
Volume 1 La Nature de Dieu Section B

Dieu de la création

Maintenant nous pouvons procéder à développer notre concept de Dieu de la Bible. Dans cette 
section, nous étudierons Sa révélation dans la Genèse chapitres 1 à 9, de la création à l'époque 
de Noé. Nous pourrions ajouter des vérités provenant d'autres passages de la Bible, mais nous 
suivrons la progression de la pensée que la Genèse nous présente.
Puisque nous posons les fondations, nous devons nous accrocher à la révélation biblique. Si notre 
fondation est solide, alors notre théologie systématique sera solide. Si notre fondation est en 
accord avec la Bible, alors la théologie Père-Fils sera en accord avec la Bible. Alors soyons des 
étudiants prudents de la Parole.

Point 5: Dieu, le Créateur, est Elohim 

Genèse 1: 1 nous dit:

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
(Genèse 1: 1)

Cela révèle que Dieu est le Créateur.
Dans ce verset, le mot Dieu a été traduit du mot hébreu Elohim. Ce mot hébreu est utilisé plus de 
2500 fois dans l'AT, et il peut se référer à des divinités (pluriel) ou Dieu (singulier). Quand il est 
utilisé pour se référer à des divinités, le verbe suivant Elohim est pluriel. Dans Genèse 1: 1, le 
verbe créé est singulier et Elohim a donc été traduit par Dieu.

Lorsque certains enseignants de la Bible lisent Genèse 1: 1, ils soulignent le fait que Elohim est 
pluriel et suggèrent alors que cela suggère la vision chrétienne de trois personnes dans un seul 
Dieu. En effet, il peut y avoir un soupçon de cette vérité, mais il n'y a pas assez dans ce mot pour 
développer cette doctrine. Dans le volume X, nous allons établir la croyance chrétienne sur la 
Trinité.
Il est intéressant de noter encore une fois que Dieu est éternel dans le sens où Il a toujours existé 
et Il existera toujours (par exemple Apocalypse 1: 8, Psaume 90: 2, 1 Tim. 1:17). Dieu peut avoir 
existé dans un âge intemporel avant la création. Il existe peut être dans une dimension 
intemporelle en dehors de la création même maintenant. Cependant, la Bible ne nous le dit pas. 
Nous ne le savons pas. Ce que nous savons de la Bible, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre.
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Dieu créa les cieux et la terre.

Nous pouvons en outre déduire de Genèse 1: 1 que Dieu est puissant. Il a créé l'univers avec Sa 
Parole et a détruit l'humanité (excepté Noé et sa famille) avec un orage. La puissance de Dieu est 
un aspect de Sa nature qui est dominant dans l'ensemble de l'Écriture.

Point 6: Un royaume spirituel qui fait partie de la création

Dieu a créé les cieux. Notez que le mot ciel est pluriel. Dieu a créé le ciel naturel que nous voyons 
quand nous regardons vers le haut dans le ciel (y compris les nuages, les planètes, et les étoiles). 
Il a aussi créé un royaume céleste qui est spirituel. Entre autres choses, les anges et les démons 
existent dans ce domaine spirituel. Paul expliqua:

Car par lui toutes choses ont été créées, aussi bien dans les cieux que sur la terre, visibles et 
invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des dirigeants ou des autorités. . . .

(Col. 1:16)

Nous discuterons de ces dirigeants et autorités invisibles plus tard, mais pour l'instant il est 
important de noter qu'il ya un ciel spirituel qui fait partie de la création. Bien qu'il soit impossible de 
décrire avec précision la relation entre les royaumes spirituels et naturels, il est utile d'envisager le 
royaume spirituel caché derrière le royaume naturel. Dieu a créé les deux et tous deux font partie 
de la création.
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Le royaume naturel est surimposé au monde spirituel

