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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 9 “Of the part the Son of God, the Second Person, 

has taken in the covenant”, p. 226-227, du théologien John Gill). 

 

. La part de Jésus-Christ dans l’alliance éternelle est si grande que Christ se 

voit appeler “Alliance” lui-même (donc Christ et Alliance sont confondus) : 

 

Ésaïe 42 : 6 (version Ostervald) 
6  Moi, l’Éternel, je t’ai appelé dans la justice ; je te prendrai par la main, je te 

garderai ; je te donnerai pour alliance au peuple, et pour lumière aux nations, 
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La version anglaise King James rend le même verset de la façon suivante :  
6 I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep 

thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles; 

 

 

Ésaïe 49: 8 (version Ostervald) 
8  Ainsi a dit l’Éternel : Je t’ai exaucé dans le temps favorable ; je t’ai secouru au jour 

du salut ; je te garderai, j’établirai en toi mon alliance avec le peuple, pour relever le 

pays et donner en partage les héritages dévastés ; 

 

La version anglaise King James rend le même verset de la façon suivante : 
8  Thus saith the LORD, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of 

salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the 

people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages 

 

 

 

I) DANS L’ALLIANCE ÉTERNELLE, CHRIST EST TOUT EN 

TOUT 

 

 

A) Toutes les bénédictions et toutes les promesses sont par Christ 

 

 

B) En Christ convergent toutes les facettes et offices de l’Alliance : 

 

. Il en est la Tête et Représentant pour son peuple (« representative-head of 

His People ») 

 

. Il en est le Médiateur 

 

. Il en est le Garant (« the Surety ») 

 

. Il en est le Testateur 
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. Il en est le Messager 

 

 

C) le Père a trouvé en Christ : 

 

. Son parfait consentement 

 

Psaume 40 : 6-8 
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. 

 

 

Hébreux 10 : 5-10 
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 ; 

6  Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 

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, 

9  il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde. 

10  C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

 

 

. Sa parfaite acceptation 

 

Psaume 40 : 8 
8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 
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. À cause de la faiblesse et de l’inefficacité du système sacrificiel de 

l’Ancien Testament à ôter le péché :  

 

Hébreux 7 : 18-19 
18  Il y a ainsi abolition d’une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de 

son inutilité, - 

19  car la loi n’a rien amené à la perfection, -et introduction d’une meilleure espérance, 

par laquelle nous nous approchons de Dieu. 

 

 

Hébreux 8 : 7 
7  En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 

 

 

Hébreux 10 :  11 
11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 

 

 

. Christ par une seule offrande (son propre corps en sacrifice), a effacé les 

péchés de son peuple :  

 

Hébreux 9 : 26 
24  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du 

véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous 

devant la face de Dieu. 

25  Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré, comme le 

souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger ; 

26  autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, 

tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché 

par son sacrifice. 
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. Son parfait empressement (volontaire, libre, immédiate) 

 

Psaume 40 : 8 (Version Ostervald) 
8  (40-9) Mon Dieu, j’ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes 

entrailles. 

 

 

. Sa parfaite entente (écrite) 

 

Psaume 40 : 7 (Version Ostervald) 
7  (40-8) Alors j’ai dit : Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. 

 

 

. Son parfait accomplissement  

 

Jean 17 : 12 (concernant les élus) 
12  Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux 

que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que 

l’Écriture fût accomplie. 

 

 

Jean 1 : 14 (concernant son incarnation) 
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. 

 

Romains 10 : 2-4 (concernant son obéissance à la LOI) 
2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 

3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 

4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 
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1 Pierre 3 : 18 (concernant qu’il souffrirait la mort relié à la désobéissance à 

la Loi à la place des élus) 
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 

nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 

quant à l’Esprit, 

 

 

Éphésiens 5 : 2 (concernant qu’il s’offrirait lui-même comme une offrande et 

un sacrifice de bonne odeur) 
2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré 

lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

 

 

Hébreux 9 :12 (concernant la rédemption des élus) 
12  et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Les alliances divines (celles conclues entre les 3 personnes de la Trinité) 

sont : parfaites, sages et immuables.  Notre repos, notre paix, notre 

assurance, est solide, ancrée en Dieu lui-même!  Adorons-le, louons-le, 

servons-le et remercions-le! 

 

2) Étudions avec encore plus d’amour et de diligence son œuvre de Grâce 

merveilleuse pour sa plus grande gloire! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


