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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 1 « Of the internal acts and works of God and of 

his decrees in general») du théologien baptiste John Gill (1697-1771). 
 

. Commençons par  définir les actes externes et les actes internes de Dieu :  

 

- Les actes externes : ceux qui sont accomplis dans le temps et qui sont 

visibles et connus par les hommes. 

 

- Les actes internes : ceux qui sont accomplis dans l’éternité.  

 Les actes internes sont soient personnels ou essentiels. Les actes 

 personnels comprennent la génération éternelle et la procession 

 éternelle. Les actes essentiels sont ceux communs aux trois personnes 

 de la Trinité, comme la connaissance mutuelle, l’amour mutuel, la 

 volonté mutuelle de bonheur et de gloire et la connaissance, l’amour, 

 et la volonté concernant les créatures créées par eux.  
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Parmi  cette connaissance, cet amour et cette volonté mutuelle concernant 

les créatures amenées à l’existence par eux se trouvent :  

 

. Ses desseins et ses décrets 

 

Éphésiens 1 : 9,11 
9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait 

formé en lui-même, 

10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

Éphésiens 3 : 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, 

 

Romains 9 :  11 
11  car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni 

mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la 

seule volonté de celui qui appelle, - 

  

Ésaïe 14 : 24, 27 
24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce que j’ai 

résolu s’accomplira. 

27  L’Éternel des armées a pris cette résolution : qui s’y opposera ? Sa main est 

étendue : qui la détournera ? 

 

 

 

. Ses desseins et décrets sont aussi appelés dans les Saintes Écritures :  

 

Psaume 33 : 11 (« les projets de son cœur ») 
Les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de génération 

en génération. 
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Ésaïe 25 : 1 (« tes desseins conçus à l’avance ») 
1 O Éternel ! Tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des 

choses merveilleuses ; Tes desseins conçus à l’avance se sont fidèlement accomplis. 

 

 

Daniel 4 :  17 (« un décret », « cette résolution ») 
17  Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des 

saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, 

qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes. 

  

 

Actes 2 :  22-23 (« le dessein arrêté », « la préscience de Dieu ») 
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. 

 

 

1 Pierre 1 : 20 (« prédestiné » ou « préconnu ») 
18  sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que 

vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 

19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 

20  prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous, (Version Darby : « préconnu »). 

 

 

Romains 9 : 19 (« sa volonté ») 
18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

19  Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 

20  O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d’argile dira-t-il à 

celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? 

 

 

Éphésiens 1 : 11 (« le conseil de sa volonté ») 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

 

Ésaïe 46 : 10 (« mes arrêts »)  
10  J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui 

n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma 

volonté.                                                                                                …/4 
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I) LES DESSEINS ET LES DÉCRETS DE DIEU 

 

 

Les desseins et les décrets de Dieu comprennent non seulement des idées 

concernant le futur mais plutôt des déterminations fixées (ce qui arrivera 

avec une certitude absolue).  

 

A) démontrés par sa souveraineté  

 

Lamentations 3 : 37-38 
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 

38  N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ? 

 

Daniel 4 : 35 
35  Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il lui plaît 

avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à 

sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? 

 

Romains 11 : 36 
36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

 

B) démontrés par son immuabilité 

 

Jacques 1 : 17 
17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

 

 

C) démontrés par son omniscience 

 

Actes 15 :  17-18 
17  Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 

18  Et à qui elles sont connues de toute éternité. 

 

 

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

sagesse. 

 

 

II) JUSQU’OÙ ILS S’ÉTENDENT (LEUR EXTENSION) 

 

A) sur tout l’univers (leurs lois, leur stabilité, leur durée) 

 

Apocalypse 4 : 11 
11  Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 

puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées. 

 

Psaume 148 : 3-6 
3  Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! 

4  Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! 

5  Qu’ils louent le nom de l’Éternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. 

6  Il les a affermis pour toujours et à perpétuité ; Il a donné des lois, et il ne les violera 

point. 

 

B) sur toute la terre (création, durée, destruction, renouvellement) 

 

2 Pierre 3 : 5-7, 10 
5  Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de 

même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 

6  et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, 

7  tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés 

pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 
10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 

fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 

sera consumée. 

 

C) sur toute la mer (le réceptacle, ses frontières) 

 

Job 38 : 8-11 
8  Qui a fermé la mer avec des portes, Quand elle s’élança du sein maternel ; 

9  Quand je fis de la nuée son vêtement, Et de l’obscurité ses langes ; 

10  Quand je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des portes ; 

11  Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras pas au delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de 

tes flots ? 
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Proverbes 8 : 29 
29  Lorsqu’il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n’en franchissent pas les 

bords, Lorsqu’il posa les fondements de la terre, 

 

 

D) sur la pluie (comme bénédiction ou comme jugement) 

 

Job 28 : 26 

26  Quand il donna des lois à la pluie, Et qu’il traça la route de l’éclair et du tonnerre, 

 

Amos 4 :  7-8 
7  Et moi, je vous ai refusé la pluie, Lorsqu’il y avait encore trois mois jusqu’à la 

moisson ; J’ai fait pleuvoir sur une ville, Et je n’ai pas fait pleuvoir sur une autre ville ; 

Un champ a reçu la pluie, Et un autre qui ne l’a pas reçue s’est desséché. 

