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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 6 “Of the everlasting council between the three 

divine persons concerning the salvation of men”, du théologien baptiste 

John Gill). 

 

. Les doctrines de « Conseil éternel » et de « L’Alliance éternelle » sont 

intimement liées. 

 

. Ces doctrines traitent des opérations et des transactions entre les trois 

personnes divines : 

 

 -  avant qu’aucune créature ne fut créée (dans l’éternité).  

 

. Le pasteur et théologien John Gill aborde le « Conseil éternel » comme 

étant la préparation et l’introduction à « L’alliance éternelle ».  
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I) LE CONSEIL DIVIN : QU’EST-CE QUE C’EST? 

 

 

A) Ce que ce n’est pas  

 

. Ce n’est pas un manque de connaissance de la part de Dieu. 

 

. Ce n’est pas en vue d’acquérir plus de connaissance ou de satisfaction. 

 

. Cela ne suppose aucune inégalité entre les personnes divines.  

 

. Cela ne suppose aucun délai temporel. 

 

Psaume 33 : 11 
11 Les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de 

génération en génération. 

 

 

B) ce que c’est 

 

. L’utilisation du terme « conseil » vise à exprimer l’importance du sujet. 

 

Jean 17 : 4 
4  Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. 

 

 

 

. L’utilisation du terme « conseil » vise à exprimer la parfaite sagesse du 

concept. 

 

Éphésiens 1 : 7-8 

7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce, 

8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d’intelligence, 

 

Éphésiens 3 : 8-10 
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,                               …/3 
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9  et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en 

Dieu qui a créé toutes choses, 

10  afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 

 

. L’utilisation du terme « conseil » vise à exprimer la parfaite unanimité 

entre les trois personnes de la Trinité.  

 

Ésaïe 48 : 16 
16 Approchez-vous de moi, et écoutez ! Dès le commencement, je n’ai point parlé en 

cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l’Eternel, 

m’a envoyé avec son Esprit. 

 

 

II) LE CONSEIL DIVIN : ARGUMENTS POUR SON EXISTENCE  

 

 

A) le dessein de Dieu 

 

Éphésiens 3 : 8-11 
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, 

10  afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 

11  selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 

 

 

1 Corinthiens 2 : 10 
10  Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs 

de Dieu. 

 

 

B) l’évangile de Dieu  

 

Apocalypse 14 : 6 
6  Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 

l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 

peuple. 
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Actes 20 : 27 
27  car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 6-7 
6 Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est 

pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 

7  nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 

avait destinée pour notre gloire, 

 

 

 

III) LE CONSEIL DIVIN : UNE AFFAIRE EXCLUSIVEMENT 

DIVINE 
 

 

A) Une  affaire de Jéhovah le Père  

 

Job 12 : 13 
13  En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l’intelligence lui 

appartiennent. 

 

 

Ésaïe 28 : 29 
29  Cela aussi vient de l’Éternel des armées ; Admirable est son conseil, et grande est sa 

sagesse. 

 

 

B) Une affaire de Jéhovah le Fils  

 

Proverbes 8 : 14 
14  Le conseil et le succès m’appartiennent ; Je suis l’intelligence, la force est à moi. 

 

 

Colossiens 2 : 3 
2  afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et 

enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

3  mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 
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Ésaïe 9 :  5 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix. (Note : la traduction de la Septante donne « L’Ange du Grand Conseil »). 

 

 

C) Une  affaire de Jéhovah le Saint-Esprit 

 

1 Corinthiens 12 : 8 
8  En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 

de connaissance, selon le même Esprit ; 

 

 

Ésaïe 11 : 2 
2  L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 

 

 

 

IV) LE  CONSEIL DIVIN : SES PARTIES  

 

 

A) Qui serait le Sauveur 

 

1 Thessaloniciens 5 : 9 
9  Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

Hébreux 10 : 7 
7  Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, 

ô Dieu, ta volonté. 

 

 

Psaume 40 : 6-9 
6 (40-7) Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 

demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 

7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

9  (40-10) J’annonce la justice dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes 

lèvres, Éternel, tu le sais ! 
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Matthieu 3 : 16-17 
16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit 

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection. 

 

 

 

B) La manière de sauver  

 

. Que le Médiateur accomplirait la LOI : 

 

- dans ses préceptes 

Matthieu 5 : 17 
17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 

non pour abolir, mais pour accomplir. 

 

 

- dans sa punition  

Job 33 : 24 
24 Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende 

pas dans la fosse ; J’ai trouvé une rançon ! 

 

 

 2 Corinthiens 5 : 21 
 20  Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ,  comme si Dieu 

 exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez 

 réconciliés avec Dieu ! 

 21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, 

 afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

 

 

. Que le Médiateur aurait un corps d’homme 

 

 Hébreux 10 : 5 
5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice 

ni  offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 

 

 

. Que  le Médiateur serait sans péché  
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26  Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 

 

 

. Que le Médiateur naîtrait d’une vierge 

 

Matthieu 1 : 18, 21, 23 
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été 

fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent 

habité ensemble. 

21  elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés. 

23  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

 

 

 

. Que le Médiateur serait crucifié et ressusciterait d’entre les morts 

 

Actes 2 : 22-24 
22  Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 

rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés 

par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; 

23  cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez 

crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. 

24  Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas 

possible qu’il fût retenu par elle. 

 

 

 

. Que le Médiateur serait parfaitement homme ET parfaitement Dieu 

 

Parfaitement homme 

1 Jean 4 :  2-3 
2  Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en 

chair est de Dieu ; 

3  et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, 

dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 

 

 

Parfaitement Dieu 

9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.               …/8 
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APPLICATIONS  

 

 

Le fait du « Conseil éternel » de Dieu nous rassure :  

 

- la SAGESSE de Dieu est infaillible et immuable  

 

- l’UNANIMITÉ des trois personnes divines nous confirme avec une 

 force inexprimable que ce qui a été décidé s’accomplira très 

 certainement.  

 

 

 

 

QUE LE DIEU TRINITAIRE SOIT LOUÉ À TOUT JAMAIS POUR 

SON CONSEIL PARFAIT ET ADMIRABLE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

A   M   E   N   !  


