
Précis de doctrine chrétienne

7. Les attributs de Dieu
1. Les attributs incommunicables

a. L’indépendance de Dieu ou son existence en soi
b. L’immutabilité de Dieu
c. L’infinité de Dieu
d. La simplicité de Dieu

2. Les attributs communicables
a. La connaissance de Dieu
b. La sagesse de Dieu
c. La bonté de Dieu
d. L’amour de Dieu
e. La sainteté de Dieu
f. La justice de Dieu
g. La véracité de Dieu
h. La souveraineté de Dieu

3. Textes bibliques
a. Les attributs incommunicables
b. Les attributs communicables

4. Étude personnelle
5. Questions

1. Les attributs incommunicables

Ils soulignent la distinction absolue entre Dieu et la créature, tels que :

a. L’indépendance de Dieu ou son existence en soi

Dieu possède en lui-même le fondement de sa propre existence et, contrairement à l’homme, il ne 
dépend pas de qui que ce soit en dehors de lui-même. Il est indépendant dans son être, dans ses 
vertus et dans ses actions. Il est tel que toutes ses créatures dépendent de lui. Cette idée se trouve 
dans le nom de Yahvé et trouve son expression dans nombre de textes bibliques (Ps 33.11; 115.3; 
Dn 4.32; Jn 5.26; Rm 11.33-36; Ac 17.25; Ap 4.11).

b. L’immutabilité de Dieu

L’Écriture nous enseigne que Dieu ne change pas. Il est jamais le même dans son être divin et dans ses 
perfections, dans ses desseins et dans ses promesses (Nb 23.19; Ps 33.11; 102.27; Ml 3.6; Hé 6.17; Jc 1.17). 
Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que Dieu est immobile! L’Écriture parle de ses allées et venues, 
du fait qu’il se cache ou qu’il se révèle. La Bible dit aussi qu’il se repent, mais ceci n’est qu’une manière 
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humaine (anthropomorphique) de parler de Dieu (Ex 32.14; Jon 3.10) et indique en réalité un 
changement dans la relation de l’homme avec Dieu.

c. L’infinité de Dieu

Dieu n’est pas sujet à des limitations. Nous pouvons parler de son infinité en plusieurs sens. Vue dans 
sa relation avec lui-même, cette infinité signifie sa perfection absolue. Il est infini dans sa 
connaissance et sa sagesse, sa bonté et son amour, sa justice et sa sainteté (Jb 11.7-10; Ps 145.3). Vue 
dans son rapport avec le temps, elle s’appelle son éternité. Quoique l’éternité dans la Bible soit parfois 
représentée comme une durée infinie (Ps 90.2; 102.13), elle signifie que Dieu est au-dessus du temps 
et, par conséquent, non assujetti à ses limitations. Pour Dieu, il n’y a que le présent éternel. Il n’y a ni 
passé ni futur. Quant à sa relation avec l’espace, elle s’appelle son immensité. Il est partout présent, il 
demeure dans toutes ses créatures, il remplit chaque point de l’espace, sans être lié ou limité par lui 
(1 R 8.27; Ps 139.7-10; És 66.1; Jr 23.23; Ac 17.26-28).

d. La simplicité de Dieu

En attribuant à Dieu la qualité de la simplicité, la Bible veut nous dire que Dieu n’est pas composé de 
différentes parties, comme le corps et l’âme de l’homme, et que, pour cette raison même, il n’est pas 
sujet à la division. Les trois personnes de la Trinité ne sont pas trois parties distinctes de la divinité. 
L’ensemble, la totalité de l’être divin, appartient à chacune des trois personnes de la Trinité. Ainsi, 
nous pouvons dire que Dieu et ses attributs sont un, qu’il est vie, lumière, amour, justice, vérité, etc.

