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DÉVOUEMENT 

Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l' 
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 24: La Doctrine de Dieu 
Leçon 1: La Doctrine du Père 

Par le Dr Albert Grimes 
 

 Il y a beaucoup dans l'écriture concernant le Christ et l'Esprit Saint, et par une étude de leurs 
personnalités, nous avons été en mesure de déterminer leur travail dans le salut, qu'ils ont tous deux accompli. 
Mais très peu est dit sur le père par les enseignants de la Bible. 
 Dans l'étude de cette question du Père, nous constatons qu'il a le nom, «père». Il s'agit d'un «père» ou 
«parent», relative à la Divinité. Il est père dans sa relation avec le Fils et le Saint Esprit, et à la grande famille de 
tous les rachetés. 
 L'incarnation qui faisait partie du plan du salut, et le plan du salut lui-même, amenèrent cette personne 
dans la Divinité dans la position dominante de la Paternité, non seulement dans la Trinité, mais de tous les 
rachetés. C'est la raison pour laquelle il est titulaire de la première et de l'emplacement le plus visible. 
 Dans la position de père, il est d'abord, le père de notre Seigneur Jésus Christ. Hébreux 1:5, «Car auquel 
des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un 
père, et il sera pour moi un fils?» Ce fils avait été apporté dans ce monde, par la puissance du Père par l'Esprit 
Saint. Luc 1:35, «L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de 
son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu», ou il peut être appelé Jésus. 
 Le père a alors était le Père du Fils de Dieu. Et Jésus ou le Fils de Dieu l'a reconnu comme son père. 
Matthieu 7:21, «Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.» Le Père lui-même a reconnu la personne, 
Jésus, comme étant son fils comme dans Matthieu 3:17, «Et voici une voix du ciel, disant: C'est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Jésus est venu sur cette terre pour accomplir la volonté du Père. Jean 4:34, 
«Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son travail.» Ces 
termes, «de faire la volonté de celui qui m'a envoyé», et «qu'il puisse terminer son travail», souligne le fait que 
c'était le Père qui a présenté les plans du salut. Ainsi, Jésus a été envoyé dans ce monde pour accomplir les 
plans du père. Il a été déterminé du père que Jésus de Nazareth, son fils, devait mourir sur la croix. Actes 2:23, 
«cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait 
mourir par la main des impies.» Actes 4:28, «pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté 
d'avance.» 
 Jésus dans son ministère, a été oint par le Père pour son ministère sur cette terre, comme dans Actes 
10:38, «vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.» Pendant ce 
temps que Jésus a exercé son ministère sur la terre, il parlait souvent du Père, et c'est par ces déclarations que la 
plupart de la doctrine concernant la Père est révélé. 
 

LE ROYAUME PRINCIPES CONCERNANT LE PÈRE 
 
 Jésus révèle le Père d'abord à nous dans sa relation avec le royaume comme il le présente à Israël. Ces 
mêmes principes pourraient être appliqués, non dans le sens juridique qu'ils sont appliqués dans ces versets, 
mais ils pourraient être les principes issus de la vie de la foi, par la grâce. 
 

LES PRINCIPES DE GLORIFIER NOTRE PÈRE QUI EST DANS LE CIEL 
 
 Nous devons laisser notre lumière briller dans ce monde comme dans Matthieu 5:16, «Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et glorifient votre Père qui est dans les 
cieux.» Ces œuvres de notre journée doit être le résultat de notre être les enfants de Dieu à travers les 
générations. Un autre principe qui se rapporte à l'être les enfants de Dieu se trouve dans Matthieu 5:44, «Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
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haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre 
Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes.» 
 On nous exhorte à être pleinement développé dans la croissance et la maturité de la piété. Alors nous 
serons un peu comme notre Père. Matthieu 5:48, «Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.» 
 C'est la raison pour laquelle Jésus l'appelle Père céleste dans de nombreux versets. Ce principe est 
maintenu comme nous le lisons Matthieu 18:10, «Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis 
que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.» 
 Il est évident que les anges le voient comme une personne réelle. Puis dans Apocalypse 4:2-3, «...et l'un 
était assis sur le trône. 3 Et celui qui était assis était de regarder...» 
 Jésus a vécu et a exercé son ministère sur cette terre, mais maintenant, c'est dans le ciel. Le Saint-Esprit 
est maintenant sur la terre dans le monde et dans l'église, amenant les élus du Père au salut et à la maturation de 
l'église pour la venue du Christ. Mais le père est dans le ciel. Et Jésus et le Saint-Esprit accomplissent la volonté 
de notre Père qui est dans les cieux. 
 

LE PÈRE AU CIEL RÉCOMPENSE NOS PRIÈRES ET SAVOIR NOS BESOINS 
 
 Matthieu 6:3, «Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 afin 
que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.» 
 Jésus a enseigné très tôt les principes de la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. C'est un principe 
spirituel concernant la Divinité. Nous prions notre Père, pour l'accomplissement de nos besoins. Matthieu 6:7, 
«En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils 
seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez.» 
 

LA PRIÈRE DU ROYAUME 
 
 Toute la prière du royaume concerne le Père, et c'est une prière concernant ceux qui ont accepté les 
principes du Royaume. Matthieu 6:9-15, «Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car 
c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!...» 
 Que c'est une prière qui se rapporte au royaume doivent tous comprendre. Remarquez l'énoncé dans le 
verset 10, «Que ton règne vienne...» c'est le même royaume est parlé dans Actes 1:6-7, «Alors les apôtres réunis 
lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?...» 
 C'est encore le royaume du Père, et il leur dit: Actes 1:7, «...Ce n'est pas à vous de connaître les temps 
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.» 
 Même quand ce royaume est finalement donné aux moutons et aux nations, il est toujours celui du Père. 
Matthieu 25:34, «Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon père ; prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.» 
 Les principes du pardon en ce qui concerne nos péchés doivent également être compris. Matthieu 6:14, 
«Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.» Le fait que cela se 
rapporte aussi à l'enseignement du royaume est également évident. 
 Dans la grâce, il y a deux domaines de pardon divin. Le premier domaine est celui de la rémission qui 
vient à le pécheur au moment où il accepte le Christ. Son péché est traitée dans un sens total. Ephésiens 1:7, «en 
qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce.» 
 À ce pardon il y est attaché mais une condition, c'est, pour le recevoir une fois pour toutes par la foi en 
Christ, Romains 4:5-8. 
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 Le deuxième domaine du pardon couvre cette relation du Père divin à ceux qui sont devenus ses enfants 
et spécifiquement aux questions de communion, chaque fois qu'il est brisé par le péché. Pour obtenir un tel 
pardon, nous devons confesser et abandonner les péchés comme dans 1 Jean 1:9, «Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.» Le pardon 
mentionné au Matthieu 6:12, appartient à ce deuxième principe parce qu'il s'agit de la prière donnée aux 
disciples. 
 

LE PÈRE POURVOIT AUX BESOINS DE SES ENFANTS, COMME IL DANS UNE MOINDRE 
SENTIMENT FOURNIT POUR LES OISEAUX D'AIR 

 
 Matthieu 6:25, «C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps 
plus que le vêtement? 26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien 
dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?» 
 

