
 

 

QUESTION 9 

Y A-T-IL PLUS QU'UN DIEU? 
 
Réponse : a; Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. 
 
 

a Deutéronome 6.4 : « Écoute, Israël! L'Éternel, notre Dieu, est le 
seul Éternel. » 
 
Jérémie 10.10 : « Mais l'Éternel est Dieu en vérité,  
Il est un Dieu vivant et un roi éternel;  
La terre tremble devant sa colère,  
Et les nations ne supportent pas sa fureur. » 

 
 

Dieu est l'unique Dieu, il n'en existe pas d'autre : « Je suis le premier et le 
dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu/…/Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il 
n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point » (És 44.6, 8; 1 Co 8.6). Affirmer 
la divinité du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, détruit-il cette vérité? Non, 
car Jésus a dit : « Moi et le Père nous sommes un » (Jn 10.30). La foi chrétienne 
est monothéiste. Elle s’oppose à l’athéisme et au polythéisme.  
 
Dieu est le Dieu vivant qui possède la vie en lui-même. Lui seul, contrairement 
aux idoles ou fausses divinités inertes, peut créer à partir de rien (ex nihilo), 
donner la vie et Lui seul peut sauver (Ps 115.4-7; Dt 5.26-27; És 44.10-11; Jn 
5.26; Ac 17.28; 1 Tm 6.13; 1 Th 1.9). Il peut aussi châtier l'infidélité des 
hommes (Jr 10.10).  
 
Dieu est le seul vrai Dieu (Jn 17.3; 1 Jn 5.20). Il est appelé ainsi en opposition 
aux faux dieux. Au sujet de ceux-ci, le Seigneur déclare : « Ces idoles ne sont 
que mensonge, il n'y a point en elles de souffle, elles sont une chose de néant, 
une œuvre de tromperie » (Jr 10.14, 15). Le premier commandement de la Loi 
est clair : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » (Ex 20.3). Dieu 
défend l'adoration de ce qui n'est pas Dieu ainsi que toute représentation 
(mentale ou physique) de la divinité sous quelque forme que ce soit (Dt 5.7-9; 
6.13-15; Mt 4.8-10; Ac 17.29; 1 Jn 5.21; Ap 22.8-9; 13.3-4; 14.11). On appelle 
ce péché l’idolâtrie, c’est-à-dire le culte des idoles, de tout ce qui n‘est pas 
réellement Dieu. 
 
 
Réflexions 
 
Que signifie pour l'adoration le fait qu'il n'y ait qu'un seul et unique Dieu? 
Que penser du grand nombre de divinités adorées par une multitude d’hommes et 
de femmes dans le monde? 
Que sera l'issue de ceux qui adorent ce qui n'est pas Dieu? 


