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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 25 « Of the blessedness of God » du théologien
baptiste John Gill (1697-1771).
. Nous pourrions définir la félicité comme étant un bonheur calme et
durable. C’est une béatitude parfaite et absolue puisque Dieu est infini dans
tous ses attributs. Dieu a toujours joui de cette félicité.
. Les 3 personnes de la Trinité trouvaient en elles-mêmes et dans leurs
relations une source de bonheur et de satisfaction inépuisable et insondable.

-2I) DIEU EST HEUREUX EN LUI-MÊME
. Les Saintes Écritures sont remplies de passages véhiculant cette réalité
Marc 14 : 61
61 Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l’interrogea de
nouveau, et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?

Le Dieu béni exprime cette notion de bonheur parfait. Il est béni en luimême, il est la source de toute bénédiction et de tout bonheur pour ses
créatures et il est béni, adoré et louangé par tous les saints et tous les anges.
Voici d’autres passages exprimant la même idée en précisant que cette
bénédiction est éternelle.
Romain 1 : 25
25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !

2 Corinthiens 11 : 31
31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne
mens point ! …

. Dieu est constamment présenté dans la Bible comme étant
bienheureux.
1 Timothée 1 : 11
11 conformément à l’Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m’a été
confié.

1 Timothée 6 : 15
15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le
Seigneur des seigneurs,
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-3Il y a deux raisons pourquoi Dieu est heureux en lui-même :
A) Il est libre de tout mal
Deutéronome 32 : 3-4
3 Car je proclamerai le nom de l’Éternel. Rendez gloire à notre Dieu !
4 Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes ; C’est un
Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.

. Il est absolument libre du péché, qui est la source de tout désordre,
d’indescriptibles désastres, de toutes les détresses et de toutes les calamités.
Le Seigneur n’est pas affecté, ni tenté par le péché. Il est libre de toute
passion.
Jacques 1 : 13
13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.

B) il possède tout bien
.Il a tout bien, il comprend tout bien, il n’a besoin de rien et il est le bien
ultime.
.Il possède la grandeur infinie et le règne absolu sur toute sa création :
Apocalypse 4 : 11
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et
qu’elles ont été créées.
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-4.Il a l’abondance et la richesse :
Aggée 2 : 8
8 L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Éternel des armées.

. Il a la sagesse :
Romains 11 : 33
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles!

. Il a la puissance : l’omnipotence
Job 9 : 4, 19
4 A lui la sagesse et la toute-puissance: Qui lui résisterait impunément ?
19 Recourir à la force ? Il est tout-puissant. A la justice ? Qui me fera comparaître ?

. Il jouit de tous les délices
Psaumes 16 : 11
11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face,
Des délices éternelles à ta droite.

. Il a la gloire infinie (l’ensemble de tous ses attributs)
Apocalypse 5 : 12
12 Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.
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-5. Il a l’éternité (puisqu’il est l’Éternel)
Romains 16 : 25-26
25 A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ,
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles,
26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi,

II) DIEU EST LA CAUSE DE TOUT BONHEUR

A) Dieu est la cause du bonheur des anges
Voir continuellement la face de Dieu, c’est l’absolu et parfait bonheur :
Matthieu 18 : 10
10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges dans
les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.

B) Dieu est la cause du bonheur des hommes
. Leur bonheur temporel et terrestre :
Psaumes 68 : 19
19 Béni soit le Seigneur, qui, de jour en jour, nous comble de ses dons, le Dieu qui nous
sauve. (Version Darby).

. Leur bonheur spirituel :
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-6- le salut
Romains 4 : 6-8
6 De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice
sans les œuvres:
7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont
couverts !
8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché !

- les bénéfices du salut
Romains 5 : 1-11
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ,
2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.
3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction
produit la persévérance,
4 la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance.
5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort
pour des impies.
7 A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un
homme de bien.
8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère.
10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par
la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par
sa vie.
11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
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-7- la Parole de Dieu
Luc 11 : 28
28 Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
gardent !

Psaume 112 : 1-2
1 Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Eternel, Qui trouve un grand
plaisir à ses commandements.
2 Sa postérité sera puissante sur la terre, La génération des hommes droits sera
bénie.

- les ordonnances (le baptême et le repas du Seigneur)
- la vie éternelle
Jean 3 : 36
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne
verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

Jean 5 : 24
24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à
celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie.

III) DIEU EST BÉNI PAR SES CRÉATURES

A) Dieu est béni par ses anges
Psaume 103 : 20
20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses
ordres, En obéissant à la voix de sa parole !
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-8Apocalypse 7 : 11-12
11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres
vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu,
12 en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la
puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen !

B) Dieu est béni par ses saints
Psaume 103 : 1-3
1 De David. Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint
nom !
2 Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits !
3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ;

Psaume 145 : 10
10 Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel ! Et tes fidèles te béniront.

Psaume 150 : 1-6
1 Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans l’étendue, où éclate
sa puissance !
2 Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !
3 Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe !
4 Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes
et le chalumeau !
5 Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales retentissantes !
6 Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel !

Psaume 147 : 1
1 Louez l’Éternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, Car il est doux, il est bienséant
de le louer.
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-9APPLICATIONS
L’Éternel est d’une perfection absolue et infinie. Aussi trouve-t-il en luimême la plus complète et la plus satisfaisante félicité!
1) Bénissons-le pour ce qu’il est : le Dieu de toutes perfections! Tous les
jours, profitons de notre immense privilège de le bénir, de le louer, et de
l’adorer!
2) Familiarisons-nous avec toutes ses œuvres : la création, la rédemption, la
providence, l’élection, sa souveraineté absolue, etc. Étudions les
innombrables, riches et admirables facettes de chacune de ses œuvres et
élevons nos voix pour le glorifier!
3) Anticipons avec une joie indicible le moment où nous entrerons dans cette
glorieuse félicité! Sachons que notre attente et notre espérance nous
comblera plus que nous sommes capables de l’imaginer!
Méditons sur cette merveilleuse vérité :
2 Corinthiens 4 : 17
17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute
mesure, (4-18) un poids éternel de gloire,

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, EXALTÉ ET
LOUÉ À TOUT JAMAIS!
A M E N !

