Dieu, la Sainte Trinité
le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul
possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir,
à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen ! (1Ti 6:15-16 LSG)























Pas une légende, spéculation ou fantaisie : Etre est son attribut principal, révélé par la création.
Pas une fraude ou un mensonge : Histoire, archéologie, géographie corroborent les faits Bibliques.
Les principes de morale, de justice et d’éthique révélés dans la Bible s’authentifient dans leur
pratique. Ce qu’un homme sème, il le récoltera.
Il n'est qu'un seul (Dt 6.4; 1 Co 8.4,6), Écoute, peuple d'Israël: Le Seigneur notre Dieu est le
seul Seigneur.
vivant et vrai Dieu (1 Th 1.9; Jr 10.10), 9 Tous racontent comment vous nous avez accueillis
quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous
tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai.
infini en son être et en sa perfection (Jb 11.7-9; 26.14), 7 Mais peux-tu découvrir les profondeurs
de Dieu, peux-tu saisir la perfection du Dieu très-grand? 8 Elle est plus haute que le ciel; que
feras-tu? Elle est plus profonde que le monde des morts; que peux-tu en savoir?9 Elle est,
en étendue, plus vaste que la terre, plus large que la mer.
très pur esprit (Jn 4.24) 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l 'adorent l'adorent en esprit et
en vérité.
invisible (1 Tm 1.17) 17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et
gloire, aux siècles des siècles ! Amen ! (1Ti 1:17 LSG)
incorporel, indivisible (Dt 4.15,16; Jn 4.24; Lc 24.39), 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,
impassible (Ac 14.11,15), nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous
tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve.
immuable (Jc 1.17; Ml 3.6), toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du
Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation
immense (1 R 8.27; Jr 23.23,24), 27 Mais quoi! Dieu habiterait -il véritablement sur la terre ?
Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison
que je t'ai bâtie
éternel (Ps 90.2; 1 Tm 1.17), 2 Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la
terre et le monde, D'éternité en éternité tu es Dieu
incompréhensible (Ps 145.3), 3 L'Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est
insondable
tout-puissant (Gn 17.1; Ap 4.8), l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu toutpuissant.
très sage (Rm 16.27), à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus -Christ
très saint (Es 6.3; Ap 4.8), Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! toute la terre est pleine
de sa gloire !
très libre (Ps 115.3), 3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut
absolu (Ex 3.14). Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération.
Il fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté immuable et juste (Ep 1.11), pour sa
propre gloire (Pr 16.4; Rm 11.36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses.





















Il est amour (1 Jn 4.8,16), grâce, miséricorde et patience. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu
Dieu, car Dieu est amour. 9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché (Ex 34.6,7).
l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7
qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le
péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent
Il récompense ceux qui le cherchent assidûment (Hé 11.6). , En effet, celui qui s'approche de
Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. (Heb 11:6 BFC)
Il est aussi très juste et terrible en ses jugements .
Il hait le péché (Ps 5.5,6), et n'innocente d'aucune manière le coupable (Né 1.2,3; Ex 34.7). Il n’est
pas l’auteur du péché . L’homme est l’auteur du mal, du péché. 4 Car tu n'es point un Dieu qui
prenne plaisir au mal; Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. 5 Les insensés ne
subsistent pas devant tes yeux; Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. (Psa 5:4-5 LSG)
Dieu possède en lui-même et par lui-même toute vie (Jn 5.26), gloire (Ac 7.2), bonté (Ps 119.68) et
bonheur (1 Tm 6.15; Rm 9.5). Jean 5 :26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a
donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Il se suffit parfaitement à lui-même et n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites (Ac 17.24,25);
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; 25 il n'est point servi par des mains
humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la
respiration, et toutes choses.
Il ne tire d'elles aucune gloire (Jb 22.2,3), mais il manifeste seulement sa propre gloire en, par, vers
et sur elles. Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non; le sage n'est utile qu'à lui-même.Si tu
es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies, qu'y gagne t-il?
Il est l’origine de tout être; tout est de lui, par lui et pour lui (Rm 11.36). Il détient l'autorité
souveraine sur toutes choses et accomplit par elles, pour elles et en elles tout ce qui lui plaît (Ap
4.11; 1 Tm 6.15; Dn 4.25,35).
Tout est évident et clair à ses yeux (Hé 4.13). 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. (Heb 4:13 LSG)
Sa connaissance est infinie, infaillible, et ne doit rien à ses créatures (Rm 11.33,34; Ps 147.5); 33 O
profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont
insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou
qui a été son conseiller ? (Rom 11:33-34 LSG) aussi pour lui rien n'est-il contingent ou incertain
(Ac 15.18; Ez 11.5).
Toutes ses pensées, toutes ses oeuvres et tous ses commandements sont très saints (Ps 145.17; Rm
7.12). 17 L'Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.
QUE FAIRE ? SI ON NE CROIT PAS, SE REPENTIR, CHANGER D’AVIS. IL NOUS A
SAUVES POUR L’ETERNITE / NOUS NE SOMMES PAS SEULS, IL EST AVEC NOUS /
FIXONS NOS YEUX SUR LES CHOSES NON-VUES / REJOUISSONS-NOUS TOUJOURS
Les anges et les hommes ainsi que toute autre créature lui doivent adoration, service et obéissance
en tout ce qu'il lui plaît d'exiger (Ap 5.12-13). L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. 13 Et toutes les
créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve,
je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange,
l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles

