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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 1, chapter 24 « Of the sufficiency and perfection of God » du 

théologien baptiste John Gill (1697-1771). 

 

. Rappelons-nous que l’un des noms de Dieu est “SHADDAÏ » et que ce 

nom signifie « Tout-Suffisant ».  

 

 

I) DIEU N’A  BESOIN DE RIEN 
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A) En dehors de lui-même 

 

Le Seigneur n’a besoin de personne en dehors de lui-même pour le supporter 

ni pour le rendre heureux.  

 

 

B) Il est l’Alpha et l’Oméga 

 

L’Alpha est la première lettre de l’alphabet grec et l’Oméga est la dernière 

lettre du même alphabet. L’utilisation de ces lettres par la Bible sont 

symboliques et ont pour fonction de signifier que le Seigneur est la source 

ou le commencement (l’Alpha) de toutes choses et qu’il est aussi la fin 

(l’Oméga) de toutes choses.  

 

. Il ne doit son existence à personne 

 

. Il est infini 

 

. Il est incompréhensible (de manière absolue) par les créatures 

 

. Il a en lui-même toutes les excellences, les perfections et le bonheur parfait 

 

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 ! 

 

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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. Il est absolument indépendant (toutes les créatures sont dépendantes de 

Lui).  

 

C) Sa nature Trinitaire lui donne l’autosuffisance 

 

À cause de sa perfection et de ses attributs, le Seigneur jouit d’une absolue 

complaisance et d’une absolue satisfaction en lui-même.  Les 3 personnes 

divines de la Trinité vivent d’infinis délices entre elles-mêmes.  

 

Hébreux 1 : 3 
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, 

 

 

D) Sa gloire est absolue, complète, imperfectible et essentielle 

 

Seulement la manifestation (ce qui est rendu visible aux yeux de ses 

créatures) et le déploiement de sa gloire sont relatifs.  

 

 

E) Il est absolument indépendant 

 

Dieu n’a pas besoin : 

 

. De sa création 

 

. Des anges 

Ésaïe 6 : 2-3 
2  Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils 

se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient 

pour voler. 

3  Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire !                                                               …/4 
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. Des hommes 

 

. D’adoration 

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 ? 

 

 

. De louanges 

Job 35 : 6-8 
6  Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-

tu ? 

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

8  Ta méchanceté ne peut nuire qu’à ton semblable, Ta justice n’est utile qu’au fils de 

l’homme. 

 

 

. De prières 

Luc 17 : 10 
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. 

 

Tite 3 : 8 
8  Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont 

cru en Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. (3-9) Voilà ce qui est bon et utile 

aux hommes. 

 

 

F) Le servir est une grâce 

 

Le Seigneur est gracieux et il a choisi d’utiliser des instruments dans son 

service.  

                                                                                                                …/5 
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1 Corinthiens 3 : 5-7 
5 Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen 

desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. 

6  J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 

7  en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, 

mais Dieu qui fait croître. 

 

 

G) Dieu ne reçoit rien de sa création ou de ses créatures 

 

Dieu ne reçoit rien qui peut améliorer sa Personne ou son œuvre de façon 

absolue. Ce n’est que de façon relative et gracieuse qu’il reçoit quelque 

chose de ses créatures. Sa gloire est absolue et infinie. Seule la manifestation 

et le déploiement de sa gloire peut être augmentée (celle perçue par les 

créatures). Lorsque nous  disons dans nos prières « Pour ta plus grande 

gloire », nous signifions seulement notre désir que les autres créatures 

puissent percevoir avec plus d’acuité ou de précision une partie de sa gloire.  

 

 

II)  DIEU EST TOUT-SUFFISANT ENVERS SES CRÉATURES  

 

 

A) Dans ses cadeaux de la nature et de la Providence  

 

Actes 17 : 25 
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. 

 

Job 10 : 12 (Dieu donne, supporte et maintient la vie) 
12  Tu m’as accordé ta grâce avec la vie, Tu m’as conservé par tes soins et sous ta 

garde.                                                                                                                           …/6 
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Job 12 : 10 
10  Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, Le souffle de toute chair d’homme. 

