchant sur 
cette terre. 

« Tout m’a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon 
le Père, personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils 
décide de le révéler. »  (Matthieu 11 : 27)  

 Dieu a plusieurs façades, expressions. Celle sous laquelle Il veut être connu, 
qui Lui tient le plus à cœur est Dieu Le Père. Christ a fait Connaître cela en 
enseignant à Ses disciples comment prier.  

L’ancien Testament parle de Dieu qui veut se comporter comme un père mais 
ne nous dit nulle part de Le prier « Notre Père ». 

« Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit 
sanctifié…»  (Luc 11 : 2)  

Et tout au long de Son enseignements et Ses paraboles, Il mentionnera Dieu 
comme étant Son Père et notre Père. Exemple, après être ressuscité :  

«… je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »  
(Jean 20 : 17)  

La conception de Dieu devient tellement supérieure. Nous n’avons pas 
seulement un Dieu créateur qui est aux cieux, nous avons UN PERE, NOTRE PERE, 
notre « papa ». Son Esprit a pour mission de nous ramener à cette réalité : 

« Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 
la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 
Abba ! Père ! »  (Romains 8 : 15)  

« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de 
son Fils, lequel crie : Abba! Père ! »  (Galates 4 : 6)  
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- C’est à la lumière du Dieu, révélé dans le nouveau Testament, que l’on 
va pouvoir comprendre le Dieu de l’ancien : 
 Et non le contraire. Beaucoup de gens essayent d’expliquer le Dieu du 
nouveau Testament avec l’Ancien Testament (ce qui à dose normale est juste). Mais 
l’idée est surtout de pouvoir expliquer le Dieu de l’Ancien Testament à travers la 
révélation que nous en avons dans le nouveau. 
 Plusieurs choses, qui sont incomprises au premier abord en lisant nos 
traductions de certains passages de l’ancien Testament, vont devenir plus nuancées 
en les interprétants à la lumière de la nouvelle connaissance que nous donne le Dieu 
le nouveau Testament. 

Avec une nouvelle révélation de qui est Dieu, tout un ensemble de mystères 
nous sont dévoilés sous la nouvelle alliance, à travers l’église et les ministères 
placés dans celle-ci. 

« C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m’a 
donnée auprès de vous, afin que j’annonce pleinement la parole de Dieu, le 
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à 
ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère 
parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. »  
(Colossiens 1 : 25 à 27)  
 A commencer par Christ Lui-même : 

En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence que j’ai du 
mystère de Christ. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des fils 
des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par 
l’Esprit à ses saints apôtres et prophètes. »  (Ephésiens 3 :  4) 

C’est pourquoi dans l’ancien Testament, à côté des trésors fantastiques qui 
nous sont donnés, on trouve un ensemble de déclarations fausses concernant Dieu, 
mais faites avec sincérité, vérité. 
 

Les déclarations fausses faites dans la vérité ?! 
 

Qu’est-ce que nous entendons par déclarations fausses faites avec vérité ? 
On peut dire avec, un cœur sincère et honnête, des déclarations fausses. Et 

cela à cause de notre manque de connaissance et de révélation. 
Les hommes ayant vécu sous l’ancienne alliance, ayant droit à une révélation 

générale inférieure, ont fait et dit des choses en fonction de cette connaissance 
limitée et donc faussée dans certains domaines. 

Vous allez donc trouver dans l’ancien Testament un ensemble de 
déclarations, que vous risquez de considérer comme justes et inspirées de l’Esprit 
car elles ont été faites par de véritables hommes de Dieu. 

L’ancien Testament est rempli de déclarations fausses concernant Dieu, mais 
faites avec honnêteté.  

Pourquoi sont-elles fausses ? Car exprimées par des hommes à la 
connaissance de Dieu limitée ? 

Lorsque Job sous l’effet de la souffrance dit que Dieu le frappe, ne fait aucun 
cas de lui et a décidé de le tuer, ce sont des déclarations fausses. 

Du milieu de toutes ses paroles de sagesse, l’Ecclésiaste déclare plusieurs 
choses, entre autres au sujet des morts et de leur sort, qui ne sont pas justes et font 
apparaître son manque de connaissance par rapport aux révélations nouveau-
testamentaires. 



 5

Ces déclarations prises au pied de la lettre par beaucoup de chrétiens, QUI 
SONT SUPPOSES étant en Christ AVOIR UNE PLUS GRANDE REVELATION DE 
DIEU (LE PERE !), fausse la vraie image de Dieu. 

Voilà un facteur à prendre en considération pour comprendre Dieu. Attention 
donc, ne pas lire chaque déclaration de l’ancien Testament comme une vérité. 
 