JÉSUS A PARLÉ DE LA VOLONTÉ DU PÈRE 
 
 De l'étude de la vie terrestre de Jésus, il est évident que de faire la volonté de Dieu, c'était tout le but de 
sa vie, comme il est dit dans Hébreux 10:7, «Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est 
question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté.» Jésus a prononcé les paroles du Père. Jean 3:34, «car celui que 
Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure.» 
 Le Père a donné à Jésus certaines œuvres à faire en ce qui concerne sa volonté. Jean 5:36, «Moi, j'ai un 
témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes 
que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé.» 
 L'Esprit Saint, qui a été donné à Jésus par le père, était le pouvoir par dont il avait la charge et a exécuté 
la volonté du Père. 
 Jésus dans son ministère, a révélé plusieurs principes relatifs à la volonté du Père. Ce n'est pas la volonté 
de Dieu que tout enfant sous l'âge de la responsabilité devrait périr. Matthieu 18:14, «De même, ce n'est pas la 
volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits.» 
 Par rapport à ce même principe, il est également évident que le Père a donné au Fils, ceux qu'il avait 
choisi pour lui-même. Jean 6:37, «Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors 
celui qui vient à moi.» Que c'est la volonté du Père est de plus révélé dans Jean 6:38, «car je suis descendu du 
ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a 
envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La 
volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour.» 
 Ceux qui sont à venir à Jésus doit être tiré du père comme dans Jean 6:44, «Nul ne peut venir à moi, si le 
père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour.» 
 Ils ne peuvent non plus venir, sauf qu'il lui est donné de mon Père. Jean 6:65, «Et il ajouta: C'est 
pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père.» 
 C'était la volonté du Père que Jésus soit mort pour ceux que le Père lui a donnés afin qu'ils aient la vie 
éternelle. Donc, comme le bon pasteur, il donne sa vie pour ses brebis. Jean 10:11, «je suis le bon berger: le bon 
berger donne sa vie pour ses brebis.» Jean 10:15, «comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je 
donne ma vie pour mes brebis. 16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 
que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.» 
 Le Christ a reçu le commandement du Père, que s'il donnait sa vie pour les élus du Père, il pourrait 
reprendre sa vie. Jean 10:17, «Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 18 Personne ne 
me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est 
l'ordre que j'ai reçu de mon Père.» 
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 Bien que Jésus dans son humanité savait ces choses du Père, mais comme un être humain, il a passé de 
la mort que son père avait décidé pour lui. Pourtant, sa grande détermination à accomplir la volonté de Dieu, ont 
surmonté l'horreur d'un tel décès. Matthieu 26:39, «Et il est allé un peu plus loin, et tomba sur sa face, et pria 
ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ; toutefois non pas comme je veux, mais 
comme tu veux.» puis à nouveau dans Matthieu 26:42, «il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon père, si 
cette coupe ne peut passer loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite.» 
 Après avoir présenté lui-même à la volonté du Père, il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit Saint. 
Hébreux 9:14, «combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ?» 
 Bien que dans son humanité, Jésus s'est soumis à la mort, mais dans cet état, il a été tout aussi un avec le 
Père. C'est dit dans Philippiens 2:6, «lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu...» Cela se rapporte à sa nature divine, de son égalité avec Dieu. Il a couvert plus 
de la manifestation visible de la divinité en prenant sur lui la forme d'un homme, Philippiens 2:7, «mais s'est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 
comme un simple homme.» 
 Il était vraiment un homme avec corps, âme et esprit, Jésus de Nazareth, Philippiens 2:7, «...et ayant 
paru comme un simple homme 8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 
mort de la croix.» 
 À cause de cet acte d'obéissance, le Père l'a hautement exalté comme dans Philippiens 2:9, «C'est 
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que 
Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.» 
 Puis Jésus dans sa vie et de la mort, et la résurrection et l'exaltation, complètement accomplie la volonté 
de Dieu le Père. Le Père a mis Jésus Christ sur sa droite dans le ciel. Éphésiens 1:20, «Il l'a déployée en Christ, 
en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.» 
 Le père a fait Jésus Christ pour être chef de l'Église, Éphésiens 1:22, «Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a 
donné pour chef suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.» Après 
que Jésus Christ a été exalté à la droite du Père dans les cieux, comme dans Actes 2:33, «Élevé par la droite de 
Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.» 
 Et maintenant que Jésus avait accompli la volonté du Père sur la terre, et maintenant qu'il était dans le 
ciel à la droite du Père, le père à la demande de Jésus, envoie l'Esprit Saint pour compléter la volonté du Père 
sur la terre. Jean 14:16, «Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous.» Jean 14:26, «Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» 
 Comme le SEIGNEUR et le Saint-Esprit donnent des ministères à l'Église, il est à voir, comment le Père 
agit en tout selon sa volonté, même dans l'église. 1 Corinthiens 12:6, «diversité d'opérations, mais le même Dieu 
qui opère tout en tous.» 
 Maintenant que Jésus est à la droite du Père, nous voyons un autre aspect de la volonté du Père en ce qui 
concerne le pécheur et le saint. Il est un fait évident dans l'Écriture que, dans cette dispensation de la grâce, les 
pécheurs viennent au Père, par le travail accompli par Jésus-Christ, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit comme 
dans 1 Jean 3:1, «Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et 
nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu...» Par conséquent, l'homme Christ Jésus, 1 Timothée 2:5, «car il y a un seul Dieu, 
et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.» 
 Le principe que nous avons un homme, qui se tient devant le Père pour le compte du pécheur, est un fait 
énorme. Mais nous avons besoin de regarder cet homme, l'homme Christ Jésus. C'est le Christ, d'abord comme 
il est dit dans Jean 1:1-2, «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
2 Elle était au commencement avec Dieu.» En prenant sur lui la chair semblable à celle du péché, il a 
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complètement accompli la volonté de Dieu. Il a donné sa vie et a donné la vie éternelle à tout ce que le Père lui 
a donné. 
 Nous recevons des enseignants le fait que Jésus à la droite de Dieu plaide pour les pécheurs devant le 
Père. Pourquoi Jésus devrait plaider pour le salut de l'un qui a déjà été choisi par le Père, et donné à Christ, qu'à 
cause de ce que Jésus a fait pour eux, ils peuvent maintenant avoir la vie éternelle ? C'est juste une question 
pour l'enregistrement. Le père les a élus, Jésus est mort pour eux. L'Esprit Saint leur apporte, et le père dans le 
ciel, elle les accepte par le médiateur, le Christ. 
 Puis c'est le père que le saint doit maintenir sa fraternité avec dans ce sens. Jésus est l'avocat. 1 Jean 2:1, 
«Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous 
avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.» 
 

Le Principe de L'Avocat 
 
 C'est une qui plaide la cause de l'autre, devant un tribunal ou de la cour. Le principe est celui-ci, qu'il est 
possible d'être un saint qui pèche, qui a confessé ses péchés, ou qui ne veut pas les confesser. Le Père doit alors, 
et le Christ, s'occuper de ces cas, et du principe de la restauration du saint qui revient à la communion 
fraternelle. 
 C'est possible si nous prenons les chapitres 1 et 2 de Job, et celui de Luc 22:31, «Le Seigneur dit: Simon, 
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères....» 
 Il est possible qu'en tant que défenseur, Christ a un dialogue avec le père en ce qui concerne aux 
différents saints. Les principes sont parfois impliqués, que Christ ouvrages terminés garder le saint 
éternellement sauvé, mais si le saint ne confesse pas ses péchés, le Père doit déterminer comment ce saint doit 
être traité alors qu'il est hors de la communion avec Lui. 
 Alors que l'œuvre du Christ Souverain Sacrificateur continue dans les cieux, le Père fait que toutes 
choses soient soumises à Son Fils. Cette soumission concernera tous les événements qui amèneront finalement 
le Fils, le Christ, au royaume. 
 Après le royaume est terminé, le fils qu'il deviendra lui-même soumis au père comme dans 1 Corinthiens 
15:28, «et lorsque toutes choses lui auront été soumis, alors aussi le Fils lui-même sera soumis à lui (le père) qui 
a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous.» 
 Il s'agit de l'intégralité de la sujétion de toutes choses dans l'univers, que Dieu peut être l'une déité 
suprême dans l'univers, comme il l'était avant que le péché est entré dans l'univers. 
 Cela concerne le principe que le père va dans certains façon inconnue maintiennent encore, non 
seulement le titre de père, mais tout ce qui concerne la paternité pendant toute l'éternité. 
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Livre 24: La Doctrine de Dieu 
Livre 24 

Questions: Lecon 1 
 
 1. Quelle personne de la Divinité ont les enseignants de la Bible n'explique pas grand chose au sujet? 
 
 2. Dans quelle mesure est la première personne de la divinité d'un père? 
 
 3. Qu'est-ce qui a amené le Père dans la position dominante de la Paternité? 
 
 4. Dans la position du Père, qui est-il le Père du premier? Quelle écriture le prouve? 
 
 5. À la lumière de la question 4, expliquer Luc 1:35. 
 
 6. Dans ce que l'ecriture Jésus a-t-il reconnaître le père? 
 
 7. Expliquer ce que Matthieu 3:17 se rapporte. 
 
 8. Dans quel but Jésus est-il venu au monde pour faire? 
 
 9. Quelle déclaration indique le fait que le père mis de l'avant le plan du salut? Donner aux écritures. 
 
 10. Expliquer les Actes 10:38. 
 
 11. À travers quelle déclaration la plus grande partie de la Doctrine du Père a-t-elle été révélée? 
 
 12. En quel sens pourrait être appliqué les principes du royaume à nous aujourd'hui? 
  
 13. Quelles écritures liées au fait que le père est dans le ciel? Les anges ne le voir là? Donner à l'écriture. 
 
 14. Expliquer ce que l'Esprit Saint est en train de faire, sur la terre. 
 
 15. Expliquer ce que le Père céleste n'en ce qui concerne nos prières, l'aumône, et besoins.  
 
 16. Quel verset dans Matthieu 6:9-13 suggère qu'il soit un royaume la prière? 
 
 17. Expliquer les Actes 1:6-7 et Matthieu 25:34, par rapport à Matthieu 6:9-13. 
 
 18. Dans la grâce, quels sont les deux domaines de pardon divin? 
  
 19. Quelle est la volonté du Père en ce qui concerne les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la  
         responsabilité? 
 
 20. Quelle est la volonté du Père à l'égard de ses élus? 
  
 21. Quel commandement Jésus a reçu du Père concernant sa mort? 
 
 22. Expliquer Matthieu 26:39-42. 
 
 23. Qu'est-ce que le Père fait à Jésus à cause de son acte d'obéissance? 
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 24. Après que Jésus a été exalté, qu'a-t-il répandu? 
 
 25. Dans la position de Jésus comme médiateur, pensez-vous que Jésus plaide pour les pécheurs devant    
       Dieu? Expliquer.  
 
