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L'apôtre Jean écrit : 

 Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en Lui.   (1 Jean 1:5) 
 
Dans l'étude « Qui est Dieu »1, nous avons vu que, lorsque Moïse demanda à Dieu son Nom, Dieu 
lui répondit: 

 «Je suis celui qui suis.» Et il ajouta: «Voici ce que tu diras aux Israélites: ‘Je suis m'a envoyé vers 
vous.’»   (Exode 3 :14) 

 

Qui est donc Dieu? 
 
Quand Dieu, au premier jour de la création, créa la lumière comme phénomène physique,  il donna 
en même temps le sens profond de qui il est. 
C'est le reflet de son caractère qui doit être découvert. 
 
La physique nous enseigne que la lumière du soleil est 
blanche, mais que, en réalité, elle est composée de sept 
couleurs et d'une multitude de couleurs intermédiaires. 
 
En envoyant un faisceau de lumière blanche à travers un 
prisme, on peut découvrir ces couleurs. 
En traversant le prisme, la lumière est réfractée deux fois, 
de sorte que les différentes couleurs dont la lumière 
blanche est composée, sont nettement visibles. 
 
La lumière blanche est donc composée de couleurs différentes. Quand ces couleurs sont 
rassemblées dans de bonnes proportions, on peut à nouveau obtenir de la lumière blanche. 
Si une des couleurs principales est absente ou en quantité insuffisante, ou, au contraire trop 
présente, on obtient une lumière colorée. 
 
C'est ainsi qu'on peut comprendre le caractère de Dieu dans sa réalité, lorsque toutes les couleurs 
de son caractère sont vues dans de justes proportions. 
Car :  

 Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en Lui.   (1 Jean 1:5) 
 
Si un ou plusieurs aspects du caractère de Dieu sont mis trop ou trop peu en évidence, alors nous 
aurons une image teintée de qui Dieu est en réalité. 
 
La Bible nous enseigne sur la nature multicolore de Dieu. Entre autres : 
 
Dieu est lumière. 

 Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière 
et il n’y a pas de ténèbres en Lui.   (1 Jean 1:5) 

 
 

                                            
1 Etude: Qui est Dieu? 
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Dieu est saint. 

 Ils se criaient l’un à l’autre : Saint, saint, saint est l’Eternel, le maître de l’univers : sa gloire 
remplit toute la terre !   (Esaïe 6:3) 

 
Dieu est magnifique en sainteté. 

 Qui est semblable à Toi parmi les dieux, Eternel ? Qui est, comme Toi, magnifique en sainteté, 
redoutable, digne d’être loué, capable de faire des miracles ?   (Exode 15:11) 

 
Dieu est amour. 

 Or nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.   (1 Jean 4:16) 

 
Dieu est paix. 

 Gédéon construisit là un autel à l’Eternel, et il l’appela l’Eternel paix.   (Juges 6:24) 
 
Dieu est fidèle. 

 Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à vivre en communion avec Son Fils, Jésus-Christ, notre 
Seigneur.   (1 Corinthiens 1:9) 

 
Dieu est juste et miséricordieux (un ami fidèle). 

 L’Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres.   (Psaumes 145:17) 
 
Dieu est un feu dévorant et jaloux. 

 En effet, l'Eternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.   (Deutéronome 4:23-24) 
 
Si on ne souligne que la sainteté de Dieu, personne n'osera l'approcher. 
Si on le considère comme un feu dévorant, Il devient quelqu'un d'effrayant. 
 
D'un autre côté, si on ne considère que Dieu sous la couleur de l'amour, on obtiendra également 
une image de Dieu qui ne sera pas équilibrée. 
 
Pour savoir exactement qui est réellement Dieu, il est nécessaire d'apprendre à connaître toutes 
les caractéristiques de son caractère dans de bonnes proportions. 
 
Dieu est lumière à travers toutes les couleurs différentes de son caractère. 


