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"xx"Si je vous dis : « Victor Hugo » , qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? son portrait – ses poèmes – sa 

famille – ses opinions politiques – ses préoccupations – ses aquarelles… ? 

A quoi pensez-vous si je vous dis : « Dieu » ? 

COMMENT DIEU EST-IL ? 

Ils se révèle : nature – histoire – Bible – Esprit – Jésus-Christ 

1. La nature de Dieu 

a) Dieu est une personne 

i – volonté – Gn 1.1 "Dieu créa le ciel et la terre" 

ii – pensée exprimée par la parole – Gn 1.3 "Dieu dit : « qu’il y ait de la lumière »" 

iii – sentiments – Lc 15.7 "il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent …"; Hé 

4.15 Christ glorifié "compatit à nos faiblesses" 

b) Dieu est unique – Es 45.5i 

Es 45.5"A part moi, il n’y a pas de Dieu" ; Mc 12.32 "Dieu est unique, il n’y en a pas d’autre que lui" 

c) Dieu se manifeste en Père, Fils et Saint-Esprit – Mt 3.16-17 "16Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de 

l’eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour lui] et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. 17Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

qui a toute mon approbation. »" Nous croyons au Fils sans que le Père soit jaloux, car chaque qualité de 

l’un est aussi une qualité des autres. 

2. Six qualités que Dieu est seul à posséder 

a) Dieu est esprit, immatériel, impalpable, invisible – Jn 4.24 

Jn 4.24 "Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité" 

Adorons le Père en esprit et en vérité, de tout notre cœur, et selon ce que la Bible nous révèle. 

b) Dieu est éternelii – sans début ni fin, il ne change pas – Ps 90.2 

Ps 90.2 "d’éternité en éternité tu es Dieu" 

Ha 1.12 "tu es depuis toujours, Eternel, mon Dieu" 

Dieu ne change pas, son projet et sa parole ne changent pas. Nous pouvons lui faire confiance.  

c) Dieu est omniprésent – présent partout en même temps – Ps 139.7-10 

Ps 139.7 "Où pourrais aller loin de ton Esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence ?" Partout, Dieu 

accompagne ses enfants pour les guider, et même ceux qui ne croient pas en lui : Ac 17.26 "c’est en 

lui – le dieu inconnu – que nous avons la vie, le mouvement et l’être" 

d) Dieu est transcendant – il dépasse tout – Es 55.9 ; 1Tm 6.16 

Es 55.9 "Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et 

mes pensées bien au-dessus de vos pensées. " 

1Tm 6.16 "il habite une lumière inaccessible" 

Nous ne pouvons pas monter jusqu’à atteindre Dieu. C’est Dieu qui descend vers nous dans la personne 

de Jésus-Christ. 

Attention, nous ne pouvons pas mettre Dieu dans la petite boite de nos pensées ou de nos projets 

e) Dieu est omniscient – Ps 139.1, 4, 16 

Ps 139.1 "Eternel, tu m’examines et tu me connais" ; v.15-16 "15Lorsque j’ai été fait dans le secret, 16je 

n’étais encore qu’une masse informe, mais tes yeux me voyaient," 

Je ne peux rien cacher à Dieu. Non seulement il sait tout ce que je fais, tout ce que je pense, mais il sait 

aussi pourquoi j’agis et je pense ainsi. 

Je ne peux rien apprendre à Dieu. Les "sciences" n’ont aucun secret pour luiiii. Il connaît tous les secrets 

de la matière, de la vie. Mais pourquoi ne nous livre-t-il pas en une seule fois tous ces secrets ? Peut-

être pour que nous nous tournions vers lui, et que nous lui fassions confiance. 

f) Dieu est tout-puissant et souverain – Lc 1.37 ; 2Tm 2.13 

Lc 1.37 Dieu, par l’intermédiaire de l’ange Gabriel, annonce à Marie qu’elle va mettre au monde le 

sauveur : "Rien n’est impossible à Dieu". Rien n’est impossible à Dieu, mais il ne fera que ce qui est 

bon à ses yeux, ce qui correspond à son projet, puis qu’il ne "peut pas se renier lui-même" (2Tm 2.13). 