8  Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l’eau, Et elles n’ont point 

apaisé leur soif. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. 

 

Amos 5 : 8 
8  Il a créé les Pléiades et l’Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour 

pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre : 

L’Éternel est son nom. 

 

 

E) sur le peuplement de la terre 

 

Deutéronome 32 : 8 
8  Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Quand il sépara les enfants des 

hommes, Il fixa les limites des peuples D’après le nombre des enfants d’Israël, 

 

Daniel 2 : 38-44 
34  Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les 

pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces. 

35  Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent 

comme la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en 

fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et 

remplit toute la terre. 

36  Voilà le songe. Nous en donnerons l’explication devant le roi. 

37  O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a donné l’empire, la puissance, la 

force et la gloire ; 

38  il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu’ils habitent, les enfants des hommes, les 

bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t’a fait dominer sur eux tous: c’est toi qui es 

la tête d’or.                                                                                          …/7 
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Daniel 4 : 17, 20-24 
17  Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des 

saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, 

qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes. 
20  L’arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s’élevait jusqu’aux 

cieux, et qu’on voyait de tous les points de la terre ; 

21  cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la 

nourriture pour tous, sous lequel s’abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches 

duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, 

22  c’est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s’est accrue et s’est 

élevée jusqu’aux cieux, et dont la domination s’étend jusqu’aux extrémités de la terre. 

23  Le roi a vu l’un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire : 

Abattez l’arbre, et détruisez-le ; mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, 

et liez-le avec des chaînes de fer et d’airain, parmi l’herbe des champs ; qu’il soit trempé 

de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu’à ce que sept 

temps soient passés sur lui. 

24  Voici l’explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s’accomplira sur mon 

seigneur le roi. 

 

 

F)  sur le peuple d’Israël (toute son histoire, toute sa destinée) 

 

Genèse 15 : 13-14 
13  Et l’Éternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays 

qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents 

ans. 

14  Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de 

grandes richesses. 

 

Exode 15 : 17 
17  Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, Au lieu que tu as 

préparé pour ta demeure, ô Eternel ! Au sanctuaire, Seigneur ! que tes mains ont fondé. 

 

Daniel 9 : 26-27 
26  Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n’aura pas de 

successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin 

arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au 

terme de la guerre. 

27  Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la 

semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les 

plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le 

dévastateur.                                                                                                         .../8 
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Romains 11 : 25-26 
25  Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 

regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. 

26  Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et 

il détournera de Jacob les impiétés ; 

 

 

G) l’Église de Dieu (leurs victoires, leurs persécutions, leurs souffrances) 

 

Apocalypse 2 : 10 
10  Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en 

prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 

fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 

 

 

H) les circonstances individuelles des hommes 

 

Leur naissance, leurs habitations, leurs métiers, leur richesse et leur pauvreté 

et leur mort.  

 

 

I) la destinée éternelle des hommes  

 

Romains 9 : 15-18 
15  Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai 

compassion de qui j’ai compassion. 

16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde. 

17  Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 

puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 

18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

 

En un mot, il a décrété « toutes choses qui arrivent » : les bonnes par sa 

volonté efficace ou effective et les mauvaises par sa volonté permissive.  

 

 

III) LEURS PROPRIÉTÉS (DESSEINS ET DÉCRETS) 
 

                                                                                                                  …/9 



-9- 

 

A) immanents 

 

Ils sont cachés en Dieu jusqu’à ce qu’ils s’actualisent dans l’espace et dans 

le temps.  

 

Deutéronome 29 : 29 
29  Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à 

nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette 

loi. 

 

B) éternels 

 

Éphésiens 1 : 4 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

 

C) libres 

 

Le Seigneur décide de toutes choses sans contraintes ni influences. Rien 

d’extérieur à lui-même ne le force ni ne l’incite.  

 

D) sages 

 

Romains 11 : 33 
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !  

 

E) immuables 

 

Zacharie 6 : 1 (« des montagnes d’airain ») 
1 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, quatre chars sortaient d’entre deux 

montagnes ; et les montagnes étaient des montagnes d’airain. 

 

Hébreux 6 : 17 (stables, fermes, inébranlables) 
17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 

promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 

18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l’espérance qui nous était proposée. 
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F) efficaces (à cause de son omniscience et de son omnipotence) 

 

Ésaïe 14 : 27 
27  L’Éternel des armées a pris cette résolution : qui s’y opposera ? Sa main est 

étendue : qui la détournera ? 

 

 

Proverbes 16 : 4 
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Apprenons la perfection des décrets : 

 - et soyons rassurés! 

 - et soyons éblouis! 

 - et soyons reconnaissants! 

 

 

2) Méditons sur la solidité des décrets : 

 - les œuvres de Dieu sont d’une solidité infinies (sa création, sa 

 providence, sa rédemption) 

 - Louons-le, adorons-le et exaltons-le! 

 

 

3) Admirons le déroulement de ses desseins : 

 - dans la nature 

 - dans la politique 

 - dans l’Église et son histoire 

 - dans l’évangélisation 

 - dans nos vies quotidiennes de tous les instants 

 - Soyons sereins, soyons contents, soyons satisfaits! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


