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DIEU - SEMAINE 7 
 
Nous continuons cette semaine le survol des attributs incommunicables de Dieu. 
La semaine dernière nous avons vu que Dieu est Esprit. Cette semaine, nous 
verrons que Dieu est auto existant et autosuffisant. 
 
DIEU EST AUTO EXISTANT 
 
Dieu est auto existant, il n'a pas d'origine. C'est précisément ce concept de non 
origine qui distingue ce qui est Dieu de tout ce qui n'est pas Dieu. Origine est un 
terme qui ne peut s'appliquer qu'aux éléments créés. Tout ce qui existe doit avoir 
une cause qui le précède et la cause première de tout ce qui existe est Dieu, le 
créateur. 1Corinthiens 11:12 « Car, de même que la femme a été tirée de 
l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » 
 
Ayant été créé, l'esprit humain ne peut comprendre le concept de non origine, 
tout comme il lui est impossible de comprendre le concept de l'éternité parce qu'il 
est un être fini. Mais les Saintes Écritures nous enseignent sur l'auto existence 
de Dieu ou aséité, et c'est par révélation que nous pouvons saisir cet attribut 
divin. Dieu ne dépend de rien pour son existence, excepté Lui-même. La base 
entière de son existence est en Lui. Il y eut un temps où il n'y avait rien d'autre 
que Dieu lui-même car il a la vie en lui-même. Jean 5:26 « En effet comme le 
Père a la vie en lui–même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui–même. » 
Dans ce verset, nous voyons que le Fils a aussi la vie en lui-même, c'est pour 
cela qu'il peut promettre de la donner à tous ceux qui croient en lui. Jean 5:21  
« Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la 
vie à qui il veut. » 
 
Dieu ne dépend de personne pour son existence, mais aussi pour : 
 

 Ses pensées - Romains 11:33-34 « 33O profondeur de la richesse, de la 
sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont 
insondables et ses voies incompréhensibles ! En effet, 34Qui a connu la 
pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? » 

 

 Sa volonté - Daniel 4:32 « Tous les habitants de la terre sont comme s’ils 
n’avaient pas de valeur ; il agit comme il lui plaît avec l’armée des cieux et 
avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à sa main et lui 
dise : Que fais–tu ? » (Romains 9:19; Éphésiens 1:5) 

 

 Sa puissance - Ps 115:3 « Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut. » 
 

 Son conseil - Psaume 33:10-11 « 10L’Éternel renverse le conseil des nations, 
Il anéantit les projets des peuples ; 11Le conseil de l’Éternel subsiste à 
toujours, Et les projets de son coeur, de génération en génération. » 

 
Dieu est indépendant de toutes choses et tout n'existe que par Lui.  
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Apocalypse 4:11 « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta 
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » 
 
DIEU EST AUTOSUFFISANT 
 
Cet attribut est étroitement lié à celui de l'auto existence, mais il va un peu plus 
loin. Cela signifie que Dieu n'a jamais connu dans le passé, et ne connaîtra 
jamais dans le présent et l'avenir, le moindre besoin qu'Il ne pourrait satisfaire. 
L'Éternel nous dit dans Psaume 50:10-12 « 10Car tous les animaux de la forêt 
sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers ; 11Je connais tous les 
oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m’appartient. 
12Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le 
remplit. » 
 
Dieu se suffit à Lui-même ; Il n'a reçu la vie de personne d'autre. À l'inverse, 
aucune créature ne possède la vie en elle-même, toute vie est un don de Dieu. 
Dieu est Celui qui contient tout, qui donne tout ce qui est donné, et qui, Lui-
même, ne peut rien recevoir qu'Il n'ait d'abord donné. Admettre l'existence d'un 
besoin en Dieu reviendrait à reconnaître qu'Il lui manque quelque chose, qu'Il est 
incomplet. Besoin est un terme de créature et ne pourrait être attribué au 
Créateur. Actes 17:24-25 « 24Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, 
lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas dans des temples faits 
par la main des hommes ; 25il n’est pas servi par des mains humaines, comme 
s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes 
choses. » 
 
