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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 4 « Of the nature of God » du théologien baptiste
John Gill (1697-1771).
. Parler de Dieu, c’est parler d’une essence, d’une substance, non pas d’une
simple idée ou de la personnification d’une idée (Thiessen, p. 87)
. Dans la version Darby, au chapitre 11 de l’épître aux Hébreux, au verset 6,
nous lisons :
6 Or, sans la foi il est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui s’approche de
Dieu croie que Dieu est,(que Dieu existe dans la version Louis Second) et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le recherchent.

. Le nom de Dieu « Jéhovah » est expressif de son essence « JE SUIS
CELUI QUI SUIS ».
. Nous devons savoir que nous ne connaîtrons jamais Dieu de façon
exhaustive et parfaitement (dans notre nature glorifiée ou non).

-27 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du ToutPuissant ?
8 Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des
morts : que sauras-tu ? Job 11 : 7-8

. Cependant, notre devoir est de le connaître le plus et le mieux possible.
. Pour illustrer, nous pourrions utiliser l’image que l’esprit de l’homme peut
être comparé à la grandeur d’un dé à coudre tandis que Dieu serait comparé
à la grandeur d’un océan. Comment le dé à coudre pourrait-il contenir
l’océan?

I) DIEU EST UN ESPRIT
Jean 4 : 24
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

Jean 1 : 18
18 Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui
qui l’a fait connaître.

Matthieu 11 : 27
27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce
n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le
Fils veut le révéler.

A) immatériel et incorporel

B) invisible
Colossiens 1 : 15
15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.

C) incréé
Hébreux 12 : 9
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-39 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons
respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des
esprits, pour avoir la vie ?

D) infini
1 Rois 8 : 27
27 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux
des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie !
Nous devons éviter l’erreur grave du panthéisme et croire que l’ensemble de la matière
créée est Dieu lui-même. Il est dans toute sa création mais aussi en dehors d’elle.
Nous conseillons fortement d’approfondir les concepts théologiques d’immanence et de
transcendance.

E) incorruptible
Romains 1 : 23
23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.

Il est incorruptible dans sa nature et moralement.

F) incomparable
Ésaïe 40 :18
18 A qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelle image ferez-vous son égale ?

Ésaïe 46 :5
5 A qui me comparerez-vous, pour le faire mon égal ? A qui me ferez-vous ressembler,
pour que nous soyons semblables ?

G) éternel (pour Dieu, l’éternité est un éternel présent)
Psaumes 90 : 2
2 Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde,
D’éternité en éternité tu es Dieu.
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-4H) indépendant
Exode 3 : 14
14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras
aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous.

Ésaïe 41 : 4
4 Qui a fait et exécuté ces choses ? C’est celui qui a appelé les générations dès le
commencement, Moi, l’Éternel, le premier Et le même jusqu’aux derniers âges.

Apocalypse 1 : 8
8 Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le
Tout-Puissant.

Jean 8 : 58-59
58 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.
59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui ;

Dieu ne dépend de rien en dehors de lui-même.
Henry C. Thiessen dans « Esquisse de théologie biblique »
« L’existence indépendante de Dieu n’a cependant pas pour base sa volonté mais plutôt
sa nature. Il existe par la nécessité de sa nature, en tant qu’être n’ayant pas de cause. Il
n’est pas juste de dire que Dieu est sa propre cause car il aurait alors le pouvoir de se
supprimer lui-même ».

I) immortel
1 Timothée 6 : 15-16
15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le
Seigneur des seigneurs,
16 qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme
n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen !

L’immortalité :
Pour Dieu :
De toute éternité

Pour les créatures :
Elles ne sont immortelles qu’à partir
de leur création
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-5J) vivant
Actes 17 : 28
28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi
quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race …

Il est la vie, il a la vie et il donne la vie.

K) actif
Jean 5 : 17
17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis.

Dieu n’a rien de passif en lui. Il travaille continuellement et ne dort jamais.

