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 LES ATTRIBUTS INCOMMUNICABLES DE DIEU 

 
En quoi Dieu est-il différent de nous? 

 
 

L’homme a été créé à l’image de Dieu, et à bien des égards il lui ressemble. Pourtant l’être humain n’est 
pas Dieu, et ne le sera jamais. Alors, que nous allons voir un certain nombre de qualité de Dieu, ou 
d’attributs, nous parlerons donc des attributs incommunicables de Dieu et de ses attributs 
communicables. 
 
A. Introduction à l’étude du caractère de Dieu 

 
Les attributs incommunicables de Dieu sont ses qualités qu’il ne partage avec aucun autre, tandis que 
les attributs communicables de Dieu sont ses qualités qu’il nous transmet, nous partage. 
 
Voici quelques exemples d’attributs incommunicables de Dieu : 

- L’éternité de Dieu  
- L’immuabilité de Dieu 
- L’omniprésence de Dieu 

 
Voici quelques exemples d’attributs communicables de Dieu : 

- L’amour 
- La connaissance 
- La compassion 
- La justice 

 
 

1. L’indépendance de Dieu 

 L’indépendance de Dieu est définie comme suit : « Dieu n’a pas besoin de nous ni du reste de la 
création; cependant nous et le reste de la création pouvons le glorifier et lui procurer de la joie. »i 
 
La Parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu n’a aucun besoin de la création pour son existence 
ou son épanouissement. Il serait faut de croire que Dieu avait besoin de la création, cette vision de Dieu 
est probablement le fruit de notre propre projection, imaginant que nous expérimenterions de la 
solitude ou un besoin d’être admiré et apprécié. 
 
Actes 17.24-25 
« 24Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite 
point dans des temples faits de main d’homme; 25il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il 
avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. »1 
 
Tout ce qui existe provient de Dieu, Dieu seul est entièrement indépendant par nature. 
 
 
Apocalypse 4.11 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ac 17:23–25). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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« 11Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as 
créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. » 2 
 
Dieu se présente lui-même comme celui qui est, nous y trouvons donc une déclaration implicite de son 
indépendance. 
 
Exode 3.14 
« 14Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. » 
 
Nous ne devons pas pour autant déduire que Dieu soit impassible devant la création et l’homme. La 
Parole de Dieu enseigne aussi que cependant nous et le reste de la création pouvons le glorifier et lui 
procurer de la joie.  
 
L’humanité et la création importent à Dieu, nous avons été créés pour sa gloire, et nous trouvons donc 
le sens même de notre existence dans le fait que nous pouvons glorifier Dieu et qu’il peut trouver sa joie 
en nous. 
 
Parlant de son peuple il déclare en Ésaïe 62.3-5 : 
« 3Tu seras une couronne éclatante dans la main de l’Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. 
4On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation; mais on t’appellera mon 
plaisir en elle, Et l’on appellera ta terre épouse; car l’Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un 
époux. 5Comme un jeune homme s’unit à une vierge, ainsi tes fils s’uniront à toi; Et comme la fiancée fait 
la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu.»3 
 
Sophonie 3.17 

« 17L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus 
grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d’allégresse.»4 
 
 
2. L’immutabilité de Dieu 

Définition : « Dieu est immuable dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses, cependant 
Dieu agit et éprouve des émotions, et il agit et s’émeut différemment en réponse à différentes 
situations. »ii 
 
Psaume 102.26-28 
« 26Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains. 27Ils périront, mais tu 
subsisteras; ils s’useront tous comme un vêtement; tu les changeras comme un habit, et ils seront 
changés. 28Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » 5 
 

Dieu a créé la terre et les cieux, et bien que ceux-ci nous ont longtemps semblé éternels, il n’en est rien, 
pourtant Dieu, lui ne change pas. 
 

