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INTRODUCTION 

 

Ce chapitre est d’une très grande importance puisqu’il énonce la doctrine 

orthodoxe de Dieu et de la Sainte Trinité. En le faisant, il démontre qu’il 

s’inscrit avec la formulation traditionnelle du Symbole de Nicée-

Constantinople (an 325 pour Nicée et 381 pour Constantinople).  

C’est une merveilleuse et équilibrée présentation du caractère de Dieu ou de 

ses attributs. Il présente aussi les trois (3) parties de base de la doctrine 

historique et biblique de la Trinité : son affirmation, son explication et sa 

pertinence.  

Les auteurs de la Confession de foi baptiste de Londres étaient d’accord 

(pour ce chapitre) avec une autre très importante confession de foi : La 

Westminster Confession of Faith de 1646 (rédigée par 121 théologiens 

presbytériens d’Angleterre).  

Nous prendrons trois leçons pour exposer ce chapitre. Les trois leçons 

correspondront au trois paragraphes du chapitre 2 (une leçon par 

paragraphe).  

 

http://www.nantespourchrist.org/
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Pour ceux qui veulent développer davantage leurs connaissances sur le sujet, 

nous recommandons les titres suivants :  

 

En français :  

Le Dieu Trinitaire est ses attributs, Louis Berkhof, Kerygma-Excelsis, 2010 

Connaître Dieu, James I. Packer, Grâce et vérité, 1994 

Les trois sont un, Stuart Olyott, Europresse, 2010 

 

En anglais : un grand classique 

The existence and attributes of God, Stephen Charnock, Baker books, 2005  

 

I)  PARAGRAPHE 1 : LE SEUL DIEU VRAI ET VIVANT (SES 

ATTRIBUTS) 

Confession de foi baptiste de Londres de 1689, chapitre 2, para. 1 

1. Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant1.  Il existe en lui-

même et de lui-même, infini en [son] être et [sa] perfection2.  Son essence ne 

peut être comprise par nul autre que lui-même3 ; il est esprit très pur4, 

invisible, incorporel, indivisible, impassible.  Lui seul est immortel et habite 

une lumière inaccessible aux hommes5 ; il est immuable6, immense7, 

éternel8, incompréhensible, tout-puissant9, infini à tous égards, très saint10, 

très sage, très libre, absolu.  Il opère toutes choses selon le conseil de sa 

propre volonté immuable et très juste11, pour sa propre gloire12.  Il est amour, 

plein de grâce, de miséricorde et de patience.  Il abonde en bonté et en 

vérité.  Il pardonne l’iniquité, la transgression et le péché.  Il récompense 

ceux qui le cherchent avec assiduité13.  Il est en outre très juste et terrible en 

ses jugements14, haïssant tout péché15 et n’innocente d’aucune façon le 

coupable16. 

1. 1 Co 8.4, 6 ; Dt 6.4              2. Jr 10.10 ; Es 48.12       3. Ex 3.14        4. Jn 4.24                       

5. 1 Tm 1.17 ; Dt 4.15-16        6. Ml 3.6          7. 1 R 8.27 ; Jr 23.23             8. Ps 90.2     

9. Gn 17.1       10. Es 6.3           11. Ps 115.3 ; Es 46.10       12. Pr 16.4 ; Rm 11.36                     

13. Ex 34.6-7 ; Hé 11.6         14. Né 9.32-33     15. Ps 5.5-6    16. Ex 34.7 ; Na 1.2-3  
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A)  La singularité de Dieu  

Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant1… 

Deutéronome 6 : 4 (David Martin 1855) 
4 Écoute, Israël, l’Éternel notre Dieu est le seul Éternel. 

 

1 Corinthiens 8 : 4-6 
4 Pour ce qui regarde donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que 

l’idole n’est rien au monde, et qu’il n’y a aucun autre Dieu qu’un seul; 

5 Car encore qu’il y en ait qui soient appelés dieux, soit au ciel, soit en la terre (comme il 

y a plusieurs dieux, et plusieurs Seigneurs,) 

6 Nous n’avons pourtant qu’un seul Dieu, qui est le Père; duquel sont toutes choses, et 

nous en lui; et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par 

lui. 