2. Les attributs communicables

De ces attributs, on peut trouver certaines ressemblances en l’homme. Nous devons nous rappeler 
cependant que ce qui se voit en l’homme n’est qu’une ressemblance limitée et imparfaite de ce qui est 
infini, illimité et parfait en Dieu.

a. La connaissance de Dieu

Il s’agit de cette perfection de Dieu par laquelle, d’une manière qui lui est propre, il se connaît et il 
connaît tout ce qui est possible et réel. Dieu possède cette connaissance en lui-même et il ne l’obtient 
pas de l’extérieur. Elle est toujours complète et présente en son Esprit. Parce qu’elle comprend toutes 
choses, elle s’appelle omniscience. Il connaît toutes choses, le passé, le présent et le futur. Non 
seulement celles qui ont une existence réelle, mais encore celles qui peuvent exister, bien que pour 
l’instant non existantes (1 R 8.29; Ps 139.1-6; És 46.10; Éz 11.5; Jn 21.17; Ac 15.18; Hé 4.13).

b. La sagesse de Dieu

La sagesse de Dieu est un autre aspect de sa connaissance. Elle est la vertu de Dieu qui se manifeste 
dans le choix des dignes fins et des moyens propres pour la réalisation de ses desseins. Le but ultime 
auquel il assujettit toutes choses est sa propre gloire (Rm 11.33; 1 Co 2.7; Ép 1.6,12,14; Col 1.16).
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c. La bonté de Dieu

Dieu est bon, c’est-à-dire parfaitement saint en lui-même. Mais nous songeons surtout à la bonté de 
Dieu qui se révèle en faisant du bien à d’autres. Elle est la perfection qui le pousse à traiter toutes ses 
créatures avec bonté et miséricorde. L’Écriture s’y réfère fréquemment (Ps 36.6; 104.21; 145.9,16; Mt 
5.45; Ac 14.17).

d. L’amour de Dieu

L’amour de Dieu est souvent appelé l’attribut principal de Dieu. Nous ne pensons cependant pas que 
cela corresponde à ce que nous en dit la Bible. Il n’est pas plus grand que ses autres attributs. L’amour 
de Dieu permet à Dieu de se réjouir dans ses perfections et en l’homme, en tant que reflet de son 
image. On peut le considérer de différents points de vue. L’amour immérité de Dieu qui se révèle en 
pardonnant le péché s’appelle sa grâce (Ép 1.6-7; 2.7-9; Tt 2.11). L’amour qui soulage la misère de tous 
ceux qui sont enchaînés au péché et à ses conséquences s’appelle sa miséricorde ou tendre 
compassion (Lc 1.54,72,78; Rm 9.16,18; 15.9; Ép 2.4). Lorsqu’il s’agit de son rapport avec le pécheur 
endurci et qui ne se repent pas, il s’appelle la longanimité de Dieu ou sa patience (Rm 2.4; 9.22; 1 Pi 
3.20; 2 Pi 3.15).

e. La sainteté de Dieu

La sainteté de Dieu est avant tout cette perfection par laquelle il se distingue de manière absolue de 
toutes ses créatures et qui l’exalte au-dessus d’elles en une infinie majesté (Ex 15.11; És 57.15). En 
second lieu, elle dénote également qu’il est libre de toute impureté morale ou péché, et qu’il est par 
conséquent moralement parfait. En la présence du Dieu saint, l’homme devient profondément 
conscient de son état de péché (Jb 34.10; És 6.3-5; Ha 1.13).

f. La justice de Dieu

La justice de Dieu est cette perfection par laquelle il maintient son être comme le très saint contre 
toute violation de sa sainteté. En vertu de sa justice, il maintient un gouvernement moral dans le 
monde et il impose une loi juste à l’homme en récompensant l’obéissance et en punissant la 
transgression (Ps 99.4; És 33.22; Rm 1.32). La justice de Dieu qui se manifeste dans les récompenses 
qu’il accorde s’appelle justice rémunératrice, celle qui se manifeste par le châtiment s’appelle justice 
rétributive. La première est l’expression de son amour, la dernière celle de son courroux.

