Dieu aime-t-il vraiment
tous les hommes ?
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Réponse biblique
Pour manifester sa gloire !
Es 43 : 6 et 7 « Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne retiens point ! Fais venir mes fils des pays
lointains, et mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés
pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits. »
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Réponse biblique
Pour glorifier son nom !
Jr 13 : 11 « Car comme on attache la ceinture aux reins d’un homme, ainsi je m’étais attaché toute la
maison d’Israël et toute la maison de Juda, dit l’Eternel, afin qu’elles fussent mon peuple, mon nom, ma
louange, et ma gloire. Mais ils ne m’ont point écouté. »
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas puni Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer son amour et sa miséricorde. »
Réponse biblique
Pour sa gloire !
Es 48 : 9 à 11 « A cause de mon nom, je suspends ma colère ; A cause de ma gloire, je me contiens envers
toi, Pour ne pas t’exterminer. Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de l’argent ; Je t’ai éprouvé dans
la fournaise de l’adversité. C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de moi, que je veux agir ; Car comment
mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. »
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas puni Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer son amour et sa miséricorde. »
Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il incarné ?
Réponse classique
« Pour sauver les hommes par amour ! »
Réponse biblique
Pour glorifier le Père !
Et communiquer sa gloire aux hommes !
Jn 17 : 1 et 4 « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie
ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, […] Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à
faire. »
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas puni Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer son amour et sa miséricorde. »
Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il incarné ?
Réponse classique
« Pour sauver les hommes par amour ! »
Pourquoi Jésus reviendra-t-il nous chercher ?
Réponse classique
« Pour nous prendre avec lui parce qu’il nous aime »
Réponse biblique
Pour que nous le glorifiions !
2 Th 1 : 10 « lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui
auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. »
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas puni Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer son amour et sa miséricorde. »
Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il incarné ?
Réponse classique
« Pour sauver les hommes par amour ! »
Pourquoi Jésus reviendra-t-il nous chercher ?
Réponse classique
« Pour nous prendre avec lui parce qu’il nous aime »
Pourquoi Jésus nous mènera au paradis ?
Réponse classique
« Pour nous combler d’amour »
Réponse biblique
Pour que nous voyions sa gloire !
Jn 17 : 24 « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils
voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. »
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas puni Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer son amour et sa miséricorde. »
Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il incarné ?
Réponse classique
« Pour sauver les hommes par amour ! »
Pourquoi Jésus reviendra-t-il nous chercher ?
Réponse classique
« Pour nous prendre avec lui parce qu’il nous aime »
Pourquoi Jésus nous mènera au paradis ?
Réponse classique
« Pour nous combler d’amour »
Col 1 : 16 « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles
et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. »
Dieu a tout créé
Vraiment tout ?

Même Satan ?
En sachant ce qui allait se passer ?
Pourquoi ne pas avoir détruit le diable après sa chute ?
Dieu le laisserait-il vivre par amour ?
Mais pourquoi puisqu’il ne peut pas se repentir ?
Même l’enfer ?

Souvent, ces questions sont posées par les enfants

« Ne nous induit pas en tentation »…
Mais ce serait plus simple s’il n’y
avait plus de tentateur !
Mais au fait, peut-il se repentir ?

Adulte, on s’interdit ce genre de question !
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Réponse fréquente (quand il y a une réponse !)
Dieu garde le diable en vie pour que les hommes soient libres !

Le bien

Par la tentation, il nous met face à un choix

Le mal

Mais un jour le diable sera détruit !

Nous n’avons pas besoin
du diable pour être libre !

Cela signifie-t-il que nous perdrons notre liberté ?
La raison de la création
et de la survie du diable

Manifester au maximum la gloire de Dieu !
Comment Dieu justifierait-il

Sa justice parfaite
Sa sainteté totale
Sa « colère »

Dieu utilise le diable pour accomplir
sa volonté dans ce monde !
Amène inévitablement
à des impasses

Nous avons
besoin de Dieu !

Ne se trouve pas en l’homme !
Se trouve en Dieu !

Alors Dieu aurait besoin du diable car
sans lui, Dieu aurait moins de gloire !

Dieu a-t-il besoin de
justifier quoi que ce soit ?

Mais alors, c’est Dieu
qui veut la souffrance !

