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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 13 “Of Christ, the testator of the covenant”, p. 

237-241, du théologien John Gill). 
 

Nous avons jusqu’ici étudié différentes facettes de la part de Jésus-Christ 

dans l’alliance éternelle: 

 

- Christ est la tête (« covenant head ») 

- Christ est le médiateur  

- Christ est le garant  

 

Il nous reste à examiner deux autres facettes :  

 

- Christ est le testateur  

- Christ est le messager 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/


 

I) LE NOM ET LA NATURE DU TESTAMENT 
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A) le nom 

 

« Nouveau » ou « Nouvelle » 

 

Hébreux 9 : 15-18 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

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. 

18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

 

 

B) la nature 

 

. Volontaire (souveraineté absolue, libre et selon son bon plaisir) 

 

Luc 12 : 32 
32  Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 

royaume. 

 

 

. Incluant différents dons à différentes personnes 

 

Luc 22 : 28-29 
28  Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; 

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

en ma faveur, 

 

 

. Disposition de ses biens propres 

 

Matthieu 20 : 15 
15  Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais 

œil que je sois bon ? - 

 

 



. Fait dans l’éternité 

 

2 Timothée 1 : 9 
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8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu 

9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ 

avant les temps éternels, 

 

 

. Inaltérable (immuabilité du conseil divin) 

 

Galates 3 : 15-16 
15  Frères je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que 

faite par un homme, n’est annulée par personne, et personne n’y ajoute. 

16  Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à 

ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 

 

 

. Scellée et signée 

 

Le sceau n’est pas la circoncision, ni le baptême, ni le repas du Seigneur. 

C’est le Saint-Esprit et le sang de Christ.  

 

Zacharie 9 : 11 
11  Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la 

fosse où il n’y a pas d’eau. 

 

 

Matthieu 26 : 27-28 
27  Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 

Buvez-en tous ; 

28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

 

 

. Devant témoins 

 

1 Jean 5 : 7 (version David Martin) 
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7  Car il y en a trois dans le Ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois-là ne sont qu’un. 

 

 

. Enregistré 

 

Galates 3 : 18 
18  Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la 

promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 

 

 

 

II) JÉSUS-CHRIST EST LE TESTATEUR 

 

. Comme le Père, Jésus-Christ jouit de la pleine, entière et absolue 

disposition de toutes choses : 

 

Hébreux 9 : 15-17 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

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 tous les droits de disposition 

- rien ne peut être disposé sans son Conseil et son Consentement 

- la condition unique : sa mort.  

 

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.(suite) 
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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. 

 

 

. Christ est aussi l’exécuteur 

 

Luc 22 : 28-29 
28  Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; 

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

en ma faveur, 

 

 

 

III) RENFORCÉ (MIS EN EFFET) PAR LA MORT DE CHRIST 

 

Hébreux 9 : 16-22 
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. 

18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

19  Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, 

prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope ; et 

il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, 

20  (9-19) en disant : (9-20) Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour 

vous. 

21  Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles 

du culte. 

22  Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y 

a pas de pardon. 
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La ratification, la confirmation : la mort de Christ. 

 

Il était absolument nécessaire que Christ ait pris la nature humaine pour 

pouvoir mourir.  

 

Hébreux 9 : 15 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Les élus de Dieu sont en quelque sorte « couchés » sur le testament de 

Christ. Nous sommes les bénéficiaires de ce testament.  

 

2) Sa mort nous a ouvert un fabuleux et énorme barrage de grâces :  

 

- la justification 

- la sanctification 

- l’adoption 

- la glorification 

- d’innombrables bénédictions 

- de puissantes promesses 

- de riches récompenses 

- un flot sublime d’amour divin! 

 

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET 

ADORÉ! 

 

A   M   E   N   ! 



  