g. La véracité de Dieu

La véracité de Dieu désigne la perfection par laquelle il reste vrai en son être, dans ses révélations et 
dans ses relations avec les hommes. Il est le Dieu fidèle et véritable en opposition avec les idoles. Il 
connaît les choses telles qu’elles existent et il demeure fidèle pendant et en vue de leur 
accomplissement. De ce point de vue, cet attribut s’appelle également la fidélité de Dieu (Nb 23.19; 
1 Co 1.9; 2 Tm 2.13; Hé 10.23).
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h. La souveraineté de Dieu

Ceci peut être considéré de deux points de vue, à savoir sa volonté souveraine et sa puissance 
souveraine. La volonté de Dieu est la cause ultime de toutes choses (Ép 1.11; Ap 4.11). D’après 
Deutéronome 29.28, il est courant de distinguer entre la volonté cachée et la volonté révélée de Dieu. 
La première est la volonté des décrets de Dieu qui ne peut être connue que par les effets qu’elle 
produit; la seconde est celle de ses ordonnances, révélées dans la loi et dans l’Évangile. La volonté de 
Dieu concernant ses créatures est absolument libre (Jb 11.10; 33.13; Ps 115.3; Pr 21.1; Mt 20.15; Rm 9.15-
18; Ap 4.11). Les actes iniques des hommes sont aussi placés sous le contrôle de sa volonté souveraine 
(Gn 50.20; Ac 2.23). Le pouvoir d’exécuter sa volonté s’appelle sa toute-puissance ou omnipotence. 
L’omnipotence divine ne signifie pas que Dieu peut tout faire. L’Écriture nous dit qu’il y a certaines 
choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut mentir, pécher, se renier (Nb 23.19; 1 S 15.29; 2 Tm 2.13; 
Hé 6.17-18; Jc 1.13,17). Cela veut dire qu’il peut, par le simple exercice de sa volonté, exécuter tout ce 
qu’il a décidé d’accomplir et que, s’il le désirait, il pourrait même faire plus que cela (Gn 18.14; Jr 32.27; 
Za 8.6; Mt 3.9; 26.53).

3. Textes bibliques

a. Les attributs incommunicables

1) Indépendance

«  En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie 
en lui-même  » (Jn  5.26).

2) Immutabilité

«  Car c’est moi l’Éternel, et je n’ai pas changé; et vous, fils de Jacob, vous n’avez pas été  
exterminés  » (Ml  3.6). «  Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d’en 
haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation  »  
(Jc  1.17).

3) Éternité

«  Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la 
terre et au monde, d’éternité en éternité tu es Dieu  » (Ps  90.2). «  Eux, ils périront, 
mais toi, tu subsisteras; ils s’useront tous comme un vêtement; tu les changeras 
comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne 
finiront pas  » (Ps  102.27-28).

4) Omniprésence

«  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, t’y voilà. Si je prends les ailes de l’aurore 
et que j’aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me  
saisira  » (Ps  139.7-10). «  Ne suis-je un Dieu que de près, oracle de l’Éternel, et ne 
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suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu’un se cachera-t-il dans un lieu caché sans 
que je le voie? Oracle de l’Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la 
terre? Oracle de l’Éternel  » (Jr  23.23-24).

b. Les attributs communicables

1) Connaissance

«  Il lui répondit  : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime  » (Jn  21.17). 
«  Il n’y a aucune créature qui soit invisible devant lui  : tout est mis à nu et terrassé 
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte  » (Hé 4.13).

2) Sagesse

«  Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel! Tu les as toutes faites avec 
sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes  » (Ps  104.24). «  Béni soit le nom de  
Dieu, d’éternité en éternité! À lui appartiennent la sagesse et la force. C’est lui qui 
change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence  » (Dn  2.20-
21).

3) Bonté

«  Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui 
t’invoquent  » (Ps  86.5). «  Célébrez l’Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure 
à toujours  » (Ps  118.29).

