DIEU - SEMAINE 6
« 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. » Exode 34:6
Dans ce verset, c'est l'Éternel qui parle et Il révèle quelques-uns de ses attributs.
Qu'est-ce qu'un attribut? C'est un signe distinctif, ce qui est propre à quelqu'un.
Dans le cadre de nos capsules, le terme « attribut » signifie simplement tout ce
que Dieu a révélé comme vrai à son sujet dans les Saintes Écritures. Nous ne
verrons pas tous les attributs de Dieu en détail, mais nous regarderons les
principaux d'entre eux. Je suis certaine que tu en connais déjà plusieurs. Il sera
intéressant de voir ce que la Bible dit à leur sujet.
Appliqué à Dieu, un attribut c'est une qualité inhérente, c'est-à-dire inséparable,
de l'Être divin. Les attributs constituent des qualités essentielles de Dieu, c'est-àdire de son essence, de sorte que chacun d'eux nous révèle un aspect de l'Être
divin. L'Écriture n'exalte aucun attribut de Dieu aux dépens des autres, mais les
représente comme étant en parfaite harmonie dans l'Être divin. À travers les
attributs de Dieu, nous voyons également la base des rapports de Dieu avec les
hommes, car Dieu agit selon sa nature. Celui qui est saint sanctifie, Celui qui est
juste justifie, Celui qui est miséricordieux pardonne, etc.
Il y a plusieurs façons de classifier les attributs de Dieu mais pour les besoins de
nos capsules, j'ai choisi une classification simple et facile qui est la plus
commune : attributs incommunicables et attributs communicables. Autrement dit,
les attributs qui appartiennent en propre à Dieu et les attributs qui se retrouvent
également chez les êtres humains pour la simple raison qu'ils ont été créés à son
image. Toutefois, ces derniers attributs existent à un degré incomparable chez
Dieu. Par exemple, nous avons la capacité d'aimer mais jamais nous n'aimerons
comme Dieu peut aimer. Il est bon de se rappeler que c'est nous qui sommes
comme Lui et non pas Lui qui est comme nous!
ATTRIBUTS INCOMMUNICABLES OU PROPRES À DIEU
DIEU EST ESPRIT
Jean 4:24 : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit
et en vérité ». Cette affirmation vient de Jésus lui-même lorsqu'il discutait avec la
femme samaritaine au puits. Jésus tente de définir Dieu en un seul mot. Il ne dit
pas que Dieu est « un » esprit, mais qu'il est Esprit. Il s'agit de la substance de
Dieu, ce de quoi Il est formé.
Pour l'humain, c'est-à-dire toi et moi, nous pouvons dire, d'une manière
simplifiée, que notre substance se compose d'un corps matériel de chair et d'os;
et d'un point de vue spirituel, d'un esprit et d'une âme. De même, nous pouvons
dire que l'œuf se compose de trois substances : calcaire pour la coquille,
albumine pour le blanc et lécithine pour le jaune. Mais Dieu n'est composé
d'aucun autre élément, sa substance est unique, ce qui le rend distinct de toute
la création.
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Dieu est Esprit au sens le plus pur et le plus absolu du mot. Il est immatériel et
invisible. On ne peut lui attribuer une quelconque forme, d'où l'interdiction de
fabriquer une représentation de Dieu dans Exode 20:4-6. Mais bien qu'invisible,
Dieu a la capacité de se rendre visible, c'est ce qu'on appelle les théophanies.
Mais chaque fois qu'il s'est rendu visible, Dieu a pris soin d'utiliser différentes
formes afin que l'homme ne puisse le représenter. Par exemple : Abraham l'a vu
sous la forme d'un voyageur (Genèse 18:1-8); Moïse a vu une flamme de feu dans
un buisson (Exode 3:2); Élie a entendu un son doux et subtil (1Rois 19:12); lors de la
sortie d'Égypte, l'Éternel précédait les Israélites dans une colonne de nuée
pendant le jour et dans une colonne de feu pendant la nuit (Exode 13: 21).