3. Quatre qualités que Dieu veut partager avec nous 

a) Dieu est saint – Ha 1.13 ; 1Jn 3.8 ; Lv 19.1 

Ps 45.8 "Tu détestes la méchanceté " 

Ps 5.5 "Le mal n’a pas sa place auprès de toi" 
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Lv 19.1 "Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu" 

Ps 24.3-4 "3Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ?  Qui pourra se tenir dans son saint lieu ? 
4Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur" 

Séparons-nous du mal (= soyons saints) 1Pi 1.15-16 "15Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 

aussi, soyez saints dans toute votre conduite. 16En effet, il est écrit : Vous serez saints car moi, je suis 

saint. " 

Disons la vérité et marchons selon la vérité de l’Evangile, quelques soient les circonstances. 

b) Dieu est fidèle – 1Co 1.9 ; 2Tm 2.13 

Qu’est-ce que l’époux et l’épouse portent comme signe de leur engagement à être fidèles jusqu’au bout ? 

Nous portons une alliance. 

1Co 1.9 "Dieu est fidèle, qui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur." 

Dieu reste fidèle à son alliance. Dieu porte la nouvelle alliance. Celui qui entre dans l’alliance avec Dieu 

par Jésus-Christ y reste pour toujours. 

2Tm 2.13 "Si nous sommes infidèles (ou : si nous ne croyons pas) Dieu reste fidèle, car il ne peut se 

renier lui-même." « Si nous ne croyons pas, Dieu n’en reste pas moins ce qu’il est ; il demeure fidèle à 

ses promesses et à ses menaces, qu’il ne peut renier parce que ce serait se renier lui-même. Ainsi, à 

nous toute la responsabilité ! » « Les hommes peuvent négliger les égards qui sont dusiv à Dieu, mais 

Dieu ne peut négliger d’agir selon ses propres principes. »v  

Que la fidélité de Dieu envers nous nous encourage à lui être fidèles. 

c) Dieu est juste et miséricordieux – Ps 145.17 ; Ps 103.10 

Dieu ne nous cause jamais de tort, et il nous fait du bien sans compter et sans tenir compte de nos mérites.  

Ps 145.17 "L’Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres" 

Ps 103.10 "Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient 

nos fautes." 

De même que Dieu nous pardonne nos fautes par Jésus-Christ, c’est à nous de "pardonner à ceux qui 

nous ont offensés" (Mt 6.12) 

d) Dieu est amour – 1Jn 4.16 ; Rm 8.28 ; Jn 21.17 

Dans la personne de Jésus-Christ "Nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. 

Dieu est amour." (1Jn 4.16). L’amour de Dieu culmine à la croix de Golgotha – le lieu où Jésus a été 

crucifié en prenant sur lui la punition de nos péchés. Sais-tu que Dieu t’aime ?  Crois-tu que Dieu t’aime ? 

En toutes circonstances Dieu recherche notre bien : Rm 8.28 "tout contribue au bien de ceux qui aiment 

Dieu." N’oublions pas deux des dernières paroles de Jésus à ses disciples : "aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés" (Jn 15.12). Et la question que Jésus pose trois fois à Pierre, celui qui l’avait 

renié trois fois ; "Simon, m’aimes-tu ?" 

 
1. Comment est Dieu? Il est une personne, il est unique, il est Père, Fils et Esprit. 

2. Comment est Dieu ? Il a 6 qualités qu’il est seul a posséder : (1) Il est Esprit – adorons-le en Esprit et den 

vérité. (2) Il est éternel – son projet ne change pas, alors persévérons à lui faire confiance. (3) il est 

omniprésent – en toute circonstance il est proche de nous =. (4) Il est transcendant – ne l’enfermons pas dans 

la petite boite de nos petites réflexions. (5) Dieu est omniscient – je ne peux rien lui apprendre, mais il peut 

m’enseigner tout ce que j’ai besoin de savoir pour le servir. (6) Dieu est puissant et souverain – rien ne lui est 

impossible, mais il ne fera rien à notre place, et au-delà de cela il ne fera que ce qui est bon et utile à ses 

yeux.  

3. Comment est Dieu ? Il a 4 qualités qu’il s’efforce de partager avec nous : (1) sa sainteté – éloignons-nous 

de tout mal ; (2) sa fidélité – à notre tour, apprenons à être fidèle envers Dieu ; (3) sa justice et sa miséricorde 