 

Seul Dieu vrai 

Ésaïe 45 : 5 
5 Je suis l’Éternel et il n’y en a pas d’autre; hors moi il n’y a pas de Dieu; je t’ai ceint 

quand tu ne me connaissais pas, 

6 afin qu’on sache depuis le soleil levant et depuis le couchant, qu’en dehors de moi il 

n’y a pas de Dieu: je suis l’Éternel et il n’y en a pas d’autre; 

 

 

Seul Dieu vivant 

Jérémie 10 : 10-14 
10 Mais l’Éternel est le Dieu vrai, il est le Dieu vivant et le Roi d’éternité. À son 

courroux la terre tremble, et les nations ne peuvent soutenir son indignation. 

11 Vous leur direz ainsi: Les dieux qui n’ont fait ni les cieux ni la terre, ces dieux-là 

périront de la terre et de dessous les cieux. 

12 C’est lui qui fit la terre par sa force, qui disposa le monde par sa sagesse, et qui, par 

son intelligence, étendit les cieux. 

13 Au son de sa voix il se fait un tumulte d’eaux dans les cieux; il fait monter les vapeurs 

du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie, et il tire le vent hors de ses trésors. 

14 Tout homme est trop stupide pour rien connaître; tout fondeur est honteux de son 

image taillée, car ses images de fonte ne sont que mensonge; il n’y a point d’esprit en 

elles. 

 

 

Nous avons besoin de nous rappeler ces vérités où l’œcuménisme moderne 

cherche à nous convaincre que toutes les religions du monde mènent à Dieu.  
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B)  L’indépendance (auto existence, aséité) 

 

Il existe en lui-même et de lui-même 

 

Qu’est-ce que l’aséité de Dieu? Ce mot théologique vient du latin  

aseitas qui signifie de lui-même. L’aséité de Dieu est synonyme 

d’indépendance, d’autarcie, d’autosuffisance. 

 

Dieu n’a besoin de personne ou de quoi que ce soit en dehors de lui-même. 

Il ne dépend de personne ou de quoi que ce soit pour son existence.  

 

Exode 3 : 14 
14 Et Dieu dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Il dit aussi: tu diras ainsi aux enfants 

d’Israël: celui qui s’appelle JE SUIS, m’a envoyé vers vous. 

 

 

C)  L’incompréhensibilité (mystère) 

 

…infini en [son] être et [sa] perfection2. 

 

Lorsque nous étudions les attributs de Dieu, il est pratique de les classifier 

sous deux catégories : les attributs incommunicables (ce sont ceux que Dieu 

seul possède : éternité, existence propre, immuabilité, omniscience, 

omnipotence, omniprésence) et les attributs communicables (ceux que Dieu 

a permis aux hommes d’expérimenter jusqu’à un certain point : amour, 

miséricorde, bonté, sagesse, sainteté, etc.  

 

Dieu n’a aucune limite dans chacun de ses attributs.  

 

…Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même3 

 

L’essence de Dieu ne peut être comprise par un mortel. Lui seul peut se 

comprendre exhaustivement.  

 

 

D)  Spiritualité  
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…il est esprit très pur4, invisible, incorporel, indivisible, impassible. 

 

Esprit très pur 

Les versions anglophones utilisent ici le vocable « most » qui est un 

superlatif dans la grammaire. Cela veut dire que Dieu n’est semblable à 

aucun autre être créé. Dieu est absolument et complètement esprit.  

 

Jean 4 : 24 
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. –  

 

Invisible 

L’idée de se représenter Dieu comme étant un vieil homme habillé d’une 

longue robe blanche avec les cheveux blancs, est complètement ridicule. 

Comme Dieu est esprit, nous ne pouvons le représenter avec une image 

puisqu’un esprit est invisible.  

 

Incorporel  

Dieu n’a pas de corps. Cependant, la bible utilise parfois des métaphores 

(procède d’une comparaison; ex : les requins de la finance) pour indiquer 

des choses sur Dieu en utilisant un langage que nous pouvons comprendre.  

Les Saintes Écritures utilisent des expressions comme suggérant que Dieu 

aurait un corps : doigt, main, bras, face, oreilles, yeux, etc. Par exemple, 

lorsque la bible dit :  

 

Proverbes 15 : 3 (yeux) 
3 Les yeux de l’Éternel sont en tout lieu, surveillant les méchants et les bons. 

