Connaître Dieu (partie 3)
Le Dieu de vérité

La sagesse de Dieu
« La sagesse, c’est la faculté de discerner et le désir de donner le meilleur et le
plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour
l’atteindre » (James Packer)
L'Eternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les
plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établie dès les temps éternels, bien avant
que la terre ne fût créée. J'ai été enfantée avant que l'océan n'existe et avant que
les sources n'aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes
n'aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfantée. Dieu
n'avait pas encore formé la terre et les campagnes ni le premier grain de
poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un
cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en
haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la
mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les
fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre. Sans cesse,
objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de
la terre, je trouvais mes délices dans les êtres humains. (Proverbes 8 :22-31)

La sagesse de Dieu
« La sagesse, c’est la faculté de discerner et le désir de donner le meilleur et le
plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour
l’atteindre » (James Packer)
Combien tes œuvres sont
nombreuses, ô Eternel, tu as tout fait
avec sagesse.
(Psaume 104 :24)

La sagesse de Dieu
« La sagesse, c’est la faculté de discerner et le désir de donner le meilleur et le
plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour
l’atteindre » (James Packer)
Oui, tandis que, d'un côté, les Juifs réclament des
signes miraculeux et que, de l'autre, les Grecs
recherchent " la sagesse ", nous, nous prêchons un
Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale. Les
Grecs, à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu
a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que
nous prêchons manifeste
la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette " folie " de Dieu est plus sage que la
sagesse des hommes, cette " faiblesse " de Dieu est plus forte que la force des
hommes. […] Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour
confondre les " sages ", et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les
puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde
méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que
le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant
Dieu. (1 Corinthiens 1 :22-29)

La sagesse de Dieu
« La sagesse, c’est la faculté de discerner et le désir de donner le meilleur et le
plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour
l’atteindre » (James Packer)

Dieu est sage quand il conduit nos vies.

à Mieux comprendre
ses objectifs pour nous
à Nous rattacher à sa
sagesse

La justice de Dieu
La réalité de la colère et du jugement divins

L'Eternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Eternel fait
payer, sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires, il garde son
ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Eternel est lent à la colère, sa
puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni.

La justice de Dieu
La réalité de la colère et du jugement divins
L'Eternel fraie sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la
poussière que soulèvent ses pieds. Il menace la mer et il la met à sec, il fait tarir
les fleuves. Le Basan comme le Carmel deviennent des déserts, la flore du Liban
se fane. Les montagnes vacillent à son approche, les collines s'effondrent, la terre
se soulève devant ses pas, tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent.
S'il se met en colère, qui pourra subsister ? Et qui tiendra quand son courroux
s'enflamme ? Car sa fureur se répand comme un incendie, les rochers se
renversent à son approche. (Nahoum 1 :2-6)
« La colère de Dieu n’est pas la manifestation d’une humeur grincheuse mais sa
détermination à s’opposer au cancer qui ronge de l’intérieur la race humaine
qu’il aime de tout son cœur » (Becky Pippert)
« Le véritable opium du peuple, c’est de croire au néant après la mort, à
l’immense soulagement que l’on éprouve en pensant que nos trahisons, nos
lâchetés ou notre cupidité ne seront pas jugés… » (Czeslaw Milosz)

La justice de Dieu
Le jugement: un sujet de joie ?
à
à

Dieu promet la condamnation de tout mal !
Dieu offre LA solution à mon jugement
Tous ont péché, en effet, et sont privés
de la glorieuse présence de Dieu, et ils
sont déclarés justes par sa grâce ; c'est
un don que Dieu leur fait par le moyen
de la délivrance apportée par JésusChrist. C'est lui que Dieu a offert
comme une victime destinée à expier
les péchés, pour ceux qui croient en
son sacrifice. […].

Ce sacrifice montre la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet
d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus.
(Romains 3 :23-26)

Conclusion
Espérer dans les promesses du Dieu de vérité
Oui, vraiment, je vous l'assure : celui qui écoute ce que je dis et qui place sa
confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle et
il ne sera pas condamné ; il est déjà passé de la mort à la vie. (Jean 5 :24)
Et j'entendis une forte voix, venant du trône, qui disait : Voici la Tente de Dieu
avec les hommes. Il habitera avec eux ; ils seront ses peuples et lui, Dieu avec
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il
n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a
définitivement disparu.
(Apocalypse 21 : 3-4)
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