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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 2, chapter 15 “Of the properties of the covenant of grace”, p. 

247-250, du théologien John Gill). 

 

. Après avoir étudié la nature de l’alliance, son usage et son excellence, nous 

pouvons maintenant tire des conclusions sur ses qualités. 

 

 

I) LES PROPRIÉTÉS DE L’ALLIANCE DE GRÂCE 

 

 

A) Éternelle 

 

. Elle prend sa source dans l’éternité 

Psaume 89 : 2-3 
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: 
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. Elle trouve  sa base dans l’élection du Père 

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

irrépréhensibles devant lui, 

 

 

. Elle comporte des bénédictions éternelles 

Éphésiens 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

 

2 Timothée 1 : 9 
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, 

 

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, 

 

 

 

B) Libre 

 

. La cause : la grâce de Dieu 

 

. Les différentes parties concernées l’ont conçu sans contraintes aucunes : 

Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient pleinement 

d’accord. 

 

. L’acte de l’élection est souverain et selon le bon plaisir de Dieu 

Romains 11 : 5-6 
5  De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l’élection de la grâce. 

6  Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; autrement la grâce n’est plus une 

grâce. Et si c’est par les œuvres, ce n’est plus une grâce ; autrement l’œuvre n’est plus 

une œuvre. 

 

. Les bénédictions rattachées à l’alliance sont « selon son propre dessein » 
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2 Timothée 1 : 9 
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, 

 

 

. La justice qui justifie 
33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

 

 

. Le pardon des péchés 

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. 

 

 

. Les promesses 

Romains 4 : 16 
16  C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la 

promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais 

aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, 

 

 

. Pour sa gloire! 
25  à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, 

force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! 

Amen ! 

 

 

 

C) Inconditionnelle 

 

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. 

 

 

. La foi et la repentance sont des cadeaux divins et non des conditions : 
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Jérémie 31 : 33-34 
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. 

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. 

 

 

Jérémie 32 : 38-40 
38  Ils seront mon peuple, Et je serai leur Dieu. 

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. 

 

 

Ézéchiel 36 :25-27 
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes 

vos souillures et de toutes vos idoles. 

26  Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai 

de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

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. 

 

 

Dieu a fait ces dons merveilleux alors que nous étions ennemis, pécheurs, 

rebelles, ingrats, morts dans nos offenses et nos péchés, désobéissants, 

asservis à Satan et aux convoitises de la chair : 

 

Éphésiens 2 : 4-8 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

7  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus-Christ. 

8  Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c’est le don de Dieu. 
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D) Parfaite 

 

L’alliance de grâce est absolument complète, adéquate, satisfaisante et à 

laquelle rien ne manque : 

 

.  Bien réglée en tous points 

2 Samuel 23 : 5 
5  N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance 

éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs ? 

 

 

. Utile 

1 Timothée 4 : 8 
8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 

 

. Bénie 

Hébreux 13 : 5-6 
5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 

Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. 

6  C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne 

craindrai rien ; Que peut me faire un homme ? 

 

 

. Généreuse 

2 Pierre 1 : 3-4 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la convoitise, 

 

 

E) Sainte 

 

Luc 1 : 72 
72  C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa 

sainte alliance, 
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. Les parties contractantes sont saintes 

Ésaïe 6 : 3 
3  Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire ! 

 

Psaume 111 : 9 
9  Il a envoyé la délivrance à son peuple, Il a établi pour toujours son alliance ; Son nom 

est saint et redoutable. 

 

 

. Les bénédictions sont saintes 

Ésaïe 55 : 3 
3  Prêtez l’oreille, et venez à moi, Écoutez, et votre âme vivra : Je traiterai avec vous une 

alliance éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David. 

 

Actes 13 : 34 
34  Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corruption, 

c’est ce qu’il a déclaré, en disant : Je vous donnerai Les grâces saintes promises à 

David, ces grâces qui sont assurées. 

 

 

 

F) Certaine 

 

L’alliance de grâce est infiniment ferme, inflexible et inébranlable : 

 

Ésaïe 54 : 10 
10  Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 

amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit 

l’Éternel, qui a compassion de toi. 

 

 

Néhémie 9 : 32-33 
32  Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton 

alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de chose toutes les 

souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos 

prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d’Assyrie jusqu’à ce 

jour. 

33  Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t’es montré fidèle, et nous 

avons fait le mal. 
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Psaume 89 : 33-34 
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. 

 

 

G) Durable 
 

Hébreux 13 : 20-21 
20  Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par 

le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 

21  vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et 

fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles 

des siècles ! Amen ! 

 

 

Psaume 89 : 29 
28  (89-29) Je lui conserverai toujours ma bonté, Et mon alliance lui sera fidèle ; 

29  (89-30) Je rendrai sa postérité éternelle, Et son trône comme les jours des cieux. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) L’alliance éternelle de grâce a les propriétés de la perfection absolue : 

 

   . dans sa conception 

 

   . dans son exécution 

 

   . dans sa fin! 

 

 

QUE L’ÉTERNEL DIEU TRINITAIRE SOIT LOUÉ, ADORÉ ET 

BÉNI ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


