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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 2, chapter 8 “Of the part which the Father takes in the
covenant”, p. 219-226, du théologien John Gill).
. Dieu le Père prend la première place et prend l’initiative :
2 Corinthiens 5 : 19
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point
aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.

. Il a planifié, proposé et réglé l’alliance en conseil :
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-2- dans ses propositions
Jean 10 : 18
18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la
donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.

- dans ses prescriptions
Jean 12 : 49
49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit
lui-même ce que je dois dire et annoncer.

- dans ses ordonnances
Jean 14 : 31
31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le
Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.

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.
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’Eternel, 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.
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-3. Dieu le Père fixe les conditions et établit les bénéfices.
I) CE QUE LE PÈRE A PROPOSÉ, PRESCRIT ET ORDONNÉ AU
FILS

A) de se charger et de prendre soin des élus
Jean 6 : 39
39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.

Jean 17 : 12
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.

Hébreux 2 : 13
13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu
m’a donnés.

B) de pourvoir à leur rédemption
Ésaïe 49 : 5-6
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.
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-4Jean 10 : 16
16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je
les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

C) de prendre un nature humaine
Ceci était nécessaire afin qu’il puisse souffrir la malédiction de la Loi et
pour qu’il puisse endurer la punition de sens et de privation (« punishment of
loss and sense »). Il fallait qu’il ait une âme et un corps.
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.

Galates 4 : 4
4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi,

Matthieu 26 : 38
38 Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.
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-5D) d’obéir parfaitement à la Loi à leur place (celle des élus)
Jean 12 : 49-50
49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit luimême ce que je dois dire et annoncer.
50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que
je dis, je les dis comme le Père me les a dites.

Romains 5 : 19
19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.

Matthieu 5 : 17
17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir.

E) de souffrir la malédiction de la Loi à leur place (celle des élus)
Jean 18 : 11
11 Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que
le Père m’a donnée à boire ?

Hébreux 2 : 10
10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince
de leur salut.

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.
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-6F) de servir d’offrande parfaite
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.

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.

G) qu’il fasse l’expiation des péchés des élus
Daniel 9 : 24
24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.
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-7H) pour bâtir une justice pour ses élus
Ésaïe 45 : 24-25
24 En l’Éternel seul, me dira-t-on, résident la justice et la force ; A lui viendront, pour
être confondus, Tous ceux qui étaient irrités contre lui.
25 Par l’Éternel seront justifiés et glorifiés Tous les descendants d’Israël.

I) pour paître les brebis destinées à la boucherie
Zacharie 11 : 4, 7
4 Ainsi parle l’Éternel, mon Dieu : Pais les brebis destinées à la boucherie !
7 Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus
misérables du troupeau. Je pris deux houlettes: j’appelai l’une Grâce, et j’appelai l’autre
Union. Et je fis paître les brebis.

Ésaïe 40 : 10-11
10 Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec puissance, Et de son bras il commande ; Voici,
le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent.
11 Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les
portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent.

II) CE QUE LE PÈRE A PROMIS AU FILS
Pour que le Fils obtienne les bénéfices promis, il y avait une condition :
l’accomplissement.
Jean 19 : 30
30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il
rendit l’esprit.
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-8A) les promesses du Père au Fils personnellement
1) quant à l’œuvre à accomplir dans sa nature humaine, il aurait :
. Les dons et les grâces nécessaires
Ésaïe 11 : 1-2
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.

Jean 3 : 34
34 car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne
pas l’Esprit avec mesure.

. La force nécessaire
Psaume 89 : 24
24 (89-25) Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, Et sa force s’élèvera par mon
nom.

. L’aide et l’assistance nécessaire
Psaume 22 : 19
19 (22-20) Et toi, Éternel, ne t’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon
secours !

Ésaïe 50 : 7
7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ; C’est pourquoi je n’ai point été
déshonoré, C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que
je ne serais point confondu.

. Le support nécessaire
4 Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu’à ce qu’il ait établi la
justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi.
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-9. La garde et la préservation nécessaire
Ésaïe 49 : 2, 8
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.
8 Ainsi parle l’Éternel : Au temps de la grâce je t’exaucerai, Et au jour du salut je te
secourrai ; Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour
relever le pays, Et pour distribuer les héritages désolés ;

. L’encouragement nécessaire
Matthieu 3 : 17
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j’ai mis toute mon affection.

