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Leçon 3 : Chapitre 2 : La souveraineté toute-

suffisante de Dieu 

(Partie correspondant au paragraphe 2 du chapitre 2)  
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                                                                                                      À l’Église réformée baptiste de Nantes 
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Proposition :   1) Paragraphe 1 : Le seul Dieu vrai et vivant  

2) Paragraphe 2 : La souveraineté toute-suffisante de     

Dieu  

                        3) Paragraphe 3 : Le Dieu trinitaire  

 

INTRODUCTION 

Le paragraphe 2 du chapitre 2 de la Confession baptiste de Londres pourrait 

suivre le plan suivant :  

Les relations de Dieu envers ses créatures 

A) Son indépendance toute-suffisante d’eux. 

B) Sa domination souveraine sur eux.  

C) Sa connaissance absolue d’eux.  

D) Son absolue sainteté devant eux.  

E)  Ses droits et revendications intrinsèques sur eux.  

 

La Confession de foi baptiste de Londres de 1689 

Chapitre 2, paragraphe 2  

 
2. Possédant toute vie17, gloire18, bonté19 et bonheur en lui-même et de lui-

même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin 

d’aucune créature qu’il a faite.  Il ne dérive aucune gloire20 d’elles mais 

seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elles.  Il est la seule source 

de tout être, de qui, par qui et pour qui toutes choses existent21.  Il possède 

une souveraineté absolue sur toutes les créatures, pour accomplir par  
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elles, pour elles, et sur elles tout ce qu’il lui plaît22.  Tout se trouve 

manifeste et clair devant ses yeux23.  Sa connaissance est infinie, 

infaillible, et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n’est 

contingent ou incertain24.  Dans tous ses desseins, dans toutes ses 

œuvres25, dans tous ses commandements, il est très saint.  Les anges et 

les hommes sont tenus de lui rendre l’adoration et le culte qu’ils lui doivent 

comme créatures à leur Créateur26, et tout ce qui lui plaît d’exiger d’eux en 

plus.  

17. Jn 5.26      18. Ps 148.13      19. Ps 119.68     20.  Jb 22.2-3      21. Rm 11.34-36     

22. Dn 4.25, 34, 35      23. Hé 4.13     24. Ez 11.5 ; Ac 15.18       25. Ps 145.17     26. 

Ap 5.12-14 

 

I)  SON INDÉPENDANCE TOUTE-SUFFISANTE D’EUX  

 
Possédant toute vie17, gloire18, bonté19 et bonheur en lui-même et de lui-

même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin 

d’aucune créature qu’il a faite. Il ne dérive aucune gloire20 d’elles mais 

seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elles.  Il est la seule source 

de tout être, de qui, par qui et pour qui toutes choses existent21. 

 

Voyons une à une les déclarations de ce début du paragraphe 

2 : 

 

. Possédant toute vie 

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

même. 

 

La vie dont on parle ici n’est pas celle qui est en relation avec la vie dans la 

création. Avant celle-ci, dans l’éternité passée, Dieu avait toute la vie en lui-

même et de lui-même. Dieu l’a toujours eue en lui-même et n’a jamais eu 

besoin de la création ou des créatures.  
 

. Possédant toute gloire  

Psaumes 148 : 13  
13 Qu’ils louent le nom de l’Éternel, car son nom seul est élevé ; sa majesté est au-dessus 

de la terre et des cieux ! 
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La création apporte de la gloire à Dieu, mais en la faisant, aucune gloire ne 

fut enlevée de Dieu. La création, par son existence n’ajoute pas de la gloire à 

l’essence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà toute la gloire en lui-

même. Il n’y avait aucune gloire à ajouter. Dieu était déjà pleinement 

glorieux.  

 

Possédant toute bonté  

Psaumes 119 : 68 
68 Tu es bon et bienfaisant : enseigne-moi tes statuts. 

 

De la même manière que Dieu possède toute vie et toute gloire, Dieu est déjà 

toute bonté et rien ne peut ajouter ou enlever à sa bonté. La bonté du 

Seigneur a été révélée par sa création. Cependant, elle existait pleinement 

avant la création.  
 

 

Possédant tout bonheur en lui-même et de lui-même 

Le bonheur divin vient de lui-même.  

Romains 11 : 36 
36 Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui : A lui soit la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

Ce verset nous apprend que Dieu est la SOURCE « de lui », le CANAL 

(« par lui ») et la FIN (« pour lui ») de toutes choses.  

 

 

Se suffisant à lui-même  
seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d’aucune 

créature qu’il a faite. 

 

Contrairement à la théologie centrée sur l’homme, Dieu n’a aucunement 

besoin d’aucune créature qu’il a faite. Il ne dérive aucune gloire d’eux mais 

manifeste seulement sa gloire en eux, par eux, et sur eux.  