Pourquoi cette interdiction stricte de fabriquer une représentation de Dieu? Parce
que Dieu connaît le cœur idolâtre de l'homme. Il en viendrait rapidement à adorer
la représentation (image, statue, …) plutôt que Celui qui est représenté.
En tant qu'Esprit, Dieu n'a pas de corps matériel; il est invisible (Colossiens 1:15) et
non soumis aux limites que nous rencontrons dans nos corps physiques
(1Timothée 1:17). Il ne peut être perçu, vu ou compris par les sens naturels
(1Tim 6:16). « Personne n'a jamais vu Dieu » déclare Jean (Jn 1:18). Jésus affirme
aussi que nous n'avons jamais vu la face de Dieu (Jn 5:37). L'Éternel lui-même dit
à Moïse que l’homme ne peut le voir et vivre (Ex 33:20). Cela ne signifie pas que
Dieu soit simplement une puissance ou une force quelconque. Dieu est une
personne réelle, mais d'une nature si infinie qu'il ne peut être compris par l'esprit
humain qui est limité, ni d'ailleurs être décrit correctement par notre langage.
Mais Dieu désire être connu de l'homme. Ayant fait l’homme à son image,
souvent pour que nous comprenions ce qu’il ressent, ce qu’il veut, ce qu’il fait, il
s’exprime de manière que nous en retrouvions l’image en nous-mêmes. Ainsi,
nous retrouvons des passages bibliques qui disent que Dieu a des bras (Deut
33:27), une main (Ex 7:5), des yeux (Ps 33:18), des oreilles (2Rois 19:16), une bouche
(És 58:14), etc. De telles expressions ne signifient pas que Dieu possède ces
organes physiques. Elles indiquent plutôt que même si Dieu est Esprit, il est
néanmoins capable de ressentir et de faire ce que ces organes permettent à
l'homme d'accomplir. Dieu peut voir, entendre, toucher, parler, et ainsi de suite,
ce sont les caractéristiques d'une personne.
Dans Jean 4:23, Jésus répond à la samaritaine : « Mais l'heure vient, et elle est
déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car
ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Les Samaritains et les Juifs
avaient des opinions différentes sur le lieu de culte et d'adoration. Le lieu de culte
des Samaritains était le mont Garizim, tandis que celui des Juifs étaient le temple
à Jérusalem. Jésus essaie d'expliquer à la Samaritaine, que lorsque la
rédemption (c'est-à-dire la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ)
sera accomplie, les vrais adorateurs rendront un culte à Dieu non pas à partir
d'un lieu mais au travers du Fils, le Messie. Car Jésus a déchiré le voile entre
l'homme et Dieu. « 37Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. 38Le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Marc 15:37-38.
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Le lieu très saint du temple à Jérusalem, qui représentait la présence de Dieu,
était séparé du reste du temple par un voile. Ce voile symbolisait la séparation
de Dieu d'avec l'homme à cause du péché. La déchirure du voile du temple sur
terre, symbolise l'œuvre de réconciliation de Jésus-Christ entre Dieu et les
hommes (Héb 6:19-20). Dorénavant, le lieu très saint, c'est-à-dire Dieu, est
accessible à tous ceux qui sont en Jésus-Christ.
Ainsi donc, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut reconnaître l'oeuvre de
rédemption de Jésus-Christ, se repentir et accepter Jésus-Christ comme notre
Sauveur et Seigneur. Car pour adorer Dieu, il faut le connaître spirituellement et
en vérité, et c'est Jésus-Christ qui nous le fait connaître. « Personne n'a jamais
vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait
connaître. » Jn 1:18. Cela se fait par le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a
donné pour nous conduire dans toute la vérité (Jn 16:13; Jn 14:16-20). C'est guidé
par Lui que nous pouvons adorer Dieu correctement.
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