 26. Expliquer la position de Jésus comme avocat. 
 
 27. Expliquez ce que le Christ fait lui-même après la fin du royaume. 
 
Remarque: Indépendamment de ce qui est enseigné par l'homme en relation à leur connaissance de Dieu, 
certains affirment n'avoir aucune connaissance de Dieu, mais l'écriture enseigne que chaque homme, qui est né 
dans ce monde a une connaissance instinctive de Dieu, comme il est dit dans Romains 1:19, «car ce qu'on peut 
connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles 
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on 
les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.» 
 Il y a quatre choses qui produisent un principe de connaissance de Dieu à la race humaine, de sorte qu'ils 
sont sans excuse devant Dieu. la connaissance instinctive de l'homme, Romains 1:19, «car ce qu'on peut 
connaître de Dieu est manifeste pour eux...» 
 Puis il y a la création qui témoins à l'homme la connaissance de Dieu, Romains 1:20, «En effet, les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création 
du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.» 
 Alors les hommes qui ont été sauvés, et vivre la vie chrétienne, il s'agit de vivre comme il est dit dans 2 
Corinthiens 3:2, «Vous êtes notre épître écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes.» 
 Alors l'evangile tel qu'il est prêché aux hommes, est une révélation de la connaissance de Dieu, et c'est la 
prédication de l'Évangile qui nous amène à Christ, Romains 1:16, «car je n'ai pas honte de l'Évangile: c'est la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.» 
 Dans les pays païens, les hommes ont dégénéré de la vérité de Dieu, et ils ont substitué leurs propres 
dieux, selon Romains 1:21-32. Et dans la soi-disant civilisation, les hommes ont dégénéré de Dieu par leur 
propre sagesse, selon 1 Corinthiens 1:21, «Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la 
sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.» Donc les nations ont leurs 
propres dieux, les pays civilisés leur propre sagesse, mais ils tous ont une connaissance instinctive de Dieu, 
comme la Parole de Dieu déclare. 
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Livre 24: La Doctrine de Dieu 
Leçon 2: L	a Doctrine de Dieu  

Jean 4:24 
Par le Dr Albert Grimes 

 
 Remarque Il est nécessaire de comprendre dans une certaine mesure, le Dieu qui nous a sauvés, et qui 
est notre Père, et avec qui nous allons passer l'éternité avec, selon Jean 4:24, «Dieu est un esprit...» Il devrait 
être traduit par «Dieu est Esprit...», et comme Esprit, il n'est pas limitées à une place comme il est dit dans 
Actes 7:48, «Mais le Très Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète: 49 Le 
ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, Ou quel sera le 
lieu de mon repos?» 
 Il n'est pas possible alors pour Dieu de se limiter dans les temples ou les églises que l'homme construit 
avec ses mains, pour Dieu remplit tout l'espace. Ceci est clairement exposé dans l'ecriture, Actes 17:24, «Le 
Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des 
temples faits de main d'homme.» Ensuite, la déclaration dans 1 Rois 8:27, «mais va en effet Dieu habitent sur la 
terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que j'ai 
bâtie?» Comme Esprit, puis, Dieu remplit tout l'espace. Sa présence est partout dans cet univers. 
 

DIEU COMME ESPRIT N'A PAS UN CORPS 
OU DES PIÈCES COMME UN ÊTRE HUMAIN 

 
 Jésus a fait cette déclaration au sujet de l'esprit, et cette référence à Dieu qui est Esprit. Luc 24:39, 
«Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous 
voyez que j'ai.» 
 Ainsi, Dieu dans Son essence comme l'Esprit est invisible aux yeux humains comme l'a dit dans 
Colossiens 1:15, «qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.» Puis dans 1 Timothée 
1:17, «Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! 
Amen!» 
 

DONC LE DIEU INVISIBLE QUI N'EST PAS VU 
NE PEUT ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR DES IMAGES EFFECTUÉES PAR LES MAINS DE MAN 

 
 Parce que Dieu dans Son essence véritable comme l'esprit n'a jamais été vu, comme il est dit dans Jean 
1:18, «aucun homme n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître.» Les 
gens sont mis en garde contre toute tentative de représenter Dieu par des images, comme dans Deutéronome 
4:15, «Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez 
attentivement sur vos âmes, 16 de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image 
taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme», Ceci concerne le temps 
qu'Israël a reçu la Loi au Mont Sinaï, le jour où l'Eternel leur a parlé. 
 En fait, nous ne sommes pas à faire toute sorte d'image taillée comme les païens ont fait, ce qu'elles se 
rapportent à Dieu que comme l'a dit dans Exode 20:4, «Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 
bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent.» 

 
PARCE QUE DIEU EST ESPRIT, IL NE PEUT ÊTRE CONNU 

PAR LES SENS DE L'HOMME, MAIS SEULEMENT PAR LE SAINT-ESPRIT 
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 Mais même l'Esprit Saint ne nous permet pas de voir Dieu, mais il ne nous permettent d'avoir une 
conscience spirituelle de lui, et Sa Parole, et les choses que la Parole révélée pour nous comme il est dit dans 1 
Corinthiens 2:9, «Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu 
l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce.» 
 Nous avons ensuite recevoir une conscience spirituelle concernant Dieu, et sa parole. Le monde reçoit 
l'esprit du monde. Par conséquent, il ne sait rien de Dieu ou de sa Parole. 

 
DIEU QUI EST ESPRIT ET EST INVISIBLE 

QU'AUCUN HOMME NE PEUT VRAIMENT VOIR QU'IL EST 
 
 Lorsque nous faisons cette déclaration, nous voulons dire qu'aucun homme n'est capable de voir Dieu 
dans Son essence réelle comme Esprit, comme il est dit dans Exode 33:20, «L'Éternel dit: Tu ne pourras pas 
voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.» Alors Jean 1:18, «aucun homme n'a jamais vu Dieu à tout 
moment...» 
 Il y a eu des cas où certains ont eu des visions de Dieu, mais ils n'ont pas voir Dieu dans Son essence 
véritable de l'esprit. Une telle instance est révélé dans Exode 24:10, «Ils virent le Dieu d'Israël; sous ses pieds, 
c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté.» 
 Moïse désiré pour voir Dieu, mais même lui n'a pas été autorisé à voir le visage de Dieu comme dans 
Exode 33:18, «Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! 19 L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma 
bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 
fais miséricorde. 20 L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 21 
L'Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher. 22 Quand ma gloire passera, je te mettrai 
dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. 23 Et lorsque je retournerai ma 
main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.» 
 Il est évident, selon l'écriture que Dieu comme l'Esprit peut se manifester sous une forme visible. C'est 
évident parce que la deuxième personne de la Trinité, le Christ, s'est manifesté dans l'Ancien Testament dans 
une forme humaine, dans un corps céleste. Cela prouve que Dieu peut se manifester. Cela, il l'a fait par le 
Christ, qui est lui-même la manifestation même de Dieu. 
 L'Ange du Seigneur, était le Christ, et il est apparu dans Genèse 16:7,10,13, «L'ange de l'Éternel la 
trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Schur....10 L'ange de 
l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter...13 Elle appela 
Atta El roï le nom de l'Éternel qui lui avait parlé; car elle dit: Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vue?» Elle savait 
qu'elle avait vu le Dieu qui l'a vue dans son état et est venu pour l'aider. 
 Puis à nouveau dans Genèse 18:1-16, le Seigneur lui-même et deux anges sont venus à Abraham, et il a 
révélé que l'arrêt était de venir sur Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Abraham a plaidé pour Lot. 
 

BIEN QUE DIEU EST ESPRIT, IL NE SUGGÈRE PAS QU'IL N'EST QU'UNE ESSENCE 
 
 Dieu est un être personnel et il s'appelle le «je suis», ce qui suggère le fait de la personnalité. C'est 
l'annonce d'un Dieu présent. Exode 3:14, «Et Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis: et il dit: Tu diras ainsi aux 
enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous.» 
 Il y a des choses que Dieu fait qui se rapportent à la personnalité. Dieu se repent, et est l'objet du grief. 
Genèse 6:6, «l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son coeur.» 
 Dieu est en colère. 1 Rois 11:9, «L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son coeur 
de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois.» 
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 Dieu est jaloux. Deutéronome 6:15, «car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi, de peur 
que la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et te détruire de la face de la terre.» 
 Dieu aime. Apocalypse 3:19, «Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 
repens-toi.» 
 Dieu hait. Proverbes 6:16, «Ces six choses que le Seigneur déteste: Oui, sept sont en abomination à lui.» 
Dieu est une personne ensuite. 
 

LES ÉCRITURES ENSEIGNENT LE FAIT QU'IL Y A UN SEUL DIEU 
 
 Cela se rapporte au principe qu'il y a un être personnel, qui est Dieu, comme il est dit dans Deutéronome 
6:4, «Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.» Alors Ésaïe 44:6, «Ainsi parle le Seigneur, le 
roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a 
pas de Dieu.» Puis, en 1 Corinthiens 8:4, «...et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'un.» Alors, dans 1 Timothée 2:5, 
«car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.» 
 

DANS LA NATURE DE L'UNIQUE DIEU 
IL Y A TROIS ETERNAL DES PERSONNES DISTINCTES 

 
 Le mot «un» dans ces versets est le même mot utilisé pour décrire le «un» Dieu. C'est un mot composé, 
utilisé dans le sens que peu de choses, et beaucoup de choses peuvent devenir un comme dans Genèse 2:24, 
«C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 
chair.» 
 Genèse 11:6, «Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là 
ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.» 
 1 Corinthiens 3:8, «Or celui qui plante et celui qui arrose sont une: et chaque homme recevra sa propre 
récompense selon son propre travail.» 
 1 Corinthiens 12:13, «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.» 
 Comment nous devenir un dans le Christ et le père est révélé dans Jean 17:22, «Je leur ai donné la gloire 
que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils 
soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as 
aimé.» 
 Le principe de l'unité dans la Divinité est suggéré dans l'expression, «et toi en moi,» «Comme nous 
sommes un». Le principe de l'unité vient du fait que nous faisons partie de Dieu. Dieu par son Esprit saint 
demeure en nous, ainsi nous sommes Un avec Lui. 
 Ainsi, dans la Divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont également les uns dans les autres, les 
faisant un. Ainsi, le nom divin «Dieu» est un mot pluriel. Dieu utilise souvent pluriel pronoms en parlant de lui-
même, comme dans Genèse 1:26, «Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance...» 
Genèse 11:7, «Allons! descendons, et là confondons leur langage...» Esaïe 6:8, «j'ai aussi entendu la voix du 
Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Alors j'ai dit: Me voici, envoie-moi.» 
 

