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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 14 “Of the concern of the Spirit of God has in the 

covenant of grace”, p. 244-246, du théologien John Gill). 
 

. Le Saint-Esprit a joué un rôle d’une très grande importance dans l’alliance 

de grâce. Il n’a pas été seulement un observateur, ni un simple spectateur, ni 

seulement un témoin passif dans cette transaction solennelle.  

 

 

I) LE SAINT-ESPRIT A APPROUVÉ : 

 

 

A) la sanctification 

 

2 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. 
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1 Pierre 1 : 2 
2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, 

afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 

 

 

B) l’envoi de Christ 

 

Ésaïe 48 : 16 
16 Approchez-vous de moi, et écoutez ! Dès le commencement, je n’ai point parlé en 

cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l’Éternel, 

m’a envoyé avec son Esprit. 

 

 

C) l’incarnation de Christ 

 

Matthieu 1 : 18-20 
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été 

fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent 

habité ensemble. 

19  Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se 

proposa de rompre secrètement avec elle. 

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; 

 

 

D) le sacrifice de Christ 

 

1 Pierre 1 : 11 
10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de 

ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, 

11  voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était 

en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient 

suivies. 

 

Hébreux 9 : 14 
13  Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 
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E) toutes les promesses 

 

Éphésiens 1 : 13-14 
13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, 

en lui vous êtes cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 

14  lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 

acquis, à la louange de sa gloire. 

 

 

 

F) l’espérance 

 

Jean 14 : 26 
26  Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

 

 

 

G) la justification 

 

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 Jésus-Christ, et 

par l’Esprit de notre Dieu. 

 

 

 

H) le pardon des péchés 

 

Tite 3 : 4-7 
4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

manifestés, 

5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

6  qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 

7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 

  

 

 

I) l’adoption 
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Galates 4 : 6 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 

6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie: Abba ! Père ! 

 

 

 

J) la révélation 

 

1 Corinthiens 2 : 9-10 
9  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 

point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment. 

10  Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs 

de Dieu. 

 

 

 

II) LE SAINT-ESPRIT S’EST ENGAGÉ 

 

 

A) en rapport avec Christ 

 

. La formation de la nature humaine de Christ 

 

Luc 1 : 35 
35  L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu. 

 

Cette formation miraculeusement. Elle s’est faite sans l’instrumentalité 

humaine. Elle a de plus produit une nature humaine non souillée par le 

péché. 

 

 

. Il a comblé Christ de ses dons et grâces 

 

Ésaïe 11 : 1-3 
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. (suite) 
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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. 

3  Il respirera la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne 

prononcera point sur un ouï-dire. 

 

 

Ésaïe 42 : 1 
1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J’ai 

mis mon Esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations. 

 

 

Ésaïe 61 : 1 
1 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a oint pour porter de 

bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; 

 

 

 

B) en rapport avec les hommes 

 

Le Saint-Esprit a pourvu aux « offices » publics : 

 

. De prophétie 

2 Pierre 1 : 21 
21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

 

. D’apôtres 

Actes 1 : 4-5 
4  Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, 

mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 

5  car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-

Esprit. 

 

 

. De ministres de la Parole 

Actes 13 : 2 
2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 
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Le Saint-Esprit pourvoit aussi aux besoins privés : 
 

. Celui de convaincre 

Jean 16 : 8 
7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. 

8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et 

le jugement: 

 

 

. Celui de régénérer 

Tite 3 : 5 
5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

 

 

. Celui de donner la foi qui sauve 

2 Corinthiens 4 : 13 
13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de 

l’Écriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons, et c’est pour 

cela que nous parlons, 

 

 

. Celui de sanctifier 

2 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. 

 

 

. Celui de fortifier (rendre capable) 

Jean 15 : 26 
26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 

vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; 

 

 

Jean 16 : 7 
7  Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. 
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APPLICATIONS 

 

 

1) L’alliance éternelle de grâce est une œuvre du Dieu trinitaire (dans sa 

conception, sa réalisation et son accomplissement).  Nous pouvons donc 

nous fier complètement sur sa sagesse, sa solidité et son immuabilité.  

 

 

2) Reposons-nous avec assurance sur ce Roc immuable, cette œuvre d’une 

richesse et d’une profondeur inouïe et aux conséquences insondables! 

 

 

 

QUE DIEU LE PÈRE SOIT BÉNI! 

QUE DIEU LE FILS SOIT ADORÉ! 

QUE DIEU LE SAINT-ESPRIT SOIT EXALTÉ! 

 

 

A   M   E  N   ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

A   M   E   N   ! 


