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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 7 « Of the life of God » du théologien baptiste John
Gill (1697-1771).
. Dieu est en éternel, continuel et perpétuel mouvement. Il agit constamment
et sans cesse. Cette activité implique la vie et le pouvoir (c’est-à-dire la
puissance).
. Cet attribut de la vie est éminent et fondamental. Par cet attribut, il exerce
sa nature et son essence. Par cet attribut, il manifeste et déploie toutes ses
perfections.
. Notre compréhension globale de cet attribut, comme tous les autres, est
incomplète et inadéquate.
. Notre étude se fera de façon graduelle. Elle débutera par examiner les
formes de vie les plus simples (biologique, végétale, animale, les créatures

-2rationnelles (anges et hommes) à la forme de vie spirituelle (les créatures
humaines régénérées).

Galates 2 : 20
20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Éphésiens 4 : 17-18
17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez
plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de
l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur.

I) DIEU EST VIE ESSENTIELLEMENT
La vie des régénérés est spirituelle et elle est de Dieu.
A) la vie de Dieu est EN lui-même
Jean 5 : 26 (Dieu le Père a la vie en lui-même)
26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en
lui-même.

Jean 1 : 1-4 (Dieu le Fils a la vie en lui-même_
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

Apocalypse 11 : 11 (Dieu le Saint-Esprit a la vie en lui-même)
11 Mais après ces trois jours et demi, l’Esprit de vie {venant} de Dieu entra en eux, et ils
se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. (Version Martin
1744)
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-3B) la vie de Dieu est DE lui-même
. Indépendante (elle n’est pas causée par quelque chose ou quelqu’un
extérieur à lui-même);
. Simple (n’est pas composée de parties comme la vie des créatures, c’est-àdire, des atomes, des cellules ou de l’A.D.N., etc.);
. Incomparable (la vie de Dieu est en elle-même unique, particulière et
n’appartient qu’à lui seul);
. Indestructible (Dieu ne peut se détruire lui-même ni être détruit par quelque
force ou puissance que ce soit);
. Infinie;
. Éternelle;
- Deutéronome 32 : 40
40 Car je lève ma main vers le ciel, Et je dis : Je vis éternellement !

. Immuable;
. Parfaite; (elle est imperfectible)
. Suffisante (Dieu est heureux en, par et pour lui-même. Il ne manque
d’absolument rien. Il aurait pu vivre éternellement sans créer l’univers, les
anges et les hommes.).

C) il est appelé Vivant
Deutéronome 5 : 26 (le Père est appelé Dieu Vivant)
26 Quel est l’homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu
vivant parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant ?

Hébreux 3 : 12 (le Fils est appelé Dieu Vivant)

…/4

-412 Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au
point de se détourner du Dieu vivant.

2 Corinthiens 3 : 3 (le Saint-Esprit est appelé Dieu Vivant)
3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de
l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des
tables de chair, sur les cœurs.

II) DIEU EST VIE ÉTERNELLEMENT
La vie de Dieu est sans commencement, sans succession de moments et
sans fin.
1 Jean 5 : 20
20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence
pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ.
(5-21) C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle.

Psaume 102 :26-27
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.

Jérémie 10 :10
Mais l’Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel ; La terre tremble
devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur.

1 Timothée 6 : 13
13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant JésusChrist, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate,
14 (6-13) de garder le commandement, (6-14) et de vivre sans tache, sans reproche,
jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ,

1 Timothée 1 : 17
17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles
des siècles ! Amen !
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-5III) DIEU EST VIE EFFICACEMENT
Dieu est la Source, l’Auteur et le Donateur de toute vie.
Psaume 36 : 6-9
6 (36-7) Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le
grand abîme. Eternel ! Tu soutiens les hommes et les bêtes.
7 (36-8) Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l’ombre de tes ailes les fils de
l’homme cherchent un refuge.
8 (36-9) Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de
tes délices.
9 (36-10) Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la
lumière.

. La vie végétale
- Matthieu 6 : 30
30 Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain
sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?

. La vie animale
- Actes 17 : 25-28
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.
26 Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur
demeure ;
27 il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver
en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,
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 …

Psaume 104 :25-30
25 Voici la grande et vaste mer : Là se meuvent sans nombre Des animaux petits
et grands ;
26 Là se promènent les navires, Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer
dans les flots.
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-627 Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en
son temps.
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient
de biens.
29 Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent,
Et retournent dans leur poussière.
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre.