LA TRINITÉ, TEL QUE RÉVÉLÉ DANS L'ÉCRITURE 
 

 Nous allons juste faire face à l'enseignement dans le Nouveau Testament, bien qu'il est également 
enseigné dans l'Ancien Testament. 
 Dans la Commission apostolique, lorsque les croyants ont été baptisés dans l'eau, ils devaient être 
baptisés au nom du Dieu trinitaire, comme dans Matthieu 28:19-20, «Allez donc, et enseignez toutes les nations, 
les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit...» 
 Alors que nous nous occupons de ce fait de l'eau du baptême, que devons-nous comprendre en ce qui 
concerne le fait que les apôtres dans l'église tôt, baptisés au nom de Jésus Christ, dans Actes 2:38 et Actes 19:5? 
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 Ils qui enseignent la doctrine de «Jésus seul» utiliser ces Ecritures pour essayer de prouver leur doctrine, 
Ésaïe 9:6, «car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule ; on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.» Il est également Dieu, comme 
c'est le père et l'Esprit Saint, mais Jésus Christ n'est pas la seule personne dans la Divinité. 
 Nous devons comprendre que les Apôtres ne serait jamais, et n'a pas du tout en contradiction avec 
l'enseignement de Christ au sujet de baptiser dans l'eau. En fait, les apôtres accomplissaient exactement ce que 
Christ leur a enseigné quand nous comprenons que le nom de Dieu est «Jéhovah» comme il est dit dans Exode 
6: 3, «...mais par mon nom de Jéhovah m'a pas été connu d'eux.» Le nom, l'Éternel, est le nom du Dieu trinitaire 
dans l'Ancien Testament, qui, dans le Nouveau Testament est révélé comme Père, Fils et Esprit Saint. 
 Lorsque le Christ est né dans ce monde, son nom fut appelé Jésus. Matthieu 1:21, «elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» Le nom, Jésus, signifie 
«l'Éternel sauve». C'est le nom du Nouveau Testament pour Jéhovah, le même Dieu trine. Le nom, «Le 
Seigneur Jésus Christ» signifie «Jéhovah, le maître». 
 Par conséquent, lorsque les Apôtres dans l'église tôt baptisés au nom du Seigneur Jésus, ils étaient en 
train de faire ce que le Christ leur avait ordonné de faire. Ils ont été baptiser au nom de l'Éternel, le maître, le 
Dieu trinitaire, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes en un seul Dieu. Ainsi, le nom du Père, du Fils 
et de l'Esprit Saint est l'Éternel dans l'Ancien Testament ou le Seigneur Jésus Christ dans le Nouveau 
Testament. 
 

DANS LA BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE 
 
 2 Corinthiens 13:14, «La grâce du Seigneur Jésus Christ, et l'amour de Dieu, et la communion du Saint-
Esprit, soient avec vous tous. Amen.» 
 

LE BAPTÊME DE JÉSUS 
 
 Dans Matthieu 3:16, «Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il 
vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des cieux 
ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.» Trois personnes distinctes 
sont considérés ici. Jésus se réfère aux différentes personnes dans la trinité. Dans Jean 14:16, «et je prierai le 
Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.» 
 Dans l'enseignement de Paul, sur les dons et les ministères et les opérations, il parle du Dieu trinitaire 
dans 1 Corinthiens 12:4, «Maintenant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5 Et il y a des différences 
d'administrations, mais le même Seigneur. 6 Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout 
en tous.» 
 Ces trois sont ainsi décrits dans les écritures, que nous sommes obligés de concevoir d'eux comme des 
personnes distinctes. Le Père et le Fils sont distinctes les unes des autres pour le Christ distingue le père de lui-
même, comme «un autre» dans Jean 5:32,37, «il y a un autre qui rend témoignage de moi ; et je sais que le 
témoignage qu'il atteste de moi, c'est vrai...37 et le Père lui-même, qui m'a envoyé, a rendu témoignage de moi. 
Vous n'avez pas entendu sa voix à tout moment, ni vu Sa forme.» 
 Le Père et le Fils sont distingués en tant que «engendreur» et «engendré» comme dans le Psaume 2:7, 
«je raconterai le décret: le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils; je t'ai engendré aujourd'hui.» Puis aussi dans Jean 
1:14, «Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.» Puis dans Jean 3:16, «car Dieu a 
tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique...» 
 Le Père et le Fils sont distingués comme «expéditeur» et «envoyé». Jean 10:36, «celui que le Père a 
sanctifié et envoyé dans le monde...» Alors dans Galates 4:4, «mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi.» 
 Le père et le fils sont des personnes distinctes de l'Esprit Saint. Jésus distingue l'Esprit de lui-même, et le 
Père, comme dans Jean 14:16, «Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 
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demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit 
point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.» 
 L'esprit comme une personne est envoyée par le père à la demande de et en raison du fils. Jean 14:26, 
«Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera...» puis aussi dans Jean 15:26, «mais quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part 
du Père...» aussi dans Galates 4:6, «et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos 
cœurs, pleurant, Abba, Père.» 
 Il est également précisé que les trois personnes ont une existence éternelle en tant que telle. Il y a des 
écritures qui parlent de l'existence du mot, ou du Christ de toute éternité avec le Père, comme dans Jean 1:1, 
«Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 
commencement avec Dieu.» 
 Il était dans la même forme, et de l'essence de Dieu et était égal à Dieu. C'est ce qui ressort dans 
Philippiens 2:6, «lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal 
avec Dieu.» 
 Il y a des passages qui rappellent la pré-existence du Christ comme dans Colossiens 1:15, «qui Il est 
l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.» 
 Ensuite, nous avons le Christ lui-même au sujet de sa propre existence. Jean 8:58, «Jésus leur dit: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.» 
 Dans sa pré-existence il parle d'être dans le sein du Père, comme dans Jean 1:18, «aucun homme n'a 
jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître.» 
 Il y a d'autres écritures qui impliquent que le fils avait communion avec le père avant la fondation du 
monde, comme dans Jean 17:5, «Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que 
j'avais auprès de toi avant que le monde fût...24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient 
aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la 
fondation du monde...» 
 Il y a des écritures qui impliquent l'éternité de l'Esprit Saint, relatives à sa préexistence dans Hébreux 
9:14, «combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu...» 
 

DANS LES ECRITURES, IL Y A TROIS PERSONNES 
RECONNUES COMME DIEU 

 
 Le Père est reconnu comme Dieu dans Jean 6:27, «Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 
celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, que 
Dieu a marqué de son sceau.» 
 Alors Jésus Christ est reconnu comme Dieu dans Jean 1:1,18, «Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu...18 Personne n'a jamais vu Dieu En tout temps, le Fils unique, qui 
est dans le sein du Père, il l'a fait connaître.» Alors, Tite 2:13, «en attendant la bienheureuse espérance, et la 
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ.» 
 L'Esprit Saint est reconnu comme Dieu dans Actes 5:3, «Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il 
rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 4 
S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? 
Comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à 
Dieu.» Dieu ou la divinité est alors, non pas trois mais un seul, mais trois en un, tous trois également Dieu, 
encore un. 
 Dieu dans Son essence réelle que l'esprit n'a jamais et ne sera jamais vu. Jésus a parlé en ce qui concerne 
de ce fait dans Jean 1:18, «aucun homme n'a jamais vu Dieu à tout moment...» Comme nous l'avons dit, la 
raison est que Dieu est invisible comme dans Colossiens 1:15, «qui est l'image du Dieu invisible...» puis aussi 
dans 1 Timothée 1:17, «au Roi des siècles, immortel, invisible...» Il est invisible parce qu'il est Esprit. 
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 C'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint semble si impersonnel. C'est la raison pour laquelle il a été 
pris à tort pour une influence, et non pas une personne réelle comme dans Jean 3:8, «Le vent souffle où il veut, 
et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de 
l'Esprit.» 
 Si le père, et l'Esprit, ne peut être vu, tout comme l'âme et l'esprit dans l'homme ne peut pas être vu, 
comment sont-ils à se manifester? Ils ont choisi un membre de la trinité pour être la manifestation de la 
Divinité. 
 

