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La Nature de Dieu

Section D

Dieu de l'ancien testament

Il est temps de prendre une vision plus large de Dieu comme Il est révélé dans l'OT. Nous pouvons
le faire en regardant les noms avec lesquels Dieu s'est identifié. Cela est significatif parce que les
gens dans les temps bibliques ont choisi des noms qui ont révélé le caractère d'une personne et leur
nature.
Dans cette section, nous allons aussi brièvement discuter des caractéristiques clés de la sainteté et
de la jalousie, ainsi que de la nature de Dieu en tant que feu qui consume.

Point 32: Révélation dans le nom El Shaddai
Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai (Genèse 17: 1), qui est communément traduit par
«Dieu, le Tout-Puissant».
Le terme El se réfère à Dieu, mais quand Dieu s'est révélé lui-même comme El Shaddai, Il
communiquait à Abraham d'une manière très personnelle. Pour en saisir toute la signification, il est
important de savoir que les mots hébraïques sont étroitement liés à la fonction qui est
communiquée. La racine, Shad, est associée au mot hébreu "sein", et par conséquent, Shaddai peut
être interprété comme «l'Abondante-Poitrine ». 26 Les érudits hébreux seraient également à l'aise en
interprétant El Shaddai comme «Dieu, le tout suffisant »
Dans ces noms, Dieu se révélait personnellement à Abraham en tant que soutien de famille ,
Refuge, Donateur, Vie et tout ce dont il avait besoin.
Certains chrétiens interprètent El Shaddai comme «Dieu, l'Omnipotent » ou «Dieu, le ToutPuissant», mais ce n'est pas exact. Si nous devions interpréter El Shaddai comme «Dieu,
l'Omnipotent», nous dirions quelque chose que les mots hébraïques ne disent pas. Le mot
omnipotent informe pas trop, mais plutôt informe trop peu. Il ne transmet pas le cœur de Dieu. Dieu
n'était pas intéressé à révéler qu'Il est le Tout Puissant. Il était intéressé à se faire connaître
d'Abraham - et à nous - comme pourvoyeur, Refuge, Donateur, Vie et tout ce dont nous avons
besoin.
En continuant, j'emploierai le mot Tout-Puissant comme une caractéristique de Dieu, mais j'espère
que vous garderez à l'esprit l'aspect relationnel qui a été communiqué en langue hébraïque.27

26 Certains érudits hébreux diront que ce devrait être le «double-sein».
27 Pour une discussion éclairée sur la différence entre tout-puissant et omnipotent, voir John
Sanders, The God Who Risques (Downers Grove, IL, 1998), p. 188-194.
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Point 33: Révélation dans le nom Yahvé
Dieu s'est révélé à Moïse avec un nom écrit avec quatre lettres hébraïques qui sont habituellement
transcrites en YHWH (Exode 3:14). Ce nom est difficile à exprimer en anglais parce que la langue
hébraïque de la période a été écrite sans voyelles et certaines des consonnes peuvent être traduites
en plus d'une lettre en anglais. Certains chrétiens prononcent ce nom comme : Jéhovah, mais les
chercheurs récents favorise la prononciation comme Yahvé. Dieu a déclaré: «Ceci est mon nom
pour toujours» (Exode 2:15).
Personne n'est capable de donner le sens exact à ce nom, mais il est souvent traduit par «Je suis qui
je suis».
Nous pouvons développer un sens de la signification de ce nom en voyant le contexte dans lequel
Dieu s'est révélé comme Yahweh. Moïse vient juste d'être commissionné par Dieu pour aller en
Egypte et libéré le peuple hébreu. Pourtant, Moïse craignait d'aller devant Pharaon, et il était
également incertain si les Hébreux le suivraient. Dans ce contexte, Dieu a dit à Moïse de dire au
peuple que «Je suis» l'a envoyé (Exode 2: 13-14). En disant cela, Dieu semble utiliser son nom
comme une déclaration que :
"Il n'y a pas de nom plus grand."
"Tu n'as pas besoin d'en savoir plus."
"Tu n'as pas besoin d'en dire plus."
"Je suis Dieu, et c'est réglé."
Encore une fois, personne ne sait avec certitude tout ce qui est impliqué dans le nom de Yahweh,
mais ces pensées nous donnent un sens de ce que Dieu révélait sur Lui-même.