- En voyant Christ Lui-même évoluer, on comprend qui est le Père : 
Lorsque l’on vous offre une Bible et que vous commencez à lire l’Ancien 

Testament, il n’est pas évident de bien comprendre qui est Dieu. Il y a beaucoup de 
zones d’ombres qu’il faut prendre le temps d’éclaircir. 

Dieu ne s’est pas pleinement révélé aux anciens, même s’Il s’est révélé à eux 
sous divers angles : Le Dieu puissant, l’Eternel ; le Dieu qui guérit, le Dieu qui 
pourvoit, etc., la plus grande révélation de Sa personne communiquée à l’homme se 
trouve en Jésus. 

« Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me 
connais pas, Philippe ? Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, 
toi : « Montre-nous le Père ! »  (Jean 14 : 9)  

Dieu s’est révélé en Jésus-Christ, en Lui Il a révélé Sa grâce et a fait connaître 
plus de vérités sur Sa personne. 

« Dieu nous a donné la loi par Moïse ; mais la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus-Christ. »  (Jean 1 : 17)  

Vous voulez savoir ce que pense Dieu le Père, comment Il réagit, Sa 
sensibilité ? Regardez à Jésus-Christ ! 

Car Jésus-Christ est à la fois : Le fils de Dieu et Dieu Lui-même car il est une 
des trois personnes de la trinité : Un seul Dieu en trois expressions ! 

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, nous a parlé par 
le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde, et qui (est) étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne… » 
(Hébreux 1 : 1 à 3)  

S’il ne disait pas ce qu’Il disait de Lui-même mais inspiré par le Père, si ce 
qu’Il faisait était inspiré par le Père, alors à travers Jésus : 

- J’entends Dieu parler ! 
- Je vois Dieu agir ! 
- Je peux comprendre QUI est Dieu, quelle est Sa volonté. Et je peux donc 

avoir une réponse à un grand nombre de questions que je me pose. 
Du genre : « Dieu est-il bon ? Dieu m’aime t-Il ? Dieu est-Il la cause de mes 

souffrances ? Dieu est-Il religieux ?, Un être agréable ou dur ? S’intéresse t-Il à Sa 
création ou non ? Pourquoi permet-Il toutes ces injustices ? » Etc. 

Avez-vous remarqué que les gens blasphèment facilement le nom de Dieu, 
L’accusent facilement de tous les maux alors que très peu disent du mal de Jésus. 

Pourquoi ? Dieu, c’est trop abstrait.  
Ensuite on a tendance à penser que tout ce qui arrive est Sa volonté (ce qui 

est faux). 
« Dieu », c’est trop vague pour l’être humain. De ce fait Dieu porte le chapeau 

pour tout ce que l’on ne comprend pas, tout ce qui arrive, tout ce que l’on souffre ! 
Tandis que concernant Jésus, tout le monde en a plus ou moins entendu 

parler à cause de Son histoire relatée dans les évangiles. 
De Jésus, on a en général l’image (de ce qu’Il a été) : D’un homme qui a aimé, 

aidé, exprimé Son Amour envers l’humanité par des paroles et des Actes d’Amour, 
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un homme non traditionnel, opposé au courant classique religieux si détestable, un 
homme qui a partagé la condition des autres hommes, qui a été ému de compassion 
pour les souffrances des uns et des autres. 

Même ceux qui ne croient pas en Lui pour ce qu’Il était pensent qu’Il fut 
quelqu’un de formidable. 

En général le personnage est estimé ! Or, ce que j’ai a vous dire, c’est que cet 
homme, ce personnage, Jésus, C’ETAIT DIEU ! Dieu marchant sur cette terre ! Dieu 
VENU SE FAIRE CONNAITRE ! 

Sachant qu’Il n’était pas possible pour nous de monter EN HAUT POUR LE 
CONNAITRE, Il est DESCENDU EN BAS POUR SE FAIRE CONNAITRE en Jésus-
Christ ! A travers Jésus-Christ ! 

Si Jésus était ému de compassion à la vue des souffrances des hommes, 
c’est que Dieu Le Père est ému de compassion à la vue des souffrances des 
hommes. 

Si Jésus allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du diable en guérissant 
les gens, c’est que Dieu Le Père veut guérir et délivrer ceux qui sont malades et 
oppressés. 

Si Jésus était oint d’une huile de joie, c’est que Dieu Le Père est un Père 
joyeux. 

Si Jésus a pardonné à Ses disciples qui l’ont abandonné, c’est que Dieu Le 
Père pardonne facilement. 