 

Que disent les Saintes Écritures?  

Job 22 : 2-3 
2 L’homme est-il utile à Dieu ? 

3 C’est à lui-même que le sage est utile. Le Tout-Puissant a-t-il de l’intérêt à ce que tu 

sois juste ? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l’intégrité ? 
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Romains 11 : 34-36 
 34 Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou, qui a été son conseiller ? 

35 Ou, qui lui a donné le premier, et en sera payé de retour ? 

36 Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui : A lui soit la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

 

II)  SA DOMINATION SOUVERAINE SUR EUX    

 
Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures, pour 

accomplir par elles, pour elles, et sur elles tout ce qu’il lui plaît22 

Dieu ne dérive aucune gloire de ses créatures. Nous voyons ici que le 

Seigneur a cependant tous les droits sur elles et qu’il peut leur faire ce qui lui 

plait. Que nous enseignent les Écritures sur ce point? 

 
Daniel 4 : 20-25, 33-36 

20 L’arbre que tu voyais, qui crût et prit force, et dont la hauteur atteignit aux cieux, et 

qui se voyait de toute la terre; 

21 l’arbre au feuillage magnifique et au fruit abondant, et dans lequel se trouvait 

nourriture pour tous; sous lequel habitaient les animaux des champs et dans les branches 

duquel demeuraient les oiseaux du ciel: 

22 c’est toi, ô roi! toi, qui as crû et pris force, et dont la grandeur s’est accrue, et a 

atteint aux cieux, et la domination, au bout de la terre. 

23 Et quant à ce que le roi a vu un Veillant et Saint qui descendait des cieux, et qui 

disait: Coupez l’arbre et détruisez-le; toutefois, laissez le tronçon de ses racines dans la 

terre, mais dans une chaîne de fer et d’airain, parmi la verdure des champs, et qu’il soit 

baigné de la rosée du ciel, et qu’il ait sa portion avec les animaux des champs jusqu’à ce 

que sept temps aient passé sur lui; 

24 telle est l’explication, ô roi! et c’est la décision du Très-Haut qui va atteindre le roi, 

mon seigneur: 

25 tu seras chassé d’entre les hommes, et ton habitation sera avec les animaux des 

champs; tu seras nourri d’herbe, comme les bœufs, tu seras baigné de la rosée du ciel, et 

sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur 

l’empire des hommes, et qu’il le donne à qui il veut. 

33 Dans ce même instant la parole s’accomplit sur Nébucadnetsar, et il fut chassé d’e 33  

Dans ce même instant la parole s’accomplit sur Nébucadnetsar, et il fut chassé d’entre 

les hommes, et il mangea de l’herbe, comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée 

du ciel; jusqu’à ce que sa chevelure lui crût, comme aux aigles, et ses ongles, comme aux 

oiseaux. 

34 Au bout de ces jours, moi, Nébucadnetsar, j’élevai mes yeux vers les cieux, et ma 

connaissance me revint, et je bénis le Très-Haut, et je glorifiai et j’honorai le Vivant  
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d’éternité, duquel la domination est une domination éternelle et dont le règne dure d’âge 

en âge, 

35 et pour qui tous les habitants de la terre sont comptés comme néant, et qui agit selon 

sa volonté avec l’armée des cieux et les habitants de la terre; et il n’existe personne qui 

puisse combattre sa main ou lui dire: 

36  Que fais-tu? Dans ce temps-là ma connaissance me revint, et, pour la gloire de ma 

royauté, mon honneur et mon éclat me revinrent; et mes conseillers et mes grands 

seigneurs s’enquirent de moi, et je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut 

extraordinairement augmentée entre les hommes, et il mangea de l’herbe, comme les 

bœufs, et son corps fut baigné de la rosée du ciel; jusqu’à ce que sa chevelure lui crût, 

comme aux aigles, et ses ongles, comme aux oiseaux. 

34 Au bout de ces jours, moi, Nébucadnetsar, j’élevai mes yeux vers les cieux, et ma 

connaissance me revint, et je bénis le Très-Haut, et je glorifiai et j’honorai le Vivant 

d’éternité, duquel la domination est une domination éternelle et dont le règne dure d’âge 

en âge, 

35 et pour qui tous les habitants de la terre sont comptés comme néant, et qui agit selon 

sa volonté avec l’armée des cieux et les habitants de la terre; et il n’existe personne qui 

puisse combattre sa main ou lui dire: 

36 Que fais-tu? Dans ce temps-là ma connaissance me revint, et, pour la gloire de ma 

royauté, mon honneur et mon éclat me revinrent; et mes conseillers et mes grands 

seigneurs s’enquirent de moi, et je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut 

extraordinairement augmentée. 

