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Dawkins	  
	  Le	  Dieu	  de	  l’Ancien	  Testament	  est	  sans	  doute	  le	  
personnage	  le	  plus	  désagréable	  de	  toute	  fic?on:	  
jaloux	  et	  fier	  de	  l’être;	  injuste	  et	  impitoyable;	  
vindica?f;	  génocidaire	  assoiffé	  de	  sang;	  
misogyne;	  homophobe;	  raciste;	  infan?cide;	  
tueur	  de	  sa	  progéniture;	  déclencheur	  
d’épidémie;	  mégalomane;	  sado-‐masochiste;	  
tyran	  capricieux	  et	  maléfique…	  Il	  est	  le	  monstre	  
de	  la	  Bible.	  

2	  



Le	  Dieu	  de	  l’AT	  ou	  Jésus?	  	  
	  
1.  Jésus	  est	  le	  Dieu	  de	  l’AT.	  



	  
Bill	  Moir	  

	  Christ	  traverse	  les	  Évangiles	  comme	  un	  boulet	  
de	  démoli?on,	  brisant	  les	  tables,	  menant	  les	  
gens	  au	  fouet,	  dévastant	  les	  pharisiens	  avec	  un	  
mot,	  apaisant	  le	  vent	  en	  levant	  la	  main,	  
renversant	  un	  détachement	  de	  soldats	  armés	  
simplement	  en	  disant	  Son	  nom…	  …	  Il	  
n’amadoue	  jamais	  ;	  Il	  commande	  !	  Christ	  est	  
puissant,	  dangereux,	  et	  imprévisible.	  	  



	  
Jean	  14:9,	  10:30	  

	  Jésus	  lui	  dit:	  Celui	  qui	  m'a	  vu	  a	  vu	  le	  Père;	  	  
	  
Moi	  et	  le	  Père	  nous	  sommes	  un.	  	  
	  



	  
Jean	  1:18	  

	  Personne	  n'a	  jamais	  vu	  Dieu;	  le	  Fils	  unique,	  qui	  
est	  dans	  le	  sein	  du	  Père,	  est	  celui	  qui	  l'a	  fait	  
connaître.	  



	  
Colossiens	  1:15,	  2:9	  

	  Jésus	  est	  l'image	  du	  Dieu	  invisible…	  Car	  en	  lui	  
habite	  corporellement	  toute	  la	  plénitude	  de	  la	  
divinité.	  



	  
Jean	  1:1,14	  

	  Au	  commencement	  était	  la	  Parole	  (Logos),	  et	  la	  
Parole	  (Logos)	  était	  avec	  Dieu,	  et	  la	  Parole	  
(Logos)	  était	  Dieu…	  Et	  la	  parole	  (Logos)	  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.	  
	  	  



Le	  Dieu	  de	  l’AT	  
	  
1.  Jésus	  est	  le	  Dieu	  de	  l’AT.	  
2.  Les	  mots	  et	  les	  phrases	  les	  plus	  communs	  
pour	  décrire	  Dieu	  dans	  l’AT.	  



	  
Exode	  34:5-‐7	  

	  L'Éternel	  descendit	  dans	  une	  nuée,	  se	  Mnt	  là	  
auprès	  de	  lui,	  et	  proclama	  le	  nom	  de	  l'Éternel.	  
Et	  l'Éternel	  passa	  devant	  lui,	  et	  s'écria:	  
L'Éternel,	  l'Éternel,	  Dieu	  miséricordieux	  et	  
compaMssant,	  lent	  à	  la	  colère,	  riche	  en	  bonté	  et	  
en	  fidélité,	  	  



	  
Exode	  34:5-‐7	  

	  qui	  conserve	  son	  amour	  jusqu'à	  mille	  
généraMons,	  qui	  pardonne	  l'iniquité,	  la	  
rébellion	  et	  le	  péché,	  mais	  qui	  ne	  Ment	  point	  le	  
coupable	  pour	  innocent,	  et	  qui	  punit	  l'iniquité…	  
jusqu'à	  la	  troisième	  et	  à	  la	  quatrième	  
généraMon	  	  



