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INTRODUCTION  
 
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 
Divinity (book 1, chapter 1 « Of the being of God » du théologien baptiste 
John Gill (1697-1771). 
 
. Notre but ultime : la gloire de Dieu. 
 
. Notre moyen : l’étude et la mise en pratique de la doctrine chrétienne 
biblique. 
 
. Notre croyance de base : la saine doctrine produit la piété et la sainteté. 
 

- la nature de la saine doctrine : elle est pure et purifiante; 
- le but de la sainte doctrine : elle produit l’attitude, le comportement 

et la ressemblance à Christ; 
- la piété et la sainteté sont absolument exigées pour voir le Seigneur  

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12 : 14 
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Notre principal outil : le livre du théologien John Gill (« de la même 
précieuse foi ».  
 

 
 

Quelques faits sur le pasteur John Gill (1697-1771) 
 

Naissance en Angleterre à Kettering (Northamtonshire) le 23 novembre 
1697.  Son père (Edward Gill) était chrétien, diacre et un homme pieux. Sa 
mère (Elizabeth Walker) était aussi une chrétienne pieuse. La famille venait 
d’un milieu aisé.  
 
. un homme prodigieusement doué : 
 

- Il maîtrisait le latin et le grec à l’âge de 11 ans.  
- Il était un travailleur intellectuel infatigable. Il l’était à un tel point 

que ceux qui  le connaissaient avaient inventé une expression pour 
le qualifier et démontrer la certitude d’une chose: « it is as sure as 
John Gill is in his study room ». Traduction : « c’est aussi  certain 
que John Gill est dans son bureau d’études ».  

- Il a appris et maîtrisé l’Hébreux biblique par lui-même. 
 
. un chrétien d’un très grand zèle : 
 

- Il  fut baptisé à l’âge de 19 ans.  
- Il commença à prêcher à 19 ans et continua jusqu’à sa mort à 73 

ans. 
o Son premier enseignement : privé (Ésaïe 53),  public (1 

Corinthiens 2 : 2 (Jésus-Christ crucifié)                   …/3 
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- marié à 21 ans (pour 46 ans) 
- plusieurs enfants (3 survécurent : Elizabeth, Mary, John) 
- devint pasteur à 22 ans à Londres (il fut élu par la congrégation par 

une très large majorité) 
- il fit son pastorat dans l’une des plus vieilles églises de la 

métropole anglaise (baptiste calviniste). Plusieurs années après, le 
pasteur Charles Spurgeon devint responsable de cette église. 

 
. un chrétien éminemment cultivé : 
 

- John Gill était un homme de lettres d’une très grande érudition. 
- Il connaissait les langues : arabe, perse, chaldéenne, syriaque et 

d’autres langues orientales. 
- Le témoignage du célèbre Pasteur et auteur de cantiques Augustus 

Toplady: “If any man could be said to have trodden the whole 
circle of human learning, it was doctor Gill”. Traduction: “Si l’on 
peut dire d’un homme qu’il a parcouru le tour du savoir humain, 
c’est le docteur Gill”. 

- Il était un très grand érudit de la langue Hébreue : il avait lu toute 
la littérature rabbinique de l’époque. 

- Sa connaissance de la langue Hébreue était telle qu’une université 
de Londres lui décerna un doctorat honorifique pour ses travaux et 
recherches dans cette langue. C’était un extraordinaire autodidacte.  
En recevant son titre de docteur, il déclara: « I neither sought it, 
nor thought it, nor bought it ». Traduction: “Je ne l’ai  ni recherché, 
je n’y ai jamais pensé, je ne l’ai pas acheté”. 
 
 

. un prédicateur béni : 
 

- John Gill avait une grande communion avec Dieu. 
- Il était un très grand travailleur. 
- Il prêchait avec simplicité, clarté, fidélité et consistance. 
- Il n’évitait  pas les passages et doctrines bibliques difficiles.   
- Pendant 26 ans, il prêcha à l’élite chrétienne de Londres.  
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. un chrétien connu et populaire : 
 

- John Gill fut un très ardent défenseur de la vérité à une époque 
difficile. 

- Il était souvent demandé pour prêcher à des funérailles et à des 
ordinations. 

