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La nature de Dieu dans la Bible 
 
La Bible nous révèle qui est Dieu. Elle le fait au travers des 66 livres qui la 
composent. Le Dieu de la Bible est trop grand pour qu’on puisse le réduire à 
des définitions. Vous trouverez ci-après quelques éléments essentiels sur la 
nature du Dieu de la Bible. Pour ne pas charger le texte, peu de références 
bibliques ont été utilisées alors que, pour chaque sujet, la Bible en propose une 
multitude. 
 
 
Dieu est le créateur. 

Il est le créateur des cieux et de la terre ainsi que de tout ce qui les habite. C’est par Sa 
parole qu’Il crée l’univers et ses habitants. Genèse 1 et 2 ; Hébreux 1. 10 
 
Dieu est Esprit.  
Le Dieu de la Bible n’est pas matériel, Il est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l'adorent 
en esprit et en vérité. Jean 4.24 
 
Dieu est Éternel. 
Dieu n’a ni commencement ni fin. Abraham invoque le Dieu d’éternité. Genèse 21.33 
Le Nouveau Testament affirme que Dieu est éternel. Hébreux 1.11-12 ; Romains 16.26 
 
Dieu est amour 
Dieu est amour. 1 Jean 4. 8, 16 
À Moïse il se présente comme miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité. Exode 34.6 
Dieu aime toute l’humanité. Dieu a tant aimé le monde…. Jean 3.16 
Il prouve son amour en envoyant Son Fils Jésus-Christ pour sauver l’humanité. Jean 3.16 
Il veut que toute l’humanité soit sauvée. 1 Timothée 2. 4 
Il veut avoir une relation avec Ses enfants pour que Ses enfants le connaissent et puissent 
bénéficier de Sa vie. Jean 17.3 
 
Dieu est lumière 
Il ne s’agit pas de la lumière ordinaire mais d’intelligence, de sagesse, etc. 
Dieu est lumière. 2 Samuel 22.29 ; 1 Jean 1.5 
Il éclaire les hommes. Esaïe 2.5  
Il guide les hommes. Esaïe 60.3 ; Jean 10.11 
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Jésus dira : « Je suis la lumière du monde … » Jean 8.12 
 
 
Dieu est juge 
Dieu est le juge de tous. Il est le juge de tous les hommes, des peuples, des vivants et des 
morts, des justes et des méchants, des actions secrètes des hommes. Genèse 18.25 ; Esaïe 
3.13 ; Romains 3.2-16 
Il juge avec justice. Apocalypse 19.11 
 
Dieu est Souverain 
L’Éternel est roi pour toujours … Psaumes 10.16 
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu … 1 Timothée 1.17 
Dans Sa souveraineté, il confie la terre aux hommes. Ge 1. 28. Sa souveraineté s’établit sur 
ceux qui le veulent comme roi.  
 
Dieu connaît tout 
Dieu connaît les hommes : leurs œuvres ; leurs pensées ; leurs besoins ; leurs péchés. 
Psaumes 139. 2 – 6 ; Matthieu 6.8 ; Actes 2.23 
Sa science est parfaite. Romains 11.33 
 
