
 

1  

Connaître Dieu, connaître ses attributs 
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I. La connaissance de Dieu 

J'ai une question qui va vous paraître étrange, vous qui êtes dans une église : Qui croit en 

Dieu ? 

Maintenant, j’ai deux questions plus précises : Est-ce que vous connaissez Dieu ? Quelle est la 

connaissance que vous avez de Dieu ? 

Si vous répondez oui à la première question, permettez-moi de vous en posez une dernière, 

qui finalement nous amènent à une question cruciale : Que vous vient-il à l’esprit quand vous 

pensez à Dieu ? 

A travers ma lecture de plusieurs ouvrages d'hommes de Dieu, et même de théologiens, en 

écoutant aussi certains parler de la part de Dieu, dans certains milieux chrétiens, évangéliques 

compris, une chose revient très régulièrement. Il nous est dit que l'église a de moins en moins 

une vraie connaissance de Dieu. L'église est démunie de la connaissance de Dieu. L'église 

souffre d'une malnutrition spirituelle, biblique pour être plus exacte. Ce qui l’empêche de 

connaître Dieu tel qu’il est vraiment. Ce qui l'empêche, par voie de conséquence, de grandir 

dans la foi. 

C’est ce que le Seigneur nous disait déjà à l’époque de Jérémie lorsqu’il nous parlait ainsi : 
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"Ainsi parle l’Éternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le 

fort ne se glorifie pas de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa 

richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie D’avoir de 

l’intelligence et de me connaître, De savoir que je suis l’Éternel, Qui exerce 

la bonté, le droit et la justice sur la terre ; Car c’est à cela que je prends 

plaisir, dit l’Éternel." 

(Jérémie Ch 9 - 23-24) 

"Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je te 

ressemblais ; Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. 

Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, De peur que je ne déchire, sans 

que personne délivre." 

(Psaume 50 : 21-22) 

Quel est le problème ici ? Il y un manque réel de connaissance de Dieu. Savez-vous que lorsque 

vous connaissez les attributs de Dieu, vous découvrez qui est Dieu. La connaissance de Dieu 

s’ouvre à vous. Ceux qui entendent des messages sur les attributs de Dieu disent que parler 

des attributs de Dieu ou de la théologie, c'est resté enfermé dans sa tour d'Ivoire. Où sont les 

applications pratiques, selon eux ? 

Sérieusement, pensez-vous vraiment que la parole de Dieu n'a aucune application pratique ? 

Dans les librairies chrétiennes ou qui sont sur Internet, vous y voyez énormément de livres sur 

le développement personnel, sur l'éthique de vie chrétienne pour notre monde actuel. 

Pourquoi donc tout cet étalage ? Je pense qu’en partie, comme les gens ne connaissent pas le 

vrai Dieu, alors ils vont chercher toutes sortes d'astuces, très souvent charnelles et de 

fabrication tout humaine. Ils ne marchent pas avec Dieu et ne connaissent pas Dieu ou, ils le 

connaissent si peu. Ils connaissent mieux le monde et tout ce que celui-ci propose dans le 

domaine de l'évolution personnelle afin de vivre avec sérénité et atteindre au mieux le 

bonheur. 

Dans le passé, on parlait des attributs de Dieu, c'est à dire les attributs de Dieu qui émerveillent 

le cœur du croyant.  

Lorsque nous parlons de ce mot, il ne s’agit pas de l’utiliser dans son sens philosophique, ni 

même strictement limité à sa signification théologique. Non, et plus simplement, ce mot 

désigne tout ce qui peut être justement attribué à Dieu. D’où le nom d’attribut. Un attribut de 

Dieu, c’est une vérité sur Dieu. 

C’est la vérité divine qui nous sauve, nous sanctifie, nous dirige dans nos vies, nous conduit au 

ciel, dans la présence de Dieu.  

Je pense que de plus en plus, l'église adore de moins en moins. Pourquoi ? Parce que si nous 

ne connaissons pas Dieu tel qu’il est vraiment, nous ne pouvons pas l’adorer en vérité. Il nous 
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est difficile d'adorer Dieu, si nous n'avons pas une connaissance de Dieu. Nous adorerons 

seulement une image de Dieu que nous aurons forgée dans notre âme à cause de notre 

manque de connaissance réelle de Dieu. Cette connaissance est dans notre âme qui est la 

cathédrale de notre corps. L’âme est le siège de l'intelligence, des sentiments et des émotions 

ainsi que de la volonté. 

