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1 Au commencement, Dieu …
Dieu est grand! Les Écritures l’affirment maintes et maintes fois. Sa 
grandeur est évidente dès la toute première phrase de la Bible qui 
commence par trois mots lourds de sens :

Au commencement, Dieu… Genèse 1.1

On n’y trouve aucun argument pour essayer de prouver l’existence 
de Dieu. Il est tout simplement là.

Éternel

Dieu a toujours existé; avant les plantes, les animaux et les êtres 
humains; avant la terre et l’univers. Il n’a ni commencement ni fin. 
Dieu a toujours été et il sera toujours. Les Écritures déclarent que 
Dieu existe depuis l’éternité passée, et cela, jusque dans l’éternité à 
venir. Dieu est éternel. Moïse, un des prophètes de Dieu, a écrit :

Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre 
et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu.          Psaume 90.2

L’intelligence humaine a tant de difficulté à saisir le concept d’un 
Dieu éternel que beaucoup de gens déclarent tout simplement que 
c’est impossible. Mais il existe des illustrations qui peuvent nous aider 
à comprendre. Par exemple, comparons l’éternité au cosmos. 
La plupart d’entre nous peuvent se faire une idée du système 
solaire – du soleil et des planètes qui sont en orbite autour de 
lui. Si nous savons que ce système est vaste, les sondes spatiales 
nous donnent l’impression que même les distances les plus 
lointaines sont accessibles. Mais faisons un pas de plus et commen-
çons à mesurer l’univers. Montons à bord d’un vaisseau spatial. 
Voyageant à la vitesse de la lumière, nous faisons sept fois le tour 
de la Terre en une seconde! Le voyage vous a plu? Un peu rapide 
peut-être? En voyageant dans l’espace à la même vitesse, nous 
dépassons la Lune en deux secondes, la planète Mars en quatre 
minutes, et Pluton, en cinq heures. De là, nous commençons à 
explorer notre galaxie, la Voie lactée. 
Il est vrai que le concept d’un Dieu éternel est difficile à saisir, 
mais celui de l’immensité de l’univers l’est également. Ces deux 
notions dépassent l’imagination et pourtant elles sont bien réelles. 
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À la vitesse de 
la lumière, nous 
faisons sept 
fois le tour de 
la Terre en une 
seconde…

… dépassons la 
Lune en deux 
secondes … 

… la planète Mars 
en quatre minutes … 

… et Pluton en 
cinq heures.

À la vitesse de la lumière, nous 
arrivons à l'étoile la plus proche en 
4,3 ans, ce qui veut dire que nous avons 
parcouru 300 000 km à la seconde pen-
dant chacune de ces années – l'équivalent 
de 40 682 300 000 000 km.  
À la vitesse de la lumière, il faudrait      
100 000 ans pour traverser la Voie        
lactée d'un bout à l'autre.

Notre étoile, le Soleil, se situe presque à 
l'extrémité de la Voie lactée. Cette case  
pourrait contenir notre système solaire 
en entier avec ses planètes. 
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La Voie Lactée1

La bande blanchâtre et floue que nous apercevons dans le ciel par nuits 
claires fait partie de la gigantesque famille des étoiles nommée la galaxie 
de la Voie lactée. L'univers contient environ 100 milliards de galaxies et 
chacune d'elles contient des milliards d'étoiles. Il y a une vingtaine de 
galaxies dans notre amas et des milliers de galaxies dans notre superamas.

Aimeriez-vous qu'une étoile 
porte votre nom? 2
En se basant sur la population actuelle 
de la Terre, chaque individu pourrait 
avoir seize galaxies (c'est-à-dire des 
milliards d'étoiles) portant son nom. 

À la vitesse de la lumière, 
nous arriverions dans la 
prochaine galaxie dans
2 000 000 années … 

… et au prochain 
amas galactique dans 
20 000 000 années.