 

Dieu n’a pas de yeux. L’expression veut dire que rien n’est caché à Dieu.  

 

Psaumes 91 : 4 (ailes) 
4 Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes tu trouves un refuge. 

 

L’expression signifie se placer sous la protection de Dieu.  

 

Nous devons savoir que la bible se sert de deux sortes de métaphores pour 

l’étude de sa Parole : les anthropomorphismes (attribuer à Dieu des formes  
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humaines) et les anthropopathismes (attribuer à Dieu des émotions et des 

passions humaines). La bible utilise ces deux formes de métaphores pour 

aider les humains à comprendre ce qui est difficile.  
 

 

…Indivisible 

Dieu ne peut être divisé en parties. Chacun de ses attributs s’applique 

pleinement et sans conflits à la Personne de Dieu.  

 

 

…Impassible  

À notre époque, le mot « passion » est utilisé parfois de façon positive. Il fait 

référence à une personne énergique et très actif dans l’exercice de ce qui le 

passionne : l’informatique, les arts, les sciences, son métier, etc.  

 

Le pasteur Pascal Denault a écrit un excellent article sur ce sujet sur son 

blogue. À la question : « Qu’est-ce que l’impassibilité de Dieu? », il répond :  

Dieu ne change pas dans ses émotions et dans les perfections de ses attributs; 

bien qu’il intervienne dans le temps et qu’il entre en relation, son être est 

éternellement immuable.  

 
https://www.unherautdansle.net/etudes-1689-partie-12/ 

 

Jacques 1 : 17 (toute grâce) 
17 Tout le bien qui nous est donné, et tout don parfait vient d’en haut, descendant du 

Père des lumières, par devers lequel il n’y a point de variation, ni d’ombre de 

changement. 

 

 

Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes5 

 

1 Timothée 6 : 16 
16 Lui qui seul possède l’immortalité, et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul 

des hommes n’a vu, et ne peut voir; et auquel soit l’honneur et la force éternelle, Amen. 

 

L’homme a été créé par Dieu avec une âme immortelle (elle ne cessera pas 

d’exister à partir du moment de sa création). Cependant, il a eu un  

 

https://www.unherautdansle.net/etudes-1689-partie-12/
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commencement, ce qui signifie qu’il n’est pas immortel dans le même sens 

que Dieu puisque LUI n’a pas eu de commencement, qu’il est éternel et qu’il 

n’a pas été créé.  

 

Dieu habite dans une lumière inaccessible aux hommes à cause de son 

intensité infinie.  

 

 

E)  Infinité  

 

…il est immuable6, immense7, éternel8, incompréhensible, tout-

puissant9, infini à tous égards, très saint10, très sage, très libre, absolu. 

 

Immuable 

Dieu ne change pas dans sa nature, son essence, ses attributs, dans ses 

décrets, dans son amour et ses affections pour son peuple, et dans son 

alliance.  

 

Malachie 3 : 6a 
6 Car je suis l’Éternel, je ne change pas; 

 

 

Immense  

L’immensité de Dieu fait référence à son omniprésence. Même si les deux 

mots « immensité » et « omniprésence » sont presque synonymes, nous 

devons cependant ajouter que l’immensité pointe au fait que Dieu transcende 

l’espace et n’est pas sujet à ses limitations. L’omniprésence quant à elle 

dénote que Dieu remplit absolument toute l’espace avec son Être tout entier.  

 

1 Rois 8 : 27 
27 Mais Dieu habiterait-il effectivement sur la terre ? Voilà, les cieux, même les cieux 

des cieux ne te peuvent contenir ; combien moins cette maison que j’ai bâtie. 

 

Dieu est présent dans tout l’univers créé (son immanence) mais il dépasse de 

façon infinie l’univers créé (sa transcendance).  

 

Éternel 
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Le concept d’éternité est difficile à saisir pour les mortels car le fini ne peut 

comprendre l’infini.  

 

Psaumes 90 : 2 
2 Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses mis au jour la terre et le monde, 

même d’éternité en éternité, tu es Dieu. 

 

 

Incompréhensible 

Il est possible pour un chrétien de connaître Dieu. Cependant, peut importe 

le degré de sa proximité avec Dieu et son niveau de connaissances bibliques, 

sa compréhension de Dieu demeurera toujours partielle et incomplète (et 

ceci même dans l’éternité).  