	  
Nombres	  14:18	  

	  L'Éternel	  est	  lent	  à	  la	  colère	  et	  riche	  en	  bonté,	  il	  
pardonne	  l'iniquité	  et	  la	  rébellion;	  



	  
Néhémie	  9:17	  

	  Mais	  toi,	  tu	  es	  un	  Dieu	  prêt	  à	  pardonner,	  
compaMssant	  et	  miséricordieux,	  lent	  à	  la	  colère	  
et	  riche	  en	  bonté,	  et	  tu	  ne	  les	  abandonnas	  pas,	  



	  
Nahum	  1:3	  

	  L'Éternel	  est	  lent	  à	  la	  colère,	  il	  est	  grand	  par	  sa	  force;	  	  



	  
Psaume	  86:15,	  103.8,	  145	  :8	  

	  Mais	  toi,	  Seigneur,	  tu	  es	  un	  Dieu	  miséricordieux	  
et	  compaMssant,	  Lent	  à	  la	  colère,	  riche	  en	  bonté	  
et	  en	  fidélité;	  	  
	  



	  
Psaume	  100:5	  

	  Car	  l'Éternel	  est	  bon;	  sa	  bonté	  dure	  toujours,	  Et	  
sa	  fidélité	  de	  généraMon	  en	  généraMon.	  



	  
Psaume	  136:1	  

	  Louez	  l'Éternel,	  car	  il	  est	  bon,	  Car	  sa	  
miséricorde	  dure	  à	  toujours!	  (25x)	  
	  



	  
Galates	  6:7	  

	  Ne	  vous	  y	  trompez	  pas:	  on	  ne	  se	  moque	  pas	  de	  
Dieu.	  Ce	  qu'un	  homme	  aura	  semé,	  il	  le	  
moissonnera	  aussi.	  



Le	  Dieu	  de	  l’AT	  
	  
1.  Jésus	  est	  le	  Dieu	  de	  l’AT.	  
2.  Les	  mots	  et	  les	  phrases	  les	  plus	  communs	  
pour	  décrire	  Dieu	  dans	  l’AT.	  
3.  Ceux	  qui	  connaissaient	  le	  mieux	  le	  Dieu	  de	  
l’AT	  l’aimaient	  le	  plus.	  
	  



Job	  
Alors	  Job	  se	  leva,	  déchira	  son	  manteau,	  et	  se	  
rasa	  la	  tête;	  puis,	  se	  jetant	  par	  terre,	  il	  se	  
prosterna,	  et	  dit:	  Je	  suis	  sorM	  nu	  du	  sein	  de	  ma	  
mère,	  et	  nu	  je	  retournerai	  dans	  le	  sein	  de	  la	  
terre.	  L'Éternel	  a	  donné,	  et	  l'Éternel	  a	  ôté;	  que	  
le	  nom	  de	  l'Éternel	  soit	  béni!	  (1:20-‐21)	  



	  
Job	  
	  Voici,	  quand	  même	  il	  me	  tuerait,	  je	  ne	  cesserais	  

d’espérer	  en	  lui!	  (13:15)	  



Job	  
Mais	  je	  sais	  que	  mon	  Rédempteur	  est	  vivant,	  Et	  
qu'il	  se	  lèvera	  le	  dernier	  sur	  la	  terre.	  Quand	  ma	  
peau	  sera	  détruite,	  il	  se	  lèvera;	  Quand	  je	  
n'aurai	  plus	  de	  chair,	  je	  verrai	  Dieu.	  Je	  le	  verrai,	  
et	  il	  me	  sera	  favorable;	  Mes	  yeux	  le	  verront,	  et	  
non	  ceux	  d'un	  autre;	  Mon	  âme	  languit	  
d'a`ente	  au	  dedans	  de	  moi.	  (19:25-‐27)	  



Job	  
Mon	  oreille	  avait	  entendu	  parler	  de	  toi;	  Mais	  
maintenant	  mon	  œil	  t'a	  vu.	  C'est	  pourquoi	  je	  
me	  condamne	  et	  je	  me	  repens	  Sur	  la	  poussière	  
et	  sur	  la	  cendre.	  (42:5-‐6)	  



Moïse	  
Exode	  33:15-‐16	  
Moïse	  lui	  dit:	  Si	  tu	  ne	  marches	  pas	  toi-‐même	  
avec	  nous,	  ne	  nous	  fais	  point	  parMr	  d'ici.	  	  