4) Amour

«  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle  » (Jn  3.16). «  Celui qui n’aime  
pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour  » (1  Jn 4.8).

5) Grâce

«  Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à 
la colère et riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés  » (Né 9.17). «  Ils 
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ  » (Rm  3.24).

6) Miséricorde

«  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut  » (Rm  9.18). «  Mais 
Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ  » (Ép  2.4-5).
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7) Patience

«  L’Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance, il pardonne la faute et le 
crime  » (Nb  14.18). «  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de 
sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?  » 
(Rm  2.4).

8) Sainteté

«  Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en 
sainteté, redoutable et digne de louanges, opérant des miracles?  » (Ex  15.11). 
«  Saint, saint, saint est l’Éternel des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire!  » 
(És  6.3).

9) Justice

«  La justice et le droit sont la base de ton trône  » (Ps  89.14). «  L’Éternel est juste dans  
toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres  » (Ps  145.17). «  Et si vous 
invoquez comme Père celui qui, sans considération de personnes, juge chacun selon 
ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre  » 
(1  Pi  1.17).

10) Véracité ou fidélité

«  Dieu n’est pas un homme pour mentir ni fils d’Adam pour avoir du regret. Ce qu’il 
dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas?  » (Nb  23.19). 
«  Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même  » 
(2  Tm  2.13).

11) Souveraineté

«  En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère 
tout selon la décision de sa volonté  » (Ép  1.11). «  Tu es digne, notre Seigneur et notre 
Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et 
c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles furent créées  » (Ap  4.11).

12) Volonté cachée et révélée

«  Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à 
nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette 
loi  » (Dt 29.28).

13) Toute-puissance ou omnipotence

«  Je reconnais que tu peux tout et qu’aucune réflexion n’est inaccessible pour toi  » 
(Jb  42.2). «  Jésus les regarda et leur dit  : Aux hommes, cela est impossible, mais à 
Dieu, tout est possible  » (Mt  19.26). «  Car rien n’est impossible à Dieu  » (Lc  1.37).
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4. Étude personnelle

1. Donner des exemples bibliques d’après lesquels Dieu est identifié avec ses attributs (Jr 23.6; 
Hé 12.29; 1 Jn 1.5; 4.16).

2. Comment Dieu est-il à la fois juste et miséricordieux envers le pécheur? (Za 9.9; Rm 3.24-26).

3. Montrez par l’Écriture que la prescience de Dieu inclut les événements conditionnels (1 S 
23.10-13; 2 R 13.19; Ps 81.13-15; És 48.18; Jr 38.17-20; Éz 3.6; Mt 11.21).

5. Questions

1. Comment distinguons-nous entre les attributs de Dieu?

2. Quels sont les attributs qui appartiennent à l’une ou l’autre classe?

3. Que signifie l’indépendance de Dieu?

4. Qu’est-ce que son immutabilité?

5. Comment pouvons-nous expliquer que la Bible parle parfois des changements en Dieu?

6. Qu’est-ce que l’éternité, l’immensité ou l’omniprésence de Dieu?

7. Que signifie la simplicité de Dieu? Comment la prouver?

8. Quelles sont la nature et l’étendue de la connaissance?

9. De quelle manière sa sagesse est-elle reliée à sa connaissance de Dieu?

10. Qu’est-ce que la bonté de Dieu? Quels autres noms la qualifient-elles?

11. L’amour est-il plus important que les autres attributs de Dieu?

12. Distinguez entre la grâce, la miséricorde et la patience de Dieu.

13. Qu’est-ce que la sainteté de Dieu?

14. Comment Dieu révèle-t-il sa justice?

15. Qu’est-ce qui est inclus dans la véracité de Dieu?

16. Comment la Bible distingue-t-elle les volontés de Dieu?

17. Les volontés cachées et révélées de Dieu sont-elles en conflit?

18. La toute-puissance de Dieu signifie-t-elle que Dieu peut faire n’importe quoi?
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