Jacques nous dit : « 17toute 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. » 6 (1.17) 
                                                           
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 4:10–11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 62:2–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Zep 3:16–17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 102:25–28). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jas 1:16–17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Le théologien néerlandais Herman Bavinck observe : « La doctrine de l’immuabilité de Dieu est de la plus 
haute importance pour la religion. Le contraste entre être et devenir marque la différence entre le 
Créateur et la créature. Toute créature est continuellement en devenir. Elle est changeante, elle lutte en 
permanence, cherche le repos et la satisfaction et trouve ce repos en Dieu, en lui seul, car lui seul n’est 
pas en devenir. C’est pourquoi, dans l’écriture, Dieu est souvent appelé le Rocher… »iii 
 

Dieu change-t-il parfois d’avis? 

Dans certains passages des Écritures Dieu annonce qu’il va juger son peuple, mais se laisse ensuite 
fléchir et renonce à exercer son jugement  à cause de la repentance du peuple. 
 
Ex. Ex. 32.9-14; Ex. 38.1-6. 
 
Les desseins de Dieu n’ont-ils pas changé dans ces situations? 
Avec justesse Wayne Grudem voit dans ces situations de « réelles expressions de l’attitude ou de 
l’intention initiale de dieu à l’égard de la situation telle qu’elle se présente dans un premier temps. Si la 
situation change alors bien sûr l’attitude ou l’intention de Dieu change aussi. Cela veut simplement dire 
que Dieu réagit différemment à des situations différentes. »iv 
 
L’exemple de Jonas est probant. 
 

 

3. L’éternité de Dieu 

L’éternité de Dieu peut-être défini ainsi : « Dieu n’a ni commencement, ni fin, ni succession de moment 
dans son être, et il voit toutes les époques aussi distinctement; cependant Dieu voit les évènements dans 
le temps et agit dans le temps. »v 
 
Dieu ne change pas dans le temps, et n’est aucunement affecté par le temps. 
 
Psaumes 90.2 
« 2Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d’éternité en 
éternité tu es Dieu. »7 
 
Jésus lui-même se présente comme intemporel lorsqu’il déclare être avant qu’Abraham n’exista. 
 
Jean 5.8 
« 58Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. »8 
Par cette déclaration Jésus s’associe de manière explicite avec le nom même de Dieu, que l’Éternel lui-
même donne à Moïse pour le présenter au peuple : « Je suis celui qui est » (ex 3.14). 
 
Nous devons, cependant garder à l’esprit que bien que Dieu ne soit pas affecté par le temps, il agit tout 
de même dans le temps. 
 
Galates 4.4-5 
« 4mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, 5afin 

qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. » 9 

                                                           
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 90:1–2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 8:57–58). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Bien que Dieu ne soit pas soumis au temps, nous pouvons dire qu’il voit à la marche du temps. 
 
 
4. L’omniprésence de Dieu 

Dieu n’est pas limité dans l’espace non plus, voici comment nous pouvons définit cet attribut de dieu : 
« Dieu n’a pas de dimension  spatiale et son être entier est présent en tout point de l’espace, cependant 
Dieu agit différemment en différents endroits. » 
 
Puisque Dieu a créé le temps et l’espace nous pourrions déduire par un simplement raisonnement 
logique qu’ile st hors de l’espace et qu’il n’est pas affectée par celui-ci. 
 
Mais les Saintes Écritures aussi nous en rendent témoignage. En effet, nous pouvons voir que Dieu est 
présent partout en tout temps. 
 
Jérémie 23.23-24 
« 23Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? 24Quelqu’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. »10 
 
Certainement que le plus beau passage pour nous présenter l’omniprésence de Dieu est cette prière de 
David. 
 
Psaumes 139.7-10 
« 7Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? 8Si je monte aux cieux, tu y es; si je me 
couche au séjour des morts, t’y voilà. 9Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à l’extrémité 

de la mer, 10Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » 11 
 
Ce passage nous aide aussi à comprendre que Dieu est entièrement présent en tout lieu en tout temps. 
Ainsi nous ne devons pas imaginer Dieu comme être si grand qu’il couvre l’ensemble de l’univers, une 
petite partie de lui-même pour chaque centimètre carré. Dieu est entièrement présent en tout parce 
qu’il est hors de l’espace. 
 
