LE CARACTÈRE DE DIEU
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées
de la LSG.

Question : Que dit la Bible sur les attributs de caractère de Dieu ?
Réponse : En dehors de Ses nombreuses grâces de caractère, toutes suprêmement parfaites,
Dieu a quatre attributs principaux :
La Sagesse : Cet attribut du caractère de Dieu peut être défini comme l’utilisation prometteuse
et pleine d’espoir de Son omniscience (la connaissance de toutes choses) afin de garantir de
bons résultats. Job 12 : 13 se réfère à cette qualité : « En Dieu résident la sagesse et la
puissance. Le conseil et l’intelligence lui appartiennent. »
La Puissance : Cette qualité, comme attribut de la personnalité de Dieu, peut être définie
comme la force de volonté par laquelle Il agit avec maîtrise de soi et persévérance dans la
poursuite de ses plans et de ses desseins. Esaïe 45 : 22, 23 : « Tournez-vous vers moi, et vous
serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a
point d’autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point
révoquée : tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. »
La Justice : L’homme déchu ne peut satisfaire les exigences justes de Dieu, c’est pourquoi Il a
pourvu Christ comme sacrifice d’expiation pour satisfaire Sa justice. Romains 3 : 23-26 :
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par
sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. C’est lui que Dieu a destiné,
par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice,
parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin,
dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus. »
L’Amour : Cet attribut est le couronnement de Dieu, car « Dieu est amour » (1 Jean 4 : 16 ; 1
Corinthiens 13 : 13). En général, l’Amour se compose de quatre éléments : (1) un plaisir dans
les bons principes ; (2) une appréciation de ceux qui sont en harmonie avec les bons
principes ; (3) la sympathie avec les justes et la pitié pour les injustes ; (4) un plaisir à sacrifier
afin de favoriser les bons principes chez les autres et pour eux.
Il n’y a pas de meilleure façon d’apprécier les quatre principaux attributs de Dieu que par une
compréhension de Son Divin Plan de salut pour l’humanité :
• La Sagesse a élaboré le Plan pour le salut de l’homme ;
• La Puissance agit pour que le plan réussisse ;
• La Justice s’assure que la loi parfaite de Dieu qui régit tous ses agents moraux libres
devienne finalement universelle ; et
• L’amour a été, et continue d’être, la force motrice derrière ce plan.
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