Le domaine spirituel qui fait partie de la création est régit par l'espace et le temps. Nous pouvons 
le savoir en voyant comment les êtres créés dans le royaume spirituel agissent et interagissent. 
Considérez comment les anges se déplacent. S'il n'y avait pas de limites d'espace dans le 
domaine spirituel où ils existent, alors ces anges seraient omniprésents. S'il n'y avait pas de limites 
de temps, alors il serait impossible pour les anges d'être dans un endroit une minute et un 
emplacement différent une minute plus tard. Si le domaine spirituel qui est dans la création était 
intemporel, il ne pourrait y avoir ni avant ni après.
Considérez Satan. Il n'est pas omniprésent. Nous savons aussi qu'il est limité dans l'espace et le 
temps, parce qu'un jour dans l'avenir Satan sera jeté dans le lac de feu. S'il n'y avait pas de limites 
de temps dans le domaine spirituel dans lequel il existe, alors Satan qui est un être spirituel créé 
ne pourrait jamais être confiné en enfer. Il pourrait juste se déplacer dans un autre temps et un 
autre espace. En examinant comment les êtres spirituels agissent dans le domaine spirituel, nous 
pouvons voir comment le domaine spirituel dans lequel les anges et les démons existent est régit 
par l'espace et le temps.
Voir le royaume spirituel derrière le royaume naturel est utile, mais certaines personnes pourraient 
conclure qu'il y a une distance entre les deux royaumes. En réalité, ils remplissent le même 
espace, donc nous devrions les envisager ensemble.
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Le royaume naturel et le monde spirituel remplissent le même espace

Point 7: L'Esprit de Dieu est temporel dans la création 

Le deuxième verset de la Bible nous dit:

. . . L'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux.

(Genèse 1: 2)

Cela révèle un aspect de Dieu appelé «l'Esprit», et cet Esprit peut se déplacer dans l'espace. Le 
mot hébreu traduit par «mouvement» peut aussi être traduit par «planer» ou «couler», nous 
donnant une image semblable à une poule qui couve sur ses œufs.
Pour l'étudiant attentif, cela révèle un monde d'information qui influence tous les domaines de la 
théologie. Cela est vrai parce que Genèse 1: 2 est la première mention de l'existence de Dieu 
dans la création. Et qu'est-ce que nous apprenons de ce verset? Dieu, du moins par son Esprit, 
est entré dans la création.
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L'Esprit de Dieu est entré dans la création

L'Esprit de Dieu n'est pas seulement entré dans la création, mais nous voyons aussi que son 
Esprit a la capacité d'être dans un certain endroit sur la terre. De plus, l'Esprit de Dieu peut se 
déplacer et planer sur des aspects spécifiques de Sa création. Cette idée de l'Esprit de Dieu étant 
dans un certain endroit à un certain moment peut être identifiée dans de nombreux passages de la 
Bible. Par exemple, Jésus est monté au ciel et a répandu l'Esprit sur l'humanité (Actes 2:33). Il y a 
aussi plusieurs passages dans l'OT et NT où nous voyons l'Esprit de Dieu venant sur certains 
individus.
Cette vérité est extrêmement importante en théologie. C'est parce que le Saint-Esprit ne pourrait 
jamais occuper un certain endroit à un certain moment si il était intemporel dans la création. Pour 
voir cela, imaginez un Esprit intemporel entrant dans ce monde. Si, en effet, l'Esprit était 
intemporel, alors Il inonderait immédiatement le passé, le présent et l'avenir. Si l'Esprit était 
intemporel, il ne pourrait jamais être limité dans le temps ou l'espace. Puisque la Bible révèle 
l'Esprit à certains endroits à certains moments, nous devons conclure que l'Esprit de Dieu est 
temporel dans la création.
Remarquez que nous ne disons rien de l'existence de l'Esprit en dehors de la création. Comme 
nous l'avons noté, la Bible ne nous dit pas dans quel état Dieu existait ou existait en dehors de la 
création. Cependant, dans la création, la Bible révèle l'Esprit de Dieu comme entrant dans l'espace 
et le temps.

Point 8: Dieu lui-même entré dans la création

Non seulement l'Esprit de Dieu, mais Dieu est entré dans la création. Dieu parla par Jérémie:

N'ai-je pas remplit les cieux et la terre?

(Jérémie 23:24)
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Alors, sous quelle forme Dieu est-il entré dans la création? Jean 4:24 nous dit que Dieu est esprit, 
donc son existence dans la création n'est pas sous une forme physique. Bien sûr, il ya quelques 
passages dans la Bible où nous voyons Dieu se manifester sous forme physique (Genèse 32: 
28-30), cependant, sur une base continue l'existence de Dieu dans la création est dans une forme 
spirituelle. Il est entré dans la création et la remplit.19

19 C'est possible que la terminologie "est entré dans la création" soit erroné, parce que 
Dieu a pu exister au sein de la création depuis le début, au lieu d'entrer dedans. 

Dieu entra dans la création et la remplit

Point 9: La Salle du Trône de Dieu dans la Création

La Bible révèle que Dieu a une salle de trône dans la création. Il peut aussi avoir une salle 
du trône en dehors de la création, mais la salle du trône dont parle la Bible est soumise à 
des changements liés à l'espace et au temps.

