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Introduction

Dans ce cours, nous allons apprendre à connaître Dieu, particulièrement ses attributs et ses noms.
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1. CONNAITRE DIEU

A. Le regard  des philosophes et des grands hommes envers Dieu
 selon Platon Dieu est une pensée éternelle la cause du bien dans la nature
 Pour Aristote Dieu est comme la cause première de tout être
 Le philosophe LERBUIZ a dit la raison finale des choses s'appelait Dieu
 Emmanuel Kant lui  défini Dieu comme un être qui par son intelligence et sa volonté est la cause de

la nature un être  qui a tout les droits l'auteur moral du monde.
 Pascal lui dira à propos de Dieu  qui le voit comme un qui veux dire comme un Dieu caché. Mais il

soutenait également que ce Dieu cache s'était révéler à lui-même et qu'on pouvait par conséquence
le connaître.

 Napoléon dira " la bible n'est pas un simple livre, mais une créature vivante, avec une puissance qui
vaint tous ceux qui s'y oppose"

 Georges Washington " Il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la bible"
 Victor  HUGO " sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire,  le plus éternel c'est

l'écriture sainte, donc ensemencer les campagnes d'évangiles! une bible par cabane"
 Goethe " que la culture intelectuelle poursuivre son chemin, que les sciences naturelles progressent

toujours plus en étendue et en profondeur et que l'intelligence humaine s'élargisse autant qu'elle le
désire, mais elle ne saurait dépasser l'élévation  et la culture morale du christianisme, telles qu'elles
rayonnent dans l'évangile.

Ce que l'homme pense en générale en Dieu:  On peut dire que pour une grande partie des hommes, une
question revient sans cesse. Est ce que existe réellement, est il un mythe, est ce un conte inventé pour
donner confiance à un monde qui n'a pas de vision, pas d'avenir, pas de but dans sa vie, un Dieu créé
imaginé pour contenir la violence et le mal qui pourrait grandir et détruitre le monde ?

B. Le regard de la theologie ( théisme ) sur Dieu

Différents types de pensées :
- Le naturalisme : doctrine qui considère la nature comme la seule réalité er rejette l'idée de Dieu. Ils
soutiennent que la nature est auto suffisante et s'explique par elle même.
- Le phanteisme: doctrine qui identifie Dieu à tois appelé "l'universim" qui veut dire " tout ce qui est dans la
nature est en Dieu"
-Le déismes: doctrine de ceux qui admet l'existence d'un être suprême, mais refuse de lui appliquer toute
détermination précise et rejette les révélations les dogmes et la pratique religieuse.



- la philip^hie sceptique et critique: doctrine qui veut démonter qu'il n'y a jamais eu dans la nature une
révélation comme celle défendu par les déistes.

C.Le regard des religion sur Dieu

La mythologie grecque vénère les forces de la nature, les divinités grecques sont des êtres aux moeurs libres
trônant sur l'olympe dominant la vie des hommes, tout en étant physiquement et spirituellement semblable
y comprit dans leur faiblesses.

La mythologie romaine influencée par la mythologie grecque, on y retrouve la divinisation des forces de la
nature ou encore la matérialisation de vertus ou de maux.

L'hindouisme ou Brahnamisme, Brahnam l'absolu est l'esprit suprême universel, il n'est pas adoré mais est
l'objet de la méditation des sages. Dans la triade Brahnam, vishnu, chiva, est la cause première de tout être.
L'hindouisme accepte l'existence de dieux innombrables.

Le boudhisme est une philosophie plutôt qu'une religion, il n'y a pas de dieu , ni de créateur, ni "moi", ni
ciel, ni enfer. Le boudhisme aspire à atteindre le nirvana (état d'inexistence) pour échapper au cycle infernal
des réincarnations et de souffrances.

L'animisme consiste à croire que les objets sont animés par des esprits dont il importe de gagner la faveur
par  des  sacrifices  et  des  pratiques  magiques.  Ils  s'accompagne  toujours  du  fétichisme  et  du  cult  des
ancêtres. l'anisme admet pourtant l'existence d'un être créateur mais qui reste inaccessible.