Notre esprit, qui est le tabernacle pour reprendre l’image de la cathédrale, reçoit lui les 

injonctions, les éléments de vie de Dieu. C’est là que la révélation de Dieu prend vie. Comment 

cela peut-il se faire ? Comment peut-on parler de Dieu nous qui sommes si limités et que lui 

est infini ? Comment Dieu peut-il toucher notre âme ? Notre esprit qui reçoit la révélation de 

Dieu doit communiquer à notre âme. Pour cela Dieu a choisi la Parole.  

La pensée et la parole sont les dons de Dieu pour nous qui sommes fait à son image. 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » 

(Jean 1 : 1-2) 

Voilà comment Jean commence son évangile afin que nous puissions recevoir la révélation de 

l’Evangile, la révélation de qui est Dieu et de ce qu’il est pour nous et de ce qu’il fait pour nous. 

La parole de Dieu nous a été donnée et c'est par elle que nous allons comprendre qui est Dieu. 

C’est la vérité de la Parole de Dieu qui interprète chaque situation dans le monde, de notre 

propre vie, et c’est pour nous. Cependant, il est un fait qui se constate de plus en plus : Nous 

manquons de cette réelle connaissance de Dieu. 

II. L’idolâtrie le revers de la vraie connaissance ! 

Ne pas connaître Dieu, c’est périr dit le prophète Osée. 

« Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance ». 

(Osée Ch 4 : 6) 

Le prophète dit que nous sommes responsables de ne pas connaitre Dieu. Nous ne sommes 

pas des victimes de cette carence, mais responsable, car nous rejetons souvent cette 

connaissance. 

« Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé 

de mon sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi 

tes enfants. « 

(Osée ch 4: 6) 
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Je ne peux allez dans le détail maintenant, mais le fait de ne pas connaître Dieu nous entraîne 

inévitablement à être idolâtre. Les objets d’idolâtries se transforment selon les époques, mais 

ils deviennent des objets de désir et d’intérêt complets qui nous donne un sentiment de bien-

être et de satisfaction en nous-mêmes. Tout cela a remplacé Dieu. Si nous connaissions Dieu, 

nous le révèrerions, nous l’adorerions, nous l’aimerions, et tout en nous serait dans la joie et 

la paix. C’est un contentement qui dépasse tous les bien-être de bonheur expérimentés hors 

du champ de notre créateur. 

Le psalmiste a crié dans son Psaume : 

« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine 

sur la terre. » 

(Psaume 46 : 1) 

Il nous est nécessaire de nous arrêter. Arrêter notre vie d’activité effrénée, arrêter aussi nos 

schémas de pensée sur Dieu qui sont si petits, si rabougris. Nous connaissons si mal notre 

créateur. L’idolâtre imagine simplement des choses au sujet de Dieu et agit comme si elles 

étaient vraies. Vous savez que les notions perverties sur Dieu pourrissent rapidement la 

religion dans laquelle elles voient le jour. Elle contamine l’église. Car celui qui a un cœur 

idolâtre et entre dans l’église, la contamine. 

Si même les représentants et responsables de l’église ont un cœur idolâtre, ils vont entraîner 

l’église à son déclin, avec son culte et ses normes morales. Déjà le prophète Ezéchiel avait reçu 

cette révélation de la part de Dieu : 

« Fils de l’homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils 

attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l’iniquité. Me 

laisserai-je consulter par eux ? » 

(Ezéchiel ch 14 : 3). 

Si vous voyez en vous-mêmes des idoles, de l’idolâtrie, alors abandonnez-les, brisez-les, 

rejetez-les sans ménagement, car vos idoles ne vous ménagent pas. Elles participent à votre 

destruction spirituelle. Elles vous trompent en vous donnant ce qui vous semble être du bien-

être. 

Nous pourrions examiner de plus près le sujet de l’idolâtrie, mais ce n’est pas le sujet de ce 

matin, bien qu’il tourne autour de cette non-connaissance de Dieu. Une chose est sûre, c’est 

en lisant et étudiant la Parole de Dieu que vos idoles seront dévoilées, seront détrônées si 

vous obéissez à (par) la foi, obéissez au Christ et à ses commandements. 

On peut juste constater qu’il y a 2 types d’idoles. 

1. Il y a les idoles qui sont des attachements. Nos cœurs s’y attachent, comme une 

sangsue sur la peau. Ils prennent la place de Dieu, mais ils ne s’attaquent pas à la 
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nature de Dieu proprement dite. En fait, elles sont juste une concurrence qui prennent 

de la place et du temps dans votre vie terrestre. Elles empêchent seulement l’idolâtres 

à connaitre Dieu.  