Cependant, il serait faux d'assimiler le nom d'une personne au sens littéral de ce nom. Prenons par
exemple le nom d'Amos, qui signifie «fort». Lorsque nous pensons à une personne nommée Amos,
nous pouvons être conscients du sens du nom, mais si c'est tout ce que nous pensons, l'image que
nous avons de cette personne sera très stérile. Quand nous pensons à Amos, nous devrions être au
courant de qui est la personne qui porte ce nom.
De même, le nom Yahweh peut être interprété comme «Je suis qui je suis», mais plutôt que de
penser aux implications de ce nom, nous devrions tout d'abord penser à la personne-Yahweh - et
tout ce qui est révélé sur lui dans la Bible.
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Point 34: Révélation de Dieu dans d'autres noms
Le nom "Yahweh" est lié à d'autres noms dans l'OT. Quelques-uns des noms les plus connus, ainsi
que leurs significations, sont les suivants: 28
Yahweh Jireh (Dieu, Notre Pourvoyeur) (Genèse 22:14)
Yahweh Rapha (Dieu, Notre Guérisseur) (Exode 15:26)
Yahweh Nissi (Dieu, Notre Bannière) (Exode 17:15)
Yahweh Shalom (Dieu, Notre Paix) (Juges 6:24)
Yahweh Tsidkenu (Dieu, Notre Justice) (Jérémie 33:16)
Yahweh Rohi (Dieu, Notre Berger) (Ps 23: 1)
Yahweh M'kadesh (Dieu, Notre Sainteté) (Exode 31:13)
Notez que chacun de ces noms comprend le bénéficiaire de la bénédiction de Dieu associée à la
nature de Dieu. C'est ainsi que fonctionne l'hébreu. Traduire Yahweh Jireh comme «Dieu, le
Provider» serait incomplet. Yahweh Jireh est un nom indiquant que Dieu est le Fournisseur de la
personne qui parle le nom. Ainsi, si vous dites: "Yahweh Jireh", vous dites: "Yahvé est mon
fournisseur."
Lorsque Dieu s'est révélé lui-même comme Yahvé Rapha, il n'était pas intéressé à révéler qu'il a tout
pouvoir pour guérir toutes les maladies. Bien sûr, nous pouvons croire que Dieu a tout pouvoir pour
guérir toutes les maladies, mais ce nom ne dit pas cela. Ce nom, Yahvé Rapha, signifie qu'il est le
guérisseur de la personne qui parle le nom.
Les noms de Dieu dans la Bible ne se concentrent pas sur combien Dieu est grand ou puissant. Au
lieu de cela, ils communiquent chacun l'amour de Dieu pour les êtres humains. Il ne dit pas à quel
point il est grand. Il dit plutôt combien Il aime.
28 Dans chacun de ces noms, Yahweh est traduit par «Dieu», mais gardez à l'esprit que Yahvé est
réellement le nom de Dieu plutôt que l'étiquette générique de Dieu.

