DIEU - SEMAINE 17
Nous avons terminé notre survol des attributs incommunicables de Dieu, c’est-àdire ceux qui Lui appartiennent en propre. Aujourd’hui, nous commençons l’étude
des attributs communicables ou attributs moraux de Dieu.
ATTRIBUTS COMMUNICABLES (OU ATTRIBUTS MORAUX)
Les attributs communicables de Dieu Le révèlent comme un être conscient,
intelligent, libre, moral et personnel au plus haut degré. Ces attributs sont
qualifiés de communicables parce que nous les retrouvons chez l'homme, mais
de manière imparfaite et incomplète.
DIEU EST UNE PERSONNE
On admet généralement que la personnalité peut être définie par ces trois signes
distinctifs : l'intelligence, les émotions et la volonté. Autrement dit, toute personne
a la capacité de penser, de ressentir et de vouloir. Toute personne agit
normalement selon ces trois principes. À travers la Bible, nous retrouvons chez
Dieu ces trois éléments de base d'une personnalité.


Dieu pense. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l'espérance. » (Jérémie: 29.11). Puisque Dieu élabore des projets, c’est qu’Il
a la capacité de penser. Voir aussi Éphésiens 1 :4 et Genèse 1 :26.



Dieu ressent. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » (Romains: 9.13). Il aime et
Il hait. « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur
peiné. » (Genèse 6 :6). Dieu s’attriste.



Dieu veut et agit selon sa volonté. « Au commencement, Dieu créa le ciel et
la terre. » (Genèse 1 :1). Dieu crée. « Nous allons détruire cet endroit parce
que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a
envoyés pour le détruire. » (Genèse 19 :13) Dieu détruit. « Déchargez-vous
sur Lui de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous. » (1Pierre 5 :7).
Dieu prend soin de ceux qui Lui appartiennent. La Bible est remplie des
actions de Dieu !

Les premiers chapitres du livre de la Genèse expriment avec netteté le fait que
Dieu soit une personne mieux que nulle part ailleurs dans la Bible. Il délibère
avec Lui-même : « Faisons l’homme à notre image ... » (Gen 1:26). Il fait venir
les animaux devant Adam pour voir comment celui-ci les appellera (Gen 2:19). Il
parcourt le jardin en appelant Adam (Gen 3:8-9). Il pose des questions aux
hommes (Gen 3:11; Gen 4:9; Gen 16:8). Il descend du ciel pour savoir ce qu'ils
font (Gen 11:5; Gen 18:20-21). Il est si affligé de la méchanceté humaine qu'il se
repent d'avoir fait l'homme (Gen 6:6).
2015-07-11 - Dieu - Semaine 17

Page 1

On peut y noter le souci de l’auteur divin, d’être reconnu comme une personne
dès le commencement. Pourquoi est-ce si important? Parce qu’on ne peut pas
entrer en relation avec une chose inerte, une substance quelconque, une
puissance impersonnelle, un principe cosmique impersonnel. Par contre, avec
une personne, nous pouvons communiquer, parler, interagir, établir des liens,
entrer en relation, éprouver des sentiments, échanger des idées, etc.
Tout cela est possible avec Dieu. Quand Il s'adresse à nous, Il dit : « Je » et
nous pouvons Lui répondre : « Tu ». Dieu est une personne vivante qui pense,
ressent, parle, entend, agit, approuve le bien et désapprouve le mal, etc. Dieu
peut donc avoir une communion directe avec ses créatures faites à son image.
Cela peut te paraître étrange si tu ne connais pas Dieu personnellement, mais
sois sans crainte, je ne suis pas une illuminée ! Ce que j’affirme est confirmé par
la Bible et par l’expérience de vie de tous les croyants véritables. Cette relation
personnelle avec Dieu a été rendue possible grâce à Dieu Lui-même.
Dieu désire être présent dans notre vie, dans ta vie. Dieu désire entretenir une
relation avec chacun de nous. Il n’a pas créé l’humanité pour l’abandonner à ellemême par la suite. Dieu nous a créés, nous Lui appartenons et Il désire
ardemment partager nos vies, même si nous nous sommes détournés de Lui par
nos péchés. Ce désir, Il l’a exprimé suprêmement en envoyant son Fils unique,
Jésus-Christ, sur la terre dans un corps humain afin qu’Il subisse notre
châtiment.
Jésus est mort sur la croix afin de payer le prix du rachat pour que nous soyons
réconciliés avec Dieu. Il a pris sur Lui nos péchés, Il a pris tes péchés. Lui qui
était pur et sans tache. Jésus-Christ a subi la conséquence de nos péchés, c’està-dire la mort. Mais Il est ressuscité car la mort ne pouvait Le retenir, étant Luimême sans péché. En mettant ta foi en la personne et l’œuvre de Jésus-Christ,
tu peux entrer en relation avec Dieu. L’œuvre de Jésus-Christ va même au-delà
de la relation Créateur-créature, elle ouvre la porte à une relation Père-enfant.
En effet, la Bible déclare dans Jean 1 :12-13 « 12Mais à tous ceux qui L'ont
reçue, à ceux qui croient en son Nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu, lesquels sont nés, 13non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu. »
Dieu est une personne. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Quoique tu aies pu faire
dans ta vie, il n’est jamais trop tard pour te tourner vers le Sauveur. Le brigand
crucifié aux côtés de Jésus-Christ et qui s’est repenti, là, à la fin de sa vie, en est
la preuve. « Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec
moi dans le paradis. » Luc 23 :43.
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Jésus n’est pas venu pour juger mais pour sauver. « Si quelqu'un entend mes
paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car je suis venu non
pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jean: 12.47. Tu entends ses
paroles aujourd’hui, à toi de décider si tu les gardes ou non, si tu y crois ou pas.
Ceci te concerne personnellement car il s’agit de ton avenir éternel.
Si tu décides de croire les paroles de Jésus, sache qu’Il a promis de ne rejeter
aucune personne qui vient à Lui. « Tous ceux que le Père me donne viendront à
moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jean: 6.37.
Aujourd’hui, Jésus te dit : « … Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. » Jean: 14.6.
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