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Retour aux sources 
En lisant le Psaume 14 de David verset premier, il est écrit :  

« L’insensé (ou le stupide) dit en son cœur : Il n’y à point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont 
commis des actions abominables ; il n’en est aucun qui fasse le bien ». 

 
Cela signifie que l’homme athée refuse de reconnaitre l’existence même de Dieu.  

Il rejette Dieu de sa pensée.  
Le simple fait pour lui de dire : « Dieu » prouve que Dieu existe. 

 Il l’établit dans sa déclaration.  Pourquoi combattrait-il un Dieu qui n’existe pas ? 
 

Voltaire, ce non-croyant philosophe (XVIIIe siècle), en contemplant une horloge a dit :  
« …le temps m’embarrasse, je pense que cette horloge doit bien avoir un horloger. » 

 
Plus près de nous, Einstein, célèbre physicien (XXe siècle), auteur de la théorie de la relativité a dit :  
« Dieu se révèle dans l’agencement harmonieux de ce qui existe. Sans la croyance, il ne pourrait y 

avoir de science. » 
 

En réalité la science, loin de s’opposer à la Bible, est en accord avec elle.  
Elle nous parle de l’existence de Dieu et de la finalité de l’être humain. 

 

Dieu existe de toute éternité 

(Psaume 93.2) Cf Hébreux 11.6. 
Pour répondre à un non-croyant, nous pouvons affirmer que Dieu existe. C’est un fait absolu. 

 Dieu est éternel, le fondement et la source de tout ce qui existe de beau et de bien.  
Dans sa forme simplifiée en hébreu, Dieu est appelé  « El ou Elohim ».  

En plus, ce mot « Elohim » est un pluriel, il est le pluriel de « Eleh », qui est le pluriel de « El ». 
 Dieu est UN, unique (Deutéronome 6.4). 

 
Dieu est infini dans sa Personne (1Rois 8.27 ; Jérémie 23.24).  

Cela signifie qu’Il ne connait aucune limite conformément à  sa nature et à sa volonté.  
Dieu est omniprésent dans la totalité de son être (Psaume 139.7-10). Cela veut dire qu’il remplit 

l’univers dans toutes ses parties. Il est présent partout en même temps. 
 Par sa transcendance Il est au-dessus de sa création.  

Enfin, Dieu se révèle par son caractère ou ses attributs propres, actifs et relationnels. 
 

S’il fallait donner une définition de Dieu,  
nous pourrions dire qu’Il est UN, infini en son être et en sa perfection, invisible, incorporel, 

indivisible, immuable, immense, éternel,  
Tout-Puissant, très sage, très saint, très libre et absolu.  

De plus, il fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté pour sa propre gloire. 
 Il est juste, amour, grâce, miséricordieux, compatissant, fidèle et patient.  

Il abonde en bonté et en vérité.  

 
Selon les Ecritures,  

Dieu existe avant le commencement, c’est-à-dire qu’Il est hors du temps et de l’espace.  
Esaïe 43.10.  

 



Les trois personnes de la divinité existent de toute éternité : 

 Dieu le Père est éternel 
Psaume 90.2 

Dans sa forme composée, Dieu Tout-Puissant se dit en hébreu « El SchaddaÏ » (Genèse 17.1),  
Dieu Très-Haut « El Elyon » (Genèse 14.18), Dieu de l’éternité « El Olam » (Genèse 21.33),  

Dieu Puissant « El Gibbor » (Esaïe 9.5-6). 

Dieu le Fils est éternel 
(Jean 1.1-3,14 ; Apocalypse 19.13) 

La préexistence de Christ est affirmée comme étant « La Parole ».  
Le mot grec « Logos » est utilisé par rapport à Christ ou selon la théologie biblique,  

Christ est littéralement « le Verbe de Dieu » (Jean 17.5, 24).  
Dans Son Être, Sa Personne et Son œuvre se manifeste la plénitude de la divinité (Colossiens 2.9). 

Dieu le Saint-Esprit est éternel 
(Matthieu 28.19 ; Hébreux 9.14) 

Selon ces deux références bibliques ci-dessus et parmi beaucoup d’autres,  
les trois personnes de la divinité sont clairement mentionnées.  

Il y a une parfaite unité entre elles : Le Père est celui qui a engendré, le Fils est celui qui est 
engendré, et le Saint-Esprit est celui qui procède du Père et du Fils. Jean 15.26. 

Conclusion 
Les Ecritures mettent clairement en évidence  

le dessein (le plan ou le projet) éternel qui est issu des trois personnes de la divinité   
(Ephésiens 3.9, 11) Ephésiens 1.4, 9, 11 ; 2Timothée 1.9. 

C’est Dieu qui a créé l’univers matériel, les âges et l’Église.  
Ce plan était dans la pensée de Dieu de toute éternité.   

Il en garda le secret à travers les âges de l’histoire humaine.  
Dans Ephésiens 3.9 il est écrit : « Je suis chargé de mettre en pleine lumière, pour tout homme, ce 
mystère que Dieu – le Dieu qui a créé toute chose en Christ – a tenu caché depuis la Création jusqu’à 

ce jour. » (Traduction Parole Vivante) 
Dans sa sagesse, Dieu a décidé de retenir toute connaissance de cette nouvelle création qui est 

l’Église jusqu’à la première venue de Jésus-Christ au milieu des hommes  
(2Timothée 1.9, 10). 
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