
QUI EST DIEU ? 
 

Un nom évident ? Simple à découvrir, à énoncer, à connaître ? – Dieu se cache-t-il ? – Le connaissons-nous vraiment ? 

Nicolas – 12 ans – Paris France – Novembre 2014 

 

1. LE NOM DE DIEU 
Quelle sagesse, quelle intelligence faut-il pour nommer Dieu ?  

"Qui est Dieu ?", c'est une question qui paraît simple, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Je vous 

pose donc cette question: "pour vous, qui est Dieu ?" 

"Eternel", "roi de gloire", "tout-puissant", "mon sauveur", "Dieu d'amour", "mon père", "Dieu 

parfait", "père saint", "celui qui est juste", etc. On peut trouver des centaines de noms pour Dieu, 

mais aucun ne convient à Dieu: On s'en se rend compte car on en cherche toujours un, puisque celui 

actuel ne convient pas à notre Dieu. Nous savons que "Dieu d'amour" est un nom juste pour Dieu, 

mais Dieu n'est-il pas aussi "tout-puissant", "patient", "juste" ?... C'est pourquoi on essaye de citer 

toutes ses qualités, mais nous n'avons pas assez de sagesse pour composer un nom tel que celui de 

Dieu. De plus, savons-nous toutes les qualités de notre Créateur ? Pour certaines, il n'existe même 

pas de mots !  

 

2. LA SAGESSE ET L'INTELLIGENCE DE NOMMER DIEU 
Quelle sagesse, quelle intelligence faut-il pour nommer Dieu ? 

Adam, lui qui a nommé tous les animaux du jardin d'Eden, était parfait. Alors nous, qui sommes 

maudits, pécheurs, imparfaits, impurs, pouvons-nous nommer notre Seigneur ? Rien qu'au sujet des 

animaux, sans être parfait, on ne peut les nommer. Avons-nous cette sagesse, pour cette fois-ci 

nommer l'Eternel ? Non, évidemment: Nous sommes pécheurs, donc dépourvu de sagesse: La 

sagesse vient de Dieu. L'homme ayant refusé Dieu en péchant, peut-il avoir une sagesse ? Non, car il 

s'est détourné de Dieu en péchant, donc aussi de la sagesse. Certes, nous sommes fils de Dieu, donc 

pourvu de sagesse, mais devenir chrétien ne rend pas parfait, car le péché est en nous. Ce n'est donc 

qu'au ciel que nous pourrons nommer Dieu pour deux raisons: 

1- Nous serons parfaits, donc nous aurons la sagesse de nommer le Dieu très haut  

Donc: Nous aurons la sagesse. 

2- Nous saurons qui est Dieu: Nous le verrons, nous "saurons" toutes ses qualités, donc nous 

pourrons "dire" toutes ses qualités, sans en oublier une seule (n'essayez pas de toutes les 

trouver, elles sont infinies, hahaha). 

Donc: Nous aurons l'intelligence. 

Nous en arrivons donc à cette conclusion: Nous ne pourrons jamais nommer Dieu si nous ne sommes 

pas au ciel.  



 

3. POURRONS-NOUS NOMMER DIEU UN JOUR ? 
Quelles conditions faut-il pour pouvoir nommer Dieu un jour ? – Etre au ciel ? – Mais comment ? 

3.1  LA PROBLÉMATIQUE DU PÉCHÉ 
La condition nécessaire pour entrer au ciel: la sainteté ? 

Attention! Ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs, imparfaits, impurs que nous ne devons pas 

faire attention à ne pas pécher: "le salaire du péché, c'est la mort", Romains 6:23. Nous devons 

marcher dans le chemin de la pureté si nous voulons "attraper" le salut que Dieu nous propose. Le 

nom de Dieu est saint donc un mystère pour nous, mais il doit être magnifique, tellement que nous 

pourrions mourir en l'écoutant, je suppose ! 

Ce nom décrit Dieu, mais Dieu est indescriptible, ce qui est encore une preuve que le nom de Dieu 

doit être incroyable ! 

