
   
 

 1 

Leçon 3 

Dieu : La personne de Dieu

Introduction 

Lecture : Psaume 145 
 
Dans cette leçon, nous étudierons la personne de Dieu. Nous chercherons à répondre à la 
question : Qui est Dieu et comment est-il? 
 

Les attributs de Dieu 

Les attributs de Dieu peuvent être classifiés en deux grandes catégories. Les attributs de Dieu qui 
sont en lien avec sa grandeur et ceux qui sont en lien avec sa bonté. 
 
1) La grandeur de Dieu 

 
a) L’existence de Dieu (Exode 3.14, Jean 5.26; Actes 17.25) 

i) Dieu est un être qui existe, qui possède la vie en lui-même. Son existence est 
considérée comme l’aspect le plus fondamental de la nature de Dieu. 

ii) Contrairement à tout autre être, il n’est pas une créature, c’est-à-dire qu’il ne tient pas 
son existence d’un autre être.  

iii) Il est souvent caractérisé comme étant un être éternel, c’est-à-dire qu’il a toujours 
existé. 
 

b) La spiritualité de Dieu (Jean 4.24; 1 Timothée 1.17; Actes 17.24) 
i) Dieu est un être spirituel qui n’a pas de corps physique. 
ii) Il n’a pas les limitations qu’impose un corps physique.  
iii) Il n’est pas limité dans un lieu géographique ou dans un espace. 
 

c) La personnalité de Dieu (Exode 3.14; 20.7; Genèse 4.26; 12.8). 
i) Dieu est un être individuel qui possède une intelligence et une volonté, capable 

d’exprimer des sentiments, de faire des choix et d’entretenir des relations avec 
d’autres êtres personnels. 

ii) Il possède un nom que nous pouvons invoquer. 
iii) Dieu est un être qui agit. Il a créé toutes choses et il entretient des relations avec ses 

créatures. 
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d) L’infinité de Dieu. 
i) L’espace – Omniprésence (Actes 17.24–25; Jérémie 23.23; Psaume 139.7–12) 

(1) Dans son existence, Dieu n’est pas limité par l’espace. 
(2) Il n’existe aucun endroit où il ne peut pas être. 

 
ii) Temps – Intemporalité, éternité (Psaume 90.2; 93.2; Ésaïe 44.6) 

(1) Dans son existence, Dieu n’est pas limité par le temps. 
(2) Il existe éternellement. 
 

iii) Connaissance – Omniscience (Psaume 147.5; Hébreux 4.13; Romains 11.33) 
(1) Dieu connaît tout ce qui peut être connu. Il connaît toute chose possible et 

actuelle. Il connaît toute chose passée, présente et future. 
(2) Il n’y a rien qu’il ne sait pas déjà. Aucune créature ne peut apprendre quelque 

chose à Dieu. 
 

iv) Puissance – Omnipotence (Genèse 17.1; Psaume 115.3) 
(1) Dieu est capable de faire toute chose qui est propre à sa nature. 
(2) Dieu est libre de faire ce qu’il veut. Il n’est pas limité dans sa puissance. 
 

e) L’immuabilité de Dieu (Psaume 102.26–28; Malachie 3.6; Jacques 1.16–17). 
i) Dieu ne change pas dans les attributs essentiels à sa nature ou dans ses engagements 

éthiques qui sont une extension de sa nature morale. 
ii) Il ne change pas son idée, son plan ou ses actions. 

 
 
2) La bonté de Dieu 
 

a) La pureté morale de Dieu  
 
i) La sainteté (Exode 15.11; 1 Samuel 2.2; Habakuk 1.13) 

(1) Dieu est éternellement séparé et distinct, en particulier distinct de toute impureté, 
et il demande la pureté de ses créatures morales. 

