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QUI EST DIEU ?  (QUELS SONT SES ATTRIBUTS DIVINS ?) 

 

 

1)   il est esprit (invisible, immatériel) 

 

 Jean 4, 24 : " Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent  

      l'adorent en esprit et en vérité." 

 Jean 1, 18 : " Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sien du   

                           Père, est celui qui l'a fait connaître." 

      Colossiens 1, 15 :  " Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né du tout la                 

        création."  

      Romains 8, 14-16 : " L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes     

       enfants de Dieu." 

 

Nous avons donc une relation avec Lui non par les sens mais notre esprit, c'est à dire une intuition au 

fond de notre cœur…  

 

  

2)   il est omniprésent (présent en tout lieu) 

 

      Psaumes 139, 7-12 :   "Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face?  Si je  

                                         monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, te                                        

                                         voilà.  Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à  

                                         l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me 

           saisira…" 

 Esaïe 6, 3 : "…toute la terre est remplie de sa gloire…" 

 

 Remarque :  satan est un esprit, mais il n'est pas omniprésent. 

 

 

3)   Il est omniscient (il sait tout) 

 

 Psaumes 139, 1-6 :  "Eternel ! Tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et     

                                        quand me lève, tu pénètres de loin ma pensée; tu sais quand je  

                                        marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies.  Car le  

         parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel! Tu la connais  

                                        entièrement." 

      2 Sam. 2, 3 : "…Car l'Eternel est un Dieu qui sait tout…"                         

 

 

4)  Il est omnipotent (tout-puissant) 

 

      Job 42, 2 :  "Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées." 

      Luc 1, 37 :  "Car rien n'est impossible à Dieu." 

 

 

5)  Il est éternel 

 

 Psaume 90, 2 :  " Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le  

                                  monde, d'éternité en éternité tu es Dieu." 

 Psaume 93, 2 : "…Tu existes de toute éternité." 
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Il s'appelle Yahvé ce qui traduit en français par l'Eternel. On peut le traduire aussi par le "Je suis" 

c'est-à-dire celui qui est en tout lieu et en tout temps. Quel nom puissant ! 

  

 

6)   Il est immuable (il ne change pas) 

 

 Jacques 1, 17 :  "Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père  

                                  des lumières, chez lequel n'y a ni changement ni ombre de variation." 

      Hébreux 13, 8 :  "Jésus-Christ est la même hier, aujourd'hui, et éternellement." 

 

 

7)   Il est saint (pur, mis à part, c-à-d sans péché) 

 

 Esaïe 6, 3 :  "Ils criaient l'un à l'autre, et disaient :  Saint, saint, saint est l'Eternel des  

                             Armées!  Toute la terre est pleine de sa gloire!" 

 Ps 92, 16 : "…il n'y a point d'iniquité en lui." 

 

 La révélation de sa sainteté nous pousse à l'adoration et à la repentance (Esaïe 6, 1-7). 

 

8)   Il est juste  

  

      Psaumes 145, 17 :  "L'Eternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans. 

                                       toutes ses œuvres." 

      Apocalypse 16, 5-7 :  "Et j'entendis l'ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et  

                                       qui étais;  tu es saint, parce que tu es exercé ce jugement."   

  

      Rien ne sert d'accuser Dieu ! Il ne fait jamais d'erreur ! 

 

 

9)   Il est amour et miséricordieux 

   

      1 Jean 4, 16 :  "… Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu,  

                               et Dieu demeure en lui."         

                                  

      Jean 3, 16 :   "Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que  

                  quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle."     

  

  Psaumes 145, 8-9 :  "L'Eternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein  

                                       de bonté.  L'Eternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent  

                                       sur toutes se œuvres." 

Sa miséricorde est sa grâce et son pardon qu'il exerce envers tous, en particulier envers les humbles 

(Jacq. 4, 6).  

 

 

10)  Il est une « personne » (qui se manifeste sous les formes de Père, Fils, et Saint-Esprit.) 

 

Il est une personne dans le sens qu’il a des intentions, qu’il pense et parle. Bien-sûr, on ne peut pas 

vraiment le comparer à nous tellement il est glorieux et infini ! Mais rappelons-nous que nous 

sommes créés à son image (Gen.1,26). En hébreux, ce mot image « Stélem » vient du mot « stel » 

ombre, ce qui signifie que nous sommes donc une image très limitée de Dieu mais précieuse ! 

