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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 7 “Of the everlasting covenant of grace, between 

the Father, and the Son, and the Holy Spirit”, p. 214-219, du théologien 

John Gill) 

 

. Dans la dernière leçon, nous avions mentionné que les doctrines du 

« Conseil éternel » de Dieu et de « L’Alliance éternelle » étaient intimement 

liées, parce que la première préparait le chemin à l’autre.  

 

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

personnes divines avant qu’aucune créature ne fut créée.  
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-2- 

 

. Dans la doctrine du « Conseil éternel », la Trinité consulte, élabore et 

planifie.  

 

. Dans la doctrine de « L’Alliance éternelle », la Trinité fixe, règle et 

décrète.                                                                                                 

 

I)  L’ALLIANCE ÉTERNELLE : SA SIGNIFICATION  
 

 

A) Grammaticale 

 

Dans la langue hébreu, le mot pour parler d’alliance est «  Bérith ».  Son 

sens est de « sélectionner, choisir ».  

 

Genèse 3 : 15 
15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

 

Dans la langue grecque,  le  mot pour parler d’alliance est « Diathéké ». 

 

Il a parfois le sens de TESTAMENT (disposer de sa propriété) comme dans  

 

Hébreux 9 : 16-17 
16  Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 

17  Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force 

tant que le testateur vit. 

 

 

Il a parfois le sens d’ALLIANCE comme dans 

 

Luc 22 : 29 
29  c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé 

en ma faveur, 
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Certains théologiens utilisent l’expression « Alliance testamentaire ».  

 

 

B) Sa définition (ou composition) 

 

C’est une entente entre des personnes, faite volontairement et de leur propre 

choix.  

Les personnes choisissent les personnes qui seront concernées par l’entente, 

fixent des modalités et des conditions sur lesquelles ils s’entendent et aussi 

les choses sur lesquelles ils s’entendent.                                          

 

 

II) L’ALLIANCE DE GRÂCE : SA NATURE  

 

 

Par ses différents sens :  

 

A) Ordonnance, précepte, commandement  

 

Nombres 18 : 19 
19  Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les 

offrandes saintes que les enfants d’Israël présenteront à l’Éternel par élévation. C’est 

une alliance inviolable et à perpétuité devant l’Eternel, pour toi et pour ta postérité avec 

toi. 

 

Jérémie 34 : 13-14 
13  Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : J’ai fait une alliance avec vos pères, le jour 

où je les ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude ; et je leur ai dit: 

14  Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à 

lui ; il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne 

m’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille. 

 

                                                                                                 …/4 
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Deutéronome 4 : 13 
13  Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il 

les écrivit sur deux tables de pierre. 

 

 

B) Une promesse divine 

 

Ésaïe 59 : 21 
21  Voici mon alliance avec eux, dit l’Éternel: Mon esprit, qui repose sur toi, Et mes 

paroles, que j’ai mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta bouche, ni de la 

bouche de tes enfants, Ni de la bouche des enfants de tes enfants, Dit l’Éternel, dès 

maintenant et à jamais. 

 

 

Éphésiens 2 : 12 
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 

qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12) 

souvenez-vous 

12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.    
 

 

1 Jean 2 : 25 
25  Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle. 

 

 

C) Des engagements divins 

 

Jérémie 33 : 20 
20  Ainsi parle l’Éternel : Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour Et mon 

alliance avec la nuit, En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, 
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Genèse 8 : 22 
22  Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et 

l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 

 

 

D) Une alliance humaine  
 

Les alliances humaines avaient pour but de maintenir l’amitié, de combattre 

les ennemis communs et de se rendre mutuellement des services.  

 

Genèse 14 : 13 
13 Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu ; celui-ci habitait parmi les chênes de 

Mamré, l’Amoréen, frère d’Eschcol et frère d’Aner, qui avaient fait alliance avec Abram. 

 

 

Genèse 26 : 28 
28  Ils répondirent : Nous voyons que l’Éternel est avec toi. C’est pourquoi nous disons : 

Qu’il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec 

toi ! 

 

 

1 Samuel 20 : 15-16, 42 
15  ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l’Éternel retranchera 

chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. 

16  Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l’Éternel tire vengeance 

des ennemis de David ! 

42  Et Jonathan dit à David : Va en paix, maintenant que nous avons juré l’un et l’autre, 

au nom de l’Éternel, en disant : Que l’Eternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma 

postérité et ta postérité ! (20-43) David se leva, et s’en alla, et Jonathan rentra dans la 

ville. 

                                                                                                             

1 Samuel 23 : 18 
18  Ils firent tous deux alliance devant l’Éternel ; et David resta dans la forêt, et 

Jonathan s’en alla chez lui. 
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E) Une véritable alliance (à proprement parler) ne peut exister entre Dieu et 

l’homme 

 

Qu’est-ce que l’homme peut promettre à Dieu que Dieu n’a pas déjà le droit 

de faire, qu’il n’a pas déjà le pouvoir d’accomplir ou le vouloir d’accomplir? 

 

Le côté libre, volontaire et capable de l’homme est déficient sinon absent.  

 

 

F) La véritable alliance de grâce 

 

. Le Père stipule 

Avec son Fils qu’il accomplira tel et tel travail et service après 

l’accomplissement desquels, il promet de lui conférer tels honneurs et tels 

bénéfices.  

