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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 29 « Of the distinct personality and deity of the 

Father ») du théologien baptiste John Gill (1697-1771). 

 

Nous avons vu dans les leçons précédentes que la doctrine de la Trinité est 

d’une importance capitale parce qu’une mauvaise compréhension de celle-ci 

peut entraîner mener vers des erreurs graves, voire même des hérésies 

sérieuses concernant d’autres doctrines capitales comme le salut.  

 

Nous devons nous rappeler constamment que :  

 

. Le Père est Dieu 

. Les 3 personnes de la Trinité sont : coéternelles, coessentielles et       

coégales  

. Les 3 personnes se distinguent l’une de l’autre (leur mode de subsistance) : 

- la génération éternelle (le Père engendre éternellement le Fils) 

- la procession éternelle (le Saint-Esprit procède du Père et du Fils 
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I) ILLUSTRATIONS ET CONFIRMATION DE LA PERSONNALITÉ 

DISTINCT DU PÈRE 

 

 

A) Définition d’une personne 

 

Un individu qui subsiste, est vivant, intelligent, qui n’est pas soutenu 

(« sustained ») par un autre ni qui fait partie d’un autre. 
 

Les Saintes Écritures affirment que Dieu le Père est une Personne : 

 

Hébreux 1 : 1-3 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, (1-2) Dieu, 

2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

 . Il subsiste de lui-même 

 . Il ne doit pas son être à un autre  

 . Il n’est pas soutenu par un autre  

 . Il ne possède pas seulement une partie de la Déité.  

 

 

B)  Illustrations  

 

. Les ACTES qui lui sont attribués confirmant la distinction 

 

- les actes de la création 

 

Éphésiens 3 : 8-9 
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, 
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Apocalypse 10 : 5-7 
5  Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite 

vers le ciel, 

6  et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses 

qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il 

n’y aurait plus de temps, 

7  mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes. 

 

 

- les actes de la providence  

 

Ésaïe 46 : 10-11 
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. 

11  C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, D’une terre lointaine un 

homme pour accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai ; Je l’ai conçu, 

et je l’exécuterai. 

 

 

Psaume 135 : 6-7 
6  Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les 

mers et dans tous les abîmes. 

7  Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la 

pluie, Il tire le vent de ses trésors. 

 

 

Matthieu 10 : 29-31 
29  Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas 

un à terre sans la volonté de votre Père. 

30  Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 

31  Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. 

 

 

Éphésiens 1 : 11 
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, 

 

Il soutient, gouverne, ordonne et dispose de toutes choses.  
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- les actes de la Grâce 

 

Les actes de la grâce comprennent : la mission de son Fils comme 

Sauveur, l’élection et les œuvres de la grâce (régénération, 

résurrection, pardon des péchés, justification, adoption, etc.). 

 

1 Pierre 1 : 2 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le 

Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 

2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du 

sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13-14 
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la 

vérité. 

14  C’est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la 

gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Éphésiens 1 : 4  
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 

 

- les attributs divins confirmant la distinction  
 

 . Sa subsistance de lui-même 

 Jean 5 : 26 
26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la 

vie en lui-même. 

 

 

 . Son éternité 

 Apocalypse 1 : 4 
4  Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept 

esprits qui sont devant son trône, 
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. Son omniprésence  
1 Au chef des chantres. De David. Psaume. Eternel ! Tu me sondes et tu me 

connais, 

2  Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée ; 

3  Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes 

voies. 

4  Car la parole n’est pas sur ma langue, Que déjà, ô Eternel ! tu la connais 

entièrement. 

5  Tu m’entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi. 

6  Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée 

pour que je puisse la saisir. 

7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ? 

8  Si je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. 

 

 

Sa transcendance  

Jean 14 : 23 
32  Voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de 

son côté, et où vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le Père est 

avec moi. 

 

 

Son omniscience 

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. 

 

 

Son omnipotence  

Marc 14 : 36 
36  Il disait : Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette 

coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 

 

 

Son immuabilité 

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. 
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- les œuvres divines confirmant la distinction 

 

. L’adoration lui est due 

Matthieu 4 : 10 
10  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. 

 

 

. L’adoration lui est donnée 

Jean 4 : 23 
23  Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Adorons Dieu le Père pour ce qu’il est : pleinement Dieu! Méditons 

sur chacun de ses attributs! Apprenons sur sa grandeur infinie! Nos 

âmes seront transportées de joie, d’admiration et d’allégresse! 

Réalisons avec plus d’acuité la dette énorme que nous lui devons de 

nous avoir donné la vie éternelle. Consacrons-lui toute nos personnes, 

tout notre amour et tout notre service.  

 

2) Adorons Dieu le Père pour toutes ses œuvres glorieuses! 

 

 

 

QU’IL SOIT BÉNI, ADORÉ ET EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 