Il N'EST QU'UNE DES MANIFESTATIONS DE LA DIVINITÉ 
 
 Soyons reconnaissants à ce point de la doctrine. Nous ne parlons pas d'une seule personne dans la 
divinité, comme certains enseignent, mais d'une manifestation. 
 Certains ne sont pas sûrs de ce qu'ils croient. Allons-nous voir trois personnes, trois dieux? L'illustration 
de l'homme, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut être utilisée pour expliquer juste ce que 
nous entendons par rapport à une manifestation dans la Divinité. 
 Quand je regarde un être humain, je ne vois que le corps humain. Je n'ai pas réellement voir l'âme, ou 
l'esprit. Pourtant, je ne vois parfois l'âme par le corps humain. L'esprit de l'homme ne peut être vu dans ce même 
sens. Ainsi dans la divinité, le Christ est la seule manifestation de la Divinité. Le Christ est venu pour nous de 
déclarer à Dieu, comme il est, comme il est dit dans Jean 1:18, «aucun homme n'a jamais vu Dieu, le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître», et pour déclarer Dieu, ou Dieu lui manifeste, la 
plénitude de la divinité doit être en lui. Ce fait, l'écriture révèle que dans Colossiens 2:9, «car en Lui habite 
toute la plénitude de la divinité.» 
 Si nous voulons voir le Père, on le voit dans le Christ comme il est dit dans Jean 14:7, «Si vous me 
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8 
Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le 
Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le 
Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.» Christ alors que l'image du Dieu invisible, 
est la seule manifestation visible de Dieu la trinité, comme il est dit dans Colossiens 1:15, «qui est l'image du 
Dieu invisible...» 
 Il faut comprendre que dans le but et le plan de la rédemption, le Dieu trinitaire s'est lui-même lié à la 
race humaine en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Mais il faut aussi comprendre que toute l'essence de la 
Divinité appartient également à chacune des personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Chacune possède tout le fond, 
et tous les attributs de la Divinité. Tous également contribuer à la création de l'univers et de la rédemption. 
 Le Père, dans sa relation à nous, les enfants de Dieu, est comme il est dit dans Matthieu 6:9, «...Notre 
Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié.» En tant que notre Père, il nous a engendrés, et tout ce qui est 
en relation dans la Parole nous pouvons attendre de lui, et nous sommes ses enfants et devons le révérer comme 
notre Père. 
 Le fils dans sa relation à nous se dresse sur la droite de Dieu en sa présence pour nous, comme notre 
Sauveur, souverain sacrificateur, et Roi qui vient comme il est dit dans Hébreux 9:24, «...de comparaître 
maintenant pour nous devant la face de Dieu pour nous.» Alors, dans Hébreux 8:1, «maintenant des choses dont 
nous avons parlé c'est la somme: Nous avons un tel souverain sacrificateur, qui est assis à la droite du trône de 
la majesté dans les cieux.» 
 En sa qualité, comme souverain sacrificateur, il a un double poste, celui de médiateur, 1 Timothée 2:5, 
«car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.» Le mot 
«médiateur» se rapporte à une personne qui se tient entre et réconcilie, ou pour amener un règlement entre deux 
parties, entre le pécheur et Dieu. Puis comme un avocat, 1 Jean 2:1, «Mes petits enfants, je vous écris ces 
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-
Christ le juste.» 
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 Le Christ est un défenseur des enfants de Dieu. Il plaide la cause d'autrui, comme le fait un avocat 
devant les tribunaux. Il l'apporte devant le Père, quand nous péchons comme des fils. 
 La relation de l'Esprit Saint est double. Il condamne le pécheur, comme il est dit dans Jean 16:8, «Et 
quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et de jugement.» Il est le 
consolateur de l'enfant de Dieu, comme il est dit dans Jean 14:16, «et je prierai le Père et il vous donnera un 
autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.» 
 Le mot «Consolateur» signifie «suivre», «assister», «intercesseur» ou «conseiller», 
«avocat»,«guide» ou «enseignant». 
 

LES ATTRIBUTS DE DIEU 
 
 Les attributs de Dieu sont les qualités ou plusieurs perfections de la nature divine, ou en d'autres termes, 
les différentes parties de son caractère. Ces sont appelées attributs Attributs de Dieu parce qu'à lui, et parce 
qu'ils sont les perfections plusieurs représentations d'un que la perfection, qui est lui-même. 
 Ces attributs sont divisés en deux classes, le naturel et le moral. Les attributs naturels sont les qualités 
qui font partie de Dieu lui-même, étant indépendant de la volonté. Les attributs moraux sont celles qui donnent 
à l'ensemble des perfections sa solvabilité lui déchirant d'infiniment beau. Il s'agit d'un exercice de la volonté. 
En tant qu'homme n'a pas volonté d'être de six pieds de haut, mais ne sera pour être honnête, si Dieu n'a pas 
d'être éternel, mais il ne sera d'être juste. Si ce n'était pas le cas, Dieu n'a que des attributs naturels et est 
indigent d'un caractère moral. 
 

LES ATTRIBUTS NATURELS 
 
 De la nature ou de la substance de Dieu, le témoignage de l'écriture est plus précis. Jean 4:24, «Dieu est 
Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.» 2 Corinthiens 3:17, «Que le Seigneur est 
cet esprit: et où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.» 
 Alors Dieu dans son essence réelle est esprit. Son unité est vite parmi ses attributs naturels. Dieu est un. 
Nous avons traité de cela dans notre étude sur la Trinité. 
 L'éternité: le passé et l'avenir l'existence sans fin. Les écritures relatives à cet attribut sont Deutéronome 
33:27, «Le Dieu d'éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé 
l'ennemi, Et il a dit: Extermine.» Psaume 90:2, «avant que les montagnes ont été présenté, ni jamais tu eusses 
formé la terre et le monde, même d'éternité en éternité, tu es Dieu.» Psaume 93:2, «Ton trône est établi de 
vieux: tu es de toute éternité.» 
 Puis dans le Psaume 102:24,27, «J'ai dit, ô mon Dieu, prends-moi pas de là au milieu de mes jours: Tes 
années sont dans l'ensemble de toutes les générations...27 Mais tu es le même, et tes années n'a pas de fin.» 
Esaïe 44:6, «Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées: Je suis le premier et 
je suis le dernier, Et hors moi il n'y a pas de Dieu.» 1 Timothée 1:17, «Au roi des siècles, immortel, invisible, 
seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen!» 
 Puis dans Apocalypse 1:4,8, «Jean aux sept églises qui sont en Asie: Que la grâce soit avec vous, et de la 
paix, de lui ce qui est, et qui était, et qui est à venir ; et de la part des sept esprits qui sont devant son trône; 8...je 
suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-
Puissant.» Toutes ces écritures sont liées à l'existence éternelle de Dieu. 
 L'immutabilité: on entend par ce que la nature et les attributs, et la volonté de Dieu sont exonérées de 
tout changement. Aucune cause de tels changements existe en dehors de Dieu, ou à l'intérieur même de Dieu. 
Les écritures relatives à cette sont Psaume 102:27, «mais tu es le même, et tes années n'a pas de fin.» 
 Alors, Malachie 3:6, «car je suis l'Éternel, je ne change pas ; par conséquent, fils de Jacob ne sont pas 
consommées.» Jacques 1:17, «toute grâce et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des lumières, 
chez qui n'est pas variableness, ni ombre de variation.» 
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 Son immutabilité est également déduite de l'ordre de la nature, la révolution des corps célestes, de la 
succession des saisons, le droit des productions animales et végétales, et le perpetuations de chaque espèce 
d'être. 
 Les principes de cette unchangeableness peut être vu tout au long de la Parole de Dieu, et l'univers tout 
entier. 
 Incompréhensibilité: Il ne peut être saisi ou compris par toute conception finie. Les Écritures relatives à 
cela sont Job 11:7, «Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du Tout 
Puissant? 8 Elle est aussi haute que les cieux: que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts: que sauras-
tu?» Job 26:14, «Ce sont là les bords de ses voies, C'est le bruit léger qui nous en parvient; Mais qui entendra le 
tonnerre de sa puissance?» Job 36:26, «Voici, Dieu est grand, et nous le connaissons pas, et ne peut le nombre 
de ses années être fouillés.» Job 37:23, «Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout Puissant, Grand par la force, 
Par la justice, par le droit souverain: Il ne répond pas!» 
 Puis dans le Psaume 145:3, «l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable.» 
Romains 11:33, «O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont 
insondables, et ses voies incompréhensibles!» En ce sens, les justes vivront par la foi car il y a tellement de 
Dieu que nous ne savons rien. 
 

ATTRIBUTS MORAUX 
 
 La Sagesse de Dieu: cette perfection est prouvé par les oeuvres de la création, la providence, et de 
rédemption, et de la déclaration expresse de l'écriture. Psaume 104:24, «O Seigneur, que tes oeuvres sont 
nombreuses! Tu les as toutes faites avec sagesse: la terre est pleine de tes richesses.» Proverbes 3:19, «Le 
Seigneur, par la sagesse a fondé la terre, par la compréhension qu'il a établi les cieux.» Proverbes 8:14, «Le 
conseil et le succès m'appartiennent; Je suis l'intelligence, la force est à moi.» 
 Alors, dans Jérémie 10:12, «il a fait la terre par sa puissance, il a créé le monde par sa sagesse, et qui a 
étendu les cieux par son pouvoir discrétionnaire.» Daniel 2:20, «Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de 
Dieu, d'éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force.» Romains 11:33, «O profondeur de la 
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles!» Colossiens 2:3, «en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.» 
Jude 25, «à la seule sage Dieu notre Sauveur, soient gloire et majesté, Dominion et la puissance, maintenant et 
toujours. Amen.» c'est cette perfection de Dieu qui est tellement mal compris même par les enfants de Dieu. 
 La bonté: ou la bienveillance. C'est la disposition de Dieu pour communiquer le plus grand bonheur. Il 
est établi de la même manière que la sagesse dans l'écriture. Psaume 33:5, «il aime la justice et le jugement ; la 
terre est remplie de la bonté du Seigneur.» Psaume 52:1, «Pourquoi tu boastest dans mischief, O homme 
puissant ? La bonté de Dieu subsiste toujours.» 
 Matthieu 19:17 «Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon...» 
Jacques 1:17, «toute grâce et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des lumières, chez qui n'est pas 
variableness, ni ombre de variation.» Jour après jour, la bonté de Dieu se manifeste à nous dans de nombreuses 
façons. 
 La sainteté: ou sa pureté parfaite de la nature. La preuve de ceci est trouvé dans un traitement uniforme 
de tous les êtres moraux, et aussi dans sa parole. Exode 15:11, «Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? 
Qui est comme toi magnifique en sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges?» Lévitique 11:44, «Car je 
suis l'Éternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint; et vous ne vous rendrez 
point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre.» 1 Pierre 1:15, «mais comme il vous a appelés, est 
saint, alors vous serez saints dans toutes sortes de conversation.» 
 Parce que Dieu est saint, il a pris des dispositions pour ses enfants d'être aussi sainte. 
 Justice: l'expression de la sainteté par actions, ou sa disposition à rendre à chacun son dû. Cela est 
prouvé par son affichage dans le monde moral, et de la Bible. 
 Dans Deutéronome 32:4, «Il est le rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; 
C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.» Psaume 89:14, «La Justice et le jugement sont la 
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demeure de ton trône: la miséricorde et la vérité marchent devant ta face.» Ésaïe 45:21, «Déclarez-le, et faites-
les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des autres! Qui a prédit ces choses dès le commencement, Et depuis 
longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu 
juste et qui sauve.» 
 Au cours de l'éternité lorsque tous sont jugés et récompensés, tout le monde peut comprendre la justice 
de Dieu et être convaincu. 
 La miséricorde: dénote sa disposition à plaindre les misérables, et surtout à pardonner à ceux qui lui ont 
fait tort. Elle dépend de l'existence du péché. Il n'est pas un attribut essentiel, mais un flux découlant de sa 
bonté. Il est soutenu par les moyens de grâce, et les écritures, comme l'Exode 34:6, «et l'Éternel passa devant 
lui, et proclamé, le Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 
en vérité, 7 gardant la miséricorde pour des milliers, il pardonne l'iniquité et la transgression et le péché, et qui 
ne tient point le coupable pour innocent ; il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des 
enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération.» Ephésiens 2:4, «Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, pour son grand amour dont il nous a aimés.» 
 La vérité: sa fidélité dans l'accomplissement de ses prédictions, dans l'accomplissement de ses 
promesses, et dans l'exécution de son jugement est la preuve de cette perfection. Il est également déclaré dans sa 
Parole. Dans Nombres 23:19, «Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme, pour se repentir: 
aura-t-il dit, et ne fait-il pas? Ou a-t-il parlé, et il ne fait pas bon?» Deutéronome 32:4, «Il est le rocher; ses 
oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.» 
Psaume 100:5, «car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa vérité persévère jusqu'à toutes les 
générations.» 
 Puis dans 2 Timothée 2:13, «si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-
même.» Tite 1:2, «dans l'espoir de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le 
commencement du monde.» La Révélation 15:3, «Et ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le 
cantique de l'agneau, disant: Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu tout-puissant; Tes voies 
sont justes et véritables, roi de tu saints.» 
 Maintenant, nous voulons aborder les trois attributs plus naturel de Dieu, ceux de la toute-puissance 
relative à la puissance ou la souveraineté de Dieu, et puis l'Omniscience de Dieu, relative à la connaissance de 
Dieu, et puis l'omniprésence de Dieu concernant l'existence de Dieu partout. 
 