 

Psaumes 145 : 3 (insondable) 
3 L’Éternel est grand et très-digne de louange, il n’est pas possible de sonder sa 

grandeur. 

 

 

Tout-Puissant 

Cet attribut fait référence à l’omnipotence de Dieu. Une définition adéquate 

serait la suivante : Dieu est tout-puissant et peut faire tout ce qu’il veut. 

Puisque sa volonté est limitée par sa nature, Dieu peut faire tout ce qui entre 

en harmonie avec ses perfections. En d’autres mots, la question « Dieu est-il 

capable de créer un rocher si lourd qu’il ne pourrait le soulever lui-même? » 

n’est pas une question légitime. Dieu peut faire tout ce qui est en harmonie 

avec sa nature et sa personne.  

 

Matthieu 19 : 26 
26 Jésus les regardant, leur dit: Quant aux hommes, c’est impossible; mais quant à Dieu, 

toutes choses sont possibles. 

 

 

Infini à tous égards 

Tout ce que Dieu est, est infini.  

 

 

Très saint 
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Ésaïe 6 : 2-3 
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d’eux avait six ailes: de deux il 

couvrait sa face, et de deux il couvrait ses pieds, et de deux il volait. 

3 Et l’un criait à l’autre, et disait: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées; sa gloire 

remplit toute la terre! 

 

La sainteté de Dieu comporte deux aspects : l’un est relié à sa transcendance 

et l’autre à sa dimension morale. L’aspect de sa transcendance nous enseigne 

que le Seigneur est absolument séparé et différent de toute sa création. 

L’aspect de sa dimension morale nous montre que Dieu est absolument 

séparé de toute forme de mal.  

 

Très sage   

La sagesse de Dieu n’a aucune limite. Elle réfère à la qualité de sa 

connaissance. Cette sagesse est perceptible de façon particulière dans 

l’exécution de ses décrets de la providence (toutes les circonstances de la 

vie) et dans sa création.  

 

Romains 16 : 27 
27 À Dieu, dis-je, seul sage, soit gloire éternellement par Jésus-Christ, Amen! 

 

1 Corinthiens 2 : 6-7 
6 nous proposons une sagesse entre les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n’est point de ce 

monde, ni des princes de ce siècle, qui vont être anéantis. 

7 Mais nous proposons la sagesse de Dieu, qui est en mystère, c’est-à-dire, cachée; 

laquelle Dieu avait, dès avant les siècles, déterminée à notre gloire. 

 

 

Très libre  

Dieu ne fait rien parce qu’il est obligé. Il est absolument libre de tous ses 

décrets et de toutes ses actions.  

 

Psaumes 115 : 3 
3 Certes notre Dieu est aux cieux; il fait tout ce qu’il lui plaît. 

 

Psaumes 135 : 6 
6 L’Éternel fait tout ce qu’il lui plaît, dans les cieux et sur la terre, dans la mer, et dans 

tous les abîmes. 
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Absolu  

Dieu est auto-suffisant et n’est pas en relation avec la création et les 

créatures parce que cela est nécessaire mais il le fait librement.  

 

 

F)  Souveraineté  

 

Dieu est le Roi des rois. Il est le maître absolu de toutes choses et il en 

dispose à sa guise et selon son bon plaisir.  

 

Ésaïe 46 : 10 
10 J’annonce dès le commencement ce qui sera à la fin, et d’avance, ce qui n’aura pas 

lieu. Je dis: Mon dessein subsistera, et j’exécuterai tout mon bon plaisir. 

 

 

Proverbes 16 : 4 (Lausanne 1872) 
4 L’Éternel a fait toute chose pour son but, et même le méchant pour le jour du malheur. 

 

 

Éphésiens 1 : 4-6 
4 Selon qu’il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions 

saints et irrépréhensibles devant lui en charité. 

5 Nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir 

de sa volonté; 

6 À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son 

Bien-Aimé. 

 

 

G)  Amour 

 

Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience.  Il abonde en 

bonté et en vérité.   

 

Il est Amour  

L’amour de Dieu est infiniment haut et parfait. Le plus grand amour humain 

n’est qu’un très faible reflet de l’amour de Dieu.  

 

1 Jean 4 : 8-10 
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8 Qui n’aime pas, n’a pas connu Dieu; parce que Dieu est amour. 