 

 



 sciencesdesorigines.fr 

 

Par Philippe Nuebo 

Ce point est important car si Dieu n’est pas une personne, c’est-à-dire un être qui pense, parle, 

etc… alors nous pourrions croire qu’il est une force surnaturelle, une puissance infinie sans 

intelligence, sans cœur, sans parole… Or, c’est bien le contraire, car Dieu a voulu créer l’homme 

pour communier avec lui !  

 

Nous savons que selon 2 Thess. 5, 23, nous sommes formés de trois parties : 

-    c'est par notre corps que nous connaissons le monde physique, 

- c'est par notre âme que nous connaissons les autres et nous-mêmes, 

- c'est par notre esprit que nous connaissons Dieu.       

 

                   

         Faisons donc une comparaison avec Dieu : 

 

        a)  Il a un « corps » spirituel, rayonnant de gloire (voyez bien mes guillemets !) 

 

   Genèse 1, 27 :  "Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa  

                                 l'homme et la femme." 

        Daniel 7, 9-10 :  "Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes.  Et l'ancien des jours  

      (Le Père) s'assit.  Son vêtement était comme la neige, et les cheveux         

    de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône était comme des 

                                    flammes de feu, et les roues comme un feu ardent…" 

        Apocalypse 4, 2-3 :  "Aussitôt je fus saisi par l'Esprit.  Et voici, il y avait un trône dans le  

                                         ciel, et sur ce trône quelqu'un  était assis..." 

        Apocalypse 1, 12-18 : "et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un  

                                             Fils d'homme (le Fils), vêtu d'une longue robe, et ayant une  

                         ceinture d'or sur la poitrine.  Sa tête et ses cheveux étaient blancs,            

                                   comme de la laine blanche comme de la neige ; ses yeux étaient  

              comme une flamme de feu; ses pieds étaient semblables à de 

                    l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une 

  fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux…" 

          

       b)  Il a une « âme » avec trois pôles « comme » nous 

 

           Volonté :  

             Psaumes 115, 3 :  "Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut." 

       Ephésiens 1, 11 :  "… celui qui opère tout choses d'après le conseil de sa volonté." 

 

                                       

         Intelligence, pensée : 

 Esaïe 55, 8-9 :   " Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas           mes 

voies, dit l'Eternel.  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant 

mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 

pensées." 

        Esaïe 40, 28 : "… on ne peut sonder son intelligence."                                                           

 

         Émotions, sentiments : 

 

                  ⚫ "négatifs" :   

                    - affliction :  Genèse 6, 6 :  "L'Eternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut 

affligé en son cœur." 

                    - colère :      Romains 1, 18 : "La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive." 



 sciencesdesorigines.fr 

 

Par Philippe Nuebo 

 La colère de l'homme est méchante, violente, incontrôlée tandis que celle de 

Dieu s'exerce avec justice contre le péché 

 

 

                    - jalousie :    Deutéronome 6, 15 :  "Car l'Eternel, ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de 

toi.  La colère de l'Eternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait 

de dessus la terre." 

  Zacharie 1, 14 : "Et l'ange qui me parlait me dit :  Crie, et dis :  Ainsi parle 

l'Eternel des armées :  Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour 

Sion" 

  La jalousie de l'homme est le désir de posséder ce que les autres ont tandis que 

la jalousie divine est son désir de protection pour tout ce qui est de Lui. 

                     - irritation :   1 Roi 11, 9 : "L'Eternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son  

                                           cœur de l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois." 

     - haine :         Proverbes 6, 16 :  "Il y a six choses que hait l'Eternel, et même sept qu'il a en  

                                           horreur." 

Sa haine s'exerce contre le péché et non contre les gens contrairement à nous. C'est pourquoi 

il est écrit que Dieu est un feu dévorant (Héb.12, 29). 

 

 

             ⚫ positifs : 

                     - compassion : Exode 2, 23-25 : "…Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut 

compassion."                               

                     - amour :      Jean 3, 16 :  "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique…"                                           

                     - plaisir :      Hébreux 13, 16 : "Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de 

tels sacrifices que Dieu prend plaisir." 

          - bienheureux : 1 Timothée 1, 11 : "conformément à l'Evangile de la gloire du Dieu 

bienheureux…"  

                                                      

             

 

               