Moïse	  
Exode	  33:11	  
L'Éternel	  parlait	  avec	  Moïse	  comme	  un	  homme	  
parle	  à	  son	  ami.	  	  
Exode	  33:18-‐20	  
Moïse	  dit:	  Fais-‐moi	  voir	  ta	  gloire!	  L'Éternel	  
répondit…	  Tu	  ne	  pourras	  pas	  voir	  ma	  face,	  car	  
l'homme	  ne	  peut	  me	  voir	  et	  vivre.	  



David	  
Psaume	  86:5-‐15	  
Car	  tu	  es	  bon,	  Seigneur,	  tu	  pardonnes,	  Tu	  es	  
plein	  d'amour	  pour	  tous	  ceux	  qui	  t'invoquent.	  
Nul	  n'est	  comme	  toi	  parmi	  les	  dieux,	  Seigneur,	  
Et	  rien	  ne	  ressemble	  à	  tes	  œuvres…	  toi,	  
Seigneur,	  tu	  es	  un	  Dieu	  miséricordieux	  et	  
compaMssant,	  lent	  à	  la	  colère,	  riche	  en	  bonté	  et	  
en	  fidélité;	  
	  	  



David	  
Psaume	  59:16-‐17	  
Et	  moi,	  je	  chanterai	  ta	  force;	  Dès	  le	  maMn,	  je	  
célébrerai	  ta	  bonté.	  Car	  tu	  es	  pour	  moi	  une	  
haute	  retraite,	  Un	  refuge	  au	  jour	  de	  ma	  
détresse.	  O	  ma	  force!	  c'est	  toi	  que	  je	  célébrerai,	  
Car	  Dieu,	  mon	  Dieu	  tout	  bon,	  est	  ma	  haute	  
retraite.	  
	  



David	  
Psaume	  51:11	  	  
Ne	  me	  reje`e	  pas	  loin	  de	  ta	  face,	  Ne	  me	  reMre	  
pas	  ton	  esprit	  saint.	  	  



Caïn	  	  
Genèse	  4	  
Mon	  châMment	  est	  trop	  grand	  pour	  être	  
supporté.	  Voici,	  tu	  me	  chasses	  aujourd'hui	  de	  
ce`e	  terre;	  je	  serai	  caché	  loin	  de	  ta	  face,	  



Jérémie	  
Lamenta?ons	  3:22-‐26	  
Les	  bontés	  de	  l'Éternel	  ne	  sont	  pas	  épuisés,	  Ses	  
compassions	  ne	  sont	  pas	  à	  leur	  terme;	  Elles	  se	  
renouvellent	  chaque	  maMn.	  Oh!	  que	  ta	  fidélité	  
est	  grande!	  L'Éternel	  est	  mon	  partage,	  dit	  mon	  
âme;	  C'est	  pourquoi	  je	  veux	  espérer	  en	  lui.	  	  



Jérémie	  
L'Éternel	  a	  de	  la	  bonté	  pour	  qui	  espère	  en	  lui,	  
Pour	  l'âme	  qui	  le	  cherche.	  Il	  est	  bon	  d'a`endre	  
en	  silence	  Le	  secours	  de	  l'Éternel.	  



Jérémie	  
Lamenta?ons	  5:19-‐22	  
Toi,	  l'Éternel,	  tu	  règnes	  à	  jamais;	  Ton	  trône	  
subsiste	  de	  généraMon	  en	  généraMon…	  Fais-‐
nous	  revenir	  vers	  toi,	  ô	  Éternel,	  et	  nous	  
reviendrons!	  Donne-‐nous	  encore	  des	  jours	  
comme	  ceux	  d'autrefois!	  	  