L'islam est une religion monothéiste. Le coran reconnaît l'inspiration de la bible et se propose de confirmer
les livres sacrés( sourates) mais le lecteur de la bible et du coran trouvera vite une impasse. il y a une
contradiction fondamentale quant à la personne de Jésus Christ à son oeuvre et au moyen d'être réconcilier
avec Dieu. Le dieu du coran  est le dieu arbitraire, indifférent à ce qui se passe ici bas. C'est la fatalité. Les
cinq piliers de l'islam sont la confession d'hallal et de mahomet, la prière, l'aumône, le jeune du ramadan et
le pélerinage à la mecque.

Conclusion: ignorant la révélation biblique des hommes et des peuples ont élaboré des concepts de Dieu:
des  dieux  bien  souvent  semblable  à  eux  mêmes.  Ce  qui  a  fait  dire  à  Napoleon  Bonaparte:  entre  le
christianisme et n'importe quelle autre religion, il y a un abîme, la distance est infini.

2. LA NATURE DE DIEU/ ATTRIBUTS DIVINS

L'essence même de Dieu: les termes " essence" et " substance" sont presque synonymes quand on les
appliques à Dieu. On peut les définir comme ce qui est à la base de toute manifestation extérieure, la réalité
même aussi bien matérielle qu'immatérielle, le fond de tout chose. Ces deux termes font allusion à l'aspect
fondamentale de la nature de Dieu; s'il n'y avait ni essence il ne pourrait avoir d'attribut. Parler de Dieu c'est
parler d'une essence et d'une substance et non d'une simple idée ou de la personnification d'une idée.

1. Dieu est Esprit

Jean 4,24 "Dieu est Esprit et ceux qui l'adore...", luc 24,39 " voyez mes mains et mes pieds..."
un esprit est incorporel immatériel, c'est une réalité invisible, dire que Dieu est un esprit résulte à dire que
Dieu est incorporel  et invisible.
 Deutéronome  4,14-18  nous  enseigne  à  ne  pas  faire  de  représentations  et  s'images  taillées  des
représentations exode 20,4.
Définition théologique : Parce que Dieu est infini, il est impossible de donner une définition détaillée qui en
donne un portrait  complet  et  exhaustif  nous  pouvons  cependant  le  définir  dans  la  mesure où nous  le
connaissons !!! et ce que nous connaissons à son sujet est que Dieu est un être différent de tous les autres
être, puisqu'il est pa et en qui toute chose ont leur origine ! leur soutient et leur fin.

2. Genèse 1,27 "Dieu créa l'homme à son image

Colossien 3,10
Ephésien 4,23-24 il est question de justice et de sainteté



colossien 1,15 il est l'image du Dieu invisible
les termes "images et ressemblance" se font référence à une ressemblance intelletuelles et morale.
Les expressions corporelles dans la bible parlant des parties corporelle de Dieu telles que des mains, des
pieds, des yeux ou encore des oreilles sont des représentations anthropomorphhique et symbolique qui
servent à rendre Dieu Réel aux esprit cartésiens.

Dieu est donc Esprit, unique, absolu, infini, éternel, et immuable dans son être, dans sa connaissance, sa
sagesse,  sa  puissance,  sa  sainteté,  sa  justice,  sa  bonté,  sa  vérité,  son  amour,  sa  Grâce,  et  dans  sa
miséricorde.

3. les manifestations visibles d'un Esprit

Jean1;32 Jean rend le témoignage " j'ai vu l'esprit;;;;
Tout esprit peut se manister sous forme visible. D'où l'importance du don de discernement, étant donné que
les esprits méchants peuvent se déguiser en ange de lumière ou prendre l'apparence d'un proche décédé.
C'est l'expérience que font la plupart des personnes fragilisée qui invoquent les esprits à revenir.

