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 LES ATTRIBUTS COMMUNICABLES DE DIEU 

 
En quoi Dieu est-il semblable à nous dans son être 

 et dans ses attributs intellectuels et moraux? 
 
 

Nous avons été créés à l’image de Dieu, pour cette raison, à bien des égards, l’homme ressemble à Dieu. 
Nous regardons dans cette leçon les attributs communicables de Dieu, c'est-à-dire les qualités que Dieu 
partage davantage avec nous. 
 
Wayne Grudem classe les attributs communicables de Dieu dans le tableau suivant. 
 

A. Les attributs décrivant l’être de Dieu 
1. La spiritualité 
2. L’invisibilité 

B. Les attributs intellectuels 
3.    La connaissance 
4.    La sagesse 
5.    La véracité (ou la fidélité) 

C. Les attributs moraux 
6.    La bonté 
7.    L’amour 
8.    La miséricorde 
9.    La sainteté 
10.  La paix 
11.  La justice 
12.  La jalousie 
13.  La colère 

D. Les attributs volitifs 
14.  La volonté 
15.  La liberté 
16.  L’omnipotence (la puissance et la souveraineté) 

E. Les attributs généraux 
17.  La perfection 
18.  La béatitude (ou félicité) 
19.  La beauté 
20.  La gloire 

 
Il ne nous est pas possible de voir chacun de ces attributs dans le cadre de nous cours biblique, nous en 
verrons néanmoins plusieurs. Dans le but de pousser votre étude du sujet plus avant, vous êtes 
encouragés à vous référer à la Théologie Systématique de Wayne Grudem. 
 
A. Les attributs décrivant l’être de Dieu 

 

1. La spiritualité 

« Les gens se sont souvent demandé : « De quoi Dieu est-il fait? » Est-il fait de chair et de sang comme 
nous? Certainement pas. De quoi son être est-il constitué? Dieu est-il fait de matière? Ou Dieu est-il 
pure énergie? Ou est-il en un certain sens pure pensée? »i 
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La Parole de Dieu nous répond, sans équivoque, que Dieu est esprit.  
Jean 4.24 

« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. » 1 
 
Ainsi comme nous le mentionnions la semaine dernière, si Dieu est esprit, il ne peut entrer dans aucune 
catégorie de grandeur, il est esprit et il est infini. 
 
Cette caractéristique de Dieu, c'est-à-dire, le fait qu’il soit esprit aide à comprendre que Dieu ait 
constamment interdit à son peuple de se faire une représentation quelconque de sa personne en 
comparaison avec la création. 
 
Exode 20.4-6 
« 4Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans 
les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de 
ceux qui me haïssent, 6et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements. »2 
 
« Avant toute création, Dieu existait en tant qu’esprit. Son être est tellement réel qu’il a été capable 
d’amener tout le reste à l’existence. »ii 
 
Voici la définition que Wayne Grudem nous donne pour la spiritualité de Dieu : 
« La spiritualité de Dieu signifie que Dieu existe en tant qu’être qui n’est fait que d’une matière, n’est pas 
composé de différentes parties, n’a pas de dimensions, ne peut être perçu par nos sens corporels et est 
supérieur à toute autre sorte d’existence. »iii 
 
Cela pourrait sembler étrange de placer cet attribut de Dieu parmi les attributs communicables, 
cependant nous devons reconnaître que la Parole de Dieu nous apprend que Dieu a créé l’homme avec 
un esprit, et que cet aspect de l’homme est fondamental à sa communion avec Dieu. 
 
2. L’invisibilité 

« L’invisibilité de Dieu signifie que nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, 
l’ensemble de son être spirituel, cependant Dieu se montre à nous à travers les choses visibles qu’il a 
créées. »iv 
 
Jean 1.18 

« Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait 
connaître. » 3 

 
1Timothée 1.17 

« Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! 
Amen! » 4 
 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 4:23–24). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ex 20:3–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 1:17–18). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Ti 1:17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 



Theo V. Les attributs de Dieu 2ième  Partie Leçon 5 

5 

1Jean 4.12 
« Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et 
son amour est parfait en nous. 13Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en 
nous, en ce qu’il nous a donné de son Esprit. » 5 

 
Plusieurs de ces passages ont été écrits dans un contexte de manifestation de Dieu.  Ainsi Dieu est 
invisible, et pourtant il se révèle et se manifeste. 
 
Nous trouvons, par exemple, plusieurs théophanies (apparition de Dieu) dans l’AT. Dieu se manifeste 
alors aux hommes de diverses manières pour devenir visible. 
 
