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Introduction
Un grand merci à vous de vouloir vous plonger dans l’étude de Dieu Est... Ma prière 

est que ce soit un livre qui vous soit profitable de bien des manières. Ce que j’ai 

à cœur, plus que tout le reste, est que chaque chapitre du livre vous serve à être 

transformé à l’image de Jésus.

J’ai la conviction intime que l’étude de la théologie sans transformation de vie n’a 

pas d’intérêt durable. Si nous voyons quelque chose de Dieu, nous devons être 

changés. Cela devrait être la chose la plus naturelle du monde – presque automa-

tique !

Cependant, je reconnais, dans ma vie tout d’abord, que lorsque nous nous trou-

vons face à des vérités qui auraient la puissance d’opérer une transformation 

dans nos vies, nous ne prenons souvent pas le temps de laisser Dieu travailler nos 

cœurs comme il l’aimerait. Nous sommes bien trop souvent distraits, paresseux 

et nous avons peur de regarder avec autant d’intensité la profondeur transforma-

trice qui se trouve dans le Dieu de la Bible.

Voilà pourquoi j’ai créé ce guide d’étude : pour vous aider à ralentir, à vous poser 

et à contempler des questions pointues et concrètes pour que place soit laissée à 

Dieu pour faire ce que lui seul peut faire : transformer votre caractère par la puis-

sance de son Esprit, au contact de sa vérité.

Le mieux serait de suivre ce guide avec un groupe et d’aborder toutes les ques-

tions ensemble. Si vous n’avez pas de tel groupe dans votre église, pensez à créer 

un groupe, même temporaire, pour étudier ce livre en groupe.

En vous souhaitant une étude empreinte de vulnérabilité et de transformation 

profonde.

Nathan Lambert



Chapitre Zéro
Dieu est grand

Question 1

Avec vos propres mots (sans vous servir du livre), dîtes ce que ça veut dire que 

Dieu est transcendant et immanent.

Question 2

Regardez ensemble Romains 1.20-21. Qu’est-ce que nous pouvons connaître de 

Dieu en dehors de la Bible ? Comment ce passage décrit-il notre connaissance de 

Dieu ?

Question 3

Êtes-vous gênés par l’affirmation suivante : "Je crois en un Dieu qui ne peut se 

connaître que par révélation, et que cette révélation se trouve en la Bible, où Dieu 

nous dévoile qui il est. Or je crois que la Bible est la parole de Dieu que parce que, 

en premier lieu, la Bible nous dit ellemême qu’elle est la parole de Dieu."

Question 4

Et vous, pourquoi croyez-vous que ce qui est vrai est vrai ? Sur quoi vous ap-

puyez-vous pour discerner le vrai du faux ? Pour reprendre les mots de John 

Frame, quelle est votre "échelle de valeurs" ultime ? Qu’est-ce qui vous a conduit 

à cette conclusion ?



Chapitre Un
Dieu est unique

Question 1

Qui est Jésus, selon vous ? Comment le savez-vous ? 

Question 2

Que pensez-vous du fait qu’il y a beaucoup d’autres religions ? Dans quelle mesure 

ont-elles une part de vrai ? Diriez-vous que le christianisme est la seule vraie foi ? 

Pourquoi ?

Question 3

Quand Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que par 

moi », qu’est-ce que cela veut dire selon vous ?

Question 4

Ce chapitre dit : « Ce pluralisme dont se targuent nombre de mes concitoyens 

n’est en fait qu’une nouvelle manifestation du supériorisme intellectuel d’occi-

dentaux qui n’ont toujours pas réussi à se débarrasser du réflexe de toujours cher-

cher à imposer leur façon de faire au reste du monde. » Dans quelle mesure êtes-

vous d’accord avec cette affirmation ? Voyez-vous des personnes autour de vous 

qui ont adopté ce pluralisme ? Que leur direz-vous ?



Chapitre Deux
Dieu est trine

Question 1

Donnez, en trois courtes phrases, une définition bibliquement juste de la Trinité.

Question 2

Pour vous, est-ce que la Trinité est importante, ou secondaire ? Pourquoi ?

Question 3

En quoi est-ce que la doctrine de la Trinité peut changer votre façon de vivre votre 

relation à Dieu et le vécu de votre vie en tant que chrétien ?

Question 4

À quoi ressemblerait une église qui prend au sérieux la vérité de la Trinité ? Qu’est-

ce que ça changerait dans notre vécu en tant que communauté ?



Chapitre Trois
Dieu est saint

Question 1

Dans ce chapitre, il y a deux citations pour définir la sainteté. L’une parle de la 

sainteté comme éatnt « pas simplement le bien, mais également l’énergie dyna-

mique de Dieu qui consume et engloutit celui qui l’expérimente. » (Bloesch) et « sa 

perfection morale infinie qui couronne son intelligence et sa puissance infinies. » 

(Hodge). Laquelle de ces définitions vous parle le plus ; et pourquoi ? 