L'OMNIPOTENCE 
 
 La parole omnipotence, ou toute-puissance, se rapporte à la souveraineté de Dieu, et cela signifie que 
Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il choisit de faire. 
 

DANS LE DOMAINE DU SALUT 
 
 Que Dieu a la souveraineté absolue par rapport à qui est d'être sauvé et qui n'est pas d'être sauvé. C'est 
dit dans Matthieu 19:23, «Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le 
royaume des cieux. 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille 
qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et 
dirent: Qui peut donc être sauvé? 26 Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu 
tout est possible.» 
 Jésus est ici de parler de salut, et nous devons comprendre que Dieu a la puissance complète dans le 
domaine du salut. Il sauve qui il veut. 
 Le prophète Jérémie nous dit que rien n'est trop difficile pour Dieu de faire. Jérémie 32:17, «Ah, 
Seigneur Dieu ! Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et à bras étendu, et il n'y a rien de 
trop difficile pour toi.» Et il opère toutes les choses après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11, «En lui nous 
sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 
d'après le conseil de sa volonté.» Avec des Psaumes 115:3, «Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut.» 
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 En ce qui concerne le corps humain, s'il est dans la volonté de Dieu, qu'il peut rajeunir à l'endroit où 
ceux qui sont une centaine d'années, et ceux qui sont quatre-vingt-dix peuvent à nouveau avoir des enfants 
comme il est dit dans Genèse 18:14, «Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé je 
reviendrai vers toi, à cette même époque; et Sara aura un fils.» Abraham était âgé de cent ans, et Sarah était 
quatre-vingt-dix. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu, s'il souhaitait le faire. 
 L'un des plus grands faits de l'univers, c'est qu'il n'y a pas de puissance en dehors de Dieu. Tous existent 
par sa volonté permissive parce qu'il soutient toutes choses par sa Parole. Hébreux 1:3, «et qui, étant le reflet de 
sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification 
des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.» 
 Il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. L'univers, tout le programme de l'âges est motivé 
par sa Parole, parce qu'il a été tous créés par lui, et pour lui, comme dans Colossiens 1:16, «Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 
subsistent en lui.» 
 Avec le pouvoir souverain, il maintient toutes choses, travaillant à sa conclusion finale, le plan entier 
pour cet univers. 
 Où est notre foi dans de tels faits dynamique? Comment nous devrions être soutenus et renforcés! 
 

SATAN EST SOUMIS 
À LA VOLONTÉ DE DIEU 

 
 Il est tout à fait selon les Écritures pour nous de revêtir toute l'armure de Dieu, dans notre combat contre 
les forces de Satan. Mais il n'est pas vrai que nous devons être dans un peur de lui, et qu'il va détruire quelqu'un 
qu'il veut. 
 Satan comme nous l'avons dit, ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. C'est enseigné dans les 
écritures dans Job 1:12, «L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte 
pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.» 
 Satan était seulement permis de Dieu pour toucher tout ce que Job avait. Puis à nouveau dans Job 2:6, 
«L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie.» 
 La vérité de ce genre de permission est de nouveau liée à dans Luc 22:31, «Le Seigneur dit: Simon, 
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.» 
 Ensuite, dans Apocalypse 2:10, «Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-
uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle 
jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.» 
 Selon l'histoire de l'église il y avait dix persécutions qui vint sur l'église primitive, qui était de toute 
évidence permis de Dieu. Satan est alors autorisé à avoir de pouvoir sur nous, qu'à la volonté permissive de 
Dieu, pour examiner et essayer et tester les saints de Dieu. 
 

LES NATIONS SONT CONTRÔLÉS PAR LA SOUVERAINETÉ DE DIEU 
 
 Dieu, parlant des nations alors qu'ils s'efforcent dans leur propre pouvoir, dit dans Ésaïe 40:17, «Toutes 
les nations sont devant lui comme un rien, Elles ne sont pour lui que néant et vanité.»  
 C'est la propre estimation de Dieu des nations de ce monde, et dans sa propre souveraineté il en prend un 
peuple pour son nom, qui est l'église. Actes 15:14, «Simon a raconté comment Dieu a la première visite ne les 
Gentils, à prendre un peuple pour son nom.»  
 Il juge également ces mêmes nations à sa révélation, lorsqu'il s'agit de cette terre, et prendre ceux qu'il 
choisit dans son royaume comme il est dit dans Matthieu 25:34, «Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez, vous qui êtes bénis de mon père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 
du monde.» 
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 Ainsi Dieu travaille dans sa volonté à l'égard de ces nations et aucun ne peut entraver, ou d'annuler son 
programme, comme il est dit dans Daniel 4:35, «Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il 
agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa 
main et qui lui dise: Que fais-tu?» 
 Dieu, en ce qui concerne les nations, a déterminé lorsqu'ils apparaissent, et le territoire sur lequel ils se 
règle comme dans Actes 17:26, «Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.» 
 C'est la raison pour laquelle Dieu dans Daniel 2 et Daniel 7 donne l'histoire complète du temps des 
Païens. 
 

LES DIRIGEANTS DES NATIONS SONT SOUMIS À DIEU 
 
 Un des faits les plus étonnants concernant Dieu, et les dirigeants des nations, est que Dieu fait que les 
nations servent certains dirigeants. Il les soumet, comme dans Jérémie 28:14, «Car ainsi parle l'Éternel des 
armées, le Dieu d'Israël: Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies; je lui donne aussi les animaux des champs.» 
 C'est aussi Dieu qui établit les rois pour gouverner, et il les dépose aussi, comme il est dit dans Daniel 
2:21, «C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la 
sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.» 
 

LA PUISSANCE DE DIEU DANS LA VIE DES INDIVIDUS 
 
 Dans sa souveraineté, Dieu se déplace dans la vie des gens, des circonstances qui parfois dans leur vie 
qu'ils ont eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Mais après que Dieu a accompli sa volonté dans leurs vies, 
ils peuvent regarder en arrière avec la compréhension que la souveraineté de Dieu a guidé leurs voies comme 
dans Genèse 37:5-10. Joseph rêvé que ses frères, et même son père et sa mère, s'incliner devant lui. C'était la 
manière de Dieu de donner à Joseph une certaine compréhension de l'avenir. 
 Puis à travers les circonstances, il est souverain dans l'Égypte et exalté. Alors le but de son exaltation est 
compris par lui comme dans Genèse 50:20, «Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, 
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.» 
 Dieu a élevé le prince des Eunuques pour avoir compassion de Daniel comme dans Daniel 1:9, «Dieu fit 
trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques.»  
 Les individus qui se glorifient de leur grande réalisation et qui ne donnent pas la gloire à Dieu, qui les a 
exaltés, il les traite sévèrement, comme dans Daniel 4:30, «le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone 
la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma 
magnificence? 31 La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel: Apprends, roi 
Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume. 32 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure 
avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; et sept temps passeront sur toi, 
jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. 33 
Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de 
l'herbe comme les boeufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme 
les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. 34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je 
levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit 
éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en 
generation.» 
 Le même principe se rapporte à Pharaon qui endurcit son coeur à Dieu. Exode 7:1, «L'Éternel dit à 
Moïse: Vois, je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, ton frère, sera ton prophète. 2 Toi, tu diras tout ce que je 
t'ordonnerai; et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. 3 
Et moi, j'endurcirai le coeur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. 4 
Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, 
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mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. 5 Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, 
lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël.» 
 Il est évident que Dieu utilise les hommes, traitant avec eux comme il veut le faire. 
 