2. L’autre type d’idolâtrie sont des croyances, des idéologies, des pensées profondes qui 

constituent une vision de la vie qui change ce que l’on peut connaître de Dieu. Elles 

créent une image de Dieu qui n’est pas sa réalité, voire elles l’occultent totalement. Ce 

type d’idolâtrie est une réelle offense à ce que Dieu est. 

La première idolâtrie est une offense à Dieu, car vous le rejetez de votre vie. 

La seconde est une atteinte à ce qu’il est, délibérément. La vision de Dieu est autre que ce 

qu’il est vraiment. 

Voyez-vous ces 2 types d’idolâtries sont destructrices et vous empêchent de connaitre le vrai 

Dieu et vous en éloignent. 

III. Connaissons donc notre Dieu ! 

1) Croire en Christ 

Ne pas connaître Dieu de façon juste et vraie apporte tout un lot de malheurs. L’église, le 

chrétien, vont se confondre avec le monde qui est ennemi de Dieu.  

Comment donc entrez dans cette connaissance ? C’est uniquement par la personne de Christ 

que nous pouvons le connaître. Lui, le connait parfaitement. Il connaît tous ses attributs car 

lui-même les possède. Christ est la parole qui nous parle. Le Saint-Esprit, étant Dieu qui nous 

a été donnée, nous transmet la connaissance de Dieu.  

« Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il 

aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce 

qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a 

est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous 

l’annoncera. » 

(Jean 16 : 13-15) 

Voyez-vous cette vérité concerne tout ce qui touche au Père et donc au Fils. C’est pénétrer les 

arcanes de Dieu. C’est rencontrer sa magnificence, sa grandeur, sa bonté, sa force…ses 

attributs. 

Connaitre qui est Dieu, c’est ce qu’a besoin tout chrétien. Car le connaître va changer votre 

vie, va bouleverser votre vie. C’est devenir une autre créature. C’est une vie nouvelle qui nous 

est donné et qui remplace notre ancienne vie. 

Vous voulez suivre la volonté de Dieu ? Connaissez Dieu ! Vous vous voulez avoir une foi 

résistante et fidèle ? Connaissez Dieu ! Vous voulez aimer et être juste, sans distinction ? 

Connaissez Dieu ! Vous voulez connaître Dieu ? Connaissez Christ ! 
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2) Connaître les attributs de Dieu par la parole de Dieu, par Christ et son Esprit ! 

Christ par sa parole ouvre notre entendement sur ses attributs, sur les attributs de Dieu. Je 

n’ai pas encore commencé à vous parler de ses attributs. Je vous encourage à chercher Dieu, 

à chercher dans la Parole tout ce qui concerne les attributs de Dieu. 

Je vous ai parlé seulement d’un fondement à savoir. 

1. Connaitre Dieu est essentiel à une vie qui grandit et qui glorifie Dieu. 

2. Connaitre Dieu, c’est connaître Christ. 

3. Connaître Dieu, c’est chercher dans sa Parole les attributs qu’il a bien voulu nous 

révéler et que nous pouvons comprendre et assimiler. 

Je voudrai maintenant préciser qu’un attribut qui est révélé et compris, c’est une vérité sur 

Dieu. Quand vous connaissez une vérité sur Dieu et qu’elle a pris racine dans votre cœur, alors 

vous entrez dans sa lumière.  

Il faut que nous comprenions avec les mots, des paroles, le sens que les Saintes-Ecritures nous 

dévoilent sur les attributs de Dieu. Cela commence avec un attribut, puis un autre. Qu’importe 

si le Seigneur veut nous dévoiler un petit ou un grand nombre de ses attributs. Cela lui 

appartient. Mais lorsqu’il le fait, c’est pour que nous ayons plus qu’une compréhension 

intellectuelle de l’attribut que nous avons étudié dans sa Parole. Il veut par son esprit mettre 

son empreinte dans notre esprit ; quand la révélation en est faite, vous êtes marqués à vie par 

cet attribut qui brille d’une lumière toute nouvelle et qui touche votre être entier. Votre vie 

nouvelle en Christ grandit, elle prend plus de place en vous. C’est la vie de Christ, qui possède 

cet attribut, qui vous touche. 

IV. Dieu ? 

1) Dieu incompréhensible, inexprimable, cependant connaissable 

Dieu est incompréhensible et inexprimable, mais, d’autre part, Il peut être connu. Cette 

connaissance est une condition nécessaire au salut. 

La question de Tsophar dans le livre de Job révèle que Dieu est un puit sans fond qui ne peut 

être compris. 

« Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, ou découvrir ce qui touche à la 

perfection du Tout-Puissant ? » 

(Jb 11:7). 

Esaïe touche à cette question de l’immensité de Dieu telle que nous ne pouvons pas le saisir 

et le comprendre.  
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« A qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelle représentation dresserez-

vous de lui ? » 

(Es 40:18) 

Cependant Jésus a affirmé 

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

(Jn 17:13). 

L’église se réjouit de savoir que 

« le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître 

celui qui est le Véritable; et nous sommes dans le Véritable en son Fils 

Jésus-Christ » 

(1 Jn 5:20). 

Les deux idées incluses qui semblent s’opposer dans ces passages, ont toujours été 

maintenues côte à côte. Cela forme un ensemble qui est un paradoxe. Pourtant, ce n’est pas 

incompatible. 

2) Les attributs incommunicables 

Commençons par les attributs que l’on dit incommunicables. Pourquoi ce mot ? C’est pour 

souligner la distinction absolue qu’il y a entre Dieu et la créature. C’est parler de l’absolue 

indépendance de Dieu par rapport à toute chose, c’est affirmer son immutabilité, son infinité 

et éternité et son unicité ou simplicité. 

Je voudrais aborder 2 attributs avec vous. L’indépendance de Dieu et son immutabilité. 

a. L’indépendance de Dieu ou son existence en soi  

« En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même » 

(Jean ch 5 : 26). 

Dieu se suffit à lui-même. Il est totalement indépendant de toute chose, car il est de toute 

éternité. Ensuite, les choses ont existé. Ces choses ont été créées par lui. Dieu possède en lui-

même le fondement de sa propre existence et, contrairement à l’homme, il ne dépend pas de 

qui que ce soit en dehors de lui-même. Il est indépendant dans son être, dans ses vertus et 

dans ses actions. Il est tel que toutes ses créatures dépendent de lui.  
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b. L’immutabilité de Dieu  

Parlons maintenant de l’immutabilité. Qu’est-ce que l’immutabilité ? C’est le caractère ou 

l’état de ce qui ne peut changer dans sa nature. L’Écriture nous enseigne que Dieu ne change 

pas. 

« Car c’est moi l’Éternel, et je n’ai pas changé ; et vous, fils de Jacob, vous 

n’avez pas été exterminés » 

(Malachie ch 3 : 6). 

« Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d’en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation » 

(Jacques ch 1 : 17). 

Il est le même dans son être divin et dans ses perfections, dans ses desseins et dans ses 

promesses 

Oui, dans ses promesses : 

« Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se 

repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-

t-il pas ? » 

(Nombres ch 23 : 19) 

Oui, Dieu est le même dans ses desseins ! 

« Les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, 

de génération en génération. » 

(Psaume ch 33 : 11) 

Oui, Dieu est le même dans ses perfections qui subsistent 

« Ils périront, mais tu subsisteras ; Ils s’useront tous comme un vêtement ; 

Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. » 

(Psaume Ch 102 : 27) 

« C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers 

de la promesse, l’immuabilité de sa résolution, intervint par un serment » 

(Hébreux Ch 6 : 17) 
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Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que Dieu est immobile ! L’Écriture parle de ses allées et 

venues, du fait qu’il se cache ou qu’il se révèle. 

La Bible dit aussi qu’il se repent, mais ceci n’est qu’une manière humaine 

(anthropomorphique) de parler de Dieu. 

« Et l’Éternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son 

peuple » 

(Exode ch 32 : 14) 

 « Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. 

Alors Dieu se repentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit 

pas. » 

(Jonas ch 3 : 10) 

En fait ces textes, comme d’autres, indiquent en réalité un changement dans la relation de 

l’homme avec Dieu. 

3) Les attributs communicables 

Il y a maintenant d’autres attributs avec lesquels on peut trouver certaines ressemblances en 

l’homme. Ce sont les attributs communicables. 

Nous devons nous rappeler cependant que ce qui se voit en l’homme n’est qu’une 

ressemblance limitée et imparfaite de ce qui est infini, illimité et parfait en Dieu. Je vous invite 

à prendre du temps pour chercher dans la Parole ce qui concerne notre Dieu et ses attributs 

communicables. 

Une suggestion : Prenez un carnet ou bloc-notes sur votre smartphone. Créez un dossier et 

notez un titre ou écrivez sur chaque page ce même titre. Le nom du dossier ou le titre 

correspond à un attribut. A chaque fois que vous lisez la Parole de Dieu et que vous lisez un 

verset ou un passage qui traite d’un attribut, vous écrivez dans le titre correspondant à cet 

attribut la référence qui s’y rapporte, voire vous écrivez le passage.  