Le	  Dieu	  de	  l’AT	  
1.   Jésus	  est	  le	  Dieu	  de	  l’AT.	  
2.   Les	  mots	  et	  les	  phrases	  les	  plus	  communs	  

pour	  décrire	  Dieu	  dans	  l’AT.	  
3.   Ceux	  qui	  connaissaient	  le	  mieux	  le	  Dieu	  de	  

l’AT	  l’aimaient	  le	  plus.	  
4.   L’amour	  et	  l’affec?on	  de	  Jésus	  pour	  le	  Dieu	  

de	  l’AT,	  son	  père.	  



Jean	  17	  
Après	  avoir	  ainsi	  parlé,	  Jésus	  leva	  les	  yeux	  au	  
ciel,	  et	  dit:	  Père,	  l'heure	  est	  venue!	  Glorifie	  ton	  
Fils,	  afin	  que	  ton	  Fils	  te	  glorifie…	  Or,	  la	  vie	  
éternelle,	  c'est	  qu'ils	  te	  connaissent,	  toi,	  le	  seul	  
vrai	  Dieu,	  et	  celui	  que	  tu	  as	  envoyé,	  Jésus	  
Christ.	  Je	  t'ai	  glorifié	  sur	  la	  terre,	  j'ai	  achevé	  
l'oeuvre	  que	  tu	  m'as	  donnée	  à	  faire.	  	  



Jean	  17	  
Et	  maintenant	  toi,	  Père,	  glorifie-‐moi	  auprès	  de	  
toi-‐même	  de	  la	  gloire	  que	  j'avais	  auprès	  de	  toi	  
avant	  que	  le	  monde	  fût…	  je	  leur	  ai	  donné	  les	  
paroles	  que	  tu	  m'as	  données;	  et	  ils	  les	  ont	  
reçues,	  et	  ils	  ont	  vraiment	  connu	  que	  je	  suis	  
sorM	  de	  toi,	  et	  ils	  ont	  cru	  que	  tu	  m'as	  envoyé…	  



Jean	  17	  
et	  tout	  ce	  qui	  est	  à	  moi	  est	  à	  toi,	  et	  ce	  qui	  est	  à	  
toi	  est	  à	  moi;	  et	  je	  suis	  glorifié	  en	  eux.	  Je	  ne	  suis	  
plus	  dans	  le	  monde,	  et	  ils	  sont	  dans	  le	  monde,	  
et	  je	  vais	  à	  toi.	  Père	  saint,	  garde	  en	  ton	  nom	  
ceux	  que	  tu	  m'as	  donnés,	  afin	  qu'ils	  soient	  un	  
comme	  nous…	  	  
	  



Jean	  17	  
Et	  maintenant	  je	  vais	  à	  toi,	  et	  je	  dis	  ces	  choses	  
dans	  le	  monde,	  afin	  qu'ils	  aient	  en	  eux	  ma	  joie	  
parfaite…	  ce	  n'est	  pas	  pour	  eux	  seulement	  que	  
je	  prie,	  mais	  encore	  pour	  ceux	  qui	  croiront	  en	  
moi	  par	  leur	  parole,	  afin	  que	  tous	  soient	  un,	  
comme	  toi,	  Père,	  tu	  es	  en	  moi,	  et	  comme	  je	  suis	  
en	  toi,	  afin	  qu'eux	  aussi	  soient	  un	  en	  nous,	  	  



Jean	  17	  
pour	  que	  le	  monde	  croie	  que	  tu	  m'as	  envoyé.	  
Je	  leur	  ai	  donné	  la	  gloire	  que	  tu	  m'as	  donnée,	  
afin	  qu'ils	  soient	  un	  comme	  nous	  sommes	  un,	  -‐	  
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.	  	  



Jean	  17	  
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	  fondaMon	  du	  monde.	  	  



Jean	  17	  
Père	  juste,	  le	  monde	  ne	  t'a	  point	  connu;	  mais	  
moi	  je	  t'ai	  connu,	  et	  ceux-‐ci	  ont	  connu	  que	  tu	  
m'as	  envoyé.	  Je	  leur	  ai	  fait	  connaître	  ton	  nom,	  
et	  je	  le	  leur	  ferai	  connaître,	  afin	  que	  l'amour	  
dont	  tu	  m'as	  aimé	  soit	  en	  eux,	  et	  que	  je	  sois	  en	  
eux.	  


