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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 2, chapter 16 “Of the complacency and delight God had in
himself, and the divine persons in each other, before any creatures was
brought into being”, p. 250-255, du théologien John Gill).
. Dieu a-t-il créé les anges, l’univers et les hommes, pour ajouter à son
plaisir ou pour compenser « sa solitude »?
. Que faisait Dieu dans l’éternité?

-2. Dans quoi Dieu trouvait-il sa satisfaction, son bonheur et sa complaisance
avant que quoi que ce soit ne fût créé?
. Notre réponse à cette question augmentera ou diminuera notre conception
de Dieu :
- en une vision souveraine, théocentrique, et glorifiant l’Éternel
OU
- en une vision anthropocentrique et déformée de Dieu.

I) DIEU SE COMPLAISAIT EN LUI-MÊME AVANT LA CRÉATION

A) En sa propre nature
Dieu est absolument parfait. Aussi rien ne pouvait lui manquer.

B) En ses perfections infinies (attributs)
Ici il nous faudrait revenir sur chacun de ses attributs. Rappelons-nous l’un
de ses noms : EL-SHADDAÏ qui signifie Dieu Tout-Suffisant.
C) La création ne dérivait d’aucun besoin
Dieu ne ressentait aucun vide ni ne ressentait aucune nécessité de créer.
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parce qu’il lui manquait quoi que ce soit.
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.

Job 22 : 2-3
2 Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non ; le sage n’est utile qu’à lui-même.
3 Si tu es juste, est-ce à l’avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies,
qu’y gagne-t-il ?

Job 35 : 7
7 Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ?

Luc 17 : 10
7 Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il
revient des champs : Approche vite, et mets-toi à table ?
8 Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu’à
ce que j’aie mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras et boiras ?
9 Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était ordonné ?
10 Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous
sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.

Romains 11 : 35-36
35 Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !
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Le Seigneur aurait pu ne rien créer et être parfaitement heureux et complet
en lui-même.

II) DIEU SE COMPLAISAIT DANS SES DESSEINS ET DÉCRETS

A) Il y a un temps et un but pour tout
Proverbes 16 : 4
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur.

Ecclésiaste 3 : 1-8
1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux:
2 un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps
pour arracher ce qui a été planté ;
3 un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour abattre, et un temps pour
bâtir ;
4 un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps
pour danser ;
5 un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ; un temps
pour embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements ;
6 un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour garder, et un temps
pour jeter ;
7 un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps
pour parler ;
8 un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, et un temps
pour la paix.
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- toutes choses : dans le ciel, dans l’univers, sur la terre et dans la
mer
Le parfait contrôle du Seigneur s’exerce et tout temps :
- ce qui a été
- ce qui est
- ce qui sera.
Et tout ceci à la perfection :
- dans les circonstances grandes et petites
- dans le déroulement complet, absolu et parfait de toutes choses.
Actes 15 : 17-18
17 Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur
lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses,
18 Et à qui elles sont connues de toute éternité.

Ni leur conception, ni leur exécution n’ajoute ou n’enlève rien au plaisir de
Dieu.

III) LES TROIS PERSONNES DIVINES SE COMPLAISAIENT
ENTRE ELLES

A) Le Père avec le Fils
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1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

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.

Ésaïe 42 : 1
1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J’ai
mis mon Esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations.

B) Le Fils avec le Père
Jean 13 : 31-32
31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, et
Dieu a été glorifié en lui.
32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera
bientôt.

Jean 17 : 1-5
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.
3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ.
4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire.
5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais
auprès de toi avant que le monde fût.
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1 Corinthiens 2 : 11
11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est
l’Esprit de Dieu.

Jean 10 : 15
15 comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis.

Jean 3 : 35
35 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.

Jean 5 : 20
20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres
plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement.

Jean 14 : 31
31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le
Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.

IV) DIEU SE COMPLAISAIT EN LES ÉLUS AVANT LA CRÉATION
Proverbes 8 : 31
31 Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l’homme.
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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 ;

Actes 18 : 10 (leur pays)
10 Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal : parle,
car j’ai un peuple nombreux dans cette ville.

Psaume 87 (leur langue, leur demeure, leurs circonstances)
1 Des fils de Koré. Psaume. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes.
2 L’Eternel aime les portes de Sion Plus que toutes les demeures de Jacob.
3 Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Ville de Dieu ! Pause.
4 Je proclame l’Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent ; Voici, le pays des
Philistins, Tyr, avec l’Éthiopie : C’est dans Sion qu’ils sont nés.
5 Et de Sion il est dit : Tous y sont nés, Et c’est le Très-Haut qui l’affermit.
6 L’Eternel compte en inscrivant les peuples : C’est là qu’ils sont nés. Pause.
7 Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s’écrient : Toutes mes sources sont en toi.

Psaume 139 : 16
16 Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient
tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux n’existât.

Romains 8 : 28
28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein.

Psaume 75 : 6-7
6 (75-7) Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, Ni du désert, que vient l’élévation.
7 (75-8) Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et il élève l’autre.
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C’est l’Éternel qui dirige les pas de l’homme, Mais l’homme peut-il comprendre sa
voie ?

Jérémie 10 : 23
23 Je le sais, ô Eternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est pas à
l’homme, quand il marche, A diriger ses pas.

2 Thessaloniciens 2 : 13
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.

Éphésiens 1 : 4-6
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.

APPLICATIONS
1) Dieu est Parfait : il est Tout-Suffisant! Il n’a créé que librement,
volontairement, souverainement et selon son bon plaisir, et pour sa gloire!
2) Adorons-le pour son autosuffisance en toutes choses : tout en lui est
absolument et infiniment parfait!
RENDONS-LUI GLOIRE!
A M E N !