Voici une liste non exhaustive d’attributs communicable : 

• La connaissance de Dieu, 

• la sagesse de Dieu, 

• la bonté de Dieu, 

• l’amour de Dieu, 

• la sainteté de Dieu, 

• la justice de Dieu, 

• la véracité de Dieu, 

• la souveraineté de Dieu. 

Vous y trouverez aussi ces attributs essentiels comme  
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• l’omniscience de Dieu, 

• sa toute-puissance (omnipotence), 

• etc. 

Vous serez surpris de la richesse des Saintes-Ecritures dans ce domaine et vous inscrirez dans 

votre intelligence, au fur et à mesure, une connaissance de Dieu, réelle et vraie. Cela s’inscrira 

dans votre cœur. Le Saint-Esprit, utilisant toujours la Parole de Dieu, confirmera ces réalités 

pour les inscrire dans votre cœur. Votre foi s’en nourrira et vous grandirez dans la 

connaissance de notre Dieu éternel, infini, incommensurable, inexprimable et 

incompréhensible 

V. Conclusion 

Je voudrai conclure. Je vais pour cela vous raconter une petite histoire. 

L’acteur et le Pasteur face au Psaume 23 

Lors d’une réception, un acteur célèbre fut prié de réciter un texte de son choix. Il voulut alors 

savoir si, dans l'auditoire, quelqu'un souhaitait l'entendre réciter un extrait bien précis d'une 

œuvre. Après un moment de silence, un ecclésiastique d'un âge avancé lui demanda s'il 

pouvait réciter le Psaume 23. « J'accepte si vous le récitez après moi ! » dit l’acteur. Ayant 

obtenu son accord, il récita le Psaume en déployant tout son art d'acteur. L'auditoire était 

sous le charme, intonation, voix, nuances, tout était parfait. Au dernier mot du Psaume un 

tonnerre d'applaudissements éclata dans le salon. 

Le silence revenu, le vieux pasteur se leva et il commença à réciter. Sa voix n'avait rien de 

remarquable, son intonation n'était guère brillante non plus. Aucun applaudissement ne vint 

rompre le silence à l'instant où il prononça le dernier mot du Psaume. Seulement, aucun œil 

n'était sec dans la salle. Plus d'une tête, plus d'un cœur était courbé dans un profond respect. 

L'acteur se leva de nouveau et posa sa main sur l'épaule du vieillard. Lorsqu'il s'adressa à 

l'auditoire, sa voix tremblait d'une émotion qu'il ne pouvait contenir. « J'ai atteint vos yeux et 

vos oreilles mes amis, cet homme a atteint votre cœur, voilà la différence. Moi je connais le 

psaume 23 lui il connaît le berger ». 

Je reprendrai ce que l’acteur a dit à la fin de notre histoire en l’appliquant à notre message : 

Certains chrétiens connaissent des choses et même les attributs sur Dieu et Christ, comme 

notre acteur avec le Psaume 23. Cependant, d’autres chrétiens, consacrés, comme le vieillard, 

connaissent Dieu et Christ avec ses attributs.1 C’est à cela que nous devons tendre mes chers 

amis. 

Et cela fait toute la différence, comme l’histoire que nous venons d’entendre. Que le Seigneur 

vous bénisse ! 

 
1 Il est bon que nous connaissions la Parole de Dieu et notamment tous ces attributs. C’est indispensable. Rien ne pourrait être plus délicieux 

pour l’âme assoiffée de Dieu. Nous avons peut-être appris plusieurs facettes de qui est Dieu à travers ses attributs et la vision que nous 

pouvons en avoir se rapproche de la vérité de Dieu, mais voyez-vous, cette connaissance doit être une connaissance dans le sens biblique, 

c’est-à-dire un rapport étroit entre la connaissance et la relation qu’on a avec cette connaissance. Connaître une femme c’est avoir ainsi une 

relation intime avec elle. C’est une union. Le mot hébreux ָיַדע (Yada-) adopte tout ce sens. Il y a donc un objectif à tout cela. Il y a un but 

lorsque nous cherchons à connaître ce que Dieu nous a révélé dans ses attributs. C’est pour un but et un seul, un but grandiose et infini : 

c’est afin de connaître celui qui porte ses attributs, et c’est pour demeurer en lui, être unis à lui, en lui. C’est vivre de sa vie. C’est connaître 

Christ ! 

 