LES HOMMES EN GÉNÉRAL 
 
 Toute la vie humaine et les actions si présent ou futur, dépendent de la volonté et la puissance de Dieu. 
L'homme est parfois autorisé à suivre sa propre voie, par le pouvoir permissif de Dieu, ou Dieu dirige d'une 
manière ou d'une autre les voies des hommes. C'est Dieu qui promeut les hommes, en dépose un, et en installe 
un autre comme dans Psaume 75:6, «Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, Ni du désert, que vient 
l'élévation. 7 Mais Dieu est celui qui juge: Il abaisse l'un, et il élève l'autre.» Actes 17:28, «car en lui nous avons 
la vie, le mouvement, et l'être...» 
 

CE QUI DEVRAIT ÊTRE NOTRE ATTITUDE FACE À DE TELS FAITS? 
 
 Nous devrions nous rendre compte que tout ce que nous faisons doit être fait par rapport à cette volonté 
de Dieu, comme il est dit dans Jacques 4:13, «A vous maintenant, qui dites: Aujourd'hui ou demain nous irons 
dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! 14 Vous qui ne savez pas ce 
qui arrivera demain! car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. 15 Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela.» 
 Il est évident que nous ne sommes pas ceux qui dirigent nos vies. Elle dépend de Dieu si nous vivre ou 
mourir. 
 

LES ANIMAUX, LES OISEAUX, ET LES BÊTES, ET DES REPTILES 
SONT TOUS SOUMIS À LA VOLONTÉ DE DIEU 

 
 C'est un principe difficile à accepter, quand nous les voyons si libres, fournissant comme nous pensons 
pour eux-mêmes, mais Dieu leur fournit. Dans le Psaume 104:21, il dit, «les lionceaux rugissent après leur 
proie, et demander leur viande provenant de Dieu.» Alors, dans Matthieu 6:26, «Regardez les oiseaux du ciel: 
ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-
vous pas bien mieux qu'eux?» 
 Dans la volonté de Dieu, Dieu peut accomplir des choses merveilleuses à travers les animaux, les 
oiseaux, et ainsi de suite, comme dans 1 Rois 17:4, «Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux 
de te nourrir là. 5 Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerith, qui est en 
face du Jourdain. 6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le 
soir, et il buvait de l'eau du torrent.» 
 Nous ne pensons jamais des sauterelles, jéleks, hasil, gazams, comme ayant quelque chose à voir avec 
Dieu comme il est dit dans Joël 2:25, «Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 
hasil et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.» 
 

LES ÉLÉMENTS SONT SOUMIS À DIEU 
 
 Comme les hommes sont impuissants quand les éléments sont lâchés. Comprenons bien qu'ils sont 
provoqués par l'Éternel, comme dans Job 37:6, «Il dit à la neige: Tombe sur la terre! Il le dit à la pluie, même 
aux plus fortes pluies. 7 Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se reconnaissent comme 
ses créatures. 8 L'animal sauvage se retire dans une caverne, Et se couche dans sa tanière. 9 L'ouragan vient du 
midi, Et le froid, des vents du nord. 10 Par son souffle Dieu produit la glace, Il réduit l'espace où se répandaient 
les eaux. 11 Il charge de vapeurs les nuages, Il les disperse étincelants.» 
 Puis dans le Psaume 135:7, «Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la 
pluie, Il tire le vent de ses trésors.» 
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TOUS LES VÉGÉTAUX SONT SOUMIS À DIEU 

 
 Comme Dieu contrôle les éléments, il contrôle toutes les plantes, les arbres, etc., comme indiqué dans le 
Psaume 104:14, «Il fait germer l'herbe pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de l'homme, Afin que la 
terre produise de la nourriture.» 
 Dieu est sans doute, le seul pouvoir dans l'univers. Toutes les choses existent par sa volonté permissive, 
et il travaille tout d'après sa propre volonté, et il travaille tout d'après ses propres plans comme il est dit dans 
Ephésiens 1:11, «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de 
celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» 
 Cela ne veut pas dire en aucune façon, à ce que nous sommes pour s'asseoir et de laisser Dieu faire. 
Nous sommes responsables devant Dieu de trouver sa volonté pour nos vies, et se soumettre à lui, afin qu'il peut 
faire de son plan pour notre vie. 
 

LA CONNAISSANCE DE DIEU 
 
 Ceci est lié à l'omniscience de Dieu qui signifie, tout ce que Dieu a créé et a projeté, Il a une 
connaissance absolue de comme il est dit dans Actes 15:17, «...Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 18 Et à qui 
elles sont connues de toute éternité.» 
 C'est à cause de sa connaissance qu'il a prédéterminé tout le plan et le but des âges, et il nous a 
prédestinés en conséquence, comme indiqué dans Ephésiens 1:9, «nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les 
temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur 
la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui 
opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 
d'avance avons espéré en Christ.» 
 

LA PRESCIENCE DE DIEU 
 
 Par sa prescience, nous sommes prédestinés et a également ordonné selon son dessein comme dans 
Romains 8:29, «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son 
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.» Jérémie 1:5, «Avant que je t'eusse formé dans le 
ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi 
prophète des nations.» 
 Même avant que j'ai été formé tous mes membres ont été écrits dans le livre de Dieu comme dans le 
Psaume 139:15, «Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans 
les profondeurs de la terre. 16 Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre 
étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât.» 
 

DIEU SAIT TOUT DANS L'UNIVERS, 
CHAQUE ÉTOILE, SPARROW, CHAQUE CHEVEUX DE NOS TÊTES 

 
 La grande distance dans le deuxième ciel d'étoiles est incroyable et nous donnons deux principes de la 
distance. C'est 93,000,000 miles à l'étoile la plus proche. L'espace vide dans les côtés du nord est de 16,000 
milliards de kilomètres de diamètre. Et dans tous les l'immensité de ce ciel, il a nommé le nombre d'étoiles et les 
appelle toutes par leur nom. Psaume 147:4, «Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.» 
 Et non pas un moineau tombe au sol sans Dieu comme dans Matthieu 10:29, «Ne vend-on pas deux 
passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. 30 Et même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés.» 
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 Dieu sait tout ce qui se passe en tout lieu, le bien et le mal, comme dans Proverbes 15:3, «Les yeux de 
l'Éternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons.» 
 Les travaux de tous, croyants et incroyants, sont écrits dans les livres qui sont ouverts de jugement 
comme dans 1 Corinthiens 3:12, «Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée, 13 car le jour la fera connaître, 
parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun.» 
 Puis dans Apocalypse 20:12, «Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu; et les livres 
furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie; et les morts furent jugés de ces choses qui ont 
été écrites dans les livres, selon leurs œuvres.» 
 Nous ne croyons pas encore que le SEIGNEUR observe chacun de nos mouvements selon Psaume 
33:13, «L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l'homme; 14 Du lieu de sa demeure il observe 
Tous les habitants de la terre, 15 Lui qui forme leur coeur à tous, Qui est attentif à toutes leurs actions.» 
 

HABITUDES, PENSÉES, MOTS ET PRATIQUES DE L'HOMME, 
SONT SOUMIS À SA CONNAISSANCE DIVINE 

 
 Le fait que Dieu est constamment avec moi, est mis en évidence dans ces écritures, comme dans le 
Psaume 139:2, «Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée; 3 Tu sais quand 
je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. 4 Car la parole n'est pas sur ma langue, Que 
déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement.» 
 Puis, dans Genèse 6:5, «Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute 
l'imagination des pensées de son coeur n'était que méchanceté en tout temps.» Avec Exode 3:7, «et l'Éternel dit: 
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris en raison de leurs exacteurs; car je 
connais ses douleurs.» 
 

DIEU CONNAÎT L'HISTOIRE DES NATIONS À L'AVANCE, 
ET A ÉCRIT À L'AVANCE LEUR HISTOIRE 

 
 Ces déclarations se rapportent à l'histoire du monde des Gentils, du jour de Daniel jusqu'à la révélation 
du Christ quand il descend sur cette terre pour établir son royaume. 
 Dans Daniel 2:38-44, il est dit, «il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des 
hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête 
d'or. 39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui sera 
d'airain, et qui dominera sur toute la terre. 40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que 
le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. 41 Et comme tu as vu les 
pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui 
quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42 Et comme les doigts des pieds 
étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 43 Tu as vu le fer 
mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, 
de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.» 
 

TOUTES LES CHOSES SONT ENSUITE OUVERTES AU YEUX DE DIEU 
 
 Hébreux 4:13, «Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de 
celui à qui nous devons rendre compte.» 
 

LA PRÉSENCE DE DIEU (OMNIPRÉSENCE) 
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 Pour que Dieu d'avoir tout pouvoir et toute la connaissance, il doit être présent partout. Les Ecritures 
prouvent que la présence de Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas, comme il est dit dans le 
Psaume 139:7, «Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? 8 Si je monte aux cieux, tu y es; Si 
je me couche au séjour des morts, t'y voilà. 9 Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à l'extrémité 
de la mer, 10 Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira. 11 Si je dis: Au moins les ténèbres me 
couvriront, La nuit devient lumière autour de moi; 12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit 
brille comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière.» 
 Il n'est pas possible de se cacher de Dieu, comme beaucoup l'ont découvert par l'expérience, comme il 
est dit dans Jérémie 23:23, «Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? 
24 Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les 
cieux et la terre? dit l'Éternel.» Ainsi la présence de Dieu est partout. 
 

LE PÈRE EST PARTICULIÈREMENT MANIFESTE DANS LE CIEL 
 
 Lorsque nous parlons en ce sens, nous parlons de la personne du Père, que personne ne peut voir et 
vivre. Dans le ciel, d'une façon pas compris de nous, il se manifeste comme indiqué dans 1 Rois 8:30, «Daigne 
exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu! Exauce du lieu de 
ta demeure, des cieux, exauce et pardonne!» Puis dans Jean 14:2, «Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.» 
 Puis dans Jean 20:17, «Jésus lui dit: Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père; 
mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» 
Alors, dans Marc 1:11, «Et il vint une voix du ciel, disant: Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon 
plaisir.» 
 

