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5 Attributs de Dieu
Carte d'un voyage à la découverte des attributs de Dieu. Certains parlent des perfections de Dieu.
Attribut veut dire : ................................................................................................................................
Dans notre voyage nous n'aborderons pas toutes les îles, mais quelques explications seront données sur
des îles proches. D'autre part, toutes les îles n'ont pas de nom pour dire que toutes les informations
concernant Dieu ne se trouvent pas sur cette carte. Ce serait impossible car nous n'avons pas assez de
place pour toutes les îles que cela représenterait et nous n'avons pas assez de mots pour le dire. (voir 1.3)
D'autre part, cette manière d'aborder les attributs de Dieu a une faiblesse. Ainsi il semble que Dieu est
fractionné et que ses attributs représentent comme chacun une tranche de gâteau (îles) et qu'une tranche
agit à la fois. Mais, pour reprendre l'illustration du gâteau, on peut dire par exemple que le gâteau est sucré,
à la vanille ou pas assez cuit. Dans ce cas les caractéristiques s'appliquent à l'ensemble du gâteau, nous les
retrouvons dans chaque miette. Pour les attributs de Dieu, chacun concerne l'ensemble de son être et n'est
pas une fraction de lui-même.
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« Ainsi les attributs de Dieu ne peuvent pas être considérés ................................ les uns des autres. Ils nous
décrivent une facette de tout l’être de Dieu. Priviléger un attribut de Dieu au détriment des autres, comme on
a souvent tendance à le faire de nos jours, en disant par exemple «Dieu est amour et Il aime tout le monde»,
c’est faire violence à la personne, à l’être de Dieu. Parce qu’Il est aussi saint qu’Il est amour, aussi juste qu’Il
est amour, et ses attributs s’expriment toujours les uns par rapport aux autres et avec les autres, sans jamais
se contredire. »2
La Bible est la Parole de Dieu, elle est vrai (nous le voyons particulièrement dans la partie bibliologie).
Nous baserons donc notre étude sur des passage de la Bible.
Car qui mieux que ................................... peut nous parler de Dieu ?
2 Favre, Olivier, Le bon fondement, p.14
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5.1 Créateur - Vie
Actes 17:24-25 : Dieu a fait le monde et ......... ce qui s'y trouve. C'est lui qui
donne à tous la ..............., le .................. et toutes choses.
Apocalypse 4:11 : Pourquoi Dieu est-il digne de recevoir la gloire l'honneur et la
puissance ?
...............................................................................................................
Quelles peuvent être les conséquences, pour toi, de savoir que Dieu est créateur ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.2 Immuable – Eternel
Immuable : qui ne change pas, il est le même éternellement dans le passé et dans le futur.
1 Timothée 6:16 : Dieu est .............................................
Psaume 90:2 : Dieu est ..................................................
Quelles peuvent être les conséquences, pour toi, de savoir que Dieu est immuable ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.3 Omniscient – Sage
Omniscient : Il sait tout.
Psaume 33:13-15 : L'Eternel ................. les humains, il est attentif à toutes leurs ............
1 Jean 3:20 : Dieu est plus grand que notre coeur et ............................................... .
Matthieu 10:29-30 : Dieu connaît même le nombre de ............................................. !
Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est omniscient ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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5.4 Omnipotent – Tout-Puissant (El Schaddaï)
Psaume 115:3 : Dieu fait .........................................................
Matthieu 19:26 : A Dieu ............................................. possible

Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est omnipotent ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.5 Omniprésent
Psaume 139:7-12 :................ tu y es, au séjour des morts t'y voilà, .................................
...................... ta main me conduira, ...................................... il les illumine de sa
lumière.
Proverbes 15:3 : Les yeux de l'Eternel sont .............................................
Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est omniprésent ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.6 Saint - Parfait
Saint = notion de pureté et de séparation
Esaïe 6:3 : ........................................... est l'Eternel des armées.
1 Pierre 1:15 : Celui qui vous a appelé est ................ .
Matthieu 5:48 : Soyez ................., comme Dieu est ......................... .
Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est saint ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.7 Juste
Psaume 11:7 : Car l'Eternel est .................... et il aime les ........................................ .
Romains 2:5 : Le jugement de Dieu est ........................... .
Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est juste ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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5.8 Amour – Compatissant – Miséricordieux – lent à la colère
Compassion : sentiment de pitié qui rend sensible aux maux d'autrui. / Miséricorde : Pitié qui
pousse à pardonner au coupable. Pardon accordé par pure bonté; grâce.
Jérémie 31:3 : Que dit l'Eternel à son peuple ? ...................................................................
1 Jean 4:8-9 : Celui qui ........................... n'a pas connu Dieu, car Dieu est ..................... .
Son amour s'est manifesté en envoyant ....................... afin que nous vivions
par lui.
Ephésiens 2:4 : Dieu est riche en .................................. à cause de ................................. .
Psaume 103:8 : L'Eternel est .................................. et il fait grâce, il est ............................
............................. et riche en bienveillance.
Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est amour ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.9 Fidèle - bon
Psaume 100:5 : L'Eternel est toujours ........... et sa ............................. dure tout le temps.
2 Timothée 2:13 : Dieu est ............................... malgré les circonstances et notre attitude.
Quelles peuvent être les conséquences de savoir que Dieu est fidèle ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Pour conclure
« Nous pourrions continuer cette liste parce que Dieu est incomparable !Mais que nous enseigne l’Etre de
Dieu, concrètement aujourd’hui? S’Il connaît tout, voit tout, s’Il est partout et de toute éternité, Esprit
personnel et invisible, cela veut dire qu’Il n'est pas loin de chacun de nous comme l’affirmait l’Apôtre Paul à
Athènes ; Il est ici présent, plus près de nous que nous ne pouvons l’imaginer ; cela veut dire qu’Il connaît
nos pensées, notre péché ; cela veut dire que nous devrions être à genoux devant lui, conscients de notre
faiblesse. Quelle angoisse alors pour celui qui n’est pas au bénéfice du pardon de Jésus-Christ ! Il n’y a
aucun endroit dans tout l’univers où vous puissiez échapper à ce Dieu ! Oui, en effet, il y en a un : c’est au
pied de la croix de Christ, c’est dans la repentance, dans la confession des péchés, dans la foi en Christ.
C’est le seul endroit où il soit possible d’échapper à la colère, au jugement de ce Dieu qui est partout, infini,
d’éternité en éternité. Quelle assurance alors pour celui qui bénéficie du pardon de Jésus-Christ, parce qu'il
est réconcilié avec ce Dieu, parce qu’il n’y a aucun lieu trop éloigné dans l’univers où ce Dieu ne puisse lui
dispenser ses tendres soins de Père céleste, son affection, son amour, sa bonté. Il est constamment tout
près de lui, même si il ne ressent pas sa présence. »

Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Eternel ! Et j'acclame les
oeuvres de tes mains. Que tes oeuvres sont grandes, ô Eternel !
Combien profondes tes pensées !
Psaume 92:5-6
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