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INTRODUCTION  
 
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 
Divinity (book 1, chapter 5 « Of the attributes of God in general and of his 
immutability in particular » du théologien baptiste John Gill (1697-1771). 
 
. Faisons un bref rappel sur l’essence de Dieu: 

- Il est un Esprit immatériel, incorporel, invisible, vivant et une 
Personne. 

- Il a une existence indépendante. 
- Il est infini dans son immensité (infini par rapport à l’espace). 
- Il est infini dans son éternité (infini par rapport au temps). 

 
. Définissons brièvement ce que sont les attributs de Dieu : 
 

« Les attributs de Dieu, à la différence de la substance ou de l’essence, 
sont les qualités qui sont inhérentes à la substance et qui constituent 
une description analytique et plus précise de celle-ci » (Henry C. 
Thiessen dans Esquisse de théologie biblique, p.92) 
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I) GÉNÉRALITÉS SUR LES ATTRIBUTS DE DIEU  
 
A) classification des attributs de Dieu 
 
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour classifier les attributs de Dieu.  En 
voici quelques unes :  
 
 . Les  attributs naturels et les attributs moraux 
 . Les  attributs immanents (absolus) et les attributs transitifs (relatifs) 
 . Les attributs communicables et les attributs incommunicables 
 . Il existe d’autres méthodes.  
 
Gill a utilisé la méthode « selon la nature de Dieu ».  
 
 
B) limitations des méthodes de classification 
 
Dans son livre Théologie systématique (Excelsis 2010) aux pages 151-153, 
le théologien contemporain Wayne Gruden fait la remarque suivante :  
 

« Dans ce chapitre nous adoptons la classification la plus couramment employée : 
les attributs incommunicables de Dieu (c’est-à-dire les attributs que Dieu ne 
partage pas avec les autres ou qu’il ne leur « communique » pas) et les attributs 
communicables de Dieu (ceux qu’il partage avec nous ou qu’il nous 
«communique »).  
 
Nous pourrions citer comme exemples d’attributs incommunicables l’éternité de 
Dieu (Dieu existe de toute éternité, ce qui n’est pas notre cas), l’immutabilité 
(Dieu ne change pas, contrairement à nous), l’omniprésence (Dieu est partout 
présent, mais nous ne pouvons être présents qu’à un seul endroit à la fois).  
 
Nous pourrions citer comme exemples d’attributs communicables l’amour (Dieu 
est amour, or nous aussi sommes capables d’aimer), la connaissance (Dieu 
détient la connaissance, or nous sommes capables d’avoir des connaissances), la 
compassion (Dieu est compatissant, or nous aussi pouvons faire preuve de 
compassion) ou la justice (Dieu est juste, or nous aussi pouvons nous montrer 
justes). Cette classification des attributs de Dieu en deux catégories principales 
est utile, et la plupart des gens font d’eux-mêmes la différence entre les attributs 
communicables et les attributs incommunicables. (…) 
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Toutefois, nous nous rendons compte, après plus ample réflexion, que cette 
distinction, bien qu’utile, n’est pas parfaite. Il n’y a en effet aucun attribut divin 
qui soit entièrement communicable et il n’y a aucun attribut divin qui soit 
totalement incommunicable!  Cela devient évident si l’on réfléchit un instant à 
certains attributs de Dieu. (…) 
 
Nous utiliserons donc ces deux catégories d’attributs « incommunicables » et 
«communicables », tout en étant conscients que ce ne sont pas des classifications 
absolument précises, et qu’en réalité les deux catégories se chevauchent. » 
 
 

C) les attributs de Dieu : l’expression de son caractère 
 

Tous les attributs de Dieu sont présents simultanément dans sa Personne et 
cela en tout temps. Nous devons prendre conscience que tous les attributs de 
Dieu font partie de son caractère et qu’aucun attribut ne peut être considéré 
comme plus important que les autres. 
C’est l’ensemble de l’être de Dieu que nous devons chercher à connaître et à 
aimer.  Par exemple, nous ne devrions jamais surestimer son amour au 
dépends de sa justice et de sa sainteté, etc.  

 
 

II) L’IMMUTABILITÉ DE DIEU : QU’EST-CE QUE C’EST?  
 
A) Dieu affirme être immutable : déf. (Littré) État, qualité de ce qui est 
immuable, en parlant de Dieu ou des choses divines. 
 
Malachie 3 : 6 
6  Car je suis l’Éternel, je ne change pas ;  
 
Jacques 1 : 17 
17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 
chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 
 
Psaumes 102 : 26-28 
25  (102-26) Tu as anciennement fondé la terre, Et les cieux sont l’ouvrage de tes mains. 
26  (102-27) Ils périront, mais tu subsisteras ; Ils s’useront tous comme un vêtement ; Tu 
les changeras comme un habit, et ils seront changés. 
27  (102-28) Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. 
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B) le changement est le propre du créé : 
 
. Les cieux et la terre 
2 Pierre 3 : 10 
10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 
sera consumée. 
 
