
Un Dieu mystérieux 

Vous pensez que Dieu est un être mystérieux inconnaissable? Peut-être n'avez-vous pas 
porté attention à ces preuves incontestables: 

(1) La création où nous habitons et avec laquelle nous interagissons quotidiennement. À 
l’examen sommaire, nous sommes contraints de constater qu’elle est le produit d’un 
Créateur sage et intelligent. Pour ne donner qu’un exemple, l’oeil humain est un organe 
possédant un degré de complexité que la science humaine ne peut reproduire. 

(2) La Bible (terme qui veut dire Le Livre), est bien plus qu’un record historique du peuple 
juif. Il surpasse tous les autres livres par son thème développé, sa sagesse profonde et 
son message clair. En fait, c’est le record écrit de ce que Dieu veut que nous 
connaissions sur sa nature  et son attitude envers nous. Suite à l’épreuve du peuple juif 
sur plusieurs siècles, manifestant leur incapacité à pleinement satisfaire aux exigences 
qu’Il leur avait imposées,  Il envoya son Fils unique, afin qu’Il devienne le parfait 
sacrifice pour tous leurs manquements.  Maintenant, Il nous présente cette même 
Personne comme le Seul Qui peut enlever nos nombreux péchés. Voici la preuve sans 
équivoque de son amour pour vous et pour nous tous, démontrant qu’Il est vrai  et 
qu’Il a nos intérêts à coeur.  

Pour vraiment connaître Dieu, et clarifier le mystère qui l’entoure, vous devez connaître son 
Fils, le Seigneur Jésus Christ, envoyé dans ce monde pour révéler davantage du coeur de 
Dieu — son amour, sa compassion, ses désirs pour nous, incluant celui de nous avoir avec 
Lui dans sa demeure au ciel.  Pour nous en assurer, la Bible est très claire à cet égard,  
dorénavant, n’étant plus une vague espérance.

«Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 
homme» (1 Timothée 2:5) 

«Dieu... n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui» ( Jean 3:17) 

«Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé.» (Romains 10:9) 

«Le sang de Jésus son Fils (celui de Dieu) nous purifie de tout péché» (1 Jean 1:7) 

«Sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par 
l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.» (1 
Timothée 3:16) 

Ce n’est qu’à travers Jésus Christ que nous pouvons avoir une juste appréciation de Dieu. Il 
s’est merveilleusement révélé à nous dans le don, la vie, les paroles, les oeuvres, la mort et la 
résurrection du Fils éternel de Dieu.  Le caractère immuable de Dieu use de bonté, de 
jugement et de justice sur la terre (Jérémie 9:24). La seule façon que son jugement et sa 
justice peuvent prévaloir au milieu d’hommes impies c’est que Dieu en amour ait livré son Fils 
afin qu’Il meure à notre place. 

Apprenez à connaître Jésus comme votre Sauveur et Dieu ne sera plus mystérieux! 
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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