Si Jésus a donné Sa vie pour nous…, C’EST QUE LE PERE EST PRET A 
TOUT POUR NOUS…TANT IL NOUS AIME !!!! 
 

Réaliser Dieu Le Père 
 

Dans une société où la cellule familiale a tellement été mise à bas, remplie 
d’hommes et de femmes orphelins soit parce qu’ils n’ont pas eu de père, soit parce 
que celui ci s’est comporté indignement, il est impératif de connaître Dieu sous cette 
facette de père. 

Il y a plusieurs années alors que je traversais une période de crise, je 
commençai à me poser beaucoup de questions quant à la justice de Dieu, et à la 
profondeur de Son amour pour moi. 
 Je me retrouvai un soir à regarder le ciel et à interroger le Seigneur en ces 
termes : « Es-Tu réellement bon ? Te soucies-Tu vraiment de moi ? Pourquoi, bien 
que chrétien, en arrive-t-on parfois à se sentir totalement abandonné de Toi ? » 
 Les réponses ont alors commencé à « fuser » dans mon cœur, et je savais 
que c'était Dieu Lui-même qui me les donnait. 
 Mon épouse et moi venions d'avoir notre premier enfant ; le Seigneur se servit 
de mes sentiments de père pour me faire comprendre combien Il nous aimait, nous 
Ses enfants, Sa volonté à notre égard n'étant rien d'autre que la volonté d'un père à 
l'égard des Siens, à savoir : Le meilleur ! 

Si je à pose à mon coeur cette question : « Quelle est la volonté PARFAITE 
de Dieu à l'égard de Ses enfants ? », « LE MEILLEUR » est la réponse qui, 
aujourd'hui, en jaillit automatiquement. 

Nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père  (Jean 1 : 12) ; (Galates 4 
: 6, 7). Quelle est la volonté d'un père digne de ce nom, à l'égard de ses enfants, 
sinon « le meilleur » ? Et Dieu VOUDRAIT-IL MOINS POUR NOUS ? L'homme ,créé 
à l'image de Dieu, serait-il meilleur que Son Créateur ? Certes non ! 
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Alors cessons de Lui imputer des injustices que nous n'oserions jamais 
commettre à l'égard de nos propres enfants. Bannissons de nos esprits des pensées 
du genre : Dieu envoie la maladie, cela est Sa volonté puisqu'Il l'a permis, etc. 

La Bible nous dit : 
« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, A COMBIEN PLUS FORTE RAISON votre père qui est 
dans les cieux DONNERA T-IL DE BONNES CHOSES A CEUX QUI LES LUI 
DEMANDENT. » (Matthieu 7 : 11)  

Dites-vous que ce que vous ne voulez pas pour vos enfants - la maladie, le 
manque d'argent, qu'ils soient malheureux, etc. - le Seigneur n'a aucune raison de le 
vouloir pour les Siens. 

Notre père désire pour Ses enfants tout ce que vous pouvez désirer pour les 
vôtres - santé, succès, bénédictions en tout genre - ET BIEN AU DELA, car Dieu est 
meilleur que l'homme. 

DIEU NOUS VEUT DU BIEN, A TEL POINT QUE CETTE VOLONTE 
DEPASSE TOTALEMENT TOUT CE QUE NOUS POUVONS IMAGINER OU 
PENSER  (Ephésiens 3 : 19). 

Peut-être avez-vous des difficultés à concevoir le Seigneur comme étant votre 
Père parce que votre père charnel n'a pas été à la hauteur de son rôle et n'a pas su 
vous aimer, vous choyer comme IL AURAIT DU LE FAIRE.  

Chaque fois que le mot père est prononcé, au lieu de provoquer chez vous un 
sentiment de bien-être, de sécurité, d'Amour, c'est le contraire qui se produit parce 
que vous re-visualisez aussitôt votre père terrestre et ses manquements à votre 
égard. Si bien que cela ne vous intéresse pas particulièrement que Dieu soit votre 
père. 

Je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation. Mais j'ai une 
parole du Seigneur pour elles : Si les pères de ce monde ne savent pas toujours être 
dignes de leur nom de père et assumer la responsabilité que Dieu leur a donnée, à 
savoir : Aimer, consoler, aider leurs enfants à s'épanouir, etc.  

Votre Père céleste, Lui, en est digne et Il veut que vous le LAISSIEZ VOUS 
AIMER DE SON AMOUR DE PERE ! 

 
LE CARACTERE DE DIEU 

 
Un serviteur de Dieu fut un jour enlevé en esprit jusqu'au trône de Dieu. Parmi 

les diverses révélations qui lui furent données, il lui fut dit que le but premier de la 
Bible était DE REVELER LE CARACTERE DE DIEU. Je le crois ! 