. Les anges 
Jude 6 
6  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 
ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 
demeure ; 
 
. Les hommes 
Genèse 3 : 1-6 
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les 
arbres du jardin ? 
2  La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 
3  Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en 
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
4  Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; 
5  mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 
6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. 
 
 
 
III) L’IMMUTABILITÉ DE DIEU : DANS QUOI ? 
 
A) dans sa nature et son essence 
 
. Puisqu’il est Éternel  

- il ne change pas dans le temps 
 
Hébreux 13 : 8 
8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 
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. Puisqu’il est Infini, Immense et Omniprésent 
- Il ne change pas dans l’espace 

 
. Puisqu’il est Parfait 

- Il ne change pas dans son Être 
 
Dieu ne peut changer, ni croître, ni décroître, ni se développer, ni évoluer.  
 
 
B) dans ses attributs   
 
Il est toujours le Même en :  
 
. Pouvoir (Il ne peut être ni plus fort ni moins fort). 
 
. Connaissance (Il ne peut connaître plus, ni mieux, ni moins). 
 
. Bonté (sa grâce et sa miséricorde sont immuables) 
 
. Fidélité, Sainteté, Gloire, etc.… 
 
 
C) dans son plan et ses décrets 
 
Hébreux 6 : 17-18 
17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 
promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 
18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 
mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l’espérance qui nous était proposée. 
 
Psaumes 33 : 11 
11  Les desseins de l’Eternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de 
génération en génération. 
 
Proverbes 19 : 21 
21 Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, Mais c’est le dessein de l’Eternel 
qui s’accomplit. 
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Ésaïe 14 : 24, 27 
24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce que j’ai 
résolu s’accomplira. (…) 
27  L’Éternel des armées a pris cette résolution : qui s’y opposera ? Sa main est 
étendue : qui la détournera ? 
 
 
Ésaïe 46 : 10 
10  J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui 
n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma 
volonté. 
 
 
Éphésiens 1 : 9-11 
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, 
8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d’intelligence, 
9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait 
formé en lui-même, 
10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 
 
 
Éphésiens 3 : 8-11 
8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer 
aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 
9  et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en 
Dieu qui a créé toutes choses, 
10  afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 
11  selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 
 
 
Le plan de Dieu et ses décrets sont parfaits puisqu’il est infiniment Sage (il 
ne peut y avoir d’erreurs dans la conception de son Plan). 
 
Le plan de Dieu est parfait en puissance (il  ne peut y avoir d’échec dans 
l’accomplissement de son Plan). 
                                                                                                          …/7 



-7- 
 

D) dans son amour pour ses élus 
 
Éphésiens 2 : 4-7 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 
grâce que vous êtes sauvés) ; 
6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus-Christ, 
7  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 
envers nous en Jésus-Christ. 
 
 
Ésaïe 54 : 8 
8  Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma face, Mais avec un amour 
éternel j’aurai compassion de toi, Dit ton rédempteur, l’Éternel. 
 
 
Psaumes 89 : 31-35 
31  (89-32) S’ils violent mes préceptes Et n’observent pas mes commandements, 
32  (89-33) Je punirai de la verge leurs transgressions, Et par des coups leurs iniquités ; 
33  (89-34) Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma fidélité, 
34  (89-35) Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de 
mes lèvres. 
35  (89-36) J’ai juré une fois par ma sainteté : Mentirai-je à David ? 
 
 
 
E) dans son alliance de grâce 
 
Romains 11 : 29 
29  Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 
 
 
Romains 8 : 28-30 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 
aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
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APPLICATIONS  : 
 
1) Une étude des attributs de Dieu et de son immutabilité nous donne une 
vision exaltée de Dieu. Étudions-le avec amour et de toutes nos forces! 
 
2) Cette étude nous donne également une compréhension élevée des Saintes 
Écritures. Aspirons à ce degré de compréhension! 
 
3) Cette étude nous donne une appréciation plus intelligente de l’œuvre 
respective de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit.  
Élevons notre degré de reconnaissance! 
 
4) Cette étude assure un grand réconfort pour nos âmes : 
 
 . Nous avons l’assurance de contrôle absolu de Dieu sur nos vies; 
 

. Nous avons une meilleure compréhension de la sagesse de Dieu dans 
le destin éternel des hommes; 
 
. Nous acquérons un plus grand calme, une plus grande sérénité et une 
plus grande force; 
 
. Nous  possédons une arme formidable contre l’erreur, contre 
l’hérésie, contre les visions réductrices, déformantes, mensongères du 
Seigneur et de son œuvre.  
 
 

5) Cette connaissance (lorsque bien comprise et bien intégrée»») aura un 
impact extraordinaire sur nos vies quotidiennes (sanctification,  joie, paix, 
etc.) 
 
 

GLOIRE À NOTRE DIEU IMMUABLE! 
 

A M E N ! 
 
 