Point 35: Dieu est saint
Le nom Yahweh M'kadesh (Dieu, Notre Sainteté) mérite une attention particulière. La vérité que
Dieu est «notre» sainteté a des implications sur notre compréhension du salut, dont nous discuterons
dans le Volume VI, lorsque nous étudierons la sotériologie.
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Maintenant nous pouvons noter que Dieu est saint:
Il n'y a personne comme le Seigneur,
Il n'y a personne d'autre que Toi.
(1 Sam. 2: 2)
Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur?
Qui est comme Toi, majestueux en sainteté.
(Exode 15:11)
Il est difficile de définir le mot saint, parce que Dieu est le critère ultime de ce que signifie être saint.
Une définition utile est «pureté sans péché». Cependant, la sainteté est plus que l'absence de péché.
La sainteté de Dieu se distingue comme la caractéristique de Dieu qui est immédiatement évidente
dans le sens d'être à couper le souffle pour le spectateur. Les séraphins dans la salle du trône du
Seigneur crient entre eux: «Saint, Saint, Saint, est l'Éternel des armées» (Is 6, 3, voir aussi Ap. 4: 8).
Cette déclaration est faite en ce sens que la sainteté de notre Seigneur est si évidente et si grande
qu'elle doit être déclarée. Si les anges ne le crient pas, même les rochers crieront.
Nous pouvons comparer cela à une interaction homme-à-homme quand une personne entre dans
une pièce et se trouve lui-même tout à coup debout face à face avec un champion de bodybuilding.
La première pensée qui peut venir à l'esprit est, «énorme». Ou une autre personne peut entrer en
collision avec une femme d'une extrême beauté et vouloir dire, "Magnifique!"
De la même façon, on peut dire que la première pensée qui vient spontanément d'une personne
rencontrant Dieu peut être: «Saint!» C'est une caractéristique si évidente et si étourdissante de Dieu
qu'elle oblige à le verbaliser.
En présence de la sainteté de Dieu, les gens peuvent aussi devenir instantanément conscients de leur
propre impiété. Adam et Eve eurent honte de leur propre péché quand Dieu est entré dans le jardin
d'Eden. Quand Ésaïe vit le Seigneur, il s'écria:
Malheur à moi, car je suis ruiné!
Parce que je suis un homme aux lèvres impures,
Et je vis parmi un peuple aux lèvres impures;
Car mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur des armées.
(Is 6, 5)
Non seulement ses propres péchés, mais simplement le fait qu'Ésaïe a vécu sur la terre où il ya des
gens impies lui a fait sentir qu'il ne méritait pas de se tenir en présence du Dieu saint. Ici nous
voyons la sainteté de Dieu exposant tout ce qui est impie.
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Alors, nous devrions voir la sainteté de Dieu bien plus que l'absence de péché. C'est aussi la
présence de la pureté, de la perfection et de l'innocence dans une telle mesure qu'elle frappe le
spectateur avec crainte!

Point 36: Dieu est un Dieu jaloux
Dieu se révèle lui-même comme «le Seigneur, dont le nom est Jaloux» (Exode 34:14). Le mot
hébreu Qanna, qui est traduit par jalousie, associe un zèle et une passion à la jalousie de Dieu.
Dieu est passionnément jaloux pour le cœur de son peuple, et ils sont donc avertis de ne pas adorer
aucun autre dieu.
Vous ne les adorerez ni ne les servirez; Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. . . .
(Exode 20: 5)
Dieu protège aussi avec zèle ce qu'il considère comme saint. Cela nous aide à comprendre pourquoi
Uzzah est mort quand il a touché l'arche de l'alliance (1 Chron. 13:10) et pourquoi le blasphème du
Saint-Esprit est un péché impardonnable (Matthieu 12: 31-32). Dieu "désire jalousement l'Esprit. .
»(Jacques 4: 5). Il protège l'Esprit et ceux sur lesquels Son Esprit repose. Il a dit:
Ne touchez pas Mes oints,
Et ne faites pas de mal à Mes prophètes.
(1 Chroniques 16:22)
Parfois, nous voyons Dieu protéger avec zèle ceux qu'il a oints avec son Esprit.
Bien sûr, personne ne peut expliquer les actions de Dieu et ne sait pas pourquoi Il fait ce qu'il fait,
mais permettez-moi d'avancer une explication possible de Sa jalousie pour les choses saintes. Ces
choses que Dieu protège sont saintes dans le sens qu'elles sont les expressions intimes de son propre
coeur. Dieu, qui est parfaitement saint, s'expose et révèle ce qui est normalement caché. C'est ce que
les choses saintes sont - Dieu qui s'expose à l'humanité. Si, par conséquent, un homme traite les
choses saintes d'une manière impie, il peut être comparé à une femme qui se révèle d'abord à son
mari lors de leur nuit de noces, mais plutôt que de l'adorer, son mari la ridiculise. C'est une chose
que quelqu'un se moque de vous alors qu'elle ne vous connaît pas. C'en est une autre que de révéler
les choses les plus intimes de sa vie à une personne et ensuite que celle-ci se moque alors qu'elle
devrait vous aimer et chérir. La Sainteté vient du Dieu invisible qui se révèle à nous. Rejeter les
choses saintes, c'est rejeter les révélations intimes de Dieu sur Lui-même. Dieu est jaloux de ces
choses saintes.

