
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 2

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter par cœur Jean 3.16.

 2. Lis le Psaume 23.

 3. Prends des notes tout en écoutant la prédication du pasteur. S’il
est disponible, sers-toi du sommaire.

 4. Fais les travaux de la leçon 2 intitulée, Connaître le caractère de
Dieu.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Revois brièvement les principaux éléments de la leçon 1. Discutez
de la mise en pratique de cette leçon.

 2. Récite Jean 3.16 par cœur.

 3. Vérifiez la lecture du Psaume 23.

 4. Discutez des notes prises lors de la prédication du pasteur.

 5. Faites un survol de la leçon 2. Soulignez la grandeur de notre
Dieu.

 6. Survolez la liste de vérification de la leçon 3. Les travaux
préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 7. Prière de clôture

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 2

DÉCOUVRIR LES QUALITÉS DE DIEU

Une vérité extraordinaire nous est révélée en Daniel 11.32b : « Mais ceux du
peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Nous aimerions
tous pouvoir vivre une vie productive et manifester une grande force de
caractère. Voilà pourquoi nous devons connaître notre Dieu. Ne pas
connaître Dieu, c’est vivre une vie trébuchante en tâtonnant dans le noir
durant toute notre vie sans direction claire et sans comprendre ce qui se
passe tout autour de nous.

Au cours de cette leçon, tu apprendras à connaître le
caractère de Dieu et tu pourras comprendre ce qui le rend si
unique et si différent de nous. Cette connaissance de Dieu
enrichira tout le sens et la raison d’être de ta vie.

EST-CE QUE TU CONNAIS BIEN TON DIEU ?

Es-tu aux prises avec divers combats intérieurs ou vis-tu dans une confiance
sereine que Dieu est en contrôle de toutes choses. Tu ne seras plus jamais le
même si tu commences à vivre à la lumière de ce que tu apprends au sujet de
ton Dieu. Ceux qui ont vécu des circonstances difficiles sont plus que
vainqueurs, grâce au fait qu’ils connaissaient leur Dieu, qu’ils comprenaient
sa souveraineté et que leur réaction face à ces difficultés était en harmonie
avec leur connaissance de Dieu.

Les trois membres de la divinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent
tous les mêmes caractéristiques essentielles.

Le caractère de Dieu peut être décrit de deux manières :

1. LES ATTRIBUTS EXCLUSIFS DE DIEU – Dieu est :

 SOUVERAIN  ÉTERNEL  IMMUABLE
 TOUT PUISSANT  OMNISCIENT  OMNIPRÉSENT

2. LES ATTRIBUTS DE DIEU MANIFESTÉS DANS SA
RELATION AVEC SA CRÉATION – Dieu est :

 SAINT  DROIT  JUSTE  AMOUR



Étudie chacun des versets suivants, puis résume ce que tu apprends au sujet
des attributs de Dieu, ensuite décris comment cette connaissance de Dieu va
transformer ta manière de vivre.

1. LES ATTRIBUTS EXCLUSIFS DE DIEU

DIEU EST SOUVERAIN – c’est-à-dire que Dieu règne en maître absolu
sur toute sa création.

La Bible dit :

Psaumes 103.19

Romains 9.20-21

Cela signifie que toutes choses sont entre ses mains. Dieu fait tout ce qu’il
veut avec les puissances qui sont dans le ciel et tous les êtres sur la terre.
Nous ne pouvons rien pour l’empêcher d’exécuter ses desseins et nous
n’avons pas le droit de le remettre en question (Daniel 4.35 et Ésaïe 55.8-9).

Dieu m’enseigne :

DIEU EST ÉTERNEL – c.-à-d. qu’il a toujours existé et son existence
n’aura jamais de fin.

La Bible dit :

Ésaïe 44.6

Apocalypse 1.8

1 Timothée 1.17

Cela signifie que puisque Dieu est Dieu, ses voies, son caractère et ses
actions dépassent tout notre entendement. Toute son existence se fonde
entièrement sur sa personne. Dieu ne connaît pas la moindre limite ni dans
sa nature, ni dans sa domination.

Dieu m’enseigne : ______________________________________________

DIEU EST IMMUABLE – c’est-à-dire que Dieu ne change pas. Il
demeure toujours le même dans sa nature, son caractère et sa volonté. Il n’a
pas besoin de changer et rien ni personne ne peuvent le changer.

La Bible dit :

Psaumes 102.25-27

Hébreux 13.8

Cela signifie que Dieu ne changera jamais. Il désire bénir son peuple et
attirer tous les hommes à lui. Nous pouvons avoir confiance qu’il gardera sa
Parole tandis que nous obéissons à ses lois.

Dieu m’enseigne :

DIEU EST TOUT PUISSANT – Toute puissance lui appartient. Rien n’est
au-delà de ses forces. Il est pleinement capable d’accomplir tout ce qu’il
décide de faire.

