À quoi ressemble Dieu?
19/11/2014

Nombreuses personnes manquent de connaissances pour
répondre à cette question, parce qu'elles sont aveuglées par
le dieu de ce siècle (le diable).
4. desquels le dieu de ce siècle a aveuglé les
entendements, [c'est-à-dire], des incrédules; afin que la
lumière de l'Évangile de la gloire de Christ, lequel est
l'image de Dieu, ne leur resplendît point. 2 Corinthiens
4:4.
Avant que Jésus de Nazareth soit venu sur la scène, le
concept humain de Dieu était un peu flou. Il est encore aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas compris la
vérité révélée par Jésus-Christ. Car la vérité est que Jésus-Christ nous a révélé Dieu.
Jésus-Christ qui est Dieu, nous a révélé parfaitement à quoi ressemble Dieu. Car Jésus-Christ était (et est)
le représentant parfait des cieux.
2. aux saints et frères, fidèles en Christ, qui sont à Colosses. Que la grâce et la paix vous soient
données de par Dieu, notre Père, et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ!
15. lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Colossiens 1:2,15.
1. DIEU ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs fois et en plusieurs
manières,
2. nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il
a fait les siècles;
3. et qui étant la splendeur de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa
parole puissante, ayant fait par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la
Majesté divine, dans les lieux très-hauts;
4. étant fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur.
5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré? Et ailleurs : Je
lui serai Père, et il me sera Fils?
6. Et encore, quand il introduit dans le monde son Fils premier-né, il est dit : Et que tous les anges de
Dieu l'adorent.
7. Car quant aux anges, il est dit : Faisant des vents ses anges, et de la flamme de feu ses ministres.
8. Mais il est dit quant au Fils : O Dieu! ton trône demeure aux siècles des siècles, et le sceptre de ton
royaume est un sceptre d'équité :
9. tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu! ton Dieu t'a oint d'une huile de
joie par-dessus tous tes semblables. Hébreux 1:1-9.
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L'écriture nous montre clairement que Jésus-Christ est Dieu.
25. Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez point; les œuvres que je fais au nom de
mon Père, rendent témoignage de moi.
26. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit.
27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent.
28. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et personne ne les ravira de ma
main.
29. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne les peut ravir des mains de
mon Père.
30. Moi et le Père sommes un. Jean 10:25-30.
Si nous regardons la vie de Jésus-Christ lorsqu’il s’est fait homme, nous pouvons voir Dieu le Père
remplit d’amour et de compassions faisant le bien et guérissant les malades.
38. [Savoir], comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus le Nazarien, qui a passé de lieu en
lieu, en faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon : car Dieu était
avec Jésus. Actes 10:38.
Rappelez-vous ce que Jésus dit a propos de "la vérité" dans Jean chapitre 8 :
26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous; mais celui qui m'a envoyé est
véritable, et les choses que j'ai ouïes de lui, je les dis au monde.
27. Ils ne connurent point qu'il leur parlait du Père.
28. Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que c'est
moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses ainsi que mon Père m'a enseigné.
29. Car celui qui m'a envoyé est avec moi : le Père ne m'a point laissé seul; parce que je fais toujours
les choses qui lui plaisent.
30. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui.
31. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persistez en ma parole, vous serez
vraiment mes disciples:
32. et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8:26-32.
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