(2) Dieu est unique, complètement à part de la création. 
(3) Dieu est unique dans sa pureté, sa perfection.  

 
ii) La droiture (Psaume 19.7–9; Genèse 18.25; Jérémie 9.24) 

(1) Dans ses actions, Dieu est en parfaite conformité avec sa sainteté. 
(2) Il agit lui-même en conformité avec sa Parole. 

 
iii) La justice (Genèse 2.17; Romains 6.23; Michée 6.8) 

(1) Dieu administre son royaume en conformité avec sa sainteté. 
(2) Il demande que ses créatures morales agissent en conformité avec sa sainteté. 
 

b) L’intégrité de Dieu 
i) L’authenticité de Dieu (Jérémie 10.5, 10; Jean 17.3) 

(1) Il est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. 
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(2) Contrairement aux autres dieux, il n’est pas le fruit d’une invention humaine.  
 

ii) La véracité de Dieu (1 Samuel 15.29; Tites 1.2; Hébreux 6.18) 
(1) Dieu est vrai dans tout ce qu’il dit à propos de lui-même et de sa création. 
(2) Dieu ne ment pas. Tout ce qu’il dit est vrai. 

 
iii) La fidélité de Dieu (Nombres 23.19; 1 Thessaloniciens 5.24) 

(1) Dieu accomplit tout ce qu’il dit qu’il fera. 
(2) Si Dieu promet quelque chose, cela va s’accomplir. 

 
c) L’amour de Dieu (1 Jean 4.8, 16) 

 
1 Jean 4.8, 16 : « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour… Et nous, 
nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 
 
i) La bienveillance de Dieu (Deutéronome 7.7–8; Jean 3.16; Jean 15.13; Psaume 

145.16; Matthieu 6.26, 28) 
(1) Dieu désire le bien de ceux qu’il aime sans condition. 
(2) L’amour de Dieu est un amour sans condition. C’est l’amour agape.  
(3) Il pourvoit à tous nos besoins. 
 

ii) La grâce de Dieu (Éphésiens 1.5–7; Tites 2.11) 
(1) Dieu agit avec son peuple sur la base de sa bonté; il nous accorde des faveurs non 

méritées. 
(2) C’est par grâce que nous recevons le pardon des péchés et la réconciliation avec 

Dieu, car nous ne le méritons pas. 
 

iii) La miséricorde de Dieu (Exode 34.6; Psaume 103.13; Hébreux 4.16) 
(1) Dieu exprime de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. 
(2) Lorsque nous sommes dans des situations d’épreuves, il a compassion de nous. 
 

iv) La patience de Dieu (Psaume 86.15; Romains 2.4; 2 Pierre 3.9) 
(1) Dieu est patient envers son peuple et continue de les aimer malgré leurs 

manquements. 
(2) L’amour de Dieu est patient. Il supporte nos faiblesses et ne nous donne pas 

toujours immédiatement ce que nous méritons. 
 

La Trinité 

La confession de foi de l’Église de l’Espoir affirme ceci: « Nous croyons en un Dieu, Créateur de 
toutes choses, saint, souverain, éternel, existant en trois personnes égales : le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. » 
 
Concernant la doctrine de la Trinité, il y a trois affirmations importantes : 
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1) Il y a un seul Dieu. 
2) Dieu est trois personnes distinctes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
3) Les trois personnes sont Dieu. 
 
1) Il y a un seul Dieu. 

 
a) Passages dans l’Ancien Testament : Exode 20.2–3; Deutéronome 4.35; 6.4–5; 6.13–14; 1 

Rois 8.59–60. 
b) Passages dans le Nouveau Testament : 1 Corinthiens 8.4, 6; 1 Timothée 2.5–6. 

 
2) Dieu est trois personnes distinctes 
 

a) Il existe une pluralité en Dieu (Genèse 1.26; Genèse 3.22; Psaume 45.7–8; Psaume 110.1) 
i) Les actions sont exprimées au pluriel : « Faisons l’homme… » 
ii) Il y a un dialogue entre des personnes qui sont Dieu. 

 
b) Dans le Nouveau Testament, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont souvent mentionnés 

ensemble (Matthieu 3.16–17; Matthieu 28.19; 2 Corinthiens 13.13; 1 Corinthiens 12.4–
6). 
i) Dans Matthieu 28.19, nous lisons « le nom » au singulier, mais avec trois personnes : 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
3) Les trois personnes sont Dieu. 

 
a) Le Père est Dieu (Matthieu 6.9; 6.26, 30; Matthieu 11.25; Romains 15.6; Éphésiens 4.6). 

 
b) Le Fils est Dieu (Jean 1.1; 8.58; 20.28; Colossiens 1.16; 2.9; Hébreux 1.2–3). 

 
c)  Le Saint-Esprit est Dieu (Actes 5.3–4; 1 Corinthiens 2.11–13; Hébreux 9.14). 