Même la relation qu'il entretient avec ses créatures, ne lui est pas nécessaire. Ne 
t'est-il jamais arrivé de t'interroger sur la raison pour laquelle Dieu nous aime 
tellement? Pourquoi il a été jusqu'à donner son Fils unique pour subir la mort 
horrible de la croix afin que nous ayons la vie éternelle? N'as-tu pas à ce 
moment-là, pendant un instant, pensé que si Dieu veut tellement nous avoir avec 
Lui pour l'éternité, c'est qu'Il a sans doute besoin de nous, d'une certaine façon, 
pour accomplir ses desseins? Mais ce sont là des pensées humaines et non 
divines. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir ses desseins ni pour 
quoique ce soit d'autre. Il peut prendre plaisir à accomplir certains plans en 
collaboration avec nous mais ce n'est certes pas par nécessité. Car Dieu est 
parfait et complet en Lui-même. 
 
Dieu n'a pas créé l'univers parce qu'Il lui manquait quelque chose, parce qu'Il 
s'ennuyait et cherchait à s'occuper. Il ne s'est pas levé un beau matin en se 
disant, créons l'univers pour nous distraire. On aura de quoi s'occuper puisqu'il 
faudra voir à l'entretenir pour qu'il subsiste ! Dieu n'a pas besoin de l'univers ni 
de quoique ce soit d'autre. 
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La pensée humaine peut difficilement concevoir l'autosuffisance de Dieu car rien 
dans la création n'est complet en soi. Tout ce que nous voyons autour de nous, y 
compris nous-même, requiert quelque chose d'extérieur pour exister. Tous les 
organismes qui respirent ont besoin d'air, tout être vivant a besoin d'eau et de 
nourriture. Si on retirait l'air et l'eau de la Terre, toute vie périrait instantanément. 
A Dieu seul, rien n'est nécessaire. Le mot nécessaire est complètement étranger 
à Dieu. Même la foi des hommes ne lui est pas nécessaire. Si tous les hommes 
sur Terre devenaient athées, Dieu n'en serait en aucune manière affecté. Il est 
ce qu'Il est en Lui-même, indépendamment de tout autre. Croire en Lui n'ajoute 
rien à ses perfections et douter de Lui ne Lui enlève rien. Comme cette vérité est 
difficile à avaler pour notre égocentrisme naturel ! Dieu qui accomplit toute chose 
parfaitement n'a pas besoin de notre aide, ni de notre personne (És 40:13-14).  
 
Est-ce à dire que nous pouvons demeurer indifférents à son appel à la 
repentance parce qu'Il n'a pas besoin de nous? Les bienfaits de la rédemption 
sont pour nous et non pour Dieu.  
 

 Jean 3:16-18 « 16Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
17Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18Celui qui croit en lui 
n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. » 

 

 Jean 3:36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

 

 Apocalypse 21:7-8 « 7Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son 
Dieu, et il sera mon fils. 8Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et 
tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce 
qui est la seconde mort. » 

 
Ces versets démontrent que les bénéfices de la rédemption sont pour ceux qui 
croient. Ceux qui ne croient pas demeurent sous la colère divine. Mais, diras-tu, 
moi je fais partie de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Je n'ai donc 
plus qu'à rester les bras croisés et compter les jours jusqu'à son retour puisque 
Dieu n'a pas besoin de moi ? Pas du tout, bien au contraire! Car ce Dieu qui n'a 
besoin de personne, a choisi délibérément de travailler par, avec, et à travers, 
ses enfants obéissants. Dieu n'a pas besoin de nous mais Il souhaite notre libre 
collaboration. C'est par reconnaissance pour l'oeuvre de rédemption qu'Il a 
accompli envers nous, et par amour pour notre Seigneur que nous désirons nous 
soumettre à sa volonté et travailler aux oeuvres qu'Il a préparées d'avance pour 
nous (Éph 2:10). En reconnaissant l'autosuffisance de Dieu et notre propre 
insuffisance, nous nous laissons transformer, inspirer et guider, par le Saint-
Esprit pour la gloire de Dieu. 