Page 3

En fait…
Gn 3 : 22 « L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est comme l’un un au travers de la connaissance
du bien et du mal. »
Mauvais,
Le principe de la
désagréable,
er ra‘
domination des sens
bwt towb
désastre
Reish : le principe
La création est dans
Ayin : représente la perception par les sens du monde extérieur
le « bwj towb »
Faim (ber)
Désigne quelque chose qui dégénère vers
Revenons à la condition de
l’homme avant la chute

Noyau biconsonnantique débutant les mots

Et à la condition de
l’homme après la chute

Le toucher
L’équilibrioception

La désordre (Mer)
Peur (der)
La rupture (uer)
L’horreur (ler)
Frissonner (ser)
Chanceler (ler)
Troubler (Mer)
Ecrasement, affliction,
nuisance, brisure, hostilité (eer)

le sens matériel, qui rend opaque

L’ouïe

Une somme
d’informations qui sature
les mémoires humaines

Le toucher
L’équilibrioception

La nociception

L’ouïe

La vue
La nociception

L’arbre
de vies

La faim

La vue

Le cerveau reçoit plus de
40 millions d’informations
par seconde

L’odorat
La faim
La proprioception

Le goût

Consciemment, le cerveau de
Une véritable manifestation
peut traiter que 200
de l’amour de Dieu
informations par seconde…
Gère le flux sensoriel
Inconscience
Pour que nous gardions
Dieu met en place
une vraie responsabilité
Permet de gérer les mémoires
Conscience
une protection
de choix
sensorielles, de travail et profonde
L’odorat

La proprioception

Le goût
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En fait…
Dieu créa Satan

Comme tout être possédant
ou étant un esprit

Avec une responsabilité de choix

Satan tomba sans
tentation externe

Il pécha délibérément, aiguillonné
par une ambition exagérée

Il devint intrinsèquement péché
Pas de rémission des péchés possible

Si l'homme était tombé sans tentateur

Dieu a laissé une possibilité d’accès au salut à l’homme
Dans la tentation elle-même, il
n'y avait aucune puissance pour
pousser l'homme à pécher

L’homme
peut
choisir

Une résistance délibérée aurait
sans aucun doute fait fuir Satan

D'obéir à Dieu
De désobéir à Dieu

Comme c'est le cas
de nos jours (Jc 4:7)

La simple possibilité de pécher n'a
jamais en elle-même amené aucun
homme à commettre le péché

Cette possibilité qui montre
la bienveillance de Dieu

« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. »

En résistant à
la tentation
Rm 6 : 4

La sainte nature de l'homme
aurait pu être confirmée

Pour devenir un
saint caractère

Puis une vertu

La nature de Christ en nous
est confirmée

« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. »

Cette possibilité qui montre
encore la bienveillance de Dieu
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En fait…
(Ph 2 : 6)
Le Christ préexistait en forme de Dieu
Mais dans son ministère terrestre ?
En tant que Dieu il devrait être éternel ?
Le changement ne se produit pas
Le changement se situe au
au niveau de sa nature divine
niveau de sa nature humaine
Naissance
Mort
Mais alors pourquoi l’incarnation ?
Thèse de Anselme de
L’homme a péché contre Dieu
Dette infinie envers Dieu
Cantorbéry ou de Jean Calvin
L’homme ne peut pas
rembourser cette dette
Etre fini
Pour qu’en tant qu’homme, la
Dieu devait donc s’incarner
dette puisse être remboursée
Jésus-Christ est mort à la croix pour payer cette dette
Le ministère de Jésus se résume dans sa mort
Une question…
L’incarnation est une œuvre extraordinaire !
La plus grande des œuvres divines !
Ap 3 : 14
Pourquoi la plus grande œuvre
« Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement
de la création de Dieu »
de Dieu serait-elle conditionnée
αρχη arche
par le péché humain ?
Principe
La plus grande œuvre de Dieu serait
contingente au péché de l’homme

Dieu dans son essence est pourtant
totalement indépendant !

Origine

Récapitulation, summum
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Si l’incarnation est contingente au péché de l’homme

?