- Il prit toujours position courageusement lors des débats 
théologiques (même au dépends de son bien-être et de ses finances 
personnelles). Illustration : il n’hésita pas à confronter le 
prestigieux docteur Taylor sur la question de l’arminianisme. Le 
docteur était membre de son église et il contribuait généreusement 
aux finances de l’église. Le docteur quitta l’église et termina sa vie 
comme universaliste.  

 
 
. un écrivain prolifique : (plus de 10,000 pages) 
 

- Il écrivit une exposition complète (verset par verset) de toute la 
Bible. Il n’évite pas les versets difficiles. 

- À la fin de sa vie, il écrivit son manuel de théologie systématique A 
Body of Doctrinal and Practical Divinity. Ce manuel était donc le  
fruit de toute son expérience et de toutes ses études.  

- Il écrivit une œuvre importante réfutant la base des pédo-baptistes 
(par une recherche dans la littérature Hébreue car les pédo-
baptistes prétendait voir dans celle-ci la pratique du baptême des 
bébés). 
 

Les docteurs en théologie (Dr. John Rippon et Dr. John Ryland) qui     
furent ses contemporains et eux-mêmes de grands érudits bibliques 
déclarèrent que l’œuvre du docteur Gill est « an ocean of sound 
Divinity ». Traduction : « un océan de solide théologie ».  
 
 

. un chrétien influent : 
 

- Le docteur Gill était respecté même par ses ennemis théologiques. 
- Son œuvre était très répandue et hautement recommandée. 
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. un chrétien saint, humble, joyeux, amoureux et exemplaire : 
 

- sa dernière prédication : Luc 1 : 77-78 (« Afin de donner à son 
peuple la connaissance du salut… ») 

- ses derniers mots : « Oh mon Père, mon Père! ».  
- mort à 73 ans (le 14 octobre 1771) 

 
 
I) L’EXISTENCE DE DIEU  
 
L’existence de Dieu est la fondation de toute religion. S’il n’y a pas de Dieu, 
la religion est vaine qu’importent nos croyances et nos actes. Qu’importe 
notre religion si nous ne sommes pas responsables et redevables devant Lui.  
 
Il est acceptable et raisonnable de défendre l’existence de Dieu seulement à 
cause de : 
 

- la malice de Satan 
- les faux enseignements des hommes méchants 
- la méchanceté et la faiblesse des hommes à écouter le mensonge. 

 
Quels sont les arguments en faveur de l’existence de Dieu? 
 
A) Premier argument : le consensus de la race humaine 
 
« 7  Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se 
reconnaissent comme ses créatures. »  Job 37 : 7 
 

- les grands philosophes païens ont reconnu l’existence de Dieu : 
Aristote, Platon, Cicéron, etc. 

- l’adoration est universelle : 
. les hommes ont adoré le soleil, la lune et les étoiles 
. les hommes ont tous leurs mythologies 
. les hommes ont déifié leurs ancêtres 
. les hommes ont adoré les éléments (le feu, l’eau, etc) 
. les hommes ont adoré les animaux (oiseaux, reptiles, mouches, 
etc.)                                                                                     …/6 
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. les hommes ont adoré le diable et ses anges  
 
« 18  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 

19 ¶  car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le 

leur ayant fait connaître. 

20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 

divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on 

les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21  puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et 

ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 

22  Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23  et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images 

représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des 

reptiles. »  Romains 1 : 18-23 
 
______________ 

 
22 Mais Paul, se tenant au milieu de l’Aréopage, dit, Hommes athéniens, 

je vois qu’en toutes choses vous êtes voués au culte des démons ; Actes 
17 : 22 (version Darby). 
 
 
. - Il existe plus d’athées pratiques que spéculatifs.  
 
 

B) deuxième argument : la conscience universelle 
 
« 14  Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que 
prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 
15  ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur 
conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se 
défendant tour à tour. »  Romains 2 : 14-15 
 
La conscience est innée. Tout homme connaît le bien et le mal car le 
Seigneur a écrit la loi dans leur cœur.  
                                                                                                     …/7 
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C) troisième argument : la création  
 
« 18  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 
19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 
ayant fait connaître. 
20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, »   
Romains 1 : 18-20 
 
 
Dieu a créé le monde à partir de rien : (« Ex nihilo ») 
 
« 3  C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la 
parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses 
visibles. » Hébreux 11 : 3  
 
Dieu  a créé l’univers, la terre, les animaux, la végétation, l’homme. Il a créé 
l’homme « son image et à sa ressemblance ».  
 
