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Dieu

1. « Dieu » : perspectives et définitions

2. L’existence de Dieu

3. La connaissance de Dieu

4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité 

1. « Dieu » : perspectives et définitions

• Perspective contemporaine sur Dieu

…l’homme savoure l’amour qui émane de l’Âme du monde, 
quel que soit le nom qu’il lui donne. Nul besoin de croire en 
Dieu ou en une quelconque divinité pour prier, pour remercier, 
pour demander, pour sentir son cœur vibrer à l’unisson du 
Cœur du monde. Toute parole, toute pensée, tout regard 
adressé à la force mystérieuse qui anime l’univers nous relie à 
l’Âme du monde et porte des fruits. (Frédéric Lenoir, L’Âme du 
monde, p.112)

1. « Dieu » : perspectives et définitions

• Panorama des perspectives sur l’existence de Dieu : 
1.1 Agnosticisme 
1.2 Athéisme
1.3 Panthéisme 
1.4 Polythéisme
1.5 Pluralisme
1.6 Déisme
1.7 Théisme
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1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.1 Agnosticisme : l’agnostique affirme ne pas savoir si Dieu 
existe ou s’il n’existe pas (a = négation, gnosis = 
connaissance)

• Deux sortes d’agnostiques : 

1. Faible : « je ne sais pas »

2. Fort : « on ne peut pas savoir »

1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.2 Athéisme : l’athée croit que Dieu n’existe pas. 

• Fausse définition : absence de croyance en Dieu (but : se 
décharger du fardeau de la preuve).

• Est-ce que les chats et les roches sont athées ? Est-ce que 
les bébés sont athées ? 

1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.3 Panthéisme : la croyance que tout est Dieu, l’univers entier et 
tout ce qu’il contient est divin.
Ex : « C’est là le principe qui meut toute chose, dit-il. Ce qu’on 
appelle en alchimie l’Âme du Monde. Quand on désire quelque 
chose de tout son cœur, on est plus proche de l’Âme du Monde. 
C’est toujours une force positive. (…) Tout ce qui est sous et sur la 
face de la terre ne cesse de se transformer, car la terre est un être 
vivant ; et elle a une âme. Nous sommes une part de cette Âme, et 
nous savons rarement qu’elle travaille toujours en notre faveur. » 
Paulo Coelho (L’Alchimiste, p.103-104)
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1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.4 Polythéisme : la croyance en plusieurs dieux.

Ex : « Des dieux nul n’était encore apparu, ils n'étaient ni 
appelés de noms ni lotis de destins. Alors d'Apsu et de 
Tiamat, dieux des eaux, dans la vase précipitée, Lahmu et 
Lahamu ont émergé et leurs noms fut prononcés. A peine 
grandis, Anshar et Kishar leurs sont nés, les surpassant. » 

Enuma Elish

1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.5 Pluralisme : toute religion révèle partiellement Dieu. 

" …l'homme savoure l'amour qui émane de l'Âme du monde, 
quel que soit le nom qu'il lui donne." 

Frédéric Lenoir (L'Âme du monde, p.112)

1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.6 Déisme : la croyance en un Dieu créateur qui ne se révèle 
pas à l’humanité par les religions.
Ex : « Je crois maintenant que l’univers tire son existence d’une 
Intelligence infinie. Je crois que les lois qui composent l’univers 
manifestent ce que les scientifiques ont appelé la Pensée de 
Dieu. Je crois que la vie et la reproduction tirent leur origine 
d’une Source divine. Pourquoi? C’est le portrait du monde, 
comme je le vois, qui a émergé de la science moderne. » 
Anthony Flew (There Is a God, p.88)
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1. « Dieu » : perspectives et définitions

1.7 Théisme : La croyance en un Dieu créateur, personnel qui 
se révèle aux êtres humains afin d’entrer en relation avec 
eux. Les trois monothéismes sont des religions théistes 
(judaïsme, christianisme et islam).