À ce point-ci, 
notre voyage 
dans l'univers 
ne fait que 
commencer.
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Les Écritures sont claires à ce sujet. L’existence éternelle de Dieu 
est si inhérente à sa grandeur que la Parole de Dieu utilise cette 
caractéristique dans la désignation même de Dieu :

… il invoqua le nom de l’Éternel, Dieu de l’éternité.     Genèse 21.33b

Plusieurs noms

Dieu possède plusieurs noms ou titres, et chacun d’eux met en 
évidence des traits particuliers de sa personnalité – de sa grandeur. 
En voici trois : 

1) Je Suis
Dieu dit … : JE SUIS CELUI QUI SUIS … C’est ainsi que tu répon-
dras … Celui qui s’appelle « JE SUIS » m’a envoyé vers vous.   Exode 3.14

Autrement dit, JE SUIS celui qui est ou JE SUIS celui qui est autosuffisant. 
Dieu subsiste par lui-même.
Nous, les humains, avons besoin de nourriture, d’eau, d’air, 
de sommeil, de lumière et d’une liste interminable de choses 
essentielles à la vie; mais il n’en est pas ainsi pour Dieu. Il n’a besoin 
de rien, de rien du tout! Il est autosuffisant; il est le JE SUIS.

2) Seigneur

Le nom JE SUIS n’est pas souvent employé dans les Écritures, car 
on retrouve sa signification dans le mot SEIGNEUR. 

Nul n’est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne 
ressemble à tes œuvres. Psaume 86.8

En plus de faire allusion à la nature éternelle et autosuffisante 
de Dieu, le nom SEIGNEUR attire l’attention sur la place que Dieu 
occupe – celle qui est au-dessus de tout. Il est le SEIGNEUR des 
seigneurs.

3) Le Très-Haut

Ce titre va de pair avec le nom SEIGNEUR. Il met l’accent sur la 
position de Dieu en tant qu’autorité souveraine.

Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel, tu es le 
Très-Haut sur toute la terre! Psaume 83.19

Tout comme les empires de l’Antiquité ont été gouvernés par des 
chefs qui avaient une autorité absolue sur leur royaume, il en est de 
même pour Dieu. Il est le roi de l’univers, le Dieu Très-Haut.
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Le mot Dieu, en soi, fait allusion à la suprématie souveraine. Il 
signifie « celui qui est tout-puissant, la Divinité suprême ». 

L’Éternel est dans son saint temple, l’Éternel a son trône dans 
les cieux; ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de 
l’homme. Psaume 11.4

Dieu règne du ciel. Nous ne connaissons pas beaucoup de 
choses au sujet du ciel, mais le peu que nous en savons dépasse 
l’imagination. Nous en reparlerons davantage plus loin, mais 
pour l’instant, il suffit de savoir que ce grand Dieu est l’autorité 
suprême.

Un seul Dieu

Le titre le Très-Haut laisse sous-entendre que Dieu est indéniablement 
unique – un autre aspect de sa grandeur. Il n’a pas d’égal. Lui seul 
est le souverain Seigneur de tout.

Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, à part moi, il n’y a 
point de Dieu. Ésaïe 45.5a

Avant moi il n’a point été formé de Dieu, et après moi il n’y en 
aura point. Ésaïe 43.10b

Il n’est pas question ici d’une hiérarchie de dieux, ce qui implique 
l’existence d’un grand Dieu qui dominerait sur les autres. Il n’existe 
aucun autre dieu, que ce soit un dieu autosuffisant ou un dieu 
créé. 

Ainsi parle l’Éternel … Je suis le premier et je suis le dernier, et 
hors moi il n’y a point de Dieu. Ésaïe 44.6b

Les Écritures sont catégoriques : il n’y a qu’un seul Dieu.

Un Esprit

Avant d’aborder un autre sujet, il nous faut considérer un dernier 
point. Les Écritures disent que, parce qu’il est esprit, Dieu est 
invisible.

