
 

 

QUESTION 8 

QUI EST DIEU? 
 
Réponse : a; Dieu est un Esprit b; infini c; éternel d; et immuable e; dans son 
être f; sa sagesse g; sa puissance h; sa sainteté i; sa justice, sa bonté et sa 
vérité. 
 
 

a Jean 4.24.   
b Ps 104.1   
c Psaumes 90.2.   
d Jacques 1.17.  
e Exode 3.14.   
f Psaumes 147.5.  
g Apocalypse 4.8.  
h Apocalypse 15.4.  
i Exode 34.6-7. 
 

« Dieu est esprit » (Jn 4.24) et donc incorporel et invisible, puisque « un esprit 
n'a ni chair ni os » (Lc 24.39; 1 Tm 1.17). Il possède une nature ou une essence 
indivisible qui lui est propre, étant le « seul Dieu » (Ga 4.8; 2 Pi 1.4; 1 Tm 1.17), 
et « habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir » (1 
Tm 6.16; Ex 33.20; Jn 5.37; Jn 1.18). Il est infini et omniprésent, Salomon 
déclarant que « les cieux des cieux ne peuvent te contenir » (2 Ch 6.18; Ps 
145.3; Jr 23.23-24) et éternel, sans commencement ni fin (Ps 90.2), immuable 
ou inchangeable dans son être et sa perfection : « Car c'est moi l'Éternel, et je 
n'ai pas changé » (Ml 3.6; Jc 1.17; Ex 3.14).  
 
Dieu est infiniment, éternellement et immuablement sage (Rm 11.33; 16.27; Ps 
147.5), puissant [Gn 17.1; Ps 115.3; Lc 1.37; Ap 4.8), saint [És 6.3; Ap 15.4), 
juste, bon et vrai (Ex 33.19; 34.6-7; Né 9.32-33; Ps 106.1; 107.1; Nb 23.19; 1 
Sa 15.29; Tt 1.2). 

 
 
Réflexions : 
 
Pourquoi l'Écriture défend-elle toute représentation de Dieu (Dt 4.15-20)? 
Quelle application fait Jésus de la nature spirituelle de Dieu (Jn 4.24)? 
Si Dieu est infini et omniprésent, pourquoi nous est-il dit que « l'Éternel descendit 
pour voir » (Gn 11.5; 18.21)? 
Que signifient l'infinité, l'éternité et l'immuabilité de Dieu et de ses attributs? 
Les attributs de Dieu peuvent-ils être autrement qu'infinis, éternels et immuables? 
Si Dieu est immuable, comment peut-il se repentir (Gn 6.6-7, voir Nb 23.19 et 1 S 
15.29; Jc 1.17)? 
 
 



 

 

 
 