1. « Dieu » : perspectives et définitions

Quelques définitions de Dieu en théologie chrétienne : 
Anselme : « Dieu est l’être tel qu’aucun autre être plus grand 
ne peut être pensé. Dieu est l’être maximalement grand. »
Petit catéchisme de Westminster : « Dieu est esprit, infini, 
éternel et immuable, dans son être, sa sagesse, sa 
puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. »

1. « Dieu » : perspectives et définitions

• Hoeksema : « Dieu est le seul être personnel, simple, absolu, 
purement spirituel, aux perfections infinies, totalement 
immanent dans tout le monde, mais cependant, 
essentiellement transcendant par rapport à toutes choses. »

• Strong : « Dieu est l’Esprit infini et parfait en qui toutes 
choses ont leur origine, leur soutien et leur fin. » 
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1. « Dieu » : perspectives et définitions

• Exode 34:6-7 : « Et Yhwh passa devant lui, et s'écria: Yhwh, 
Yhwh, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, 
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour 
jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la 
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable 
pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants 
et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la 
quatrième génération! »

2. L’existence de Dieu

• La problématique

• Pouvons-nous être certains que Dieu existe ? 

• Peut-on prouver l’existence de Dieu par la raison ?

• Quelle est l’apport de la raison dans la question de 
l’existence de Dieu et quelles sont ses limites ?

2. L’existence de Dieu

2.1 Remarques préliminaires 
• L’existence de Dieu est présupposée dans la Bible : “Au 

commencement Dieu créa…”. La Bible ne cherche pas à 
démontrer que Dieu existe, elle l’affirme tout simplement. 

• Quel rapport entre la foi et la raison ? La foi est basée, en 
partie, sur la raison qui sert de guide dans la recherche de la 
vérité. 

• La foi se base sur la raison, mais va au-delà du rationnel…
• Le plus grand obstacle à la foi n’est pas la raison, mais le 

coeur qui est mauvais.
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2. L’existence de Dieu

2.1 Remarques préliminaires 

• La foi raisonnable peut aider à acquérir ou maintenir la foi, 
mais c’est le Saint-Esprit qui convainc. Seulement le Saint-
Esprit peut donner l’assurance que Jésus est la vérité.

• La raison peut aider à démontrer la crédibilité, mais elle ne 
peut pas prouver. 

• La raison est, en réalité, l’instrument du coeur.

2. L’existence de Dieu

2.2 Évolution de la question 
• Dans les temps bibliques : quel Dieu est le plus puissant ? 
• Dans les temps de la chrétienté : est-ce que Dieu existe ?
• Dans les temps modernes : croire en Dieu est-il 

raisonnable ?
• Aujourd’hui : montée en force d’un nouvel athéisme 

militant (Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher 
Hitchens, Victor Stenger) / contexte postmoderne : croire 
en Dieu change quoi ? 

2. L’existence de Dieu

2.3 Les arguments rationnels

1. L’argument cosmologique kalaam : 

a) Tout ce qui a un commencement a une cause

b) L’univers a un commencement

c) Donc l’univers a une cause

d) La cause de l’univers doit donc être…
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2. L’existence de Dieu

2.3 Les arguments rationnels

2. L’argument téléologique : 

a) L’agencement complexe et spécifique de l’univers est soit 
dû à la chance, la nécessité ou une cause intelligente.

b) L’agencement complexe et spécifique de l’univers n’est 
pas dû à la chance ni à la nécessité.

c) Donc l’agencement complexe et spécifique de l’univers 
est dû à une cause intelligence.

2. L’existence de Dieu

2.3 Les arguments rationnels

3. L’argument moral : 

a) Si Dieu n’existe pas alors la moralité objective n’existe pas.

b) La moralité objective existe.

c) Donc Dieu existe.

2. L’existence de Dieu

2.3 Les arguments rationnels

4. Autres arguments : 

a) L’argument cosmologique de Leibniz

b) L’argument des besoins existentiels 

c) L’argument ontologique

d) L’argument de la conscience

e) L’argument de la résurrection

• L’expérience 
personnelle de 
Dieu : il est possible 
de connaître Dieu 
directement par 
l’expérience (sans 
argument)
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2. L’existence de Dieu

• Quelles raisons d’affirmer ou de contester l'existence de Dieu 
reviennent le plus selon vous ?

