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Devant le Seigneur, les nations ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un
seau, ou qu'un grain de sable dans le plateau d'une balance. Les populations lointaines ne
pèsent pas plus qu'un peu de poussière.
16
Tout le gibier du Liban ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui, ni les arbres de
ses forêts pour entretenir le feu.
17
Les nations toutes ensemble ne font pas le poids devant lui, elles comptent pour moins que
rien. 18 A qui voulez-vous comparer Dieu? A quelle image le confronter?
19
Une idole? Un fondeur l'a moulée, puis un orfèvre l'a plaquée d'or et ornée de chaînettes
d'argent. 20 Celui qui est trop pauvre pour une telle dépense choisit un morceau de bois que les
vers n'ont pas piqué. Puis il cherche un bon artisan, capable de faire une idole qui tiendra
solidement.
21
Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas annoncé depuis le
début? N'avez-vous pas compris la fondation du monde?
22
Le Seigneur a son trône au-dessus de l'horizon, si haut qu'il voit les humains de la taille des
fourmis. Il a étendu le ciel comme une grande toile, et l'a déployé comme une tente pour y faire
sa demeure.
23
Il a réduit à rien les dirigeants du monde, à rien du tout les détenteurs du pouvoir.
24
A peine sont-ils en place, à peine sont-ils installés, à peine ont-ils pris racine, que le souffle
du Seigneur les balaie, les dessèche. Et les voilà emportés comme des brins de paille dans un
tourbillon. 25 «A qui pourriez-vous donc me comparer? demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait
être mon égal?» (Isa 40:15-25 BFC)
Les prédictions des prophètes de l’Ancien Testament, l’histoire du peuple de Dieu à travers la
Bible, l’avènement annoncé de Christ (Esaie 53) sa mort et sa résurrection, le témoignage des
apôtres font partie des preuves attestant l’existence de Dieu et de sa révélation à l’homme.

Nous croyons en Dieu parce qu'Il est là et qu'IL est Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne
croit pas en Dieu que Dieu n'est pas. " Dieu est ". Dieu ne peut pas cesser d'être parce que
quelqu'un ou même si tous les hommes ne croient pas qu'Il est. Parce qu’Il est amour, Il a choisi
de se révéler. La seule manière d'empêcher à Dieu d'être, est de Le nier. Voyons pourquoi :
Quand une personne parle de Dieu en ne sachant pas qui est Dieu, il ne peut parler du même Dieu
que nous car il ne Le connait pas. Si on manque à croire à ses attributs divins, nous ne Le
connaissons pas. Si vous ne croyez pas que Dieu ait créé l'univers, vous ne croyez pas dans un
des attributs principaux de Dieu, qui est Sa toute puissance. Cela voudrait dire que vous ne
croyez pas au Dieu qui est décrit dans la Bible. De plus, la Bible nous informe qu'il n'y a d'autre
Dieu que celui révélé dans la Bible. Cela voudrait donc dire que vous ne croyiez pas au vrai et
unique "Dieu". Pour dire que nous croyions en Dieu, il est nécessaire de croire qu'Il est et qu'Il vit
avec tous les attributs qu'Il nous a révélés : Il est très important de savoir qui est Dieu !
Pour expliquer qui est Dieu, Esaie Le contraste aux idoles du contexte dans lequel il vivait. Une
idole est l’oeuvre d'un artisan, soit la représentation de quelqu'un ou quelque chose ou bien du
produit de l'imagination de l'homme. Esaie met l'emphase sur la puissance créatrice de Dieu,
comparée à l'impermanence et l'impuissance de l'homme.
A la manière d’Esaie, nous devrions évaluer l’environnement spirituel qui nous entoure de nous
jours : Quelles sont les idoles modernes qui affectent nos pensées et nos cœurs ? Paul parle de
certains péchés comme des immoralités (Col. 3 : 5) qui sont, selon Paul, de l’idolatrie.

Confession de Foi de Westminster.
Bien que la lumière naturelle, les oeuvres créées et la providence témoignent de la bonté, de la
sagesse et de la puissance de Dieu jusqu'à rendre les hommes inexcusables (Rm 2.14,15;
1.19,20; Ps 19.1-3; Rm 1.32; 2.1), elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance
de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut (1 Co 1.21; 2.13,14). C'est pourquoi, à
plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de
proclamer sa volonté à son Église (Hé 1.1) . Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et
propagée et que l'Église soit plus sûrement affermie et encouragée en face de la corruption de la
chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit toute mise par écrit
(Pr 22.19-21; Lc 1.3,4; Rm 15.4; Mt 4.4,7,10; Es 8.19,20), d'où le caractère indispensable de
l'Écriture (2 Tm 3.15; 2 P 1.19)...................................
Dieu, la Sainte Trinité
1. Il n'est qu'un seul (Dt 6.4; 1 Co 8.4,6), vivant et vrai Dieu (1 Th 1.9; Jr 10.10), infini en son
être et en sa perfection (Jb 11.7-9; 26.14), très pur esprit (Jn 4.24), invisible (1 Tm 1.17),
incorporel, indivisible (Dt 4.15,16; Jn 4.24; Lc 24.39), impassible (Ac 14.11,15), immuable (Jc
1.17; Ml 3.6), immense (1 R 8.27; Jr 23.23,24), éternel (Ps 90.2; 1 Tm 1.17), incompréhensible
(Ps 145.3), tout-puissant (Gn 17.1; Ap 4.8), très sage (Rm 16.27), très saint (Es 6.3; Ap 4.8), très
libre (Ps 115.3), absolu (Ex 3.14). 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). Il est amour (1 Jn
4.8,16), grâce, miséricorde et patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la
transgression et le péché (Ex 34.6,7). Il récompense ceux qui le cherchent assidûment (Hé 11.6).
Il est aussi très juste et terrible en ses jugements (Né 9.32,33). Il hait le péché (Ps 5.5,6), et
n'innocente d'aucune manière le coupable (Né 1.2,3; Ex 34.7).
2. 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). Il se suffit parfaitement à lui-même et n'a besoin
d'aucune des créatures qu'il a faites (Ac 17.24,25); il ne tire d'elles aucune gloire (Jb 22.2,3),
mais il manifeste seulement sa propre gloire en, par, vers et sur elles. Il est l'unique 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). Sa connaissance est infinie, infaillible, et
ne doit rien à ses créatures (Rm 11.33,34; Ps 147.5); 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). 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 5.12-14).
3. Dans l'unité divine, il est trois personnes d'une seule et même substance, puissance et
éternité: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit (1 Jn 5.7; Mt 3.16,17; 28.19; 2 Co
13.14). Le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils est éternellement
engendré du Père (Jn 1.14,18). Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils (Jn
15.26; Ga 4.6).

