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La Relation avec Dieu

Les Attributs de Dieu : partagés avec les Hommes

Introduction
Bien qu'il existe certaines caractéristiques de Dieu qui sont propres á Lui, il y a
d'autres attributs qu’Il désire que nous possédions également. Le but de cette
étude est d'explorer les caractéristiques divines que Dieu désire que nous
possédions. Le cœur du plan de Dieu et le but de notre vie est centrée sur le fait
que ces qualités doivent prendre racine dans notre vie. Aucun disciple ne
devrait quitter la maison sans elles.

La Sainteté
Il y a trois dimensions à la sainteté de Dieu
 La Perfection – Il est sans faute ou défaut
 La Pureté – Il n’est pas contaminé ou pollué
 L’exclusivité - Il est distinct et totalement séparé de sa création

La Perfection
Deut 32 :4
Matt 5 :48

La Pureté
Job 15 :15
Ps 19 :8

2

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux
dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont
ils se servaient pour voler.
Ésaïe 6 :2-3
8
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout
autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le
Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est, et qui vient!
Apocalypse 4 :8

• Dans chaque verset, encerclez celui qui parle
• Soulignez les phrases qui décrivent les caractéristiques de celui dont il est

L’exclusivité
Ex 8 :22
Ps 4 :3

Le mot hébreux qadash est
traduit par « sanctifier, être
saint ». Donc le synonyme du
mot saint sera sanctifié

question
Quand les mots sont attribués à la nature de Dieu dans l'Écriture, la sainteté
est la seule qualité qui est répétée trois fois. Vous ne trouverez pas les êtres
célestes disant "Miséricordieux, Miséricordieux, Miséricordieux» ou «Gracieux,
Gracieux, Gracieux » quoique ces choses soient vraies. C’est la sainteté de
Dieu qui justifie la répétition.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que
15
vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui
qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,
16
selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.
1 Pierre 1 :14-16

Mémorizez

• Dans le passage ci-dessus, encerclez l’action que nous devons prendre
•

pour démontrer notre sainteté.
Soulignez le mot qui décrit quelle conduite doit être sainte.
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Son Equité et sa Justice
L’équité et la justice vont de pair comme la main et le gant. Son équité est la
base sur laquelle toute loi morale est fondée. Sa justice est le moyen de
déterminer les récompenses ou les sanctions basées sur son équité.
La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant
ta face

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?

Mémorizez

Psaume 89:14

•
•
•

Encerclez la phrase qui décrit la position qu’occupent la justice et l’équité
dans le royaume de Dieu.
Le trône est le symbole du règne et de l’autorité.
La base du trône, c’est la fondation, ce qui supporte ou qui soutient.

La pratique de la justice et de l'équité, Voilà ce que l'Éternel préfère aux
sacrifices.
Proverbes 21:3

•
•
•

Soulignez la phrase qui décrit ce que Dieu désire.
Pour Salomon, le sacrifice était un animal et/ou une offrande de grains pour
l’expiation des péchés ou comme action de grâce pour une bénédiction
inhabituelle.
Encerclez l’activité qui plait le plus à Dieu.

Sa Justice
La justice c’est tout simplement la capacité de faire ce qui est juste. Le péché et
la droiture sont ainsi oppose. Dieu lui-même est juste. Il impute sa justice à ceux
qui cherchent la justice de son Fils. Et il appelle chaque croyant an vivre une vie
juste dans un monde de péché.
Car l'Éternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits contemplent sa face.

Psaume 11 :7
•
•
•

Notre Justice
Romains 3:10-12
Romains 6:12-18
Philippiens 3:9-10
2 Timothée 4:8

Encerclez le mot qui décrit l’attitude de Dieu vis-à-vis de la justice.
Droit est un synonyme pour ceux qui font ce qui est juste, qui sont justes.
Soulignez la récompense pour ceux qui sont justes.

Ta justice, ô Dieu! Atteint jusqu'au ciel; Tu as accompli de grandes choses: ô
Dieu! Qui est semblable à toi?
Psaume 71 :19
•
•

Considérez :
Comparé à Dieu, nous sommes
tous loin. Il dit « nul n’est juste,
pas un seul »
Psaume 14 :3

Soulignez la phrase qui décrit l’étendue de la justice de Dieu.
La question posée a une réponse sous entendue. Ecrivez la réponse
appropriée ci-dessous.

