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1. À l’étude

Dieu possède des qualités qui appartiennent à lui seul et il possède d’autres qualités qu’il partage avec 
nous.

2. Aperçu

La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il possède certains attributs ou qualités 
qui font qu’il est Dieu. Par exemple, il est infini et éternel (il n’a aucune limite). Dans cette leçon, nous 
étudierons certaines qualités infinies de Dieu que lui seul possède, et d’autres qualités qu’il partage 
généreusement avec nous de façon limitée, par exemple la justice, la miséricorde, la connaissance, la 
sagesse, l’amour et la sainteté.

3. Qualités qui appartiennent à Dieu seul

1. Lire Jean 4.24. Que nous enseigne ce passage sur Dieu?

2. Lire Actes 17.24-25. Si Dieu donne la vie à tous les hommes, qu’est-ce que cela nous apprend 
sur Dieu?

3. Dieu est plein de miséricorde et de bonté envers nous. Lire Jacques 1.27 et Malachie 3.6. Quel 
réconfort ces deux passages nous procurent-ils?

4. Lire 1 Timothée 1.17. Dieu peut-il mourir? Pourquoi ou pourquoi pas?

5. Lire 1 Rois 8.22-27. Que nous enseigne Salomon sur Dieu? (voir le verset 27).

6. Dieu est omniprésent. Cette qualité désigne la nature universelle de Dieu. Lire Psaume 139.7-
10 et Jérémie 23.23-24. Que signifie que Dieu est omniprésent?

7. Dieu est omnipotent. Cette qualité désigne la puissance de Dieu. Lire Genèse 18.14 et 
Jérémie 32.27. Que signifie que Dieu est omnipotent?
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8. Dieu est omniscient. Cette qualité désigne l’étendue de la connaissance de Dieu. Lire 
Jean 21.17 et Hébreux 4.13. Que signifie que Dieu est omniscient?

4. Qualités de Dieu qu’il partage avec les hommes

1. a. Lire Psaume 9.17. Quelle qualité de Dieu est décrite dans ce passage?

b. Lire Amos 5.15-24. D’après ce passage, qu’est-ce que Dieu demande de nous?

2. a. Lire Psaume 25.6. Quelles qualités de Dieu l’auteur du Psaume mentionne-t-il?

b. Lire Michée 6.8. D’après ce passage, qu’est-ce que Dieu demande de nous?

3. a. Lire Daniel 2.20-21. Quelles qualités de Dieu sont mentionnées dans ce passage?

b. D’après ce passage, quelles qualités Dieu veut-il partager avec les hommes?

4. a. Lire 1 Jean 4.8-16. Quelle qualité de Dieu est mentionnée dans ce passage?

b. Lire Matthieu 22.37-39. Quel est le premier et le plus grand commandement?
Quel est le second commandement?

5. a. Lire Ésaïe 6.1-5. De quelle façon les séraphins décrivent-ils Dieu au verset 3?

b. Lire Apocalypse 4.8. Que disent les quatre êtres vivants?

c. Lire Lévitique 19.2. Qu’est-ce que Dieu a commandé aux Israélites?

d. Lire Romains 12.1. Qu’est-ce que Dieu nous commande?

5. Résumé

Dans cette leçon, nous avons appris que :

• Dieu possède certains attributs ou qualités qui font qu’il est Dieu.

• Dieu est infini dans sa nature et éternel dans son être.

• Dieu connaît tout, il est tout-puissant et il est présent partout.

• Dieu possède aussi des qualités qu’il nous donne généreusement de façon limitée, par 
exemple la justice, la miséricorde, la connaissance, la sagesse, l’amour et la sainteté.

6. Questions

1. Qu’avez-vous appris sur la nature de Dieu dans cette leçon?

2. Comment cette connaissance change-t-elle votre façon de vivre?

Pour les réponses, veuillez consulter le corrigé de ce cours.
Traduit de Biblical Christian Truths, 17 leçons.
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