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La Relation avec Dieu

Les Attributs Propre á Dieu

Introduction
Dieu a des caractéristiques qui lui sont propres. Ce sont des attributs qu’il ne
partage avec aucun autre être vivant. La connaissance de ces vérités est
essentielle pour une bonne relation avec le Dieu vivant.

Il ne Change Pas: Immutabilité
6

Car je suis l'Éternel, je ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez
pas été consumés.
Malachie 3:6
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Jacques 1:17
10
Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux
11
sont l'ouvrage de tes mains; Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous
12
comme un vêtement, Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés;
Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point.
Hébreux 1:10-12

Immutabilité
Le Concept que Dieu ne
change pas, ni dans sa
sagesse, son pouvoir, sa
sainteté, sa justice, son
amour, sa grâce, et sa
gentillesse.

Hébreux 13:8

• Dans chaque verset, encerclez les versets qui identifient Dieu comme un
être qui ne change pas.
Le changement est le cours naturel des événements pour les êtres créés. Nos
corps et nos esprits sont en constante évolution. Pour un croyant le
changement est souhaitable. Mais le changement pour Dieu est impossible.

Considérez:
Même si Dieu devait changer, il
serait impossible pour nous de
le savoir. Son immutabilité
immuable nous assure qu'il sera
toujours le même avec nous
même si nous changeons.

De la liste suivante, cochez ➾la case qui correspond á la phrase qui soutien la
vérité que Dieu ne change pas.
 Il s’améliore avec le temps.
 Il peut révoquer une promesse qu'il a fait.
 Ses promesses sont certaines
 Il est plus juste maintenant qu’á l’époque de Paul
 Il est exactement le même aujourd'hui, que lorsqu’il a créé le monde.
 Sa puissance diminue à chaque miracle qu'il accomplit
 Il connait plus maintenant qu’á l’époque où Adam était sur la terre.

Le changement implique l'amélioration ou de dégradation, devenir
mieux ou devenir pire. Un Dieu qui est parfait ne peut faire ni l’un ni
l’autre. S’améliorer impliquerait qu'il n'était pas parfait avant. Devenir
pire prouverait qu'il n'est pas aussi bon maintenant qu’il l’était avant.
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Il est Eternel
L'idée que Dieu est éternel implique la vérité qu'il n’est pas soumis aux limites
des temps. Il est la cause du temps et ne lui est pas soumis.
2

Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eussent créé la terre et le
3
monde, D'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la
4
poussière, Et tu dis: Fils de l'homme, retournez! Car mille ans sont, à tes yeux,
Comme le jour d'hier, quand il n'est plus, Et comme une veille de la nuit.
Psaume 90:2-4
8
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que,
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un
jour.
2 Pierre 3:8

•
•

Encerclez les mots qui indiquent que Dieu existe au delà des frontières du
temps
Dans l’Ancien Testament, le mot Eternel signifie depuis le temps le plus
ancien du passé jusqu’au temps le plus éloigné du futur. Il indique les limites
de temps

14

Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu,
10
et il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce
dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d'avance ce qui n'est pas
encore accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et j'exécuterai toute ma
volonté.
Ésaïe 46:9-10

Souvent, un verset de l'Ecriture
peut combiner plusieurs
aspects du caractère de Dieu.
Esaïe 46, fait exactement cela.
Pouvez-vous identifier une
autre qualité du caractère de
Dieu en plus de sa nature
éternelle qui est décrit dans ce
verset?

A partir d’Ésaïe 46: 9-10 cochez dans la liste suivante ce qui peut être attribué á
la nature éternelle de l’existence de Dieu
 Dieu, qui n’est pas limité par le temps, peut voir le futur et le passé au
même moment.
 Dès le commencement, Dieu connaissant comment tout allait finir.
 Personne d’autre ne voit les choses comme Dieu les voit.

Dieu Connait Tout (Omniscient)

Omniscient signifie
connaissant tout.

Dieu se connait Lui-même et tout autre choses, que ces choses existent ou
soient possibles, que ces choses soient dans le passé, le présent ou le
futur. Il connait parfaitement et pour toute l’éternité.

• Dans les versets ci-dessus, soulignez les phrases qui indiquent que rien ne
peut être caché á Dieu.
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3

Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons.
Proverbe 15:3

11

Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel; Combien plus les cœurs
des fils de l'homme!
Proverbe 15:11

Est-ce que vous pouvez penser
à quelque chose que Dieu ne
connait pas ?

1

Au chef des chantres. De David. Psaume. Éternel! Tu me sondes et tu me
2
connais, Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin
3
ma pensée; Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres
4
toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel! Tu
la connais entièrement.
Psaume 139:1-4

Psaume 139 déclare le cœur
même de l’Omniscience de
Dieu

Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n'a point de
limite.
Psaume 147:5

Il est Partout (Omniprésent)
• Considérez le Psaume 139:7-10. Encerclez tous les endroits ou Dieu se trouve
7

8

Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux
9
cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les
10
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.
Psaume 139:7-10
Dieu seul est capable d’être à partout au même moment. Aucun autre être crée
ne peut occuper tous les endroits de la création. Même Satan ne peut être qu’á
un seul endroit á la fois. Dieu est différent. Il remplit toute la création.