Question 2

Lisez ensemble Ésaïe 6.1-7. Commentez les différents aspects du texte qui font 

ressortir la sainteté de Dieu.

Question 3

1 Pierre 1.15 dit ceci : « puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 

saints dans toute votre conduite. »  À quoi est-ce que cela ressemble pour nous 

d’être saints, selon le modèle de Dieu ?

Question 4

La sainteté signifie par dessus tout, d’être « mis à part ». Est-ce que vous iriez dans 

un bar gay dans votre ville ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?



Chapitre Quatre
Dieu est amour

Question 1

Ce chapitre dit : « Son amour découle du fait qu’il est mis à part pour lui-même, et 

qu’en ceci, il se rend glorieux, désirable et merveilleux plus que toute autre chose. 

Il se révèle comme parfaitement glorieux pour que nous puissions le contempler 

et l’admirer pour ce qu’il est réellement : l’être le plus désirable, plus que toutes les 

choses qui font partie de sa création. Et en se montrant ainsi, il comble les désirs 

les plus profonds d’une humanité en recherche de grandeur et de majesté. » Êtes-

vous d’accord ? Quelles sont les implications de cela ?

Question 2

J.I. Packer dit que « La notion biblique de la bonté de Dieu est l’idée de sa géné-

rosité cosmique. » Voyez-vous Dieu comme un être profondément généreux ? 

Quelles sont les expressions de sa générosité que vous voyez dans votre vie ? 

Quelle réponse celz suscite-t-il en vous ?

Question 3

Pourquoi la croix est-elle l’expressoin parfaite de l’amour de Dieu ? Parlez de tout 

ce que la croix nous révèle sur ce à quoi ressemble l’amour de Dieu.

Question 4

Dans la partie « Dieu vous aime », le chapitre détaille ce qu’il y a d’incroyable dans 

chacun de ces trois mots (« Dieu... », « ... vous... » et « aime»). Laquelle de ces par-

ties vous touche le plus ? Pourquoi ? 



Chapitre Cinq
Dieu est vivant en nous

Question 1

Mettez-vous à la place des disciples. Lorsque Jésus leur dit : « Il vaut mieux pour 

vous que je m’en aille », comment auriez-vous réagi ? Qu’auriez-vous pensé ?

Question 2

Qui est le Saint-Esprit, selon vous ? Si vous deviez donner trois mots pour dire quil 

il est, quels seraient-ils ?

Question 3

Êtes-vous conscients que le fait que vous ayez mis votre foi en Dieu est en réalité 

une œuvre du Saint-Esprit, plus encore que quelque chose que vous avez fait de 

vous-même ?

Question 4

À quoi devrait ressembler la vie sur terre d’hommes et de femmes qui sont deve-

nus le lieu où demeure Dieu lui-même ? Qu’est-ce que ça changerait dans votre 

vie d’avoir pleinement conscience de ça et de vivre dans la confiance absolue que 

c’est bien le cas ?



Chapitre Six
Dieu est éternel

Question 1

Ecclésiaste 3.11 dit que Dieu a « mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, même 

si l’homme ne peut pas comprendre l’œuvre que Dieu accomplit du début à la fin.» 

Vous arrive-t-il de passer du temps à penser à l’éternité ?

Question 2

Ce chapitre fait ressortir trois implications de l’éternité de Dieu : s’il est éternel, 

alors il est incréé, indépendant et il transcende le temps. Pensez-vous à d’autres 

choses que nous pouvons savoir sur Dieu, lorsque vous considérez le fait qu’il est 

éternel ? 

Question 3

La théologie du Dieu ouvert affirme que Dieu ne sait pas tout ce qui va arriver. D’où 

vient cette théologie, selon vous ?

Question 4

La Bible nous dit que nous aussi allons vivre éternellement. Qu’est-ce que cela 

veut dire en ce qui concerne nos priorités ici sur terre ? Philippiens 3.7-14 et Luc 

12.16-34 peuvent vous donner quelques pistes.



Chapitre Sept
Dieu est souverain

Question 1

Croyez-vous que l’homme ait un libre arbitre ? Si oui, qu’est-ce que vous entendez 

par « libre arbitre » ? Et d’où tirez-vous la réponse que vous donnez ?

Question 2

Ce chapitre dit : « Oui, je suis bien responsable de mes décisions, parce que dans 

ma réalité au quotidien, je vois bien que j’agis selon ce que je décide de faire. Mais 

la Bible me fait comprendre que je ne suis pas l’agent premier dans ma volonté ou 

mes actions. » Que pensez-vous de cela ? Cela vous semble-t-il correspondre à 

ce que dit la Bible ?

Question 3

Si Dieu est souverain sur toute chose, alors le mal est-il de sa faute ?

Question 4

Avez-vous, vous-même, connu des tragédies qui vous conduisent à avoir du mal 

avec la vision biblique de la souveraineté de Dieu ? Y a-t-il des vérités bibliques qui 

vous aident à être réconciliés avec le fait que Dieu est au contrôle de toute chose ; 

à y croire et même à vous en réjouir ?