• Ce peut-il que la raison sert surtout à accentuer ou légitimer 
une disposition intérieure préalable ? 

• Cette approche présuppose que ce n’est pas la raison qui 
est déterminante, mais la volonté, les besoins ou les 
dispositions intérieures de l’être humain.

2. L’existence de Dieu

Selon Zacharias (L’homme peut-il vivre sans Dieu ?) : 

• « Un homme ne rejette pas Dieu à cause de ses exigences 
intellectuelles ni à cause d’un manque d’évidence. Un 
homme rejette Dieu à cause d’une résistance morale en lui 
qui refuse d’admettre son besoin de Dieu. » 

2. L’existence de Dieu

Objections 
intellectuelles

Coeur disposé
(volonté, sentiments, 

dispositions intérieures
favorables)

Théisme

Deux parcours fréquents : 

Objections 
intellectuelles

Coeur indisposé
(volonté, sentiments, 

dispositions intérieures
défavorables)

Athéisme

Ceux qui rejettent Dieu ou la foi chrétienne uniquement que sur la base 
d’objections intellectuelles sont rares. 
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2. L’existence de Dieu

• Première question : Qu’est-ce qui explique le mieux…
• Le commencement de l’univers ?
• La quête humaine de la transcendance ?
• La complexité de l’univers ?
• Le sens moral humain ?
• Le phénomène religieux ? 
• Les expériences religieuses personnelles ?

2. L’existence de Dieu

• Deuxième question : Qu’est-ce qui nous amène 
personnellement à affirmer ou à nier l’existence de Dieu ? En 
d’autres mots, pourquoi penchons-nous d’un côté plutôt 
que de l’autre ? Et quelle place tiennent la raison, nos 
émotions, notre volonté et nos dispositions intérieures dans 
notre conclusion ?

3. La connaissance de Dieu

3.1 La problématique : 

• Si Dieu existe, peut-on le connaître ? 

• Si oui, comment ? Par quel(s) moyen(s) ? 

• Que pouvons-nous savoir de Dieu ? 

• Jusqu’à quel point pouvons-nous le connaître ?
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3. La connaissance de Dieu

3.2 Définition de la révélation

• La révélation divine est l’initiative de Dieu de se dévoiler 
aux hommes, de se faire connaître, de dire qui il est et 
comment il est. En se révélant, Dieu communique à ses 
créatures ce qui n’aurait pas pu être connu autrement. 

• Les religions monothéistes sont dites “révélées”.

3. La connaissance de Dieu

3.3 La nécessité de la révélation

• Selon Thomas D’Aquin : la révélation est nécessaire pour 
compléter ce que nous savons de Dieu à partir de la raison 
(prolonge la théologie naturelle). 

• Selon Jean Calvin : la révélation est nécessaire pour corriger 
nos conceptions erronées de Dieu dû à notre raison tordue 
(pas de théologie naturelle).

3. La connaissance de Dieu

3.4 Les moyens  de la révélation (types de révélations)

a) La révélation générale (naturelle)

b) La révélation spéciale (scripturaire)

c) La révélation par le Saint-Esprit (révélation personnelle)
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3. La connaissance de Dieu

3.4 a) La révélation générale 

• La révélation générale signifie que tous les êtres humains 
peuvent avoir une certaine connaissance de Dieu par la 
nature, la conscience et l’histoire. 

• Romains 1.19-21 ; 2.14-16.

3. La connaissance de Dieu

3.4 b) La révélation spéciale

• Par révélation spéciale, nous entendons les actions et les 
paroles de Dieu par lesquelles il fait connaître sa personne et 
ses desseins à des moments spéciaux, par différents moyens 
(apparitions, inspiration, prophètes, incarnation…) et à des 
personnes particulières. 