L) comprenant absolument tout (de manière infinie)
Psaumes 147 : 5
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.

Ésaïe 40 : 28
28 Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, Qui a
créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut
sonder son intelligence.

M) doué de volonté
Psaumes 115 : 3
3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut.

Daniel 4 : 34-35
34 ¶ Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la
raison me revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement,
celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de
génération en génération.
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-635 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il lui plaît
avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à
sa main et qui lui dise : Que fais-tu ?

N) simple et incomposé
Il n’a aucune partie physique. Il n’a ni corps, ni âme, ni esprit.

O) aimant
1 Jean 4 : 16
16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu
est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

P) trinitaire
Les 3 Personnes de la Trinité ont une nature commune. Chaque Personne
possède cette nature entièrement (non pas partiellement). Les 3 Personnes
sont co-égales, co-essentielles et co-éternelles. Il n’y a aucune dérivation ou
communication d’essence d’une Personne à l’Autre.

II) QUELQUES OBJECTIONS
A) les anthropomorphismes
. La FACE de Dieu : parle d’intimité avec lui, de présence, de faveur, de
bonne volonté, d’amour et de grâce.
. Les YEUX de Dieu : parle de son omniscience et de sa providence toute
voyante.
. Les OREILLES de Dieu : parle de la rapidité de son écoute, de sa réponse
aux requêtes et de sa rapidité à délivrer.
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-7. Le NEZ de Dieu : parle de l’acceptation ou de la non acceptation de
personnes ou de sacrifices.
. Les MAINS et BRAS de Dieu : parle de son pouvoir absolu.

B) les théophanies
Wayne Gruden dans « Théologie systématique » (Excelsis) dit :
« L’Ancien Testament rapporte également un certain nombre de
théophanies. Une théophanie est une « apparition de Dieu ». Dans ces
théophanies Dieu a revêtu diverses formes visibles pour se montrer aux
gens. Dieu est apparu à Abraham (Gen. 18 : 18-33, à Jacob (Gen. 32 : 2931), au peuple d’Israël (comme une colonne de nuée le jour et de feu la nuit :
Ex. 13 : 21-22), à Manoah et sa femme (Jg. 13 : 21-22), à Ésaïe (És. 6 :1) et
à d’autres.

C) « image et ressemblance de Dieu »
Wayne Gruden dit : « De toutes les créatures que Dieu a faites, seul
l’homme a été créé à « l’image de Dieu ». Qu’est-ce que cela signifie? Nous
pouvons utiliser la définition suivante : le fait que l’homme soit à l’image de
Dieu signifie que l’homme est semblable à Dieu et représente Dieu.

D) les arguments contre la « simplicité » de Dieu
. La Trinité
. Les décrets de Dieu
. Les attributs de Dieu
Réponse : « les décrets et les attributs de Dieu ne sont rien d’autres que Dieu
lui-même
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APPLICATIONS
1) Débarrassons-nous des images simplistes et infantiles de notre Grand
Dieu!
2) Apprenons à mieux le connaître! Étudions et méditons!
3) Psaumes 145 : 1-3
1 Louange. De David. Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi ! Et je bénirai ton nom à
toujours et à perpétuité.
2 Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.
3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.
4 Que chaque génération célèbre tes œuvres, Et publie tes hauts faits !
5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ; Je chanterai tes merveilles.
6 On parlera de ta puissance redoutable, Et je raconterai ta grandeur.
7 Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu’on célèbre ta justice !

Exaltons-le, bénissons-le, célébrons-le, louons-le et adorons-le tous les jours
de notre vie! Il en est infiniment digne!
4) Psaumes 147 : 7,11
7 Chantez à l’Éternel avec actions de grâces, Célébrez notre Dieu avec la harpe !
11 L’Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté.

Chantons-le, remercions-le et craignons-le!
5) Psaumes 150 :2
2 Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !

Nos louanges ne seront jamais assez grandes ni assez exaltées!

AMEN!