Dieu est Esprit … Jean 4.24a

Pensez aux funérailles d’un ami décédé. Le corps y était, mais où 
était votre ami? Il était absent! Son esprit n’était plus là. Lorsqu’on 
regarde une personne, on ne voit que son enveloppe terrestre, 
le corps humain; on ne voit pas la vraie personne, c’est-à-dire 
son esprit. 
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Les Écritures indiquent de différentes façons que l’esprit de 
l’homme a un commencement dans le temps, mais qu’il n’aura 
jamais de fin. Il n’en est pas ainsi pour Dieu : Dieu n’a ni 
commencement ni fin. Il est le seul esprit éternel qui vit depuis 
l’éternité passée jusque dans l’éternité à venir.

Dieu : Il est Esprit.

 Il est éternel.

 Il est le Je Suis – celui qui est autosuffisant.

 Il est le Dieu Très-Haut, l’autorité souveraine.

 Il est le seul Dieu.

2 Les anges, l’armée des cieux

et les étoiles
On trouve des informations un peu partout dans la Bible au sujet 
du premier acte créateur de Dieu. Il est possible d’en rassembler 
suffisamment pour répondre aux questions rudimentaires, mais rien 
de plus. Les Écritures n’ont pas été écrites pour satisfaire la curiosité 
de l’homme. Elles fournissent des renseignements élémentaires 
sur certains événements, mais pour ce qui est des détails, elles 
demeurent silencieuses. Il en est ainsi au sujet des esprits.

Noms

Les Écritures donnent plusieurs noms aux 
esprits. Certains d’entre eux sont au singulier, 
d’autres au pluriel. Nous les appelons souvent 
« anges », mais la Parole de Dieu emploie divers 
termes pour les identifier, notamment chéru-
bins, séraphins, anges, archanges et étoiles du matin. Dans un 
sens collectif, les Écritures les appellent les multitudes, l’armée des 
cieux ou les étoiles*.

… l’armée des cieux t’adore. Néhémie 9.6b

Il se pourrait que chaque ange ait un nom personnel, cependant la 
Parole de Dieu n’en mentionne que quelques-uns, tels que Gabriel 
et Micaël.

*À ne pas confondre 
avec les étoiles qui 
scintillent la nuit. Le 
sens est déterminé 
par le contexte.
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Invisibles et innombrables
Tout comme Dieu, les esprits sont invisibles. Ils n’ont pas de corps. 
Même si nous ne les voyons pas, ils sont sans doute partout, car 
les Écritures disent qu’il y en a :

… des myriades qui forment le chœur des anges.     Hébreux 12.22b

L’expression employée pour indiquer le nombre d’anges qui se trou-
vent autour du trône de Dieu désigne une multitude innombrable :

Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour 
du trône, des êtres et des vieillards, et leur nombre était des 
myriades de myriades et des milliers de milliers. Apocalypse 5.11

Serviteurs
Les anges ont été créés pour servir Dieu et pour accomplir sa 
volonté. Ils sont appelés des esprits au service de Dieu :

Bénissez l’Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, 
et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole! 
Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, 
et qui faites sa volonté. Psaume 103.20,21

Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu …?
Hébreux 1.14a

Le mot « ange » est dérivé du terme grec qui signifie « messager » 
ou « serviteur ». Puisque c’est Dieu qui a créé les anges, ils lui 
appartiennent et doivent lui obéir.