« 26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre. »  Genèse 1 : 26 
 
 
D) quatrième argument : la providence (contrôle de Dieu) 
 
« 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, »  Hébreux 1 : 1-3                                                    
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Si Dieu arrêtait de soutenir par sa Parole puissante l’univers créé l’espace 
d’une seconde, tout s’écroulerait littéralement.  
 
La Confession de Foi de Londres de 1689 définit la providence de la 
manière suivante : 
 

« Dieu, le bon Créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa 
sagesse infinies, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les 
créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites par sa 
très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été 
créées. Il le fait selon sa prescience infaillible, et le conseil libre et 
immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa 
puissance, de sa sagesse, de son infinie bonté et de sa miséricorde 
glorieuses ». 
 
 

E) cinquième argument : les miracles 
 

- Les actes héroïques de la Bible et de l’histoire séculière 
- Les prodiges (étranges visions et voix entendues dans le ciel). 

Exemple : l’historien Josèphe et Tacitus rapportant le phénomène 
lors de la destruction de Jérusalem (dans le Temple) en l’an 70. 

- Les  miracles bibliques. Exemple dans l’Ancien Testament (la 
traversée de la mer rouge) et dans le Nouveau Testament (Christ 
commandant à un mort de ressusciter). 

 
 
F) sixième argument : la prophétie 
 
« 21 Plaidez votre cause, Dit l’Éternel ; Produisez vos moyens de défense, 
Dit le roi de Jacob. 
22  Qu’ils les produisent, et qu’ils nous déclarent Ce qui doit arriver. 
Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le, pour que 
nous y prenions garde, Et que nous en reconnaissions l’accomplissement ; 
Ou bien, annoncez-nous l’avenir. 
                                                                                                            …/9 
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23  Dites ce qui arrivera plus tard, Pour que nous sachions si vous êtes des 
dieux ; Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, Pour que nous le 
voyions et le regardions ensemble. »  Ésaïe 41 : 21-23 
 
La Bible contient littéralement des milliers de prophéties qui se sont 
accomplies ou qui s’accompliront.  
 
 
G) septième argument : la peur de l’au-delà 
 
Les hommes qui ne sont pas chrétiens ont tous peur de la mort et de l’au-
delà.  En voici quelques exemples : 
 

- L’empereur romain Caligula (célèbre pour sa cruauté) avait peur 
des éclairs et du tonnerre. Il se cachait sous son lit pendant les 
tempêtes. Souvent les païens identifiaient le tonnerre comme la 
voix de Jupiter.  

 
- l’empereur romain Néron était poursuivi par sa conscience 

torturée. Il se croyait continuellement poursuivi par le fantôme de 
sa mère qu’il avait fait assassinée. 

 
- Le philosophe anglais Thomas Hobbes avait peur du noir. 

 
- Le philosophe Épicure avait une peur horrible de la mort. Il était 

pourtant lui-même un grand moqueur. 
 
 
H) huitième argument : les jugements de Dieu 
 
Dieu est souverain dans les jugements : pestes, famines, tremblements de 
terre, SIDA, etc. 
 
Dieu juge les personnes méchantes : au déluge, sur Sodome et Gomorrhe, le 
roi Hérode, etc. 
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APPLICATIONS :  
 
1) Méfions-nous de l’idolâtrie sous toutes ses formes (argent, travail, loisirs 
et tout ce qui prend la place de Dieu dans nos  vies). 
 
2) Nous avons le devoir de maintenir notre conscience pure tout en gardant 
la préséance de la Parole de Dieu pour gouverner nos vies.  
 
3) Admirons la création de Dieu : respectons-la et jouissons-en dans les 
paramètres de la justice. 
 
4) Rappelons-nous que Dieu contrôle tout de façon absolue et ayons un 
esprit de reconnaissance et de contentement. Prions pour la restriction du 
péché et des activités de Satan dans nos vies par le Seigneur. 
 
5) Approfondissons nos connaissances des miracles en priant pour du 
discernement et savoir reconnaître le vrai du faux dans ce domaine. 
 
6) Étudions la prophétie : elle est une grande source d’admiration de notre 
Dieu et de la solidité de sa Parole et de ses promesses. 
 
7) Rappelons-nous que la vie est courte. Préparons-nous à la rencontre de 
notre Dieu! 
 
 

A M E N ! 
 