La Justice Révélée
Psaume 33:5
Psaume 35:28
Psaume 40:10
Psaume 65:5
Romains 1:16-17

Et les cieux publieront sa justice, Car c'est Dieu qui est juge
Psaume 50 :6
•

Encerclez comment se révèle la justice de Dieu.

Page 2

www.vDRC.org

2001 Discipleship Resource Center

La Relation avec Dieu

Les Attributs partagés avec les hommes

Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.
Romains 5 :19
•
•
•
•

Adam est l’homme désobéissant décrit dans ce passage.
Jésus est l’homme obéissant décrit dans ce passage.
Encerclez la conséquence de la désobéissance d’un homme.
Soulignez le résultat de l’obéissance d’Un Homme.

Dans le Nouveau Testament, il
est clair que nous avons un
choix. Nous pouvons soit être
esclaves du péché et aller vers
la mort, ou bien être esclaves
de la justice.
 La justice nous est
imputée par la foi que
nous avons en JésusChrist
 La justice sera une
couronne donnée á ceux
qui aiment sa présence
(2 Tim 4 :8)

Son équité
L’équité c’est lorsque Dieu remets á une personne ce qu’il ou elle mérite pour
ses œuvres. Voyez comment Dieu décrit sa méthode de juger le monde.
Où Devant l'Éternel! Car il vient, Car il vient pour juger la terre; Il jugera le
monde avec justice, Et les peuples selon sa fidélité.
Psaume 96 :13
Devant l'Éternel! Car il vient pour juger la terre; Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples avec équité.
Psaume 98 :9
•
•

Ce que produit la Justice
Puisqu’il connait tout, aucun
détail et aucun fait ne lui
échappe.
Puisqu’Il est partout, Il voit
toutes les œuvres et entends
toutes les conversations.
Puisqu’Il est tout puissant, Il est
capable de juger tout le monde.

Encerclez les mots qui décrivent le standard que Dieu utilisera pour juger le
monde.
L’équité signifie libre de toute partialité ou favoritisme.

Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire
miséricorde; Car l'Éternel est un Dieu juste: Heureux tous ceux qui espèrent en
lui!

Dieu désire que nous
soyons justes
Matthieu 23:23
Colossiens 4:1

Ésaïe 30 :18
• Encerclez la phrase qui indique pourquoi Dieu est patient dans son jugement.
• La Grâce est un concept qui sera discuté dans la prochaine section de cette
Etude.
• Dieu qui est obligé d’honorer sa justice dans ses jugements, désire faire
grâce á ses enfants.

Vous dites: La voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon
ses voies, maison d'Israël!
Ezékiel 33 :20
•
•

Le peuple se plaignait en disant que les voies du Seigneur n’étaient pas
droites alors que c’était leurs voies qui étaient corrompues.
Soulignez la phrase qui décrit l’activité que Dieu jugera
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Sa Compassion, sa Grâce et sa Bonté
Lorsque Dieu s’est décrit á Moise, Il pouvait utiliser les mots qui décrivaient Sa
Puissance ou des mots qui décrivaient son Infaillibilité, des mots qui pourraient
inciter la peur dans le cœur de Moise. Mais il dira plutôt …
l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et
en fidélité,7qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne
l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour
innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des
enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération!

Mémorizez

Exode 34 :6-7
Comparer :

•

La Justice c’est Dieu qui nous
donne ce que nous méritons.
La Miséricorde c’est Dieu qui
ne nous donne pas ce nous
méritons.

Encerclez chaque mot qui décrit une caractéristique de Dieu

Sa Compassion ou sa Miséricorde
Le mot hébreu rachuwm est traduit par compassion ou miséricorde. La
compassion implique la conscience de la détresse de l’autre, avec un désir de
l’atténuer. Dieu est miséricordieux. Il aime montrer sa miséricorde. Dans le
tabernacle, la demeure du Seigneur était appelée le siège de la miséricorde.
13

Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de
14
ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient
que nous sommes poussière.
Psaume 103 :13-14

•
•
•

Dans le verset ci-dessus, encerclez le mot qui décrit la relation qui inspire
la compassion de Dieu.

Jésus et la Miséricorde
Ceux qui étaient dans le besoin
n’avaient pas honte de
demander la miséricorde à
Jésus.

Soulignez la raison pour laquelle Dieu est miséricordieux envers nous.
Encadrez ceux qui se réjouissent de la compassion de Dieu.

Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux, il tourna sa face vers
eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il ne voulut pas le
détruire, et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face.

Matt 9:27
Matt 20:31
Matt 20:34
Mark 1:41
Luc 10:33
Luc 17:13

2 Rois 13:23

•
•

Soulignez la phrase qui explique pourquoi Dieu a de la compassion
Dieu avait promis à Abraham et à ses enfants la terre où coulent le lait et le
miel. C’est à cause d’Abraham que Dieu s’est retenu d’appliquer sa justice
sur les enfants d’Israël. Pourtant, même la compassion de Dieu a des
limites.
Méditez

Ce sont les faibles qui sont cruels
La douceur ne peut être attendue que de ceux qui sont forts.
Leo Roskin
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Sa Grâce
La grâce est très différente. Là où la miséricorde retient ce qui est mérité, la
grâce donne quelque chose de bon qui n’est pas mérité. Lorsque le mot est
utilisé avec Dieu, la grâce signifie que Dieu nous donne une bénédiction non
méritée.
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et revenez à l'Éternel, votre Dieu;
Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il
se repent des maux qu'il envoie.
Joël 2 :13

• Selon le verset ci-dessus, encerclez la phrase qui indique pourquoi nous
devrions retourner vers l’Eternel.

• Le mot « déchirer » signifie « diviser ou briser ». Dans ce cas, nous sommes
encouragés á prendre une action intérieure au lieu d’une action extérieure.
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon
8
la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par
toute espèce de sagesse et d'intelligence,
Ephesiens1 :7-8

•
•
•

Soulignez la phrase qui décrit le résultat de la grâce de Dieu
Encerclez le mot qui décrit comment Dieu nous montra sa grâce
Le mot répandre signifie donner avec abondance

Son Amour
L’amour de Dieu est sans doute la caractéristique de Dieu la plus connue.
Partout dans l’Ancien et le Nouveau Testament, le message répété c’est que
Dieu est amour.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.

Mémorizez

Romains 5 :8
Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce
qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos
péchés.
1 Jean 4 :8

•
•

Encerclez les phrases qui décrivent comment Dieu démontre son amour
envers nous.
Expiatoire signifie qui gagne la faveur. Ainsi, lorsque le Fils devient la
victime expiatoire, il est le moyen pour obtenir la faveur.

Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!
1 Chroniques 16 :34

•
•

Le mot Hébreu pour
miséricorde c’est checed. Le
mot combine trois pensées : la
force, fermeté et l’amour. Le
mot anglais « dévotion » est le
plus semblable au mot hébreu

Encerclez les phrases qui décrivent la raison de louer l’Eternel.
Soulignez le mot qui décrit la durée de l’amour de Dieu.
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Qu’en Pensez-Vous?

L’Amour

La Grace

La Miséricorde

La Justice

L’Equité

La Sainteté

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

Dieu …..

Crée des lois
Evalue le comportement des hommes
Ne peut pas tolérer pas le péché
Pardonne le péché
Retient les bénédictions
Répond aux prières
Passe outre la loi naturelle
Est fidèle à ses promesses

Ces caractéristiques de Dieu
semblent être opposées les uns
des autres. On pourrait dire que
Dieu ne peut pas être juste et
miséricordieux en même temps.
Pourtant, dans sa sagesse,
Dieu a une façon de satisfaire
sa justice et sa miséricorde
quand il traite avec notre péché.
Pouvez-vous décrire comment il
a accompli cet exploit?

Résiste aux orgueilleux et fait grâces aux humbles

Guérit les maladies
Peut nourrir toute créature
Peut ressusciter les morts

Application
Les versets suivants indiquent les écritures qui nous conduisent à manifester
ces qualités de Dieu. Cochez √ celles que vous devez encore appliquer dans
votre vie.

√

Il ne suffit pas de savoir ce que
Dieu est. Il commande que
nous partageons les mêmes
qualités qu'il possède.

Verset
Lévitique 11:45 Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays
d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints; car je
suis saint.
Romains 6:17-18 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après
avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de
doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Proverbes 21:3 La pratique de la justice et de l'équité, Voilà ce que
l'Éternel préfère aux sacrifices.
Colossiens 3:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bienaimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité,
de douceur, de patience.
Proverbes 19:17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui
rendra selon son œuvre.
Jean 13:34-35 Je vous donne un commandement nouveau: Aimezvous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
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