Pour voir cela, pensez aux êtres créés qui entrent et sortent de la salle du trône de Dieu. 
Job 1: 6-12 nous montre Satan entrant et quittant plus tard la salle du trône. Genèse 28:12 
décrit une échelle sur laquelle les anges montent et descendent entre la terre et le ciel. De 
tels mouvements nécessitent un changement. Une minute un ange est dans la salle du 
trône  et  la  minute  suivante  il  n'est  pas  dans  la  salle  du  trône.  Dans  un  royaume 
intemporel, il n'y a jamais une minute suivie d'une autre minute. Donc, si ces passages de 
la Bible sont des représentations exactes de la salle du trône de Dieu, alors nous devons 
conclure que l'espace et le temps y existent.
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Pour plus de preuves de cela, considérer quand Jean a été pris dans la salle du trône de 
Dieu (Apocalypse 4:  1-2).  Jean regarda Jésus briser les sceaux sur un livre,  un à la fois 
(Apocalypse 4: 5-6). Jean a également observé beaucoup d'autres événements ayant lieu 
dans la salle du trône comme recensés dans le Livre de l'Apocalypse.

De façon très significative, Jésus monta dans la salle du trône et s'assit à la droite de Dieu. 
C'était un changement. C'est important parce que rien ne peut changer dans un royaume 
intemporel. Donc, si nous acceptons le fait que Jésus est entré dans la salle du trône de 
Dieu et a pris Sa place comme Roi et Seigneur, alors nous devons reconnaître que cette 
salle du trône est régie par le temps.

Nous en discuterons plus longuement plus tard, mais maintenant nous pouvons dire que 
ceux qui prennent la Bible au sérieux doivent conclure qu'il existe un domaine spirituel 
qui fait partie de la création. Ce domaine spirituel est régit par le temps. Dans ce royaume 
spirituel, Dieu a une salle du trône.

Point 10: Dieu est révélé comme temporel dans la création

Dieu remplit la création, et Il se limite dans le cadre de la création. Par exemple, quand 
Dieu s'est manifesté dans un buisson ardent à Moïse, Il a limité Sa manifestation à cette 
petite région dans et autour de la brousse. Quand Dieu a parlé de Jésus, «Ceci est Mon Fils 
bien-aimé», Il limita le son de Sa voix à ceux qui L'entendirent. Si Dieu n'avait pas limité le 
son de Sa voix dans l'espace et dans le temps, cette même voix serait exactement le même 
volume chaque seconde de chaque jour dans l'éternité dans chaque coin de l'univers.

Ainsi, la Bible révèle comment Dieu est entré dans la création, et s'est limité dans l'espace 
et le temps.

Cela soulève la question: «Pourquoi Dieu entrerait-il dans l'espace et dans le temps?» La 
Bible ne nous donne pas une réponse claire à cela, mais elle est certainement conforme à 
ses buts et à sa nature. Dieu veut des fils. Il veut une relation avec Ses fils. Dieu est comme 
un père naturel qui descend jusqu'au niveau de ses enfants pour leur parler.

Cela est  conforme à la  révélation de Dieu dans le  Christ  Jésus.  La Parole de Dieu est 
devenue chair et a habité parmi nous parce qu'Il nous aime. Tel père tel fils. Nous pouvons 
comprendre comment le Père agit en regardant le Fils. Jésus est motivé par l'amour. Dieu 
le Père est motivé par l'amour. Sachant cela, nous pouvons dire que Dieu est entré dans 
l'espace et le temps parce qu'il aime.

Je déteste répéter, mais je dois rassurer les lecteurs qui sont déterminés à défendre l'idée 
que  Dieu est  intemporel.  La  théologie  Père-Fils  ne  nie  pas  l'intemporalité  de  Dieu en 
dehors de la création. Nous reconnaissons ici comment Dieu est entré dans la création et 
dans le cadre de la création, Il s'est limité.
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Point 11: Dieu Interagit avec l'Humanité de l'intérieur de la Création

Nous avons  maintenant  identifié  une  différence  fondamentale  entre  la  théologie  Père-Fils  et  la 
théologie  classique.  Plutôt  que de  voir  les  actions  de  Dieu qui  sont  enregistrées  dans  la  Bible 
comme Lui agissant à partir d'une dimension intemporelle en dehors de la création, nous devons 
voir Ses actions comme Lui agissant de l'intérieur de la création. Pourquoi? Parce qu'Il est dans la 
création.