Volume 1

La Nature de Dieu

Section D

La sainteté est la révélation de Dieu dans le monde naturel

Point 37: Dieu est motivé par sa nature
C'est le moment idéal pour le lecteur observateur d'identifier et d'embrasser Dieu en tant que
Personne, juste comme il est révélé dans la Bible.
Le Dieu de la Bible a des émotions, Il fait des alliances, Il est jaloux, et ainsi de suite. Il est motivé
par les attributs et caractéristiques de Sa nature. Dieu n'est pas un robot insensible qui n'agit que par
raison stérile. Permettez-moi de mettre cette vérité en d'autres termes. Pour agir à partir d'une
motivation différente de la raison, une personne agira parfois de façon déraisonnable. En disant
cela, je n'implique pas que Dieu soit irrationnel. Non, Dieu est toujours parfaitement rationnel, mais
parfois Ses actions sont motivées par des aspects de Sa nature autres que la raison.
Beaucoup de chrétiens ne se permettront pas de considérer cela parce que ça touche à notre
compréhension la plus fondamentale de qui est Dieu. Nous voulons un Dieu raisonnable. Nous
voulons un flux invisible de pensées logiques régissant l'univers. Nous voulons un Super
Ordinateur, mais ce n'est pas ce que la Bible révèle. Toutes les caractéristiques de Dieu que nous
identifions contribuent à notre compréhension de Lui. Ce ne sont pas seulement des mots sur une
page. Ils sont descriptifs de la nature de Dieu. Le Dieu de la Bible agit selon Sa nature. Les
émotions, la jalousie, le zèle et l'amour font partie de ce qu'Il est.
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Considérez Jésus. Il chassa les changeurs de monnaies du temple de Jérusalem (Jean 2: 13-17). Jean
a noté que cela devait accomplir une prophétie de l'Ancien Testament: «Le zèle pour ta maison me
consumera» (Psaume 69: 9). Jésus n'a pas agi comme un robot insensible. Son amour pour la
maison de son Père l'a motivé à agir. Le zèle a déterminé ses actions. Jésus était jaloux des choses
saintes, tout comme son Père est jaloux.
Jusqu'à ce que nous acceptions cela au sujet de Dieu, nous ne le comprendrons pas. Nous ne
comprendrons pas pourquoi Il a tué Uzza quand Uzzah a touché l'arche de l'alliance (1 Chroniques
13). Nous ne comprendrons pas non plus pourquoi il a envoyé son Fils unique pour mourir pour
nous.

Point 38: Dieu est un feu consumant
Une autre révélation importante de Dieu dans l'OT est un feu consumant. Moïse a averti les
Hébreux de ne pas suivre les faux dieux: "Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu
dévorant" (Deutéronome 4:24). Dieu a également déclaré aux Hébreux qu'Il serait un feu consumant
devant eux pour détruire leurs ennemis (Deutéronome 9: 1-3). Dieu se révéla lui-même comme ce
feu consumant quand il descendit sur le mont Sinaï; Toute la montagne tremblait violemment, et le
peuple était terrifié (Exode 19: 16-18).
Typiquement, cet aspect de la nature de Dieu est corrélé avec Sa sainteté - une sainteté si pure que
tout ce qui est proche de Lui qui n'est pas saint sera instantanément consumé. De même, ceux qui
s'opposent à Dieu seront complètement consumés, comme Dieu peut détruire quoi que ce soit sur
son chemin. Connaître cet aspect de Sa nature exige que Dieu soit adoré avec respect.
Pour ne pas penser que cet aspect de la nature de Dieu est limité à la révélation de l'Ancien
Testament, nous pouvons noter dans Hébreux 12: 28-29, qui nous rappelle, "adorons donc Dieu
avec respect et crainte, car notre Dieu est un feu consumant. »« Remarquez que l'auteur des
Hébreux se réfère à «notre Dieu». C'est le Dieu NT des chrétiens qui est un feu consumant. Ceci est
important, parce qu'Il n'est pas seulement un Dieu d'amour, de paix et de joie. L'auteur des Hébreux
enseigne clairement que le système religieux mosaïque est décédé et que les croyants vivent
maintenant dans la nouvelle alliance (Héb 8-10). Pourtant, le Dieu de la nouvelle alliance reste un
feu consumant qui doit être adoré avec respect et crainte.

