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QUI EST DIEU? 

 

QUESTION: Quels sont les visages de Dieu? (animistes, musulmans, chrétiens, juifs, 
autres) 
  Et toi, chrétien, que dis-tu de Dieu ? 

 

EXPOSÉ: 
 

A: VISAGES DE DIEU. 
Depuis que l’humanité est, l’idée de Dieu est. 
Multiples visages: on l’a mis à toutes les sauces. 
 Tout-Puissant.  
 Devant le mal, son silence veut-il dire qu’il ne veut pas le supprimer ? 
  
Il y a différentes manières de dire Dieu.  
Même chez les chrétiens, on se représente Dieu avec des conceptions païennes qu’il faut 
purifier. 
 

VISAGES : 

Un Dieu loin des hommes. Il ne se soucie pas d’eux. 
Reproches faits à Dieu quand je ne sens pas sa présence dans l’épreuve. (Traces dans le 
sable). Cela conduit au découragement, au rejet de ce Dieu qui nous abandonne. 

 
1. Un Dieu de la loi 
 Tout-puissant, sans de compte à rendre. (« Je crois en Dieu tout-puissant ») 
 Qui régit l’univers en imposant ses lois. 
 Toute infraction à ses lois équivaut à lui désobéir. 
 = Un Dieu qui s’impose du dehors. L’homme a un carcan et doit se protéger de ce 

Dieu de l’ordre et de la loi. 

 
2. Un Dieu de la justice 
 Demande réparation devant transgression de la Loi. 
  Il faudra donner quelque chose à Dieu pour rétablir l’ordre perturbé suite à 

une faute commise. (Effort, privation, sacrifice) (Peur d’aller se confesser) 
 On n’est jamais sûr que la compensation est suffisante (peur de l’enfer) 

 D’où angoisse devant le jugement de Dieu qui est sans appel. 
      devant sa colère et son châtiment impitoyables. 

 C’est une pastorale de la peur. 

 D’où : "Qu’ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? 
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3. La miséricorde subordonnée à la justice 
 "Pardonne-nous comme nous pardonnons" 
 On fait dépendre l’amour et le pardon de Dieu de nos mérites. 
 La miséricorde a pour rôle de tempérer les rigueurs de la Justice de Dieu. 
 C’est une voie de désespérance car on ne sait jamais. 
 

 
4. Un Dieu qui marchande ses faveurs. (païens) 
 Mérites pour gagner le ciel, neuvaines, vendredis saints, cierges ou lampions... 
 Religion utilitaire (je n’ai plus besoin de la messe: j’ai un emploi) 
 Ne pas se présenter devant Dieu les mains vides (acheter Dieu) 
Alors = Si pas de réponse de Dieu, c’est la déception, révolte... 
 

 
5. Un Dieu ennemi de la liberté (Dieu des marionnettes) 
 Il sait tout d’avance, donc décide tout. 
 Fatalisme, car tout est programmé d’avance et je ne peux rien faire contre cela. (Je 

traverse la rue sans regarder car si c’est mon heure, je ne peux rien faire contre cela) 
 
 Conséquences :  
 1. Confiance aveugle (moins on comprend, plus on a de mérite à croire et à obéir 

(Dieu est venu chercher notre frère) 
  Les épreuves sont vues comme la volonté de Dieu pour un accroissement de 

ma foi, pour me conduire vers des sommets spirituels, 
  Les épreuves = pour m’aider à réparer mes péchés. 
 
 2. On rejette ce Dieu qui fait souffrir, indifférent à nos souffrances. 
 

LE DIEU DE JÉSUS CHRIST, VERBE DE DIEU.  

("Qui m’a vu a vu le Père" Jn 14,9) 
 

Loin ? 
 Il s’est fait homme (crèche. Phi 2, 6-11) (traces de pas dans le sable) 
 C’est Dieu qui fait le chemin vers l’homme, pas le contraire. 
 

Ne s’occupe pas de nous ? 
 Malades, etc. (Jn 3,16), deuil, infirmes = non une punition (colère) de Dieu; Jésus 

vient à leur rencontre pour les en délivrer, sans reproches. Ce n’est pas Dieu qui 
envoie la maladie, la mort. Il nous a créés pour la Vie. 
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De la loi ? 
 Il propose le bonheur (Jn 13,34) 
 La volonté de Dieu : nous voir heureux, donner sa présence. Si je refuse de me 

laisser habiter par Dieu, il cherchera à venir en respectant ma volonté. (Deut 3,30) 
 

De la justice ? 
 Jésus prie : "Pardonne-leur..."  Il va vers les pécheurs sans reproches ni conditions à 

son pardon. 
 Dieu n’est pas un juge, mais un père. « Notre Père » : Mt 18,23-35: débiteur. (Enfant 

prodigue (Lc 15, 11-32). 
 Jésus est mort pour que la souffrance et la mort haineuse des hommes soient 

habitées par l’Amour. 
 Ce n’est pas le Père qui a voulu la mort de Jésus ! 
 

Qui marchande ? 

 Jésus se donne gratuitement, sans condition (pécheurs accueillis; il se donne pour 
que nous ayons la vie en nous (Eucharistie): Dieu n’a pas attendu nos mérites pour 
envoyer Jésus, il nous a aimés le premier (1 Jean, 4, 19).  

 La volonté de Dieu : Il ne demande pas d’essayer de retrouver ses bonnes grâces 
par des sacrifices, mais il met dans mon cœur son amour pour que je sois heureux. 

 

Montreur de marionnettes ? 
 Enfant prodigue. (Il respecte notre liberté) Jeune homme riche. 
 

Tout puissant ? 
 Dieu ne peut pas se défendre (Jésus en croix). Il ne peut que continuer à aimer. Il ne 

peut que se laisser faire. 
 Aimer = donner sans attendre en retour, sans condition. Dieu ne peut pas se venger. 

 

CONCLUSION : 
 

La passion du Fils révèle la Passion du Père. 
Quand je regarde la croix, je vois : 
 Dieu qui souffre sur la croix. 
 Dieu qui ne peut pas se défendre car il ne recherche rien pour lui-même. 
 Dieu qui ne peut que continuer à aimer 
 

Le Père veut avoir besoin de moi. 
 Il me demande de lui donner ma vie, ma personne. 

Pas pour lui, pour nous... 
 Il veut venir dans le monde pour que l’Amour étant présent, les hommes revivent, 
tous les hommes.  

 

QUESTIONS : 

 
1. Quels sont les visages de Dieu que tu rencontres autour de toi ? 
 
2. Et toi, chrétien, que dis-tu de Dieu ? 
 
3. Qui est Jésus pour toi ? 
 

4. Crois-tu que Jésus est vivant aujourd’hui ? Montre-le-moi ! 