3. La connaissance de Dieu

3.4 b) La révélation spéciale
• La révélation spéciale culmine en Jésus-Christ auquel 

l’Écriture rend témoignage (Hé 1.1-2).
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4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.1 Définition et classification des attributs de Dieu

• Les attributs de Dieu sont les qualités qui caractérisent l’être 
et les actions de Dieu. 

• Deux types d’attributs : 

• Les attributs non communicables

• Les attributs communicables
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4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.2 Les attributs non communicables

a) Aséité (indépendance) : Dieu existe de par lui-même et 
pour lui-même. Il existe nécessairement et toute autre chose 
dépend de lui pour exister. Il n’a pas besoin de nous, mais 
nous pouvons le glorifier et lui apporter de la joie.

• Ac 17,25 :  « il n'est point servi par des mains humaines, 
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à 
tous la vie, la respiration, et toutes choses. »

4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.2 Les attributs non communicables

b) La toute-présence (omniprésence) : souligne la présence 
de Dieu dans toute sa création.

c) La toute-puissance (omnipotence) : Dieu peut accomplir 
ses desseins et tout ce qui est en harmonie avec lui-même

d) La toute-connaissance (omniscience) : Dieu sait toutes 
choses, rien ne lui échappe

4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.2 Les attributs non communicables

e) L’immuabilité : Dieu ne change pas dans sa nature, dans 
ses qualités et dans ses desseins.

f) La transcendance : Dieu est au-dessus de la création et il 
dépasse nos conceptions humaines.

g) L’immanence : c’est l’implication de Dieu dans la création. 
Celle-ci est continuellement dépendante de lui pour son 
existence et son fonctionnement.
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4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.3 Les attributs communicables

a) Dieu est saint (exempt de tout mal)

b) Dieu est juste (traite les gens avec équité et droiture)

c) Dieu est bon (bien disposé et agi en fonction du bien)

d) Dieu est vrai (déclarations conformes à la réalité)

4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.3 Les attributs communicables

e) Dieu est jaloux (préserver et protéger la relation) 

f) Dieu est miséricorde (secoure ceux dans la détresse) 

g) Dieu est grâce (bonté pour ceux qui ne la méritent pas)

h) Dieu est amour (préoccupation pour le bonheur de ses 
créatures)

4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.3 Les attributs communicables

• Y a-t-il des attributs de Dieu qui nous rendent 
inconfortables ? Si oui, pourquoi ? 

• Avons-nous tendance à nous faire un Dieu “à notre 
image”, c’est-à-dire à choisir ou à accentuer les attributs 
de Dieu qui nous conviennent ?
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4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

4.4 Les noms de Dieu

• Dans la Bible, le nom d’une personne dépeint son 
caractère, son essence. Les noms sont donc très 
importants, car ils pointent à la racine de l’être.

4. Le caractère de Dieu : attributs et noms

« Il faut savoir que, dans le Proche-Orient ancien, on avait du nom 
une conception ‘réaliste’, qui n’est plus du tout la nôtre. Un nom, ce 
n’était pas un mot ‘collé’ sur un objet ou une personne, un 
‘épiphénomène’, comme nous disons. Il désignait la nature même 
de la chose nommée ; c’était la chose elle-même traduite, 
vocalement ou par écrit. Or, le nom de Yahvé évoquait la troisième 
personne du masculin singulier du présent du verbe hébreu (la 
langue de Moïse) qui signifiait « être », « exister ». Dire ‘Yahvé’, c’était 
donc affirmer ‘il existe’, ‘il est là, présent et prêt à intervenir.’ » 
(Jean Bottéro, La plus belle histoire de Dieu, 1997, p.16-17)

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.1. Remarques préliminaires

a) La Trinité est un terme descriptif : il exprime une réalité que 
nous percevons dans la Bible.

b) La Trinité n’est pas une vérité provenant de la théologie 
naturelle, mais de la révélation spécifique.
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5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.2. Définition (formulation orthodoxe du dogme)

a) La doctrine se résume en trois propositions : 

• Il n’y a qu’un seul Dieu (Dt 6.4, 1 Co 8.4, És 45.5-6).