9 En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous que Dieu a envoyé son Fils unique 

dans le monde afin que nous vivions par lui. 

10 C’est en ceci qu’est l’amour, non que nous ayons aimé Dieu, mais c’est que lui nous a 

aimés et qu’il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. 

 

 

Il est plein de grâce  

La grâce de Dieu est une faveur déméritée envers les hommes.  

 

Éphésiens 2 : 8-9 
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas 

de vous, c’est le don de Dieu; 

9 non en vertu des œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

 

Exode 34 : 6-7 
6 Et l’Éternel passa devant sa face, et proclama: l’Éternel, l’Éternel, Dieu compatissant 

et miséricordieux, lent à la colère, et abondant en grâce et en vérité; 

7 gardant la grâce envers des milliers de générations, pardonnant l’iniquité, et la 

rébellion, et le péché, et ne tenant nullement le coupable pour innocent; visitant l’iniquité 

des pères sur les fils, et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième 

génération. 

 

 

Il est plein de miséricorde  

Dieu non seulement nous accorde ce que nous ne méritons pas mais il ne 

nous envoie pas toujours les jugements que nous méritons.  

 

Romains 9 : 18 
18 Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

 

 

Il est plein de patience  

 

2 Pierre 3 : 9 
9 Le Seigneur ne retarde point l’exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment 

qu’il y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu’aucun 

périsse, mais que tous se repentent. 
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Il abonde en bonté et en vérité. 

 

Il abonde en bonté  

Psaumes 145 : 8-9 
8 L’Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et grand en grâce. 

9 L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions s’étendent sur tous ses ouvrages. 

 

 

Il abonde en vérité 

Tout en Dieu est vérité. Il n’y a rien de faux ou de non-sincère en Lui.  

 

Jean 14 : 6 
6 Jésus lui dit: je suis le chemin, et la vérité, et la vie; nul ne vient au Père que par moi. 

 

 

H)  Justice  

 

Il pardonne l’iniquité, la transgression et le péché.   

Dieu peut pardonner à cause de l’œuvre de Jésus-Christ. 

Luc 7 : 48-49 
48 Puis il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 

49 Et ceux qui étaient à table avec lui, commencèrent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-

ci qui même pardonne les péchés? 

 

 

Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité13.   

Jérémie 29 : 13 
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m’aurez recherché de tout 

votre cœur. 

 

Il est en outre très juste et terrible en ses jugements14, haïssant tout 

péché15 et n’innocente d’aucune façon le coupable16. 

 

Néhémie 9 : 32-33 (juste) 
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32 Et maintenant, ô notre Dieu, qui es le Dieu grand, puissant et terrible, qui gardes 

l’alliance et la grâce, que ce ne soit pas peu de chose devant ta face que toute cette 

souffrance qui est arrivée à nous, à nos rois, à nos chefs, et à nos sacrificateurs, et à nos 

prophètes, et à nos pères, et à tout ton peuple depuis les jours des rois d’Assur jusqu’à ce 

jour. 

33 Et tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous, nous 

avons agi méchamment. 

 

Psaumes 5 : 5-6 (haïssant le péché) 
5 Les orgueilleux ne subsisteront point devant toi; tu as toujours haï tous les ouvriers 

d’iniquité. 

6 Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge; l’Éternel a en abomination l’homme 

sanguinaire et le trompeur. 

 

 

Nahum 2 : 2-3 (innocente aucunement le coupable) 
2 Le Dieu Fort est jaloux, et l’Éternel est vengeur, l’Éternel est vengeur, et il a la fureur 

à son commandement; l’Éternel se venge de ses adversaires, et la garde à ses ennemis. 

3 L’Éternel est tardif à colère, et grand en force, mais il ne tient nullement le coupable 

pour innocent; l’Éternel marche parmi les tourbillons et les tempêtes, et les nuées sont la 

poudre de ses pieds. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons le Seigneur de nous donner la grâce de le connaître davantage, 

de l’aimer davantage afin de mieux le servir et de lui apporter honneur et 

gloire. La prière fervente et l’étude de sa Parole et de notre Confession de foi 

contribuera très certainement à ces buts. Consacrons-lui du temps et notre 

meilleur temps!  Il en est très digne et nous serons richement récompensés! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 

 



 