LE FILS A ÉTÉ SURTOUT SE MANIFESTER SUR LA TERRE, 
MAIS EST MAINTENANT DANS LE CIEL, AVEC LE PÈRE 

 
 Le Christ a pris sur lui la chair et le sang, et arrivèrent à la race humaine, et s'est offert lui-même pour la 
rédemption de l'homme, vivant sur cette terre dans la chair humaine pour trente Trois ans et demi. Puis, après sa 
mort et sa résurrection, il est retourné au ciel. Hébreux 2:14, «Ainsi donc, puisque les enfants participent au 
sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance 
de la mort, c'est à dire le diable.» 
 Après cela il est retourné au ciel. Hébreux 9:24, «Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de 
main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant 
pour nous devant la face de Dieu.» Hébreux 8:1, «Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons 
un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux.» 
 

L'ESPRIT SAINT SE MANIFESTE PARTOUT DANS L'UNIVERS 
 
 Le Saint-Esprit est particulièrement manifeste sur la terre, convaincant les hommes du péché, de la 
justice et du jugement, et il habite les croyants et l'Église, comme il est dit dans Jean 14:16, «Et moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, 
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous, et il sera en vous.» 
 Puis, dans Jean 16:7, «Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je 
ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8 Et quand il 
sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 9 en ce qui concerne le 
péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; 10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; 
11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.» 
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 Puis dans le Psaume 139:7, «Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?» Il remplit 
tout l'espace. 
 

L'ESPRIT ET LE PÈRE ET LE FILS, HABITE DANS LES CROYANTS 
 
 C'est quelque chose à propos de la divinité, qui doit être compris. Ils ne sont pas une personne distincte 
comme nous sommes, parce que là où une personne de la Divinité est, la totalité de la Divinité est représentée 
dans la personne. C'est dit dans Jean 14:17, «l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le 
voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.» 
 Alors que l'Esprit Saint comme une personne habite en vous, il en va de la divinité comme il est dit dans 
Jean 14:23, «Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons 
à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.» 
 Le père se manifeste dans le ciel, et par le Fils, il s'est manifesté sur la terre. Et par l'esprit, il se 
manifeste en tout lieu. Ainsi, Dieu a tout pouvoir, toutes les connaissances, et est présent partout. Ce même 
Dieu sera avec nous à la fin de l'âge comme l'a dit dans Matthieu 28:20, «et leur apprenant à observer tout ce 
que je vous ai commandé; et voici, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen.» 
 Il s'agit de notre ministère ici sur cette terre. Tout ce que nous avons décrit Dieu comme étant, Il sera 
pour nous, et tout ce qui viendra à Lui. 
 Beaucoup d'enseignants font une grande partie des différents noms qui se rapportent à Dieu. Tout au 
long de l'Ancien Testament, ces noms sont une révélation de Dieu à un peuple terrestre. Même les sept noms 
composés relatifs à Jéhovah ont été donnés à Israël. Ce sont Jéhovahjireh, «l'Éternel pourvoira», Genèse 22:14, 
Jéhovahrapha, «L'Eternel qui guérit», Exode 15:26, Jehovahnissi, «l'Éternel notre bannière», Exode 17:8-15, 
Jéhovahshalom, «l'Eternel notre paix», Juges 6:23,24, Jéhovahra, «l'Éternel, mon berger», Psaume 23:1, 
Jéhovahtsidkenu, «le SEIGNEUR notre justice», Jérémie 23:6, Jéhovahshammah, «l'Éternel est là», 
Ézéchiel 48:35. 
 Dieu dans l'Ancien Testament, dans un langage figuratif, est mentionné comme Roi, législateur, Juge, 
Rock, forteresse, tour, Libérateur, Shepherd, mari, laboureur, et père. Tous ces noms de l'Ancien Testament ne 
nous a donné la plénitude de ce que Dieu a réellement ou qui était, jusqu'à notre entrée dans le Nouveau 
Testament où nous trouver le nom complet et final pour la Déité. C'est, Père, Fils et Esprit Saint.Ceci est rendu 
plus clair, comme Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 
 Les titres de la première personne sont associés avec le mot «père». Il est le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes. Il s'adresse comme Abba, Père, Père céleste, Père des esprits, 
Père saint, Père juste, Père des lumières, père de gloire. 
 La deuxième personne, de son nom complet et définitif est le Seigneur Jésus Christ, Seigneur d'être le 
titre de divinité, Jésus étant le titre de l'humanité, et le Christ étant le titre de son bureau comme Prophète, Prêtre 
et Roi, ou le Messie de l'Ancien Testament. 
 Il n'y a ni nom de l'Esprit Saint révélé mais il peut se définir de nombreuses manières. Ces mots 
décrivent dans ses différentes activités: souffle, le vent, la puissance, le feu, l'huile, de l'eau. Ensuite, nous avons 
des termes relatifs à Son déménagement ou déplacement dans les hommes: d'être remplies avec, venant sur eux, 
tombant sur eux, être plein de. Ces seulement décrire son travail. 
 Il est connu, cependant, par des titres comme «l'Esprit de Dieu», «l'Esprit de Christ», «l'Esprit du 
Seigneur». 
 Ces termes ne doit pas être interprété comme certains le font. Il n'est pas relative à l'Esprit de Dieu 
venant de l'avant, ou l'Esprit du Christ venant de l'avant, mais elle se rapporte à l'Esprit Saint comme une 
personne, et sa relation à Dieu, le Père, et sa relation au Christ. 
 Ainsi, notre Dieu est un Dieu trine, le Dieu qui, par sa parole éternelle, se révèle toujours à ceux qui sont 
à Lui. 
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Livre 24: La Doctrine de Dieu 
Livre 24 

Questions: Lecon 2 
 
 1. Quel principe quatre choses produire une connaissance de Dieu? 
 
 2. Expliquez ce qui s'est passé pour les nations, et ceux qui s'appellent les civilisés. 
 
 3. Expliquer les bonnes traductions de Jean 4:24? 
 
 4. Pourquoi n'est-il pas possible pour Dieu d'être confinés dans des temples ou des bâtiments? 
 
 5. Le ciel peut contenir Dieu? Donner à l'écriture. 
 
 6. Expliquer pourquoi Dieu ne peut pas être correctement représenté par une image. 
 
 7. Donner à l'ecriture pour prouver que Dieu ne désire pas toute forme d'image taillée, liés à des dieux. 
 
 8. Est-il possible de recevoir la connaissance de Dieu, par l'intelligence? Expliquer pourquoi cela est  
     impossible. 
 
 9. Donner aux écritures pour prouver qu'aucun homme ne peut voir Dieu dans Son essence réelle. 
 

10. Est-il possible de voir une vision de Dieu? Cela se rapporterait-il à le voir réellement dans son   
      essence réelle? 

 
 11. Dieu n'est jamais vu en forme visible? Expliquer. 
 
 12. Par quel nom Dieu s'appelle-t-il Lui-même qui suggère qu'il est un être personnel? 
 
 13. Soulignez cinq choses que Dieu fait qui ne peuvent être faites que par une personne. 
 
 14. Dans quel sens est le mot «un» utilisé à l'égard de Dieu? 
 
 15. Comment expliquer par les Ecritures nous devenir un dans le Christ et le père. 
  
 16. Dans quelles Écritures Dieu utilise-t-il des pronoms pluriels en parlant de Lui-même? 
 
 17. Qu'est-ce que Matthieu 28:19,20 enseigner au sujet de Dieu? 
 
 18. Que devons-nous comprendre en ce qui concerne le fait que les Apôtres baptisés au nom de Jésus? 
 
 19. Quelles écritures révèlent les faits concernant la trinité? 
 
 20. Ce que l'ecriture souligne que le Père et le Fils sont distinctes de l'Esprit Saint? 
 
 21. Qui est le Saint Esprit envoyé par? À la demande de qui? 
 
 22. Quelles écritures soulignent que ces trois personnes ont une existence éternelle, comme des  
                  personnes? 
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 23. Quelles écritures prouver le fait que ces trois personnes sont tous égaux en substance que Dieu? 
 

24. Est-il correct de dire que la Divinité est de trois et un? Si c'est faux, comment corrigeriez-vous cette   
      affirmation.  

 
 25. Ce que deux personnes dans leur essence réelle ne peut pas être vu? 
 
 26. Qui est la seule manifestation du père? 
 
 27. De quelle manière a la Trinité de Dieu lui-même lié à la race humaine? 
 
 28. Quels sont les trois éléments principaux que ces trois personnes ont également ensemble?  
 
 29. Expliquer la relation que ces trois personnes entretiennent avec nous. 
 
 30. Expliquer ce qu'un attribut est, comme il se rapporte à Dieu. 
 
 31. Expliquer les deux sortes d'attributs, selon la théologie de l'homme. 
 
 32. Expliquer la nature de la substance de Dieu. 
 
 33. Après avoir lu les Écritures relatives aux attributs naturels, nommez-les comme énumérés. 
 
 34. Faire de même avec les attributs moraux. 
 
 35. La forme courte, décrire les trois attributs de l'Omnipotence, l'Omniscience, l'omniprésence de Dieu.  
 
 36. Quel est le dernier nom de Dieu? 
 
 37. Que devons-nous comprendre par les termes, «l'Esprit de Dieu», «l'Esprit du Christ», et «l'Esprit du  
       Seigneur»? 