Job 39
39 (39-1) Chasses-tu la proie pour la lionne, Et apaises-tu la faim des lionceaux,
40 (39-2) Quand ils sont couchés dans leur tanière, Quand ils sont en embuscade
dans leur repaire ?
41 (39-3) Qui prépare au corbeau sa pâture, Quand ses petits crient vers Dieu,
Quand ils sont errants et affamés ?
(39-4) Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits ? Observes-tu les
biches quand elles mettent bas ?
2 (39-5) Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent, Et connais-tu
l’époque où elles enfantent ?
3 (39-6) Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture, Et sont délivrées
de leurs douleurs.
4 (39-7) Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air, Ils
s’éloignent et ne reviennent plus auprès d’elles.
5 (39-8) Qui met en liberté l’âne sauvage, Et l’affranchit de tout lien ?
6 (39-9) J’ai fait du désert son habitation, De la terre salée sa demeure.
7 (39-10) Il se rit du tumulte des villes, Il n’entend pas les cris d’un maître.
8 (39-11) Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, Il est à la recherche
de tout ce qui est vert.
9 (39-12) Le buffle veut-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit vers ta crèche ?
10 (39-13) L’attaches-tu par une corde pour qu’il trace un sillon ? Va-t-il après
toi briser les mottes des vallées ?
11 (39-14) Te reposes-tu sur lui, parce que sa force est grande ? Lui
abandonnes-tu le soin de tes travaux ?
12 (39-15) Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte ? Est-ce lui qui doit
l’amasser dans ton aire ?
13 (39-16) L’aile de l’autruche se déploie joyeuse ; On dirait l’aile, le plumage de
la cigogne.
14 (39-17) Mais l’autruche abandonne ses œufs à la terre, Et les fait chauffer sur
la poussière ;
15 (39-18) Elle oublie que le pied peut les écraser, Qu’une bête des champs peut
les fouler.
16 (39-19) Elle est dure envers ses petits comme s’ils n’étaient point à elle ; Elle
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ne s’inquiète pas de l’inutilité de son enfantement.

-717 (39-20) Car Dieu lui a refusé la sagesse, Il ne lui a pas donné l’intelligence en
partage.
18 (39-21) Quand elle se lève et prend sa course, Elle se rit du cheval et de son
cavalier.
19 (39-22) Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, Et qui revêts son cou d’une
crinière flottante ?
20 (39-23) Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand
la terreur.
21 (39-24) Il creuse le sol et se réjouit de sa force, Il s’élance au-devant des
armes ;
22 (39-25) Il se rit de la crainte, il n’a pas peur, Il ne recule pas en face de
l’épée.
23 (39-26) Sur lui retentit le carquois, Brillent la lance et le javelot.
24 (39-27) Bouillonnant d’ardeur, il dévore la terre, Il ne peut se contenir au
bruit de la trompette.
25 (39-28) Quand la trompette sonne, il dit : En avant ! Et de loin il flaire la
bataille, La voix tonnante des chefs et les cris de guerre.
26 (39-29) Est-ce par ton intelligence que l’épervier prend son vol, Et qu’il étend
ses ailes vers le midi ?
27 (39-30) Est-ce par ton ordre que l’aigle s’élève, Et qu’il place son nid sur les
hauteurs ?
28 (39-31) C’est dans les rochers qu’il habite, qu’il a sa demeure, Sur la cime
des rochers, sur le sommet des monts.
29 (39-32) De là il épie sa proie, Il plonge au loin les regards.
30 (39-33) Ses petits boivent le sang ; Et là où sont des cadavres, l’aigle se
trouve.
1 (39-34) L’Eternel, s’adressant à Job, dit:
2 (39-35) Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui
conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?

. La vie des créatures rationnelles (les anges et les hommes)
- 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 …

. La vie spirituelle
- Jean 5 : 21
21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la
vie à qui il veut.
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-8. La vie éternelle
- Actes 13 : 48
48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du
Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.

- Romains 6 : 23
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

- Jean 17 : 1-2
1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est
venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

- Jean 10 : 27-28
27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.
28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut
les ravir de la main de mon Père.

APPLICATIONS
. Notre Dieu est d’une grandeur, d’une profondeur et d’une beauté infinie.
Adorons-le parce qu’il est la vie!
. Notre Dieu est d’une bonté infinie, il a donné la vie spirituelle et la vie
éternelle à ses élus.
- Adorons-le parce qu’il donne la vie!
- Rendons-lui grâces parce qu’il entretient la vie!
- Remercions-le pour la manière magistrale et parfait dont il mène
notre vie!
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-9. Notre Dieu est d’une générosité infinie, il est l’auteur, la source et le
soutien de toute vie!
- Admirons la vie sous toutes ses formes : végétale, animale,
créatures.
- Respectons et protégeons la vie!
- Jouissons-en légitimement!

G L O I R E À D I E U!
A M E N!