– cherchons à être justes envers nos prochains, et à être miséricordieux par exemple en pardonnant ; (4) son 

amour – comme Christ nous a aimés, nous aussi – et en particulier entre frères et sœurs en Christ – aimons-

nous les uns les autres. 
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1. Trois caractéristiques de Dieu 

a) Dieu est une personne 

i – volonté – Gn 1.1 

ii – pensée et parole – Gn 1.3 

iii – sentiments – Lc 15.7 ; Hé 4.15 

b) Dieu est unique – Dt 6.4-5 

c) Dieu se manifeste en Père, Fils et Saint-Esprit – Mt 3.16-17 

2. Six qualités que Dieu est seul à posséder 

a) Dieu est esprit – Jn 4.24 

b) Dieu est éternel – Ps 90.2 ; Ha 1.12 

c) Dieu est omniprésent – Ps 139.7-10 ; Ac 17.26 

d) Dieu est transcendant – Es 55.9 ; 1Tm 6.16 

e) Dieu est omniscient – Ps 139.1, 15-16 

f) Dieu est tout-puissant et souverain – Lc 1.37 ; 2Tm 2.13 

3. Cinq qualités que Dieu veut partager avec nous 

a) Dieu est saint – Ps 45.8 ; Ps 5.5 ; Lv 19.1 ; Ps 24.3-4 

b) Dieu est fidèle – 1Co 1.9 ; 2Tm 2.13 

c) Dieu est juste et miséricordieux – Ps 145.17 ; Ps 103.10 ; Mt 6.12 

d) Dieu est amour – 1Jn 4.16 ; Rm 8.28 ; Jn 15.12 et 21.17 
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1. Three characteristics of God 

a) God is a person 

i – will – Gn 1.1 

ii – thought and speech – Gn 1.3 

iii – feelings – Lk 15.7 ; Heb 4.15 

b) God is unique – Dt 6.4-5 

c) God manifests himself as Father, Son and Holy Spirit – Mt 3.16-17 

2. Six qualities which God possesses exclusively 

a) God is spirit – Jn 4.24 

b) God is eternal – Ps 90.2 ; Heb 1.12 

c) God is omnipresent – Ps 139.7-10 ; Acts 17.26 

d) God is transcendental – Is 55.9 ; 1 Tm 6.16 

e) God is omniscient – Ps 139.1, 15-16 

f) God is almighty and souverain – Lk 1.37 ; 2 Tm 2.13 

3. Five qualities which God wants to share with us 

a) God is holy – Ps 45.8 ; Ps 5.5 ; Lv 19.1 ; Ps 24.3-4 

b) God is faithful – 1Cor 1.9 ; 2Tm 2.13 

c) God is righteous and merciful – Ps 145.17 ; Ps 103.10 ; Mt 6.12 

d) God is love – 1 Jn 4.16 ; Rom 8.28 ; Jn 15.12 and 21.17 
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1. Drei Wesensarten von Gott 

a) Gott ist eine Person 

i – Wille – 1 Mo 1.1 

ii – Denken und Sprache – 1 Mo 1.3 

iii – Gefühle – Lk 15.7 ; Heb 4.15 

b) Gott ist der einzige Gott – 5 Mo 6.4-5 

c) Gott zeigt sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist – Mt 3.16-17 

2. Sechs Eigenschaften, die Gott ausschließlich besitzt 

a) Gott ist Geist – Joh 4.24 

b) Gott ist ewig – Ps 90.2 ; Hebr 1.12 

c) Gott ist allgegenwärtig – Ps 139.7-10 ; Apg 17.26 

d) Gott ist transzendent – Jes 55.9 ; 1 Tm 6.16 

e) Gott ist allwissend – Ps 139.1, 15-16 

f) Gott ist allmächtig und souverän – Lk 1.37 ; 2 Tm 2.13 

3. Fünf Eigenschaften, die Gott mit uns teilen will 

a) Gott ist heilig – Ps 45.8 ; Ps 5.5 ; Lv 19.1 ; Ps 24.3-4 

b) Gott ist treu – 1Co 1.9 ; 2Tm 2.13 

c) Gott ist gerecht und barmherzig – Ps 145.17 ; Ps 103.10 ; Mt 6.12 

d) Gott ist Liebe – 1 Jo 4.16 ; Röm 8.28 ; Joh 15.12 und 21.17 
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i Dieu unique : Dt 6.4 
ii de même, Jésus est éternel : Hé 13.8 ; Jn 8.58. L’Esprit aussi est éternel : Gn 1.1 ; Jn 14.16 ; Hé 9.14 ; 
iii Dieu est omniscient. Cf. Dt 29.29 
iv Bible annotée – NT3 p. 559: "manquer à" 
v Suite de la citation, par Quesnel : « s’ils se rendent indignes par leur lâcheté de coopérer à ses desseins et de travailler 

à ses œuvres, il saura bien accomplir sans eux ses œuvres et ses desseins, et tirer même sa gloire de leur infidélité. » 