Rassurez-vous, quand vous priez, Dieu ne sera pas mécontent de vous voir prononcer "Seigneur" ou 

"Eternel": "et celui qui sonde les cœurs sait qu'elle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les 

saints, selon Dieu", Romains 8:27. Donc Dieu sait qu'on s'efforce de le glorifier, car nous cherchons 

toujours un nom plus grand pour qualifier Dieu, ce qui est un signe d'humilité, car nous voulons 

toujours élever Dieu. Dieu sait aussi que nous sommes pécheurs et que nous ne connaissons pas son 

saint nom: il n'est pas sadique. 

Dieu sait encore que nous l'aimons, c'est pourquoi il vient à nous, accepte notre prière et notre 

humiliation, tout cela du moment que nous l'aimons: "si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et 

mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui", Jean 14:23. Nous qui 

avons reçu la Parole (les chrétiens), notre Père nous aime et nous aimons notre Père. Dieu sait que 

nous l'aimons, malgré nos péchés: C'est pourquoi il est en nous. Pourtant, nous ne connaissons 

même pas son nom ! Oui, Dieu est un mystère pour l'homme. 

3.2  POURQUOI DIEU NOUS EST INCONNU ? 
Pourquoi Dieu se cache à nous ? – Je veux connaître Dieu mais il se cache à moi ! 

Je repose donc la question du titre: "Qui est Dieu ?". Il est saint ! Il est donc inconnu à l'homme: 

"saint" signifie "séparé", l'homme étant impur ne peut donc pas connaître Dieu, caché au monde 

(devenu maudit) depuis la chute d'Adam et Eve. Nous ne connaissons pas la sainteté, c'est pourquoi 

nous ne connaissons pas Dieu.  

Au ciel, nous les fils de Dieu, nous recevrons la sagesse et l'intelligence, car nous connaîtrons Dieu 

("La crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est 

l'intelligence", Proverbes 9:10). Nous serons saints. Mais irons-nous au ciel ?  

3.3  "DIEU M'A OUBLIÉ" ? PAS SÛR… 
Dieu oublie-t-il ses enfants ? – Non, mais ses enfants l'oublient… 

N'ayez pas la crainte que Dieu vous oublie, mais plutôt celle que vous oubliez Dieu: 



"Tu as oublié le Rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a enfanté.", 

Deutéronome 32:18. 

"Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie !", Psaumes 137:5 

"Dieu a-t-il oublié d'user de grâce ? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la colère ?", Psaumes 

77:10. 

"Prends garde de ne pas céder à l’orgueil et d’oublier l’Eternel ton Dieu, qui t’a fait sortir 

d’Egypte, du pays où tu étais esclave", Deutéronome 8:14 

"Et s'il arrive que tu oublies en aucune manière l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres 

dieux, et que tu les serves et que tu t'inclines devant eux, je rends témoignage aujourd'hui 

contre vous que vous périrez entièrement", Deutéronome 8:19 

Préservez-vous donc de toutes les tentations de ce monde qui ne vous amèneront qu'en Enfer: 

Gardez la foi et restez soumis à notre Dieu pour attraper le salut (comme nous l'indique le chapitre 4 

de 2 Timothée). 

3.4  CROIRE EN DIEU SANS LE CONNAÎTRE ! 
Croire en un Dieu inconnu ? – Difficile, mais possible… 

Il y a quelque chose d'incroyable avec Dieu: Nous ne sommes même pas certains que les miracles de 

la Bible ont existé, même le sacrifice de Jésus, car nous n'étions pas témoins. Nous n'avons jamais vu 

Dieu, entendu sa voix pour certains, nous ne connaissons même pas son nom ! Malgré tout cela, 

nous croyons la Bible et avons foi en Dieu ! Amen ! L'amour de Dieu est vraiment immense pour que 

nous soyons touchés par un Dieu inconnu pour nous. Rien que pour pouvoir connaître, entendre, 

voir, prononcer, ou invoquer le saint nom du Créateur, cela vaut le coup d'aller au ciel ! Oui, le nom 

du Seigneur est saint, merveilleux, incomparable, inébranlable, incroyable, majestueux, etc. Amen ! 

 

   

Retrouvez ce message exclusivement et gratuitement ici:  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/qui-est-dieu.html 

 

Version vidéo sur YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=PtF3I5tsim0&index=1&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 
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