Elle n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le péché
Elle ne servirait que de moyen de résoudre le problème du péché
La vie de Jésus-Christ ne compterait pas puisque seule sa mort importerait

(Jean Duns Scot)

L’incarnation ne peut se comprendre qu’à partir de la volonté divine et de son amour
Dieu est amour

Implique l’union

N’est possible qu’entre mêmes natures

Dieu aime

Spirituelle
Emotionnelle
Physique
Entre amis, il y a union
Activités communes
Dans l’Eglise, il y a union
Communion de foi
Communion d’esprit
Pour qu’il y ait union des chairs, il
Comme pour une greffe
faut qu’elles soient de même nature

L’amour parfait implique l’union
Or

DIEU

et

Dans un couple, l’amour
implique l’union

L’union implique l’identité des natures

l’HOMME sont de natures incompatibles

L’incarnation du Fils de Dieu a rendu
Nature
Nature
possible l’union entre Dieu et l’homme
divine
humaine
Il faut qu’une
Dieu est infini
L’homme est fini
personne
divine
L’homme est temporel
Dieu est éternel
s’incarne
Dieu est omniprésent
L’homme est circonscrit dans l’espace
...

Pour qu’il puisse y avoir union

…

Page 7a

Le Fils de Dieu incarné

J E S U S – C H R I S T
Assume la nature divine

Assume la nature humaine
Dans
Jn 13:31
« Avant la fête de Pâque, Jésus,
sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au
Père, et ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, mit le
comble à son amour pour eux. »

cette personne divine, il y a union des deux natures
Christ aime les hommes
Alors il peut s’unir aux autres hommes

Uni aux
hommes

Ph 2 : 8
« et ayant paru comme un simple homme, il s’est
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix. »

J E S U S

C H R I S T

Par et en Jésus-Christ,
nous sommes uns
avec Dieu

Jn 17:20 et 21
« Ce n’est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, afin que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi
soient un en nous, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. »

Uni à
Dieu

Jn 20 : 17
« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28)

1 Co 12 : 27
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »
Union par et
Il est retourné au Père
dans l’Esprit
Il a ouvert le chemin vers Dieu
Par et dans l’Amour
Jn 13:35 « A ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »

Jn 14 : 6 « Jésus lui dit: Je suis le chemin,
la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. »

Jn 10 : 9 « Je suis la porte. Si quelqu’un entre
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il
sortira, et il trouvera des pâturages.
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Le Fils de Dieu incarné

J E S U S – C H R I S T
Assume la nature divine

Assume la nature humaine
Dans
Jn 13:31
« Avant la fête de Pâque, Jésus,
sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au
Père, et ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, mit le
comble à son amour pour eux. »

cette personne divine, il y a union des deux natures
Christ aime les hommes
Alors il peut s’unir aux autres hommes

Uni aux
hommes

Ph 2 : 8
« et ayant paru comme un simple homme, il s’est
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix. »

J E S U S

C H R I S T

Par et en Jésus-Christ,
nous sommes uns
avec Dieu

Jn 17:20 et 21
« Ce n’est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, afin que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi
soient un en nous, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. »

Uni à
Dieu

Jn 20 : 17
« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28)