Dieu Interagit avec l'Humanité de l'intérieur de la Création

Cette différence fondamentale détermine une grande partie de la façon dont nous comprenons la 
Bible et  l'engagement de Dieu dans ce monde.  Si  les chrétiens formés à la théologie classique 
acceptent  la  vérité  que  Dieu  agit  de  l'intérieur  de  la  création  et  continuent  à  méditer  sur  les 
implications, leur théologie s'éloignera de la théologie classique. Ils découvriront que leur formation 
théologique classique est  comme une progression logique de la  pensée,  mais  si  un domino est 
renversé, beaucoup d'autres dominos tomberont également. Si les chrétiens acceptent la révélation 
biblique que Dieu agit dans le temps, alors leur compréhension changera concernant la nature de 
l'humanité, la nature du péché et du mal, l'expiation, l'évangile, la vie chrétienne victorieuse et la 
plupart des autres sujets théologiques.

Au fur et à mesure que nous poursuivons, vous verrez que la somme des faits que nous avons déjà 
établis fournit une base qui déterminera une grande partie de ce qui est écrit dans le reste de ce livre.
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Théologie du Père-Fils

Pierre angulaire : Dieu a déterminé dans son amour d'avoir des fils. 

Fondation dans la Nature de Dieu:
Créateur
Eternel (a toujours existé et existera toujours) 
Puissant
Son Esprit est Temporel dans la Création
Existe dans un royaume spirituel qui remplit le royaume naturel
Entré dans l'espace et le temps
S'est limité lui-même dans la création
Acte de l'intérieur de la Création

La théologie classique est construite sur une pierre angulaire et une fondation différentes. Nous 
allons examiner la fondation classique dans les sections F et G, mais maintenant nous continuerons 
à poser les fondements de la théologie Père-Fils.

Point 12: Dieu est comme nous d'une certaine façon

Genèse 1:26 dit:

Alors Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. . . . "

Nous voyons dans ce verset une corrélation entre la nature de Dieu et la nôtre. Nous sommes créés à 
l'image  de  Dieu.  D'une  certaine  manière,  nous  sommes  comme Dieu.  Cela  implique  que  nous 
pouvons regarder les gens et avoir une idée de la nature de Dieu.

Bien sûr, nous savons que l'humanité est tombée dans le péché, et par conséquent, ce que nous 
voyons dans l'autre aujourd'hui peut être différent de ce qui a été vu dans nos parents d'origine. 
Pourtant, nous ne devons pas nous considérer comme totalement éloignés de l'image de Dieu, parce 
que d'autres versets de la Bible indiquent que nous portons encore son image (par exemple, Genèse 
9: 6,  1 Corinthiens 11: 7,  Jacques 3: 9).  Les humains -  même après la chute -  sont encore les 
porteurs de l'image de Dieu.

À quel point sommes-nous semblables à Dieu?

Les grands penseurs de l'histoire de l'Église ont souvent remarqué que les humains sont semblables 
à Dieu dans le sens où nous avons été créés pour régner sur la terre comme Dieu règne sur tous. 
Certes, c'est un aspect de notre nature "porteuse d'images", mais il doit y avoir plus.

Paul en déduisit  davantage lorsqu'il  parla avec les philosophes et  les autres chefs d'Athènes.  Il 
expliqua:

Étant alors les enfants de Dieu, nous ne devons pas penser que la nature divine est comme l'or ou 
l'argent ou la pierre, une image formée par l'art et la pensée de l'homme.

(Actes 17:29)
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Paul examinait la nature de l'humanité, et de là il tirait des conclusions sur la nature de Dieu. Il avait 
comme argument que Dieu est plus comme nous, qu'Il n'est identique à une statue façonnée par les 
hommes.

Dans quels autres façons la nature de Dieu et la notre sont-elles semblables?

La théologie  Père-Fils  et  la  théologie  classique varient  grandement  sur  ce  sujet.  Les  questions 
connexes sont si importantes que nous aborderons ce sujet tout au long de ce livre, en particulier 
dans le volume IV, lorsque nous discuterons de la nature de l'humanité.

Pour l'instant, nous pouvons dire que la théologie Père-Fils reconnaît beaucoup plus de similitudes 
entre  Dieu et  l'humanité  que la  théologie  classique.  Cela  est  vrai  parce que la  fondation de la 
théologie Père-Fils est que Dieu veut des fils. Il n'a pas créé des créatures étranges qui marchent sur 
deux jambes afin qu'elles puissent un jour les changer à son image. Au lieu de cela, Dieu a créé 
l'humanité à Son image dès le début.