Dieu est apparu à Abraham, Jacob, au peuple d’Israël dans la colonne de nuée et de feu, à Manoach et à 
sa femme, à Ésaïe (Gen. 1.18-33; Gen. 32.29-31; Ex 13.21-22; Jge 13.21-22; Ésaïe 6.1). 
 
Jésus-Christ, lui-même est l’ultime manifestation de Dieu. Jésus lui-même, déclare dans une parole 
puissante : « Celui qui m’a vu a vu le Père » Jean 14.9. l’apôtre Jean développe sa Christologie en 
exposant le fait que Christ est la révélation de Dieu, rencontrer le fils, c’est rencontrer le père 
(Jean1.18). 
 
Paul nous dit que Jésus est l’image du Dieu invisible (Colossiens 1.15). Et plusieurs passages amènent à 
penser que le Fils de Dieu sera à jamais la manifestation ultime de Dieu. Car d’une part, il nous est Dieu 
que nul ne peut voir Dieu, et d’autre part des promesses merveilleuses nous sont données, comme 
celle-ci par exemple : Matthieu 5.8 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » 
 
Et, d’autre part certains passages gardent une mesure de mystère (Ap. 1.4; 4.2-3,5; 5.6; 22.3). 
Apocalypse 5.6 

« Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui 
était là comme immolé. » 6 

 

Bien que nous ne sommes pas appelés à devenir invisibles, comme nous venons de le voir, la grâce qui 
nous est promise est celle de voir Dieu face à face. En ce sens, Dieu transcendera cet attribut qu’est son 
invisibilité pour nous permettre de le voir. 
 
B. Les attributs intellectuels 

 

3. La connaissance 

« Dieu se connaît lui-même et connaît toutes les choses dans un acte simple et éternel. »v 
 
1Jean 3.20 

« Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » 7 

 
Hébreux 4.13 

« Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui 
nous devons rendre compte. » 8 

                                                           
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Jn 4:11–13). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 5:5–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Jn 3:20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 4:12–13). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Ésaïe 46.9-10 

« Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n’y en a point 
d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. 10J’annonce dès le commencement ce qui doit 
arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et 
j’exécuterai toute ma volonté. »9 

 
Dieu connaît toutes choses, il se connaît lui-même parfaitement, et comme il est infini, nous avons une 
mesure de sa connaissance. 
 
La définition donnée par Wayne Grudem sert à présenter les limites infinies de la connaissance de Dieu. 
De plus, on dit que Dieu connaît toutes choses dans un acte simple et éternel pour exprimer le fait que 
Dieu connaît toute chose dans l’immédiat. Dieu n’a pas besoin de prendre connaissance de quoi que ce 
soit, comme la connaissance lui était toujours disponible. Au contraire, Dieu possède toujours toute 
connaissance simplement. 
 
4.  La sagesse 

« La sagesse de Dieu signifie que Dieu choisit toujours les meilleures fins et les meilleurs moyens pour y 
parvenir »vi  
 
Les Saintes Écritures enseignent clairement que Dieu est parfaitement sage (Rom.16.27; Job.12.13; Ps 
104.24).  
 
Ainsi, Dieu n’est pas seulement sage dans ses décisions, mais il l’est aussi parfaitement dans ses 
desseins. 
 
Pour notre part nous voyons la sagesse  de Dieu se manifester dans sa création en général 
premièrement. 
 
Deuxièmement, l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ est elle-même une manifestation extraordinaire de 
la sagesse de Dieu (1Cor. 1.24, 30 et 1Cor. 1.21,27, 29).  Et, cette sagesse merveilleuse fait aujourd’hui 
l’admiration des anges. 
 
Comme le commencement de la sagesse, c’est avant tout la crainte de l’Éternel, nous pouvons 
comprendre aisément qu’il s’agit là d’un attribut communicable de Dieu. 
 
Questions pratiques : 

1. Pourquoi Dieu déteste-t-il les images taillées, y compris celles qui sont sensées le représenter? 
Comment pouvons-nous représenter Dieu ou penser à lui lorsque nous prions? 

2. Quand devrions-nous essayer de cacher à Dieu nos pensées et actions? En quoi le fait de ne 
jamais rien pouvoir lui cacher est-il une bénédiction pour votre vie? 

 
Passage à retenir : 

Exode 34.6-7 
« Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria: L’Éternel, 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, 

                                                           
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 46:8–10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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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! » 10

 

 
                                                           
i Wayne Grudem.- «Théologie Systématique » éd. Excelsis, 2010, p.184. 
ii Idem p.186. 
iii  Idem p.186. 
iv Idem p.187. 
v Idem p.189. 
vi Idem p.192. 

                                                           
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ex 34:5–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