La Bible dit :

Job 42.2

Éphésiens 3.20

Cela signifie que Dieu manifeste sa puissance en :

1. créant les cieux et la terre (Genèse 1.1);
2. soutenant toutes choses (Hébreux 1.3);
3. fournissant un moyen de salut (Romains 1.16);
4. prenant soin de nous (1 Pierre 5.6-7).



Dieu m’enseigne : ______________________________________________

DIEU EST OMNISCIENT – c’est-à-dire qu’il sait tout. Dieu a une
connaissance parfaite et complète du passé, du présent et de l’avenir.

La Bible dit :

Psaumes 139.1-6

Hébreux 4.13

Cela signifie que Dieu connaît toutes nos pensées, nos sentiments, nos désirs
et nos secrets. Dieu ne peut être surpris par quoi que ce soit. Par exemple,
lorsque Dieu a fait de toi son enfant et qu’il t’a donné la vie éternelle, il
savait et comprenait déjà tout ce que tu allais faire et être.

Dieu m’enseigne :

DIEU EST OMNIPRÉSENT – c’est-à-dire que simultanément et en tout
temps, Dieu se trouve partout dans tout l’univers avec tous ses attributs.

La Bible dit :

Proverbes 15.3

Jérémie 23.23-24

Cela signifie que peu importe l’heure ou la nature de nos besoins, en tout
temps, Dieu est tout près de nous même lorsque nous ne ressentons pas sa
présence. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Il sait toujours
exactement ce qui se passe dans toutes les nations, dans l’Église et dans
chacune de nos vies.

Dieu m’enseigne : ______________________________________________

2. LES ATTRIBUTS DE DIEU MANIFESTÉS DANS SA
RELATION AVEC SA CRÉATION

DIEU EST SAINT – c’est-à-dire que Dieu est moralement parfait et tous les
aspects de son être sont absolument purs.

La Bible dit :

Job 34.10

Ésaïe 57.15

1 Pierre 1.14-16

Cela signifie que toutes les actions et pensées de Dieu sont parfaitement
pures.

1 Pierre 1.16 Dieu dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » et ceci n’est
possible que dans la mesure où je laisse le Saint-Esprit vivre librement en
moi.

Dieu m’enseigne :

DIEU EST DROIT – c’est-à-dire que Dieu fait toujours ce qui est juste.
Puisqu’il est Dieu, tout ce qu’il fait constitue toujours le bien absolu, car il
est la vérité absolue. Ses actions sont toujours motivées par son amour.

La Bible dit :

Deutéronome 32.3-4



Romains 8.28 _________________________________________________

Cela signifie que les motifs de Dieu sont toujours justes. Lorsque Dieu nous
dirige d’une certaine manière, nous pouvons toujours avoir l’assurance que
cette direction est vraie et qu’elle est juste, même lorsque celle-ci semble
contraire à notre volonté et à notre sagesse humaine.

Dieu m’enseigne : ______________________________________________

DIEU EST JUSTE – c’est-à-dire que Dieu est impartial et sans reproche
dans toutes ses actions. Lorsqu’il récompense la vertu ou qu’il punit le
péché, Dieu est parfaitement équitable et juste (justice légale).

La Bible dit :

Néhémie 9.13, 33

2 Thessaloniciens 1.3-10

Cela signifie que Dieu, en tant que juge de tout, s’assurera que justice est
pleinement rendue et satisfaite. Ceci est un encouragement pour ceux qui
sont maltraités au cours de cette vie. C’est également un avertissement pour
tous ceux qui font le mal. Dieu hait le mal et il punira ceux qui le
commettent. Dieu nous commande d’avoir une conduite pure et droite, et il
nous a offert la possibilité de recevoir sa justice grâce à la mort de Jésus-
Christ (2 Corinthiens 5.21).

Dieu m’enseigne :

DIEU EST AMOUR – c’est-à-dire que l’amour de Dieu est infini et parfait.
Il répand son amour gratuitement et sans égard aux mérites de celui ou celle

qu’il aime. En envoyant son fils Jésus mourir à notre place, Dieu a accompli
le plus grand acte d’amour qui soit à notre égard (Romains 5.8).

La Bible dit :

Jean 3.16

Romains 8.37-39

Cela signifie que Dieu nous aime inconditionnellement. Son amour ne
change jamais. Il nous aime parfaitement. Il a répandu son amour dans nos
cœurs (Romains 5.5).
Parce que Jésus vit en nous, il nous rend capables d’aimer les autres comme
il nous aime (1 Jean 4.7).

Dieu m’enseigne :

PASSER À L’ACTION

MON ENGAGEMENT :

Maintenant, révise toute cette leçon, puis choisis un domaine précis de ta vie
où tu reconnais avoir besoin de changer ta manière de vivre à la lumière de ta
connaissance de Dieu.

Cette semaine je vais

Souviens-toi : « ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec
fermeté » (Daniel 11.32b)
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