Dieu est trinitaire 
Le mot trinité n’existe pas dans la Bible. Il s’agit d’un mot inventé par des théologiens pour 
nommer ce que l’on comprend de la nature divine révélée dans la Bible. Il ne s’agit pas de 
dire qu’il y aurait 3 dieux. Dieu est un, dans le sens d’unique et d’une seule nature. On peut 
illustrer cela en prenant une corde. Elle est une « corde » et pourtant elle peut être 
composée de plusieurs brins torsadés. Chaque brin est une corde et ensemble ils forment 
une corde. Cette illustration n’est qu’une illustration bien limitée pour parler de Dieu. La 
corde est matérielle et Dieu est Esprit ; la corde est faite de brins liés physiquement alors 
que c’est l’amour qui lie La Trinité ; la corde est inerte alors que La Trinité est la Vie ; la corde 
est limitée alors que La Trinité est infinie ; etc. 
La Trinité est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On pourrait dire : du Père, de son 
expression (Sa parole) et du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu n’est pas présenté dans la Bible 
comme étant le résultat d’un acte sexuel que Dieu aurait eu avec une femme (Marie par 
exemple) mais comme la Parole de Dieu. Cette Parole est l’expression créatrice de Dieu lors 
de la création. Elle est à l’œuvre tout au long de l’histoire biblique et s’incarne finalement 
dans la personne de Jésus-Christ. Hébreux 1.1-3. Le Saint-Esprit est  à l’œuvre lors de la 
création, il manifeste la volonté de Dieu parmi les hommes et sera donné dès la Pentecôte à 
tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ et seront d’accord d’être transformés à 
l’image de Jésus-Christ. 
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Le Dieu qui se révèle 
Au travers du temps et de l’histoire Dieu s’est manifesté. Ces manifestations divines ont 
permis à ceux qui les ont vécues de découvrir quelque chose de la nature divine. Ces 
derniers ont donné à Dieu des noms qui se rapportent à ce qu’ils ont vécu dans ces 
manifestations divines. Il y a donc plusieurs noms de Dieu dans la Bible. Chacun exprime 
quelque chose de la nature divine. Voici ses noms : 
Dieu (Elohim) Genèse 1.1, Exode 1.17 ; l’Éternel Dieu (Yahvé-Elohim) Genèse 2.5 ; Dieu Très- 
Haut (El-Elion)  Genèse 14.18-22 ; Seigneur Éternel (Adonaï Yahvé) Genèse 15. 2 et 8 ; Dieu 
Tout-Puissant (El-Schaddai) c’est le Dieu de la promesse ; c’est le Dieu qui pourvoit et qui 
bénit ; le Dieu qui se suffit à lui-même et  n’a besoin d’aucun être que le sien ; c’est le Dieu 
de l’inaccessible, de l’insondable, Genèse 17.1, Exode 6.3 ; Dieu de l’Éternité (El-Olam) 
Genèse 21.33, Esaïe 40.28 ; « Je Suis » (YHVH) Exode 3.14 et 15 ; Jean 8.58 ; Dieu Jaloux (El-
Ganna) Exode 20.5 ; Dieu Vivant (El-Hai) Josué 3.10 ; Créateur, Romains 1.25, 1 Pierre 4.19 ; 
Seigneur (Adonaï) Exode 4.10 ; l’Éternel (Yahvé) Genèse 4.1 et 6499 fois ; l’Éternel pourvoira 
(Yahvé-Jiré) Genèse 22.14 ; l’Éternel qui te guérit (Yahvé-Rapha) Exode 15.26 ; L’Éternel ma 
bannière (Yahvé-Nissi) Exode17.15 ; l’Éternel ma Paix (Yahvé-Schalom) Juges 6.24 ; l’Éternel 
mon Berger (Yahvé-Raah) Psaumes 23.1 ; l’Éternel notre Justice (Yahvé-Tsidkenu) Jérémie 
23.6 ; l’Éternel des Armées (Yahvé-Tsebaoth). Les armées d’Israël lors de la conquête de 
Canaan et durant la monarchie ont expérimenté que l’Éternel les accompagnait. Puis, Yahvé-
Tsebaoth a été compris comme le Dieu de l’Univers  ; Il est aussi : le Saint d’Israël (Il est 
autre que tout ce qu’on peut imaginer) ; le Dieu des cieux (Il n’est pas sur la terre) ; le 
Rocher des siècles (Il ne change pas) ; le vrai Dieu (il n’y a pas d’autres dieux) ; le Père 
céleste (Il fait de sous ses enfants si nous mettons notre confiance en lui) ; le Sauveur (Il 
donne le salut éternel à celui qui met sa confiance en Jésus-Christ et vient aussi le libérer du 
mal).  
 
 
 
 
 
 
 
 