Il est intéressant que la Bible parle de l’omniprésence de Dieu, mais elle parle aussi de présences 
particulières de Dieu, que ce soit pour punir, pour soutenir ou pour bénir. Cette observation nous 
permet de comprendre comment Dieu peut être présent dans des endroits de malheur. 
 
Voyez la description terrifiante de la présence de Dieu dans Amos 9.1-4. 
  
Par contre il est rassurant de réaliser que Dieu est habituellement présent pour bénir. En effet, lorsque 
la présence particulière de Dieu est soulignée, c’est généralement pour exprimer la bénédiction de Dieu. 
 
Par exemple sa présence au-dessus de l’arche de l’alliance ou dans le temple. De même, la présence 
particulière de Dieu dans la ville sainte décrite dans le livre de l’Apocalypse. 
 

                                                                                                                                                                                           
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ga 4:3–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Je 23:22–24). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 139:6–10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Enfin, voici une très belle illustration de l’application pratique de l’omniprésence de Dieu. 
 
Hermann Bavinck écrit : « Lorsque vous projetez de faire quelque chose de mal, vous vous éloignez de la 
foule et vous vous retirez chez vous, là où personne ne peut vous apercevoir; vous évitez les endroits de 
votre maison qui sont visibles de l’extérieur et vous vous retirez dans votre chambre; même une fois 
dans votre chambre vous craignez d’être vu par un témoin invisible; vous vous retirez profondément en 
vous-mêmes, et vous méditez : ce témoin invisible est là au plus profond de votre être. Par conséquent 
où que vous alliez, il est là. Où allez-vous fuir loin de vous-mêmes? Votre être intérieur ne va-t-il pas 
vous suivre où que vous vous enfuyiez? Mais parce qu’un témoin invisible se cache au plus profond de 
votre être, il n’existe aucun lieu où vous puissiez fuir. Allez-vous donc fuir loin de lui? Fuyez plutôt vers 
lui. »vi 
 
 
Questions pratiques : 

1. Expliquez comment la doctrine de l’immuabilité de Dieu aide à répondre aux questions 
suivantes : serons-nous capables de bien élever nos enfants dans un monde aussi corrompu que 
le nôtre? Est-il possible d’avoir le même degré de communion avec Dieu qu’aux temps 
bibliques?  

2. Si vous péchiez contre Dieu aujourd’hui quand commencerait-il à être attristé? À quel moment 
cesserait-il d’en être attristé? Cette réflexion vous aide-t-elle à comprendre pourquoi il est 
conforme au caractère de Dieu que le péché soit puni? Pourquoi a-t-il fallu que Dieu envoie son 
Fils pour subir la punition du péché? Ne pouvait-il pas simplement oublier le péché et accueillir 
les pécheurs au ciel dans que personne ne subisse la punition du péché? 

3. Si vous chantez des louanges à Dieu aujourd’hui, à quel moment Dieu cessera-t-il d’avoir 
conscience de vos chants et de s’en réjouir? 

 
 
Passage à retenir : 

Psaumes 139.7-10 
« 7Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? 8Si je monte aux cieux, tu y es; si je me 
couche au séjour des morts, t’y voilà. 9Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à l’extrémité 
de la mer, 10Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » 

 
                                                           
i Wayne Grudem.- «Théologie Systématique » éd. Excelsis, 2010, p.156. 
ii Idem, p.159. 
iii  Herman Bavinck, The Doctrine of God, trad. William Hendricksen, Edimbourg, Banner of truth, 1977. p.149. 
iv Wayne Grudem.- «Théologie Systématique » éd. Excelsis, 2010, p.161. 
v Idem, p.165. 
vi Hermann Bavinck.- The Doctrine of God, p.164. 