Chapitre Huit
Dieu est le créateur

Question 1

Prenez le temps de lire, dans votre groupe (ou tout seul), les pages 163 à 166 à voix 

haute. Prenez votre temps. Puis prenez une minute entière de silence absolue à la 

fin de la lecture.

Question 2

Prenez un moment de louange, ensemble. Voici quelques chants suggérés : 

. Dieu Incomparable (Lien YouTube) (Paroles)

. Dieu tout-puissant (Lien YouTube) (Paroles)

. A ton nom (Lien YouTube) (Paroles)



Chapitre Neuf
Dieu est glorieux

Question 1

« Les œuvres de Dieu révèlent son caractère, sa personnalité, ses attributs. En 

regardant à ce que Dieu fait, nous pouvons voir qui Dieu est. » En pensant à ce que 

Dieu a fait, quels sont les mots qui vous viennent pour le décrire ? 

Question 2

Vous réjouissez-vous vraiment de la gloire de Dieu ? Pourquoi la gloire de Dieu est-

elle importante pour vous ?

Question 3

Comment pouvez-vous faire en sorte que dans votre vie, vous soyez un reflet des 

attributs de Dieu ?



Chapitre Dix
Dieu est juste

Question 1

Quel est, dans votre cœur, votre réaction concernant le fait que Dieu est juste et 

qu’il juge ? Est-ce de la joie, un certain malaise, voire même du dégoût ?

Question 2

Lorsque vous regardez la liste d’horreurs et d’exactions listées dans ce chapitre 

(p. 196-199), comment agiriez-vous, si vous étiez Dieu ?

Question 3

Pensez-vous que nous ayons à nous saisir nous-mêmes de la justice ? Ou re-

vient-elle entièment à Dieu ? Comment vivre selon la justice de Dieu dans notre 

monde ?



Chapitre Onze
Dieu est gracieux

Question 1

Décrivez, dans vos propres mots, l’idée de l’union avec Christ (être « en Christ »).

Question 2

Savez-vous, profondément, intimement, que, si vous êtes en Christ, vous êtes 

vu(e) comme parfaitement juste et saint par Dieu ?

Question 3

Vous arrive-t-il de lutter avec des sentiments de culpabilité ? D’où est-ce que cela 

vient ? Que dit la réalité de la grâce de Dieu à ce sentiment ?

Question 4

Vous arrive-t-il de condamner les autres ? Portez-vous un regard facilement cri-

tique sur eux ? Comment le message de la grâce de Dieu peut-il aider à transfor-

mer ça ?



Chapitre Douze
Dieu est assis aux cieux (mais 
plus pour bien longtemps…)

Question 1

Avez-vous conscience de vivre dans les « derniers jours » ? Qu’est-ce que cela si-

gnifie, concrètement ?

Question 2

Voyez-vous l’Apocalypse comme un livre qui concerne autant le temps présent 

que l’avenir ? Si non, que faites-vous de Apocalypse 1.19 ?

Question 3

Vous attendez-vous à être emportés dans les airs pour 1 000 ans loin de la terre ; 

ou attendez-vous le retour de Jésus pour transformer ce monde ? Quelle diffé-

rence ces deux visions ont-elles sur notre vécu, ici et maintenant ?

Question 4

Avez-vous conscience que notre espérance inclut un corps glorieux, sur une terre 

renouvelée ? Apocalypse dit ceci : « On y apportera la gloire et l’honneur des na-

tions. » Que cela siginifie-t-il sur ce qui sera présent dans notre état éternel ?



Chapitre Treize
Dieu est tout

Question 1

Que pensez-vous de la citation de John Frame (p. 270) : « La première chose, et 

dans un certain sens la seule chose que nous devons savoir sur Dieu est qu’il est 

Seigneur. Aucun nom, aucune description de Dieu est plus centrale, dans l’Écri-

ture, que celle-ci. »

Question 2

Êtes-vous conscient(e) de vivre sous l’autorité de Jésus, votre Seigneur souve-

rain ? L’idée de la soumission à lui vous remplit-elle de joie ; ou d’un autre senti-

ment ?

Question 3

Pensez à votre vie. La vivez-vous dans l’obéissance totale à la Seigneurie de Jé-

sus ? Que devez-vous changer pour le suivre de façon plus entière ?



Chapitre Quatorze
Dieu est captivant

Question 1

Dieu est-il votre Père ? 

Question 2

Lisez Luc 15.11-32. Lequel des fils vous ressemble le plus ?

Question 3

Décrivez votre relation personnelle avec Dieu, votre Père.



Dieu  

Aller plus loin…

Parce que 

Dieu est… 
n’est que le début !

Autres livres sur Dieu

Connaître Dieu, J.I. Packer

Théologie Systématique, Wayne Grudem

Prendre Plaisir en Dieu, John Piper

Formations

New Ground Academy

Année Impact