Dieu entra dans la Création et créa Adam à son image

Point 13: Dieu est relationnel et social

Dans le jardin d'Eden, Dieu a marché et a parlé avec Adam et Eve. Cela réaffirme la proximité de 
Dieu avec Sa création,  mais  elle  révèle  aussi  la  nature  relationnelle  de  Dieu.  Tout  au  long de 
l'Ancien Testament, nous apprenons, des interactions continuelles de Dieu avec le peuple hébreu. 
Puis, dans le NT, nous voyons la grande démonstration de son amour quand Il a envoyé son Fils 
pour mourir et réconcilier l'humanité avec lui. Enfin, à la fin, nous avons la vision de Dieu qui passe 
l'éternité avec Son peuple. Les caractéristiques évidentes révélées au sujet de Dieu sont qu'il se 
soucie de l'humanité et veut être impliqué.
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Dieu est relationnel et social.

Veuillez les reconnaître comme des vraies caractéristiques de la nature de Dieu. Quand nous parlons 
d'un  être  humain  spécifique,  nous  le  qualifions  souvent  de  social  ou  solitaire.  Nous  pouvons 
expliquer qu'une personne est extravertie et aimante, alors qu'une autre personne est introvertie. À 
mesure que nous identifions les caractéristiques de Dieu telles qu'elles sont révélées dans l'Ecriture, 
nous reconnaissons qu'il a plusieurs fois tendu la main vers les gens. Dieu n'est pas un Créateur qui  
a commencé le monde et a laissé l'humanité gérer les choses alors qu'il regarde de loin. La Bible 
nous révèle un Dieu qui veut être impliqué avec l'humanité.

Point 14: Dieu est personnel et réceptif aux individus

Dieu n'est pas seulement relationnel et social, mais Il est personnel et réactif. Ceci est révélé alors 
que nous lisons les interactions de Dieu avec Caïn et Abel. Quand ils ont apporté leurs offrandes au 
Seigneur, la réponse de Dieu est très claire :

Et l'Eternel considéra Abel et son offrande; Mais pour Caïn et son offrande,  
 il n'eu aucune considération.

(Gen. 4: 4b-5a)

Dieu avait des réponses différentes à chacun de ces frères.

Quand Dieu  regarde  l'humanité,  Il  voit  des  individus.  Certaines  personnes  envisagent  à  tort  la 
relation de Dieu à l'humanité comme ils penseraient à un humain regardant un tas de fourmi, ne 
distinguant pas une fourmi de l'autre. Cette image est erronée. Dieu est impliqué et interactif.

Point 15: Dieu est juge

Une façon dont Dieu est impliqué dans ce monde est comme un Juge.

Cependant, la compréhension hébraïque-biblique d'un juge est différente de celle qui est envisagée 
par les gens modernes dans le monde occidental. Les Occidentaux ont tendance à penser en termes 
juridiques  avec  un  juge  qui  décide  dans  une  salle  d'audience  d'un  tribunal  et  déclare  les  gens 
coupables ou innocents. En revanche, le peuple hébreu ancien voyait le juge comme un leader qui 
délivrait  les opprimés de leurs oppresseurs.  Cela est  particulièrement évident dans le Livre des 
Juges, où nous lisons que Dieu éleve des juges pour conduire les Hébreux hors de l'oppression. 
Nous pouvons aussi décrire un juge en termes bibliques en disant qu'un juge corrige l'injustice et 
met les choses en ordre.
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Cette compréhension de Dieu en tant que juge est évidente avec le déluge de Noé. Bien sûr, les gens 
étaient punis et ont souffert pour leurs péchés, mais l'objectif de Dieu en tant que juge hébraïque-
biblique était de corriger la trajectoire de la civilisation. L'humanité se dirigeait dans la mauvaise 
direction, et Dieu est intervenu pour remettre les choses en place.

Dieu est Juge

Le concept hébraïque-biblique d'un juge nous aide à comprendre le jugement de Dieu sur Sodome 
et Gomorrhe. L'objectif de Dieu n'était pas d'identifier les péchés des individus, puis de les punir 
pour leurs actions. Cela serait une compréhension occidentale d'un juge. Au lieu de cela, Dieu vit 
que l'humanité s'était éloignée si loin que la correction était nécessaire. Dieu est intervenu pour 
mettre  les  choses  de  la  bonne  façon  et  sauver  l'humanité  de  destructions  ultérieures 
supplémentaires.