Et nous devenons participants de la nature divine

2 Pi 1 : 3 et 4
« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin
que par elles vous deveniez participants de la nature divine,… » (lire jusqu’au verset 11)
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En fait…
1 Ti 2 : 3 et 4
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Il existe un autre verbe
θελω thelo
pour désigner la volonté :
καλως kalos
εθελεω etheleo
ενωπιον
D’une façon
enopion
Mais jamais utilisé dans
Désir profond,
Vouloir dans un
le NT ni dans les LXX
volonté totale
excellente
sens
proche
de
Désigne une action
Il n’y a que dans la littérature chrétienne qu’on
Ne laissant pas de
consentir
devant quelqu’un
donne le sens de εθελεω etheleo à θελω thelo
place au reproche
qui a placé et qui
Le salut est une
Dieu ne veut pas sauver tous
maintient dans la
grâce que Dieu
απο-δεκτος apodektos
les hommes sans exception !
pensée de faire
nous accorde !
cette action
Acceptable
Dieu invite tous les hommes sans
Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée
distinction à l’acte volontaire de Le
du salut et a tout préparé pour que l’action
suivre et d’accepter le salut
vers ce salut soit acceptable, recevable
Mais pourtant « Dieu aime tous les hommes » !
Ecc 3 : 11
Citation et affirmation non bibliques !
« Il fait toute chose bonne en son temps ;
De Gandhi
même il a mis dans leur cœur la pensée de
Dieu voulant que tous les hommes soient sauvés,
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas
ils le seront car il est tout puissant et sans limite
Par ailleurs, il compara la marche vers Dandi à
saisir l’œuvre que Dieu fait, du
l’entrée de Jésus à Jérusalem et affirma que, comme le
commencement jusqu’à la fin. »
Christ, il pourrait lui aussi mourir pour sauver les hommes
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En fait…
1 Ti 2 : 3 et 4
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. »
θελω thelo
Dieu ne veut pas sauver tous
καλως kalos
ενωπιον
les hommes sans exception !
D’une façon
enopion
Vouloir dans un
excellente
sens proche de
Désigne une action
Dieu invite tous les hommes
Ne laissant pas de
consentir
devant quelqu’un
sans distinction à l’acte
place au reproche
qui a placé et qui
volontaire de Le suivre et
Le salut est une
maintient dans la
d’accepter le salut
grâce que Dieu
απο-δεκτος apodektos
pensée de faire
nous accorde !
Ps 11 : 5
cette action
« L’Eternel sonde le
Acceptable
Ps 5 : 6
juste ; Il hait le
Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée « Les insensés ne
méchant et celui qui
du salut et a tout préparé pour que l’action
subsistent pas devant tes
se plaît à la violence. »
vers ce salut soit acceptable, recevable
yeux ; Tu hais tous ceux qui
ans sane’
commettent
l’iniquité.
»
Ac 17 : 30
Attitude envers des
Dieu
conduit
tout
Celui qui refuse
« Dieu, sans tenir compte
personnes ou des
homme à la capacité
avec obstination
des temps d’ignorance,
objets que l'on
d’accepter
ou
non
le
le
salut
de
Dieu
annonce maintenant à tous
déteste et méprise, et
salut avec lucidité et
est totalement
les hommes, en tous lieux,
avec qui on ne désire
responsabilité
rejeté de Dieu…
qu’ils aient à se repentir, »
ni contact ni relation
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Ps 5 : 6
« Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux ; Tu hais tous ceux qui commettent l’iniquité. »

Ce qui est haut, imposant
Dn 3 : 1
« Le roi Nebucadnetsar fit une statue
d’or, haute de soixante coudées et large
de six coudées. Il la dressa dans la vallée
de Dura, dans la province de Babylone. »

La domination des sens amène à
chercher ce qui est grand, ce qui
est sensationnel, fantastique,
« fantasmagorique »…

Nwe ‘avon
Tomber sous les sens
Idée de corporification,
d’action dans un corps

Dn 3 : 4 et 5 « Un héraut cria à haute voix : Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations,
hommes de toutes langues ! Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de
la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d’instruments de
musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d’or qu’a élevée le roi Nebucadnetsar. »

Ps 11 : 5
« L’Eternel sonde le juste ; Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. »
bha ‘aheb
Amour particulièrement fort
pour la nourriture, la boisson,
le sommeil, la sexualité…

omx chamaç
Violence
Fausseté, mensonge
Injustice
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Nous avons vu qu’il y a de nombreuses manifestations de l’Amour de Dieu…
Mais pourquoi Dieu est-il amour ?
Parce que Dieu est trinité !

Dieu est UN

L’Amour nécessite une relation dans l’altérité
Donc Dieu doit être avec des relations

Mais si son Amour repose sur une nécessaire relation alors
cela signifie qu’Il dépend des autres pour être Amour !
Alors Il n’est pas autosuffisant
Pour que Dieu soit Parfait
Pourquoi 3 et pas 4 ou 5 ?
Pour
l’Amour
S’il y a plus de
3 personnes
Dieu est suffisant

Et Il n’est pas parfait

Il faut qu’il y ait plusieurs personnes en Lui-même
Il faut trois consciences en un seul être

L’Amour implique
deux choses
Apparition de l’aléatoire
Il n’y a donc pas
d’aléatoire en Lui

Avec les anges
Avec les hommes

Le partage

Il faut un donateur
Il faut un receveur
(qui peuvent être l’un et l’autre tour à tour)

S’il n’y a que
2 personnes

La coopération

Complaisance
Enfermement autarcique
2 personnes coopèrent
avec une 3ème

(Un exemple type : les parents qui portent leur amour vers l’enfant)

Pour la
Il faut au moins
Conscience
trois personnes
Dieu ne manifeste pas l’Amour…

Pour qu’il y
ait un
Amour
plein, il faut
au moins
trois
personnes

Plus de trois
Et amène de l’aléatoire
Une imperfection
est superflu
Et Dieu se manifeste dans son plan !
Dieu est Amour !
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