Créateur-propriétaire
Dans notre société industrialisée et matérialiste, l’idée d’un créateur 
qui soit également propriétaire d’un objet a perdu son sens. Je 
me rappelle le jour où j’ai traversé un village tribal en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Chaque fois que je désignais du doigt un objet 
en demandant : « À qui est cet aviron? À qui est cette pirogue? », 
on m’indiquait la personne à qui appartenait la chose. Quand 
j’ai demandé comment ils savaient qui en était le propriétaire, 
les villageois, abasourdis, m’ont répondu : « Le propriétaire est 
évidemment celui qui l’a fabriqué ». Le rapport entre créateur et 
propriétaire était très évident dans leur esprit. Lorsque j’ai demandé 
si je pouvais casser un aviron, ils m’ont affirmé catégoriquement 
que ce n’était pas une bonne idée – à moins que je ne veuille me 
mettre le créateur-propriétaire à dos. J’ai poussé le raisonnement 
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un peu plus loin : le propriétaire pouvait-il, lui, casser cet aviron? 
Haussant les épaules, ils m’ont répondu : « Il peut le casser s’il veut. 
Après tout, c’est lui qui l’a fabriqué. »
De la même façon, il n’est pas inapproprié de considérer les anges 
comme étant la propriété de Dieu, puisque c’est lui qui les a créés. 
En tant que serviteurs et messagers de Dieu, les anges doivent 
exécuter ses ordres. Ceci n’est pas une forme ancienne de servitude. 
Il n’y a ici aucun parallèle à établir avec un esclavage forcé. Les 
anges ne pouvaient avoir de meilleur créateur-propriétaire.

Intellect et pouvoir extraordinaires

Pour être en mesure d’exécuter les directives de Dieu, les anges 
ont été dotés d’une grande intelligence et d’un pouvoir supérieur. 
Certains ont plus de capacités que d’autres. Les anges ont été 
créés parfaits, sans rien de mauvais en eux. Toutefois, ce ne sont 
pas des automates. Ils ont une volonté qui leur permet de faire 
des choix 3.

Semblables, mais différents

Les anges sont semblables aux hommes à quelques égards, mais 
ils surpassent la race humaine en intelligence et en puissance. De 
plus, les anges ne meurent jamais 4, ne se marient pas et ne se 
reproduisent pas 5. Ils sont habituellement invisibles. Cependant, 
dans certaines circonstances, ils se rendent visibles. Lorsqu’un ange 
s’adresse à un être humain, son langage lui est intelligible.

Le chérubin oint

L’esprit le plus puissant, le plus intelligent et le plus beau que 
Dieu a créé était un chérubin. Son nom signifiait « astre brillant, 
fils de l’aurore ».

Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore. Ésaïe 14.12a

Tu étais un chérubin oint … tu étais dans la sainte montagne 
de Dieu … tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus 
créé … Ézéchiel 28.14,15 (Darby)

Le sens du mot « oint » trouve son origine dans l’ancien rituel 
qui consistait à verser de l’huile sur une personne ou sur une 
chose pour la mettre à part pour l’accomplissement d’une tâche 
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particulière pour Dieu. Ce geste était considéré comme sacré et ne 
devait pas être pris à la légère.
Il semble que ce chérubin se tenait toujours dans la présence de 
Dieu. Peut-être était-ce lui qui représentait en quelque sorte les 
autres anges et qui les dirigeait dans l’adoration de leur Créateur-
propriétaire. Nous en apprendrons davantage à son sujet plus 
loin dans ce livre.

Adorateurs

Le mot « adorer » signifie « rendre un culte ». Les Écritures disent 
que tous les anges adorent Dieu :

Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée des cieux 
t’adore. Néhémie 9.6b

Il est tout à fait normal que Dieu soit l’objet de leur adoration 
puisque c’est lui qui est le souverain roi. Les Écritures déclarent 
que ce grand Dieu est digne de toute louange.

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par 
ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.     Apocalypse 4.11

Car tu es grand, et tu opères des prodiges; toi seul, tu es Dieu.
 Psaume 86.10

Témoins des actes créateurs de Dieu

L’œuvre créatrice de Dieu ne fait que commencer. Sous les regards 
de toute l’armée céleste qui se réjouit, Dieu entreprend son 
prochain chef-d’œuvre.
Sa toile de fond : l’univers
Son sujet : la planète Terre.

Les paroles que Dieu a adressées au prophète Job nous rappel-
lent l’incomparable grandeur de notre Créateur :

Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. 
Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu 
sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? 
Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du 
matin [êtres spirituels] éclataient en chants d'allégresse, et que 
tous les fils de Dieu poussaient des cris de joies?     Job 38.4-7


