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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 4, chapter 1 “Of the manifestation and administration of the
covenant of grace”, p. 345-347, du théologien John Gill).
Nous avions déjà étudié l’alliance de grâce dans des chapitres précédents :
. Sa conception dans l’éternité
. Entre les 3 personnes de la Trinité
. Dans laquelle chacune des personnes convenait d’accomplir sa part.
Nous allons maintenant aborder son administration durant les différentes
périodes de temps :

-2- celle avant la venue de Christ (l’ancienne alliance), de la chute
d’Adam à la venue de Christ
- celle après la venue de Christ (la nouvelle alliance).

2 Corinthiens 3 : 6
6 Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la
lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie.

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.

Galates 4 : 22-26
22 Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme
libre.
23 Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en
vertu de la promesse.
24 Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont
Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est Agar, 25 car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants.
26 Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ;

I) LES 2 ADMINISTRATIONS : CONCORDANCES (AGREEMENTS)

A) La cause efficiente
Dieu lui-même.

-3B) La cause initiante (« moving cause »)
La miséricorde de Dieu.
Luc 1 : 72
72 C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa
sainte alliance,

C) Le médiateur
1 Timothée 2 : 5
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme,

Hébreux 12 : 22-24
22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges,
23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de
tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,
24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion qui
parle mieux que celui d’Abel.

D) Les sujets
Les élus de Dieu.
Éphésiens 1 : 3-4
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 !
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,

-4E) Les bénédictions
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 ?

1 Corinthiens 10 : 1-4
1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils
ont tous passé au travers de la mer,
2 qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
3 qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel
qui les suivait, et ce rocher était Christ.

Ces bénédictions sont : le pardon des péchés, la justification, la régénération,
la sanctification et la vie éternelle.

II) LES 2 ADMINISTRATIONS : DISCORDANCES
Gill voit aussi des discordances (« disagreements ») entre les 2
administrations. Ce sont :
A) la direction des regards
Les saints de l’Ancien Testament regardaient vers le Christ à venir (vers
l’avant). Ils étaient dans un état d’attente, d’expectation et de gémissement
(« longing »).
Les saints du Nouveau Testament regardent vers le Christ déjà venu. Ils
regardent vers l’arrière, vers ce qui est déjà accompli.

-5B) la clarté
Dans l’Ancien Testament, les choses concernant Christ étaient une ombre,
étaient voilées et souvent présentées de façon typologique.
Dans le Nouveau Testament, les choses concernant Christ sont une réalité,
sont dévoilées et sont accomplies.
Hébreux 10 : 1
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque
année, amener les assistants à la perfection.

2 Corinthiens 3 : 12-13, 18
12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté,
13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les
fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager.
18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l’Esprit.

C) La liberté
Dans l’Ancien Testament : esclavage et servitude.
Dans le Nouveau Testament : la parfaite liberté.
Galates 4 : 1-3
1 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave,
quoiqu’il soit le maître de tout ;
2 mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué par le père.
3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous
l’esclavage des rudiments du monde ;

-6Galates 4 : 24-26
24 Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont
Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est Agar, 25 car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants.
26 Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ;

Romains 8 : 15
15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ;
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père !

D) L’effusion du Saint-Esprit
. Quant à la quantité (grâces, dons). C’est dans l’abondance et la démesure
dans le Nouveau Testament pour la lumière et la connaissance.
. Quant à la qualité (la plénitude de la grâce, et la révélation plus complète).

E) L’extension
Elle inclut plus de personnes (les Gentils).
Éphésiens 2 : 11-12
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12)
souvenez-vous
12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.

-7Éphésiens 3 : 6
6 Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et
participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile,

Galates 3 : 13-14
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, 14 afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en JésusChrist, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis.

F) La durabilité
La nouvelle alliance aura une continuité qui s’étendra jusqu’à la fin du
monde. Elle ne sera jamais changée et elle excelle sur l’ancienne en gloire.
2 Corinthiens 3 : 9-11
9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de
beaucoup supérieur en gloire.
10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui
lui est supérieure.
11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus
glorieux.

Hébreux 9 : 10
9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et des sacrifices
qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte,
10 et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des
ordonnances charnelles imposées seulement jusqu’à une époque de réformation.
11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé
le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’està-dire, qui n’est pas de cette création ;

-8Luc 16 : 16
16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean ; depuis lors, le royaume de Dieu est
annoncé, et chacun use de violence pour y entrer.

G) Les ordonnances
Dans l’Ancien Testament, elles étaient charnelles, mondaines, typologiques,
des ombres, « pour un temps », « ébranlables » et « muables ».
Dans le Nouveau Testament, elles sont divines, spirituelles, réelles,
permanentes, inébranlables, immuables et éternelles.
Hébreux 9 : 1, 9-10
1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire
terrestre.
9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et des sacrifices
qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte,
10 et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des
ordonnances charnelles imposées seulement jusqu’à une époque de réformation.

Hébreux 12 : 27-28
27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme
étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent.
28 C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29) avec piété et avec crainte,

H) Les promesses et les bénédictions
Dans l’Ancien Testament, elles étaient plus terrestres et plus obscures.
Dans le Nouveau Testament, elles sont « de meilleures promesses », un
« meilleur testament » et elles sont « parfaites ».

-9APPLICATIONS
Rendons grâces à Dieu pour la surabondance de la 2è administration de
l’alliance de grâce :
- une révélation complète en
. richesse
. clarté
. étendue
. gloire.

QUE NOTRE GRAND, SAGE ET SOUVERAIN SEIGNEUR
SOIT BÉNI, EXALTÉ ET LOUÉ ÉTERNELLEMENT!

A M E N !