• Les trois personnes sont divines : le Père est Dieu (1 Co 8.6), 
le Fils est Dieu (Jn 1.1) et le S-E est Dieu (Ac 5.3-5).

• Les trois personnes sont distinctes : le Père n’est pas le Fils, 
le Fils n’est pas le Saint-Esprit, etc. (Lc 3.21-22)

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.2. Définition (formulation orthodoxe du dogme)

b) La Trinité signifie qu’il y a, dans l’unique essence divine, trois 
personnes éternelles connues respectivement comme le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit.

c) Une essence, trois personnes (un « quoi » et trois « qui »).

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.2. Définition (formulation orthodoxe du dogme)
d) Égalité de nature, différence de fonction (pas de différence 

quant à l’éternité, la gloire, la puissance, mais quant à 
l’ordre).

e) Toute analogie s’avère imparfaite…
Le triangle, le trèfle, le soleil, l’œuf n’expriment pas le fait 
que chaque partie possède la même essence. L’eau peut 
changer d’état (modalisme). L’espace (L X L X H) illustre bien 
l’essence de chaque partie et le tout, bien qu’impersonnel. 
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5. Dieu en trois personnes : la Trinité
5.2. Définition (formulation orthodoxe du dogme)

Le verbe être = 
« être » d’identité

Le Fils ⧧ le Père
(Alors que Sonny = 
prof de Synthèse 

H2018 ; tout ce qui 
est vrai de Sonny est 
vrai du prof du cours)

Le  « n’est pas » 
signifie la différence 

des personnes

Le verbe être = 
« être » prédicatif

Le Fils = Dieu (dans 
le sens que le Fils 

est Divin)
(Sonny = humain ; tout 

ce qui est vrai de 
Sonny, n’est pas vrai 
de tous les humains)

Le « est » point vers 
une même essence

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.3 Une doctrine progressivement révélée

• L’Ancien Testament n’enseigne pas explicitement la 
Trinité, mais certains textes suggèrent déjà cette 
doctrine : 
• Psaume 110.1 (le texte le plus cité dans le NT)

• Daniel 7.13-14 (Jésus y réfère à son procès + Ps 110)

• Ésaïe 9.5

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.3 Une doctrine progressivement révélée

• Les formulations trinitaires dans le NT : les trois 
personnes de la trinité sont mentionnées et 
présentées ensemble (Mt 28.19 ; 2 Co 13.13 ; 1 Co 
12.4-6 ; Ép 1.3-14 ; 1 Pi 1.2 ; 3.18 ; Ap 1.4 ; Jn 14.16).
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5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.4 Les distinctions entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit

a) Le Père engendre (mais n’est pas engendré), 
planifie/oriente/est la finalité (ex. Jésus disait faire la 
volonté du Père) 

b) Le Fils accomplit, incarne/reflète/manifeste Dieu

c) Le Saint-Esprit inspire, convainc, guide et applique

• Les trois sont à l’origine de la Création et sont glorifiés

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.5 Formulations non-orthodoxes du dogme

a) L’arianisme (aussi appelé subordinationisme) : Arius 
affirmait qu’il y avait un seul Dieu : le Père. Selon lui, 
Jésus et l’Esprit ne font pas partie de l’identité divine. 

5. Un Dieu en trois personnes : la Trinité

5.5 Formulations non-orthodoxes du dogme

b) Le modalisme (Sabellius) : le Père, le Fils et l’Esprit 
sont la même personne sous différents rôles (trinité 
de révélation). 

c) Le trithéisme : le Père, le Fils et l’Esprit sont trois dieux 
différents (unité d’intention et d’effort, non de 
nature).
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5. Dieu en trois personnes : la Trinité
5.5 Formulations non-orthodoxes du dogme

Subordinationisme
(Arius)

Modalisme
(Sabellius) Trithéisme

Un
 se

ul
 D

ie
u

Trois personnes 

distinctes

Égalité de 
divinité
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