4. Les manifestions visibles de Dieu ou Théophanie

Les theophanies sont des manifestations de Dieu sous formes visibles. Les incarnations du monde
spirituel, les manifestions de Dieu dans l'histoire apparaissent dans tous les commencements: au début de
l'humanité, vocation d'Abraham, au début de l'ancien et du nouveau testament. Jésus est la présence de
Dieu visible.
Exode 24; 9-10 " ils virent.....
Esaie 6;11 " Je vis le Seigneur...."
Mettons en parallèle ces deux versets avec ceux qui suivent:
- exode 33,18-33 Dieu est formel il dit à Moïse que personne ne peut le voir et vivre
-jean 1;18  déclare que personne n'a jamais vu Dieu
- Colo 1;15 Paul l'appelle le Dieu invisible 
- 1 Tim 1;17 et 1tim6;16
D'après tous ces versets on peut se demander ce que Moïse et les 70 autres ont donc vu.
 Dieu ne se contredit jamais dans sa parole, il n' y a que des révélations avec leur explications.
On peut voir une manifestation de Dieu, mais pas Dieu pour l'instant.
exemple: lorsque vous vous regardez dans un miroir vous voyez votre reflet, ce que renvoie le miroir mais
vous ne vous voyez pas vous même.
De même il est parfaitment vrai de dire que ces hommes ont Dieu comme aussi vrai de dire que persone n'a
jamais vu Dieu tel qu'il est dans son essence invisible.  Les hommes ont vu le reflet de la gloire de Dieu mais
non son essence. Voire Hébreux 1;3
La requête de Moïse  exode 33;23 a donc été répondu car Dieu lui montre le reflet de sa gloire.

Formes visibles de Dieu : 

 L'ange de l'Eternel ou de Dieu dans l'AT

5. Les attributs de Dieu ( moraux)

 Dieu éternel

genèse 21;33 Abraham invoque le Dieu de l'éternité
Esaïe 40;28 
habaquq 1;12
Dieu est Eternel son existence n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Exode 3;14 " je suis celui qui
suit. Il est celui qui est.
Acte 17;24-28

 Dieu vivant

josué 3;10, 1 samuel 17;26
Dieu est vivant, il voit, il entend, il aime, il sent, il veut, il agit à la différence des idoles païennes . esaïe 
46;5-7



 Dieu saint
 Dieu d'amour
 Dieu de justice
 Dieu de bonté
 Dieu de justice

6. Les attributs de Dieu ( physique)
 Omniprésence de Dieu 
 Omniscience de Dieu 
 omnipotence de Dieu
 Dieu immuable

3. NOMS DE DIEU

Les noms donné à Dieu ne résulte pas d'un hasard, il le caractérise ,il résulte d'une situation décrite.
Chaque nom de Dieu révèle son caractère.

 EL au singulier  qui  signifie  Dieu a été  employé  250 fois  pour  exprimé l'idée  de force,  de
puissance. Cette racine de El a servi pour rajouté les attributs tel que:
El ELYON -------- Dieu très haut genese 14;18-22
El OLAM --------- Le Dieu de l'éternité genèse 21;33
El Roï : « Dieu qui voit » (Genèse 16 :13) 
El shaddai--------- Dieu tout puissant genèse 17;1
El Gibhor : « Dieu puissant » (Esaïe 9 :5) 

 ELOHIM pluriel 

 Adonaï « Seigneur Eternel » (Genèse 15 :2 ; Juges 6 :15)

 Yahvé / YHWH : l'Eternel ; avec des associations :
 Jiré : « L’Eternel pourvoiera » (Genèse 22 :14) 
 Rapha : « L’Eternel qui guérit » (Exode 15 :26 )
 Nissi : l’Eternel ma bannière » (Exode 17 :15) 
 M’Kaddesh : « l’Eternel qui te sanctifie, qui rend saint » (Lévitique 20 :8 ; Ezéchiel 37 :28) 
 Shalom : « l’Eternel notre paix » (Juges 6 :24) 
 Tsidkenu : « L’Eternel notre justice » (Jérémie 33 :16) 
 Rohi : « l’Eternel notre berger » (Psaume 23 :1) 
 Shamma : « l’Eternel est ici » (Ezéchiel 48 :35) 
 Sabaoth : « L’Eternel des armées (Esaïe 1 :24 ; Psaume 46 :7) 

Conclusion

Nous servons le  Dieu unique, l'Eternel,  exprimé en trois  personnes,  et  qui  se révèle sous de multiples
facettes par Ses attributs et Ses noms, tel qu'il n'y en a pas de semblable. A Lui soit la gloire !