 

 
Psaumes 115 : 3 
3 Notre Dieu, il est dans les cieux ; il fait tout ce qu’il lui plaît. 

 

 

Psaumes 135 : 6 
6 L’Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans 

tous les abîmes. 

 

 

Proverbes 21 : 1 
1 Le cœur du roi est dans la main de l’Éternel comme une eau courante ; il l’incline à 

tout ce qu’il veut. 

 
Qu’aucune créature ne soit audacieuse au point de penser que Dieu n’est pas 

souverain et qu’il règne absolument sur nous. Advenant le cas où cela se 

produirait, le Seigneur se chargerait de lui démontrer avec puissance la 

gravité de son erreur.  
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III) SA CONNAISSANCE ABSOLUE D’EUX  

Sa connaissance est infinie, infaillible, et indépendante de la créature, de 

sorte que pour lui, rien n’est contingent ou incertain24. 

La connaissance qu’a le Seigneur de toute sa création et de toutes ses 

créatures est infinie. Rien n’est caché devant lui et tout est manifeste.  

 

Hébreux 4 : 13 
13 Et il n’y a aucune créature qui soit cachée devant Lui, mais toutes choses sont nues et 

entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. 

 

Ézéchiel 11 : 5 
5 Et l’Esprit de l’Éternel tomba sur moi, et me dit : Parle ; ainsi a dit l’Éternel : Vous 

parlez de la sorte, maison d’Israël, et ce qui vous monte à l’esprit, je le sais. 

 

Actes 15 : 18 
18 Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. 

 
Cette connaissance divine possède plusieurs caractéristiques :  

 
. Elle est infinie (aucune limite ou restrictions). 

 

. Elle est infaillible (Dieu comprend toujours parfaitement et ne se trompe 

jamais)  

 

. Elle est indépendante de la créature (Dieu n’est pas dépendant de ce que 

nous lui disons ou confions et n’est pas restreint par la connaissance 

imparfaite que nous avons de nous-mêmes. Il nous connait infiniment mieux 

que nous-mêmes.  

 
. Pour Dieu, rien n’est contingent ou incertain (Quelque chose qui est 

contingent, c’est quelque chose qui peut se produire ou non ou soumis au 

hasard). Nous développerons davantage ce point dans le chapitre 3 « Le 

décret de Dieu » et dans le chapitre 5 « La providence de Dieu ».  

 

IV) SON ABSOLUE SAINTETÉ DEVANT EUX 

Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres25, dans tous ses commandements, il est 

très saint.   
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Psaumes 145 : 17 
17 L’Éternel est juste dans toutes ses voies, et plein de bonté dans toutes ses œuvres. 

 

Dans sa domination souveraine, le Seigneur est très Saint dans toutes ses 

voies, dans toutes ses œuvres et dans tous ses commandements.  

. Dieu est très Saint dans ses desseins (buts, intentions, projets) 

. Dieu est très Saint dans toutes ses œuvres 

 

. Dieu est très Saint dans tous ses commandements  

 

V) SES DROITS ET REVENDICATIONS INTRINSÈQUES SUR EUX 

Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l’adoration et le culte 

qu’ils lui doivent comme créatures à leur Créateur26, et tout ce qui lui plaît 

d’exiger d’eux en plus.  

Dieu a la domination souveraine sur toutes ses créatures (anges et hommes). 

Elles ont toutes des devoirs envers Dieu : l’adoration, le service, 

l’obéissance et tout l’accomplissement de tout ce que Dieu peut leur 

commander.  

Comme tous les desseins, œuvres et commandements de Dieu sont saints, la 

créature ne doit avoir aucune objection à obéir à leur Créateur.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rappelons-nous constamment que le Seigneur est toute-vie, toute-bonté, 

et tout bonheur en et de lui-même. Dieu n’a aucun besoin des créatures qu’il 

a faite.  

 

2) Dieu domine souverainement la vie des individus et des nations. Il peut 

accomplir tout ce qu’Il veut avec chacune de ses créatures.  

 

3) Le Seigneur a une connaissance infinie, parfaite et absolue de toutes ses 

créatures. Cette connaissance est infaillible, indépendante de la créature. 

Rien n’est incertain devant Lui.  



-8- 

 

4) Dieu est infiniment Saint dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres et 

dans toutes ses commandements.  

 

5)  Notre Grand Dieu a tous les droits sur nous. Nous lui devons : adoration, 

service, et obéissance dans tout ce qu’Il peut nous commander. Tout est 

absolument saint et parfait dans ses exigences envers nous : ne remettons 

jamais en question ses droits sur nous! Obéissons! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
  
 

 

  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