Même si  nous pensons que Dieu juge toute  l'humanité  à  la  fin,  nous devrions  penser  de Dieu 
«mettre en place les choses de la bonne façon». Paul a expliqué que chaque personne verra la 
«révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chaque personne selon Ses actes "(Romains 2: 
5-6). Les gens seront récompensés dans le sens de la justice accomplie et chaque personne recevant  
finalement exactement ce qu'il mérite.
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Point 16: Dieu agit avec miséricorde

Même si Dieu rend justice, Il agit aussi avec miséricorde.

Par exemple, Dieu a été miséricordieux en épargnant Noé et sa famille. En outre, Pierre a expliqué 
que Dieu a patiemment attendu pendant la période de la construction de l'arche (120 ans), donnant 
au peuple l'occasion de se repentir (1 Pierre 3:20). Ensuite après le déluge, Dieu a promis qu'Il ne 
détruirait plus jamais la terre, même si l'humanité devenait de nouveau mauvaise (Genèse 8:21). 
Cela signifie que Dieu ne détruirait pas l'humanité, même si la justice dictait qu'elle soit détruite. 
Dieu a fait la promesse d'être miséricordieux.

Cette vérité, que Dieu est à la fois juste et miséricordieux, est constante dans l'Écriture.

Point 17: Dieu est souverain

Celui  qui  a  créé  l'univers  est  souverain  sur  sa  création  (1  Timothée  6:15).  Cela  inclut  sa 
souveraineté sur l'humanité.

La souveraineté de Dieu signifie qu'il peut faire tout ce qu'il veut faire, quand il veut; Il n'a pas 
d'autorité supérieure à laquelle Il doit répondre.

Un aspect important de la souveraineté de Dieu est qu'il peut à la fois être juste et miséricordieux. 
C'est une déclaration simple, mais elle est profonde et influencera beaucoup notre théologie pendant 
que nous continuerons.

Quand les gens agissent dans la justice, ils agissent d'une manière, mais lorsqu'ils agissent dans la 
miséricorde, ils agissent d'une manière différente. Par exemple, un juge juste applique la loi, mais si 
ce  juge  est  miséricordieux,  il  peut  diminuer  la  peine  que  la  loi  dicte.  Remarquez  que  pour  le 
comportement humain, la justice et la miséricorde dictent deux actions différentes.

Ce n'est pas le cas pour Dieu. Il peut agir dans la miséricorde et être encore juste parce qu'Il est 
souverain. Paul a expliqué cela dans Romains 9, où il a cité les mots que Dieu a parlé à Moïse:

J'aurai miséricorde de qui j'ai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.

(Romains 9:15)

Paul a soutenu qu'agir dans la miséricorde ne rend pas Dieu injuste (Romains 9:14). Dieu est si haut 
dans l'autorité au-dessus de l'humanité, qu'il peut détruire des personnes ou bénir les gens. Il peut 
faire tout ce qu'il veut quand il veut. Dieu ne doit donner aucune explication de ce qu'il fait. Il n'y a 
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aucune autorité à qui Il doit rendre des comptes. Parce qu'Il est souverain, Dieu peut avoir pitié et 
être juste en même temps.

Point 18: Dieu est un être émotionnel

Une autre caractéristique de la nature de Dieu qui est révélée au début des chapitres de la Genèse est 
que Dieu est un être émotionnel. Cela ne signifie pas qu'il est émotif comme un enfant, mais Il est 
un être émotionnel au sens de Celui qui éprouve et est ému par des émotions. (Avant la fin de cette 
section, nous discuterons comment cela est incompatible avec la théologie classique.)

La nature émotionnelle de Dieu est évidente lorsque nous lisons les relations de Dieu avec les gens 
au temps de Noé.

Le Seigneur a regretté qu'il ait fait l'homme sur la terre, et il a été affligé dans son coeur.

(Genèse 6: 6)

Dieu a ressenti de la tristesse. Il était affligé. De plus, les émotions de Dieu le pousse à agir. Il existe 
de nombreux exemples dans toute la Bible de Dieu éprouvant des émotions - un spectre complet 
d'entre elles. Certaines des expressions émotionnelles les plus étonnantes sont celles associées à ses 
réponses au péché de l'humanité. Dieu peut se mettre en colère. Nous pouvons également lire sur 
des émotions positives, telle que la façon dont Dieu se réjouit de son peuple (Is 62: 5) et prend 
plaisir à leur obéissance et prospérité (Deutéronome 30: 9, Psaumes 35:27). Cela fait partie de ce 
que Dieu est.