Dieu veut avoir une véritable relation de « Père à fils » avec nous et non 
seulement de « Dieu à homme ».  

Pour que cela soit pleinement possible, il est de première importance que 
nous apprenions à connaître QUI EST EXACTEMENT DIEU. 

Paul, s'adressant aux Ephésiens, affirme qu'il prie pour eux : 
« ...AFIN que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le PERE de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, DANS SA 
CONNAISSANCE. »  (Ephésiens 1 : 17) 

Dans Jérémie 9 : 24, nous pouvons lire ce verset : 
« Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et 

de me CONNAITRE, de SAVOIR QUE JE SUIS l'Eternel, qui exerce la bonté, le 
droit et la justice sur la terre ; car C'EST A CELA QUE JE PRENDS PLAISIR dit 
l'Eternel. » 
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Dieu prend plaisir à ce que nous APPRENIONS à Le connaître ! Lui nous 
connaît mais, pour notre part, nous devons apprendre à Le connaître afin d'avoir une 
communion PLUS INTIME avec Lui. 

Par manque de connaissance du caractère de Dieu, nous en arrivons à Lui 
attribuer même en tant que chrétiens, toutes sortes d'injustices DANS LESQUELLES 
IL N'A RIEN A VOIR, ce qui ne réjouit certainement pas Son cœur. 

La Bible nous montre PLUSIEURS FACETTES de Dieu, c'est vrai, mais je 
pense que nous devons prendre conscience qu'AVANT D'ETRE QUOI QUE CE 
SOIT D'AUTRE, « DIEU EST AMOUR »  (1 Jean 4 : 16). Avant d'être juge - ce qu'Il 
doit être aussi - Dieu est Amour ! 
 Le message de l'Evangile, résumé dans Jean 3 : 16, est l'affirmation de 
l'Amour de Dieu, qui « …a TANT AIME le monde qu'il a DONNE SON FILS 
UNIQUE, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle. » 

Dieu s'est pleinement révélé en Jésus-Christ  (Jean 14 : 8 à 11) ; (Colossiens 
1 : 15 ; 2 : 9). 

Que nous est-il dit au sujet de Jésus ? Qu'Il allait de lieu en lieu criant après 
les gens et leur reprochant leurs péchés, les menaçant de l'enfer, se scandalisant de 
tout ce qu'Il voyait - même si cela Lui arrivait parfois ? 

Non ! Il nous est dit qu'Il allait de lieu en lieu, FAISANT DU BIEN, 
GUERISSANT les malades, prêchant LA BONNE NOUVELLE du PARDON, ne 
« jetant pas la pierre », mais redonnant leur chance aux gens  (Matthieu 9 : 35) ; 
(Jean 8 : 11) ; (Actes 10 : 38). 

L'Evangile, c'est une BONNE NOUVELLE ! La bonne nouvelle de l'AMOUR 
DE DIEU manifesté en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de ce que Dieu est un Dieu 
d'Amour. 

La Bible nous dit : 
« L'Eternel est MISERICORDIEUX et COMPATISSANT, LENT A LA 

COLERE et PLEIN DE BONTE, l'Eternel est BON ENVERS TOUS, et ses 
compassions s'étendent sur toutes Ses œuvres. »  (Psaumes 145 : 8, 9) 

C'est ainsi que Dieu SE DECRIT LUI-MEME, comme nous pouvons le voir 
dans Exode 34 : 6.  

Qu'appelle t-on MISERICORDE ? La vertu qui consiste A ETRE PROMPT A 
PARDONNER, et cela PAR PURE BONTE. 

Qu'appelle t-on COMPASSION ? La vertu qui consiste A PRENDRE PART 
AUX MAUX D'AUTRUI, A SE SENTIR CONCERNE PAR LES SOUFFRANCES DES 
AUTRES, AU POINT DE SOUFFRIR AVEC EUX. 

Voilà des descriptions qui ne correspondent pas du tout à l'image que 
beaucoup se font de Dieu, se Le représentant comme quelqu'un de lointain, de 
sévère, de dur, qui « ne peut pas comprendre » 

Comme le dit Oral Roberts : « Dieu est un Dieu bon et le diable est un diable 
mauvais ». Il nous faut apprendre à ne pas mélanger les deux ! 

Une des principales œuvres du diable est de fausser, de voiler l'image de 
Dieu. Pour cela il utilise surtout notre incompréhension de la Parole, alors que celle-
ci devrait nous permettre de découvrir la réalité de Dieu. 
 


