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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 2, chapter 4 “Of the eternal union of the elect of God unto
Him”, p. 198-201, du théologien baptiste John Gill).
. L’union des élus de Dieu en Christ, leur adoption par lui, leur justification
devant lui et leur acceptation avec lui sont :
- éternels
- des actes internes de Dieu (faisant partie de ses décrets)
- découlant de son amour.
Éphésiens 1 : 4-6
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
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I) LA NATURE DE CETTE UNION
A) ce qu’elle n’est pas
Ce n’est pas l’union des élus de Dieu à Christ réalisée dans le temps, soit au
moment de leur salut.
Ce n’est pas non plus l’union des élus de Dieu lors de l’incarnation de
Christ.
Ce n’est pas non plus l’union des élus de Dieu lors de la régénération ou de
la nouvelle naissance.
Ce n’est pas non plus l’union des élus de Dieu à Christ à d’autres moments
dans l’espace et dans le temps.
B) ce qu’elle est
. C’est un acte éternel de Dieu
Jérémie 31 : 3
3 De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te
conserve ma bonté.

Jean 17 : 23-24
22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous
sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
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.

. C’est un acte d’amour de Dieu
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-3Romains 8 : 38-39 (un amour inséparable)
38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, (8-39) ni les puissances,
39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

C’est un amour indissoluble et merveilleux. Nous sommes une partie de
lui-même, intime et chère. Nous avons une place dans son cœur. Nous
sommes gravés sur les paumes de ses mains. Nous sommes toujours dans ses
pensées. Nous sommes l’objet de ses désirs.
Zacharie 2 : 8
8 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m’a envoyé
vers les nations qui vous ont dépouillés ; Car celui qui vous touche touche la prunelle de
son œil.

Psaume 139 : 16-17
16 Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient
tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux n’existât.
17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand !

Cantique des cantiques 7 : 10
10 (7-11) Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs se portent vers moi.

Ésaïe 49 : 15-16
15 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses
entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point.
16 Voici, je t’ai gravée sur mes mains ; Tes murs sont toujours devant mes yeux.

Psaume 31 : 19-21
19 (31-20) Oh ! Combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te
craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de
l’homme !
20 (31-21) Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les
protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.
21 (31-22) Béni soit l’Éternel ! Car il a signalé sa grâce envers moi, Comme si j’avais
été dans une ville forte.
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-4. Un amour complaisant et délicieux
Jean 15 : 9
9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

Proverbes 8 : 30-31
30 J’étais à l’œuvre auprès de lui, Et je faisais tous les jours ses délices, Jouant sans
cesse en sa présence,
31 Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l’homme.

. Un amour ferme et sûr
Cantique des cantiques 8 : 6-7
6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras ; Car l’amour
est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; Ses ardeurs
sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Eternel.
7 Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, Et les fleuves ne le submergeraient
pas ; Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l’amour, Il ne
s’attirerait que le mépris.

Romains 8 : 35
35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?

. Un amour éternel et durable
Romains 15 : 30 (Trinitaire)
30 Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à
combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur,

II) LES BRANCHES DE CETTE UNION
A) l’union de l’élection
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-52 Thessaloniciens 2 : 13
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour
le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.

. Une union particulière
Romains 16 : 13
13 Saluez Rufus, l’élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne.

2 Timothée 1 : 9
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,

Jésus-Christ est la tête et nous sommes ses membres. Peut-on imaginer une
union plus intime et plus expressive de notre unité avec Lui?
B) l’union conjugale
L’époux nourrit, chérit et partage son nom. Nous portons le nom de Christ.
Les fiançailles furent réalisées dans l’éternité :
Éphésiens 5 : 25-27
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,
26 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,
27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.

Ésaïe 54 : 5
5 Car ton créateur est ton époux : L’Éternel des armées est son nom ; Et ton rédempteur
est le Saint d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ;
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-6Jérémie 2 : 2
2 Va, et crie aux oreilles de Jérusalem : Ainsi parle l’Eternel: Je me souviens de ton
amour lorsque tu étais jeune, De ton affection lorsque tu étais fiancée, Quand tu me
suivais au désert, Dans une terre inculte.

. Les noces seront célébrées avec pompe et solennellement
Psaume 45 : 11-15
11 (45-12) Le roi porte ses désirs sur ta beauté ; Puisqu’il est ton seigneur, rends-lui tes
hommages.
12 (45-13) Et, avec des présents, la fille de Tyr, Les plus riches du peuple rechercheront
ta faveur.
13 (45-14) Toute resplendissante est la fille du roi dans l’intérieur du palais ; Elle porte
un vêtement tissu d’or.
14 (45-15) Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes
filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi ;
15 (45-16) On les introduit au milieu des réjouissances et de l’allégresse, Elles entrent
dans le palais du roi.

Apocalypse 21 : 2
2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.

C) l’union fédérale
. Christ est la tête et le représentant des élus
Psaume 89 : 2-4, 33-34
2 (89-3) Car je dis : La bonté a des fondements éternels ; Tu établis ta fidélité dans les
cieux.
3 (89-4) J’ai fait alliance avec mon élu ; Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur:
4 (89-5) J’affermirai ta postérité pour toujours, Et j’établirai ton trône à perpétuité.
Pause.
33 (89-34) Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma fidélité,
34 (89-35) Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de
mes lèvres.
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-7. L’alliance de grâce est éternelle
Proverbes 8 : 23
23 J’ai été établie depuis l’éternité, Dès le commencement, avant l’origine de la terre.

Michée 5 : 2
2 (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour
moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux
jours de l’éternité.

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 : 9
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,

D) l’union légale
Nous sommes premièrement unis avec Christ et nous recevons
deuxièmement toutes les applications qui en découlent, comme la
régénération, la justification, la sanctification, etc…
Hébreux 2 : 13-16
13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu
m’a donnés.
14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort,
c’est-à-dire le diable, (suite)
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-815 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus
dans la servitude.
16 Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité
d’Abraham.

Jean 10 : 14-15
14 (10-13) Je suis le bon berger. (10-14) Je connais mes brebis, et elles me connaissent,
15 comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis.

Matthieu 1 : 20-21
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a
conçu vient du Saint-Esprit ;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.

1 Corinthiens 1 : 30
30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,
31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.

APPLICATIONS
1) Sommes-nous pleinement conscients de l’amour de Dieu à notre égard
lorsqu’il nous a placés EN CHRIST avant la fondation du monde?
2) Réalisons-nous la solidité de notre salut? Notre salut est une œuvre du
Dieu Trinitaire! Dieu le Père nous a choisis à salut et a inscrit nos noms
personnellement dans le livre de vie. Dieu le Fils a effectué notre
rédemption : nos péchés ont été jugés sur Christ et Christ a accompli
parfaitement la justice que Dieu exigeait à notre place et de façon
substitutive. Dieu le Saint-Esprit nous a régénérés, et nous conduit dans la
sanctification et nous amènera sûrement dans la vie éternelle!
3) Soyons reconnaissants! Consacrons notre vie à lui exprimer notre
gratitude par notre adoration et notre service!
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
A M E N!