Les  implications  de  cette  caractéristique  de  Dieu  sont  d'une  grande  portée.  Quand  nous 
reconnaissons le côté émotionnel de la nature de Dieu, nous devons le reconnaître comme bon. 

Qu'en est-il alors de la dimension émotionnelle des êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu? 
Dans la culture dont je fais partie, en tant que chrétien nord-américain, nous regardons souvent 
négativement  les  émotions.  Nous  sommes  particulièrement  critiques  envers  les  personnes  qui 
permettent  à  leurs  émotions  d'influencer  fortement  leur  comportement.  Historiquement,  le 
christianisme occidental a représenté Dieu comme impassible, et en concordance à cette croyance, 
la société occidentale a tendance à penser qu'un style de vie stoïque est plus spirituel, mature et 
divin.

En réalité, la vision biblique de Dieu nous amène à conclure que les émotions sont bonnes. En fait, 
les gens qui suppriment complètement leurs émotions ne sont pas en bonne santé. Cela ne valide 
pas tout comportement émotionnelle ou impulsive. Nous notons simplement que les gens qui ne 
montrent pas d'émotions sont en deçà de l'image de Dieu.
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Comme nous acceptons la nature de Dieu comme émotionnel, relationnel, social et personnel, nous 
reconnaissons des similitudes entre la nature de Dieu et la nature humaine. Bien sûr, il existe de 
nombreuses  façons  dont  Dieu  est  différent  des  humains.  Par  exemple,  Il  est  le  juge  éternel  et 
souverain  sur  toute  la  création.  Ainsi,  nous  pouvons  identifier  certaines  façons  dont  Dieu  et 
l'humanité sont semblables et d'autres manières dont ils sont différents.

Point 19: Ce que nous savons du Dieu de la Création

Il ya d'autres caractéristiques et révélations sur la nature de Dieu qui peuvent être trouvés dans les 
premiers chapitres de la Genèse, mais nous avons choisi ceux qui sont évidents et qui ont un impact 
significatif sur toute notre théologie systématique.

Théologie du Père-Fils

Pierre angulaire : Dieu a déterminé dans son amour d'avoir des fils. 

Fondation de la Nature de Dieu:
Créateur
Eternel (a toujours existé et existera toujours) 
Puissant
Son Esprit est Temporel dans la Création
Existe dans un royaume spirituel qui remplit le royaume naturel
Entré dans l'espace et le temps
S'est limité lui-même dans la création
Acte de l'intérieur de la Création
Relationnel et Social  
Personnel et interactif  
Juge 
Agit avec miséricorde  
Souverain (peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut)  
Émotionnel

Point 20: La théologie classique dit anthropomorphisme

Avant de terminer cette section, cela vaut la peine de prendre un moment pour contraster ce que 
nous avons déjà appris avec la vision classique de Dieu. Le plus important est que les théologiens 
classiques ne croient pas que Dieu puisse éprouver des variations dans ses émotions. En fait, ils ne 
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croient  pas  que  Dieu  peut  changer  en  aucune  façon.  Le  terme  théologique  pour  cela  est 
immutabilité.

Les théologiens classiques doivent s'accrocher à l'immutabilité de Dieu parce qu'ils ont décidé que 
Dieu est intemporel en dehors de et au sein de la création. Si Dieu est intemporel, alors Il aurait 
toujours tout le temps devant lui, et par conséquent, Il ne pourrait jamais avoir aucune nouvelle 
information devant lui à laquelle Il pourrait répondre. Si, en effet, Dieu est intemporel, alors toutes 
ses  décisions  ont  été  réglées  dans  l'éternité  passée.  Par  conséquent,  Dieu  ne  pourrait  jamais 
expérimenter  le  changement  ni  changer  d'une  quelconque  façon.  Comme William Lane  Craig, 
professeur de théologie à l'École de théologie de Talbot, a décrit un Dieu immuable: «Il ne pense 
jamais avec des pensées successives, il n'effectue jamais d'activités successives, il ne subit jamais 
l'altération la plus banale» 20. Voilà ce qu'implique l'étiquette "intemporel."

