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DIEU EST             LEÇON 2 

 

DIEU EST « LE PÈRE » 

Jean 17:1-3 « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie 

ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il 

accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

DIEU EST « LE FILS » 

1Thessaloniciens 1:8-10 « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans 

la Macédoine et dans l’Achaïe, mais votre foi en Dieu s’est fait connaître en tout lieu, de telle manière 

que nous n’avons pas besoin d’en parler. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu 

auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le 

Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous 

délivre de la colère à venir. » 

DIEU EST « LE SAINT-ESPRIT » 

Matthieu 12:32  « Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque 

parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » 

Matthieu  28:19  « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, » 

DIEU EST « LE SEIGNEUR » 

1 Corinthiens 8:5-6 « Car, s’il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, 

comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n’y a qu’un 

seul Dieu, le Père, de qui, viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-

Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » 

DIEU EST « NOTRE SAUVEUR » 

1Timothée 2:1-4 « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 

requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés 

en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est 

bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité.” 

DIEU EST « MISÉRICORDIEUX » 

Luc 6:35-36 « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense 

sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez 

donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.» 
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DIEU EST « SAINT » 

1 Pierre 1:13-16 « C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une 

entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des 

enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez 

dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. » 

DIEU EST « AMOUR » 

1 Jean 4:7-10 « Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais 

en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » 

DIEU EST « ÉTERNEL » 

Romains 16:25-27 « A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-

Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté 

maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de 

toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, 

par Jésus-Christ! Amen! » 

DIEU EST « LE CRÉATEUR » 

Actes 14:15-16 « en s’écriant : O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous 

sommes des hommes de la même nature que vous ; et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous 

exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la 

terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre 

leurs propres voies, » 

DIEU EST « PUISSANT » 

Romains 1:18-21 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 

hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est 

manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 

puissance éternelle et sa divinité, se voient à l’œil nue, depuis la création du monde, quand on les 

considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point 

glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et 

leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » 