Considérez :
L'univers s'étend sur des
milliards d'années-lumière, et
l'atome est si petit qu'il ne peut
être vu. Pourtant, Dieu tient
l'atome entre ses mains et il
mesure l'univers avec sa main.

• Dans les versets suivants, dites pourquoi il est futile d’essayer de cacher
quelque chose de Dieu.
Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel.;
Jérémie 23:24
Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël: Ma destinée est cachée devant
28
l'Éternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne
l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extrémités de
la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son
intelligence.

Crédit supplémentaire
Jonas pensait qu'il pourrait se
cacher. Lisez Jonas 1 et
comptez les différentes fois que
Dieu affiche son caractère
unique pendant son s’entretien
avec le prophète en fuite.

Ésaïe 40:27-28
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Il a Tout Pouvoir (Omnipotent)
L’omnipotence de Dieu est sa capacité de faire tout ce qu’Il veut
13

L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que
14
vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de
la part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et
Sara aura un fils.
Genèse 18:13-14
Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma
part?
Jérémie 32 :27
Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.

En établissant la création, Dieu
a affiché sa puissance unique
en amenant á l’existence les
choses par sa parole. Lisez
Genèse 1 et comptez le nombre
de fois que Dieu a exercé son
pouvoir par ses paroles.
Il y a des choses que Dieu ne
peut pas faire :
 Il ne peut pas pécher
 Il ne peut pas mentir
 Il ne peut pas se
renier

Luc 18:27

• Encerclez les phrases qui indiquent que Dieu a le pouvoir de faire ce qui lui
plait.

• Pouvez-vous pensez á quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu ?

Qu’en Pensez-Vous?

Il peut Tout

Il est Partout

Connaissant Tout

Eternel

Immuable

Cochez √ les colonnes qui indiquent les attributs du caractère de Dieu qui
rendent la phrase vraie (vous pouvez cocher plus d’un).

Dieu peut…..

Prédire le futur
Calmer une tempête qui fait rage
Répondre aux prières
Garde ses promesses
Gardez une trace de tous les êtres vivants
Au dessus des lois de la nature
Voit toute action, et entend toute pensée
Nourrit toute créature
Etre fidele a ses promesses
Accomplir sa volonté
Résiste aux orgueilleux et fait grâces aux humbles
Guérit les maladies
Accorde la vie éternelle
Ressuscite les morts
Remplis l’univers
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Résumé

Omnipotent

Omniprésent

Omniscient

Immuable

Dans le tableau suivant, cochez √ la colonne si le verset contient une référence á
cet attribut de Dieu.

Ésaïe 40 :12-30

Isaïe 40 contient une vue
magnifique de la grandeur de
Dieu. Alors que le passage se
concentre sur la puissance et la
sagesse de Dieu, son
immutabilité, omniprésence et
son éternité sont implicitement
présente.

12

Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa
main, Pris les dimensions des cieux avec la
paume, Et ramassé la poussière de la terre dans
un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au
crochet, Et les collines à la balance?
13
Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, Et qui l'a éclairé
de ses conseils?
14
Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de
l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la
justice? Qui lui a enseigné la sagesse, Et fait
connaître le chemin de l'intelligence?
15
Voici, les nations sont comme une goutte d'un
seau, Elles sont comme de la poussière sur une
balance; Voici, les îles sont comme une fine
poussière qui s'envole.
17
Toutes les nations sont devant lui comme un
rien, Elles ne sont pour lui que néant et vanité
22
C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la
terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des
sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe
légère, Il les déploie comme une tente, pour en
faire sa demeure.
23
C'est lui qui réduit les princes au néant, Et qui
fait des juges de la terre une vanité;
24
Ils ne sont pas même plantés, pas même
semés, Leur tronc n'a pas même de racine en
terre: Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un
tourbillon les emporte comme le chaume.
26
Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé
ces choses? Qui fait marcher en ordre leur
armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son
grand pouvoir et par sa force puissante, Il n'en est
pas une qui fasse défaut.
28
Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le
Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extrémités
de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse
point; On ne peut sonder son intelligence.
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Quel est l'effet sur la vérité de
ces versets qui se produirait si
Dieu n’était pas immuable?
Autrement dit, si Dieu pouvait
changer, donneriez-vous la
même valeur á ces versets
comme vous le faites
maintenant? Pourquoi?

De même, pourquoi
l'omniprésence de Dieu est –
elle essentielle à la vérité de
ces versets? Pourraient-ils être
vrais si Dieu ne pouvait être
dans un seul lieu à la fois ?

Enfin, pourquoi le fait que Dieu
n'est pas limité par le temps est
si important dans ces versets?
Est-ce que le sens de ces
versets changerait s'il était
soumis au temps ?
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