Point 39: Ce que nous savons du Dieu de l'Ancien Testament
Jusqu'à ce point dans notre étude, nous avons travaillé à travers l'OT, en sélectionnant des
révélations clés concernant la nature de Dieu. Bien sûr, d'autres caractéristiques et révélations sur la
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nature de Dieu pourraient être identifiées, mais celles dont nous avons discuté sont des points
évidents qui forment le fondement de la théologie Père-Fils.
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
Agit 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
Temporel dans la Création
Créateur d'alliance
Permet les interactions dans les pactes
Changeant dans les émotions et les décisions
Immuable dans sa nature
El Shaddai (Dieu Tout-Puissant)
Yahweh Jireh (Dieu, Notre Pourvoyeur)
Yahweh Rapha (Dieu, Notre Guérisseur)
Yahweh Nissi (Dieu, Notre Bannière)
Yahweh Shalom (Dieu, Notre Paix)
Yahweh Tsidkenu (Dieu, Notre Justice)
Yahweh Rohi (Dieu, Notre Berger)
Yahweh M'kadesh (Dieu, Notre Sainteté)
Saint
Jaloux
Feu consumant
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Point 40: Dieu de l'Ancien Testament est Dieu du NT
Avant de passer à la section suivante pour discuter de Dieu comme il est révélé dans le NT, il sera
utile de considérer comment le Dieu de l'OT est le Dieu du NT.
Dans l'Ancien Testament nous voyons comment Moïse a été terrifié quand Dieu a été révélé sur le
mont Sinaï, une montagne remplit de feu ardent, ténèbres, obscurité et un tourbillon (Hébreux 12:
18-21). En revanche, le NT nous montre Jésus marchant dans les rues de Jérusalem, guérissant les
malades, enseignant aux masses et servant dans l'amour. Jésus semble très différent du Dieu du
mont Sinaï.
L'auteur des Hébreux contraste la révélation de Dieu sur le mont Sinaï avec Dieu comme révélé sur
la montagne de Sion. Il explique que les chrétiens viennent:
Le mont Sion et la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et aux myriades d'anges, à l'assemblée
générale et à l'église des premiers nés qui sont inscrits dans le ciel, et à Dieu le juge de tous, aux
esprits du juste accompli, et à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance. . . .
(Hébreux 12: 22-24)
Le même Dieu a été révélé à la fois sur le mont Sinaï et le mont Sion, mais le mont Sion est un lieu
glorieux de célébration. Là la peur est remplacée par amour et acceptation. La bonne nouvelle est
que les enfants de Dieu rencontrent Dieu sur la montagne de Sion, et non sur le mont Sinaï.
Pour voir cela d'un autre point de vue, comparez Dieu à un ours grizzli femelle. Pour un étranger, le
fait de surprendre une mère grizzly avec ses petits peut être une expérience terrifiante. Pour un
inconnu, l'ours est extrêmement dangereux. D'autre part, nous pouvons penser à l'ours maman à
travers les yeux de ses petits. Pour eux, maman est chaude, douce et tendre. Elle les protège et les
soigne. C'est le même ours vu de deux points de vue différents. D'une manière comparative, nous
pouvons dire que la révélation de Dieu sur le mont Sinaï et sa révélation sur la montagne de Sion
sont des révélations du même Dieu vu à partir de deux perspectives différentes.
Cependant, la distinction est plus que des perspectives différentes. Paul a expliqué que lorsque les
gens lisent l'Ancien Testament, des voiles reposent sur leurs yeux (2 Corinthiens 3: 14-15). La
révélation de Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas claire. Il est plus difficile de voir sa nature qui
pardonne et qui aime. La révélation parfaite de Dieu est en Jésus. Il est l'image la plus claire que
nous ayons de Dieu.