 

. Le Fils restipule 

Le Fils restipule avec Son Père, volontairement et librement, toute l’entente 

et réclame l’accomplissement de la promesse.  

 

Il y a donc engagements libres, volontaires et capables (capacité, pouvoir 

d’accomplir). 

 

Ésaïe 49 : 1-6 
1 Iles, écoutez-moi ! Peuples lointains, soyez attentifs ! L’Eternel m’a appelé dès ma 

naissance, Il m’a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. 

2  Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, Il m’a couvert de l’ombre de sa 

main ; Il a fait de moi une flèche aiguë, Il m’a caché dans son carquois. 

3  Et il m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. 

4  Et moi j’ai dit : C’est en vain que j’ai travaillé, C’est pour le vide et le néant que j’ai 

consumé ma force ; Mais mon droit est auprès de l’Eternel, Et ma récompense auprès de 

mon Dieu. (Suite)                                                                                     …/7 
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5  Maintenant, l’Éternel parle, Lui qui m’a formé dès ma naissance Pour être son 

serviteur, Pour ramener à lui Jacob, Et Israël encore dispersé ; Car je suis honoré aux 

yeux de l’Éternel, Et mon Dieu est ma force.                              
6  Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour 

ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour porter 

mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

 

Ésaïe 53 : 10-12 
10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance …  Après avoir livré sa vie en 

sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; Et l’œuvre de 

l’Éternel prospérera entre ses mains. 

11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

12  C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des 

malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé 

pour les coupables. 

 

 

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. 

 

 

Jean 17 : 4-5 
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. 

 

 

III) L’ALLIANCE ÉTERNELLE : SA DÉSIGNATION 

                                                                                                      …/8 
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A) L’alliance de vie  

 

Galates 3 : 21 
21  La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S’il eût été donné une 

loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. 

 

 

Tite 1 : 1-2 
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la 

connaissance de la vérité qui est selon la piété, 

2  lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens 

temps par le Dieu qui ne ment point, 

 

 

2 Timothée 1 : 1 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la 

vie qui est en Jésus-Christ, 

 

 

 

B) L’alliance de paix  

 

Malachie  2 : 5 
5  Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, Ce que je lui accordai pour 

qu’il me craignît ; Et il a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé devant mon nom. 

 

Ésaïe 54 : 10 
10  Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 

amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit 

l’Éternel, qui a compassion de toi. 

 

Ésaïe 53 : 5 
5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
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C) L’alliance de grâce 

 

Hébreux  10 : 16 
16  Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai 

mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 

17  Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 

 

 

D)  L’alliance de rédemption  

 

Ésaïe 49 : 5-6 
5  Maintenant, l’Eternel parle, Lui qui m’a formé dès ma naissance Pour être son 

serviteur, Pour ramener à lui Jacob, Et Israël encore dispersé ; Car je suis honoré aux 

yeux de l’Éternel, Et mon Dieu est ma force. 

6  Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour 

ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour porter 

mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

 

Ésaïe 59 : 20-21 
20  Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs 

péchés, Dit l’Éternel. 

21  Voici mon alliance avec eux, dit l’Éternel: Mon esprit, qui repose sur toi, Et mes 

paroles, que j’ai mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta bouche, ni de la 

bouche de tes enfants, Ni de la bouche des enfants de tes enfants, Dit l’Éternel, dès 

maintenant et à jamais. 

 

 

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 ! 
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IV) L’ALLIANCE ÉTERNELLE : SES PARTIES CONTRACTANTES 

 

 

A) Ses parties contractantes sont distinctes 

 

Hébreux 10 : 7-8 
7 Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, 

ô Dieu, ta volonté. 

8  Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce qu’on offre selon la loi, 

 

 

B) Ce sont des actes distincts de la volonté 

 

1 Corinthiens 12 : 11 
11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 

particulier comme il veut. 

 

 

C) Ce sont des actes libres et volontaires  

 

Psaume 40 : 7-9 
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, Eternel, tu le sais ! 

 

 

D) Ce sont des actes de pouvoir (avec capacité d’accomplir) 

 

Les trois personnes de la Trinité sont omnipotentes et avaient l’absolu 

pouvoir de réaliser leurs parts respectives de l’entente.  

                                                                                                    …/11 
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E) Ce sont des actes procurant des bénéfices  

 

Jean 17 : 4-5 (non essentiellement mais manifestement) 
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. 

 

 

Luc 22 : 29 
29  c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé 

en ma faveur, 

 

 

Jean 17 : 22, 24 (la gloire céleste à ses élus et la présence céleste avec 

Christ) 
22  Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un, - 

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 

 

 

2 Samuel 23 :  5 
5  N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance 

éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs ? 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Notre salut est d’une solidité infinie puisque c’est une entente formelle 

entre trois personnes divines. 

 

2) Adorons Dieu pour sa grâce d’amour, de vie, de joie et de paix.  
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3) De toutes nos forces, remercions-le, manifestons sa gloire, aimons-le et 

servons-le! 

 

 

QUE DIEU LE PÈRE SOIT ÉTERNELLEMENT BÉNI! 

 

 

QUE DIEU LE FILS SOIT ÉTERNELLEMENT LOUÉ! 

 

 

QUE DIEU LE SAINT-ESPRIT SOIT ÉTERNELLEMENT ADORÉ! 

 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 
 