 

 

Psaume 66 : 9 
9  Il a conservé la vie à notre âme, Et il n’a pas permis que notre pied chancelât. 

 

 

Psaume 50 : 10-12 
10  Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des montagnes par 

milliers ; 

11  Je connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce qui se meut dans les champs 

m’appartient. 

12  Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, Car le monde est à moi et tout ce qu’il renferme. 

 

 

Ésaïe 40 : 11 
11  Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les 

portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent. 

 

 

 

B) Dans ses communications de la grâce 

 

. La grâce de l’élection 

Jean 1 : 14-16 
14  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père. 

15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : Celui qui vient 

après moi m’a précédé, car il était avant moi. 

16  Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; 

                                                                                                                         …/7 
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. La grâce des bénédictions 

2 Corinthiens 12 : 9 
9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 

repose sur moi. 

 

2 Pierre 1 : 3 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

 

 

. La grâce de le servir 

Philippiens 4 : 19 
19  Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-

Christ. 

 

Éphésiens 1 :  
10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

 

 

. La grâce de souffrir pour lui  

Philippiens 1 : 29 
29  car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, 

mais encore de souffrir pour lui, 

 

 

 

III) DIEU EST PARFAIT  

 

                                                                                                               .../8 
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A) Dieu est parfait dans son essence et dans sa nature  

 

Tout en Dieu est d’une perfection absolue et infinie.  

 

 

B) Dieu est parfait dans chacun de ses attributs  

 

. 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. 

 

 

. Son omniscience 

Job 37 : 16 
16  Comprends-tu le balancement des nuées, Les merveilles de celui dont la science est 

parfaite ? 

 

 

. Son omnipotence 

Ésaïe 40 : 26-28 
26  Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en 

ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa 

force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. 

27  Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël : Ma destinée est cachée devant 

l’Eternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ? 

28  Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, Qui a 

créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut 

sonder son intelligence. 

                                                                                                          …/9 
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. Son omniprésence 
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. 

9  Si je prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 

10  Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira. 

11  Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de 

moi ; 

12  Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les 

ténèbres comme la lumière. 

13  C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’a tissé dans le sein de ma mère. 

14  Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 

Et mon âme le reconnaît bien. 

15  Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, 

Tissé dans les profondeurs de la terre. 

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. 

17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand ! 

 

 

. Sa 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 ! 

 

 

. Sa sainteté 

1 Jean 1 : 5 
5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu 

est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 
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Dieu est d’une perfection absolue et infinie dans chacun de ses attributs. 

Nous en avons examiné ici que quelques-uns.  

 

 

C) Dieu est parfait dans ses œuvres  

 

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. 

 

. Dans ses œuvres de création (univers, terre, anges, hommes) 

 

. Dans ses œuvres de rédemption 

 

. Dans ses œuvres de providence 

 

Psaume 18 : 30-31 
30  (18-31) Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Éternel est éprouvée ; Il est 

un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 

31  (18-32) Car qui est Dieu, si ce n’est l’Éternel ; Et qui est un rocher, si ce n’est notre 

Dieu ? 

 

. Dans ses Saintes Écritures 

 

Psaume 25 : 10 
8 L’Éternel est bon et droit : C’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 

9  Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. 

10  Tous les sentiers de l’Éternel sont miséricorde et fidélité, Pour ceux qui gardent son 

alliance et ses commandements. 
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Psaume 19 : 8 
8  (19-9) Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; Les 

commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 

 

 

Apocalypse 15 : 3-4 
3  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, 

en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes 

voies sont justes et véritables, roi des nations ! 

4  Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés. 

 

 

2 Timothée 3 : 16-17 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Notre Seigneur est d’une grandeur insondable : adorons-le! 

 

2) S’il n’a pas besoin de nous, nous avons absolument besoin de Lui : 

 

 . Pour l’adorer 

 

 . Pour le louer 

 

 . Pour l’aimer                                                                       …/12 
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 . Pour le servir  

 

. Pour le glorifier (que sa gloire soit manifestée aux yeux des 

créatures). 

 

 

3)  Méditons sur ses perfections!  Cherchons à l’imiter! 

 

Matthieu 5 : 48 
48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

 

 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 