Jean Calvin (1509-1564) était partisan de la doctrine de Dieu étant intemporelle en dehors de et au 
sein de la création. En cohérence avec cela, Calvin a expliqué les passages de la Bible qui parlent de 
Dieu montrant de la colère ou toute émotion comme suit:

20 William Lane Craig, Le temps et l'éternité (Wheaton, IL: Crossway, 2001), p. 30.

Donc, chaque fois que nous entendons dire que Dieu est en colère, nous ne devons pas  
 imaginer une émotion en lui, mais plutôt considérer que cette expression a été prise  
 pour notre propre expérience humaine… Ce qu'il avait de l'éternité prévu, approuvé  

et décrété, il le poursuit en tenor ininterrompu. . . .21

Par «tenor ininterrompu», Calvin se référait à Dieu continuant sans la moindre montée ou chute de 
ses émotions.

Les théologiens classiques sont d'accord avec Calvin sur cette question. Chaque fois que la Bible 
relate  de  Dieu  montrant  des  émotions,  ils  expliquent  ces  histoires  comme des  figures  de  style 
appelée  anthropomorphisme.  Par  là,  les  théologiens  classiques  disent  que  tous  les  passages 
bibliques où Dieu est montré agissant ou se sentant comme les hommes agissent ou se sentent sont 
la manière que l'écrivain biblique utilise pour expliquer Dieu en termes humains afin que nous 
puissions comprendre.

Un autre théologien classique, Thomas d'Aquin (1225-1274), expliquait les émotions de Dieu en ces 
termes:

. . . Une figure de style humaine. . . par exemple dans la narration du déluge. . . .22

Afin d'être cohérent, les théologiens classiques doivent rejeter comme littéral tous les récits de la 
Bible où Dieu éprouve des changements émotionnels ou expérimente des changements de quelque 
façon.



Volume 1 La Nature de Dieu Section B

Augustin (354-430) est le leader de l'Église le plus connu pour avoir développé sa théologie basée 
sur l'intemporalité de Dieu et, par conséquent, l'idée correspondante selon laquelle Dieu ne peut 
changer ni éprouver des variations émotionnelles. En étudiant son raisonnement dans les sections F 
et G, nous verrons comment Augustin a envisagé Dieu en relation à ce monde naturel à partir de son 
monde  intemporel  plutôt  que  du  royaume régit  par  le  temps  de  l'esprit.  Les  implications  sont 
devenues le fondement de la théologie classique.

Point 21: Dieu est temporel dans la création

Si nous acceptons les récits de la Bible de Dieu éprouvant des changements émotionnels et si nous 
restons  logiquement  cohérent  avec  cette  vérité,  alors  nous  devons  rejeter  le  concept  de 
l'intemporalité de Dieu dans la création. Ici nous voyons encore une nette démarcation entre la 
théologie classique et la théologie Père-Fils.

21 Jean Calvin, Instituts de la religion chrétienne, trad. Ford Lewis Battles, éd. John T. McNeil 
(Philadelphie: Westminster Press, 1960), 1: 227 (1.17.13).

22 Thomas d'Aquin, Summa Theologiae, trad. Thomas Gilby (Londres: Spottiswoode, 1966), 1a.
19.7.

La théologie classique s'accroche à son hypothèse de l'intemporalité de Dieu en dehors et au sein de 
la création. En revanche, la théologie Père-Fils est ouverte à la possibilité que Dieu est intemporel 
en dehors de la création, mais voit Dieu comme temporel dans la création - et Dieu agissant à partir 
de la création.

Cela signifie que Dieu peut éprouver des émotions. Quand la Bible nous dit que Dieu était affligé 
aux jours de Noé, ce n'était pas un anthropomorphisme comme les théologiens classiques doivent 
insister. Quand Dieu est présenté comme étant en colère, Il était vraiment en colère. Ces récits dans 
la Bible ne sont pas des figures de style. Ils sont vraiment arrivés.

Ceci est confirmé lorsque nous étudions au sujet de Jésus. Il est Dieu fait chair. En tant que tel, il est 
entré  dans la  création.  Par  conséquent,  Jésus a  pu éprouver  des  émotions.  Par  exemple,  quand 
certaines femmes pleuraient pour Lazare qui était mort, Jésus pleurait (Jean 11: 33-35). Jésus est 
entré  dans  le  temps  et  a  connu le  temps  avec  les  gens  autour  de  Lui.  Il  a  pu  sentir  ce  qu'ils 
ressentaient. De même, la Bible révèle que Dieu le Père est entré dans la création. Par conséquent, Il 
a été et est capable d'éprouver des changements émotionnels.