Jean 10 : 17
17 Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.

Ésaïe 53 : 11
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.

2) qu’il serait glorifié dans sa nature humaine :
. Qu’il ne verrait pas la corruption
Psaume 16 : 10
10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que
ton bien-aimé voie la corruption.

. Qu’il ressusciterait le 3è jour
1 Pierre 1 : 21
21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire,
en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
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-10. Qu’il monterait au ciel (ascension)
Actes 1 : 9-11
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba
à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici,
deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11 et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que
vous l’avez vu allant au ciel.

. Qu’il recevrait des cadeaux des hommes
Matthieu 2 : 11
11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

. Qu’il serait transfiguré devant les hommes
Matthieu 17 : 2
2 Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses
vêtements devinrent blancs comme la lumière.

. Qu’il serait reconnu Souverain Absolu
Actes 2 : 36
36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur
et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.

. Qu’il s’assoirait à la droite de Dieu
Psaume 110 : 1
1 De David. Psaume. Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
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-11. Qu’un Nom au dessus de tout nom lui serait donné
Philippiens 2 : 9-11
9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.

. Que tout et tous lui seraient soumis
1 Pierre 3 : 21-22
21 Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures
du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant
vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,
22 qui est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, les
autorités et les puissances, lui ont été soumis.

. Qu’il serait couronné et honoré
Apocalypse 5 : 12-13
12 Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.
13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône,
et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des
siècles !

. Qu’il reviendra en gloire
Matthieu 25 : 31
31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il
s’assiéra sur le trône de sa gloire.
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-123) qu’il exécuterait d’honorables Offices
. L’office de Prophète
Luc 1 : 76
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; Car tu marcheras
devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies,

. L’office de Sacrificateur
Psaume 110 : 4
4 L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours,
A la manière de Melchisédek.

. L’office de Roi
Apocalypse 17 : 14
14 Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il est le
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi.

4) qu’il verrait une postérité
Ésaïe 53 : 10
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.

Psaume 2 : 8
8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la
terre pour possession ;
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-13B) Les promesses du Père au Fils pour les élus (« sa postérité »)
1) qu’ils seraient délivrés de leur misère
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.

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 !

2) qu’ils seraient justifiés manifestement
1 Corinthiens 6 : 11
11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur JésusChrist, et par l’Esprit de notre Dieu.

Ézékiel 36 : 25
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles.

3) que tous leurs péchés seraient pardonnés
Actes 10 : 43
43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés.
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-144) qu’ils seraient adoptés
2 Corinthiens 6 : 18
18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le
Seigneur tout-puissant.

5) qu’ils seraient régénérés
Jérémie 32 : 39-40
39 Je leur donnerai un même cœur et une même voie, Afin qu’ils me craignent
toujours, Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.
40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je
leur ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent
pas de moi.

6) qu’ils auraient la connaissance de Dieu
Jérémie 31 : 34
34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant :
Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus
grand, dit l’Éternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus
de leur péché.

7) qu’ils auraient la Loi de Dieu dans leurs cœurs
Romains 7 : 22, 25
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;
25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! … Ainsi donc,
moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclave de la loi du péché.
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-15Jérémie 31 : 33
33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit
l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai
leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

8) qu’ils les rendraient capables d’obéissance
Ézékiel 36 : 27
27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.

9) qu’ils persévéreraient dans la foi
1 Thessaloniciens 5 : 23-24
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ !
24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.

10) qu’ils auraient la vie éternelle et la gloire
Tite 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,

Jean 17 : 24
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.

…/16

-16-

APPLICATIONS
1) L’ancrage de notre salut est d’une solidité absolue et
infaillible.
2) Les promesses rattachées à l’Alliance sont :
. D’une richesse infinie
. D’une profondeur infinie
. D’une beauté infinie
. D’une gloire et d’une majesté infinie.

LOUONS ET ADORONS DIEU LE PÈRE POUR SA
PART DANS L’ALLIANCE ÉTERNELLE!

A M E N !

