Volume 1

La Nature de Dieu

Introduction

Notre point de départ détermine notre point d’arrivée. En théologie systémique le point de départ
est Dieu (en supposant que nous avons déjà établit que notre source de vérité est la Bible).
Comment nous comprenons Dieu détermine tout ce que nous comprenons de Ses interactions
avec le monde. Par conséquent, la fondation posée dans ce volume va influencé tous les sujets
qui seront abordés dans le reste de ce livre.
Dans le volume 1, section A, nous déterminerons qu’est ce qui était dans le coeur de Dieu - Ses
intentions et plans- avant qu’Il crée le monde. Cela nous fournira la pierre angulaire de la théologie
Père-Fils. Ensuite nous développerons une vue biblique de Dieu en examinant des passages
significatifs de la Bible.
Sachant que la révélation de Dieu est progressive dans les écritures, nous commencerons avec le
livre de la genèse. Puis nous construirons une vérité sur une autre sur la façon que Dieu est révélé
dans les Saintes Ecritures. Nous diviserons notre étude biblique sur la nature de Dieu en 4
sections :
Section B : Dieu de la Création
Section C : Dieu d’Abraham
Section D : Dieu de l’Ancien Testament
Section E : Dieu de Jésus
La compilation de notre étude dans ces domaines nous fournira une fondation solide pour la
théologie Pére-Fils.
Après avoir posé cette fondation, j’expliquerai le Dieu de la théologie Classique. Je commencerai
par expliquer comment les philosophes grecs de l'antiquité ont développé leur concept de Dieu. Et
ensuite nous découvrirons comment certaines pensées des philosophes antiques furent
incorporées dans le Christianisme primitif. Après cela j’expliquerai comment la vue Classique de
Dieu est contraire à la révélation de la Bible. Nous finirons ce premier volume en discutant de
l’importance de construire notre théologie sur la vue biblique de Dieu. Ces discussions seront
divisés dans les sections suivantes :
Section F : Dieu des Philosophes Grecs
Section G : Dieu de la Théologie Classique
Section H : Deux vues en conflit
Section I : Construire sur la vue Biblique de Dieu
Seulement après avoir posé ces fondations nous serons en mesure d’aller en avant dans le
volume 2 à 12 pour construire la théologie Père-Fils.
Vue Classique de Dieu ==> Théologie Classique
Vue Biblique de Dieu ==>
Théologie Père-Fils

