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INTRODUCTION  

 

Dans notre premier sermon, nous avons défini la souveraineté de Dieu. 

Nous avons aussi examiné les raisons pourquoi Dieu a le droit de régner et 

quelle était la nature de son pouvoir (absolu, complet, toutes les formes, ne 

rend de compte à personne et qu’aucune forme d’opposition n’est possible). 

Nous avons constaté l’étendue de son règne : sur la création, sur la 

providence, sur les hommes individuellement et collectivement, sur ses 

saints, dans l’attribution de son salut. 

 

Dans le deuxième sermon, nous avons développé l’idée que le Seigneur 

règne sur la création : sur les créatures inanimées, sur les éléments, sur les 

créatures animées (règne végétal, règne animal, règne minéral),  

 

Dans le troisième et quatrième sermon, nous avons étudié une autre 

glorieuse facette de la souveraineté de Dieu : il règne sur les anges bons et 

mauvais.  

 

Dans le cinquième sermon, nous nous sommes émerveillés par le fait que le 

Seigneur règne souverainement sur les hommes individuellement et 

collectivement.  

 

http://www.nantespourchrist.org/


-2- 

 

Dans le sixième sermon, nous avons réalisé que Dieu lui-même affirme sa 

prérogative (avantage ou droit attaché à sa fonction et à son état) de régner 

souverainement, de gouverner et de contrôler parfaitement toute sa création. 

Il en est digne et l’accomplit à la perfection. Il contrôle les actions 

méchantes des hommes, et dans sa sagesse, en fait ressortir du bien.  

 

Dans ce septième sermon et dans les sermons subséquents, nous 

développerons la doctrine biblique que le Dieu trinitaire est souverain dans 

la conception, dans la réalisation et dans l’attribution du salut. 

 

 

I)  LE DIEU TRINITAIRE EST SOUVERAIN DANS LE SALUT 

 

Avant même qu’Adam et Ève eurent chuté dans le péché (que le Seigneur 

avait prévue), les trois personnes de la Trinité avaient souverainement décidé 

de concevoir le plan de salut, comment il serait réalisé (les moyens) et par 

qui et à qui il serait accordé. Les rôles de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de 

Dieu le Saint-Esprit furent décidés en conseil divin dans les moindres 

détails. Tout cela fut réalisé avant la création du monde et comment cela 

s’accomplirait dans l’espace et dans le temps. 

 

Jean 6 : 37-40 
37 Tout ce que me donne le Père, viendra à moi; et celui qui vient à moi, je ne le jetterai 

point dehors; 

38 parce que je suis descendu du ciel pour faire, non point ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 

39 Or c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le relève au dernier jour. 

40 Or c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé, que quiconque contemple le Fils et 

croit en lui, ait la vie éternelle; et moi, je le relèverai au dernier jour. 

 

Actes 2 : 22-24 
22 Hommes israélites, écoutez ces paroles: Jésus le Nazaréen, homme autorisé de Dieu 

auprès de vous par les actes de puissance et les miracles et les signes que Dieu a faits 

par lui au milieu de vous, comme aussi vous le savez vous-mêmes, 

23 ce Jésus, livré par le conseil déterminé et par la préconnaissance de Dieu, vous l’avez 

pris, et vous l’avez fait mourir, l’ayant cloué par des mains iniques 

24 Dieu l’a relevé, ayant mis un terme aux douleurs d’enfantement de la mort, parce 

qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle; 
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Actes 3 : 17-18 
17 Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, aussi bien que vos 

magistrats. 

18 Mais ce que Dieu avait annoncé d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que le 

Christ devait souffrir, il l’a accompli de cette manière. 

 

 

Actes 4 : 27-28 
27 En, effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont vraiment assemblés 

Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d’Israël, 

28 pour faire les choses que ta main et ton conseil avaient d’avance déterminé devoir 

arriver. 

 

Actes 13 : 26-30 
26 Hommes frères, fils de la race d’Abraham, et ceux d’entre vous qui craignent Dieu, 

c’est à vous que la parole de ce salut a été envoyée. 

27 Car ceux qui habitent à Jérusalem et leurs magistrats, l’ayant méconnue ainsi que les 

voix des prophètes lesquelles se lisent chaque jour de sabbat, les ont accomplies en le 

jugeant; 

28 et, ne trouvant aucune cause de mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir; 

29 et, après avoir achevé toutes les choses qui sont écrites de lui, ils le descendirent du 

bois, et le placèrent dans un sépulcre. 

30 Mais Dieu l’a réveillé d’entre les morts, 

 

 

Ces versets illustre comment Dieu ordonne les moyens aussi bien que la fin 

(autrement dit le but final) des événements humains sans violer la liberté et 

la responsabilité humaine.  

 

 

Ésaïe 49 : 5-6 
5 Et maintenant l’Éternel parle, lui qui m’a formé dès le ventre pour être son esclave, 

pour faire retourner à lui Jacob, et pour qu’Israël soit rassemblé vers lui Et je suis 

honoré aux yeux de l’Éternel, et mon Dieu est ma force. 

6 Et il dit: C’est trop peu que tu sois mon esclave pour relever les tribus de Jacob et pour 

ramener ceux d’Israël qui ont été gardés; mais je t’ai donné pour lumière aux nations, 

afin que tu sois mon salut jusqu’au bout de la terre. 

 

 

Ésaïe 53 : 10-12 
10 Et il a plu à l’Éternel de l’écraser: il l’a mis dans la souffrance. Quand son âme aura 

fourni le sacrifice de culpabilité, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le bon 

plaisir de l’Éternel prospérera en sa main. 
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11 Il verra le fruit du tourment de son âme et en sera rassasié; par sa connaissance le 

juste, mon esclave, justifiera beaucoup de gens, et lui-même il se chargera de leurs 

iniquités. 

12 C’est pourquoi je lui donnerai sa portion parmi les grands, et il prendra parmi les 

puissants sa portion de butin, en retour de ce qu’il a répandu son âme dans la mort, et 

qu’il a été compté parmi les rebelles; que c’est lui qui a porté le péché de beaucoup de 

gens, et qu’il a intercédé pour les rebelles. 

 

 

Psaumes 40 : 6-9 
6 (40:7) Tu n’as point pris plaisir au sacrifice ni à l’hommage: tu m’as creusé des 

oreilles; tu ne demandes pas holocauste ni le sacrifice de péché. 

7 (40:8) Alors j’ai dit: Voici, je viens; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. 

8 (40:9) Mon Dieu! je mets mon plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mes 

entrailles. 

9 (40:10) J’apporte la bonne nouvelle de la justice dans la grande congrégation; voici, je 

ne retiens point mes lèvres, ô Éternel! toi, tu le sais. 

 

 

2 Timothée 1 : 8-11 
8 N’aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier; 

mais prends part aux souffrances pour la bonne nouvelle, selon la puissance de Dieu 

9 qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son 

dessein arrêté et selon la grâce qui nous a été donnée dans le Christ, Jésus, avant les 

temps éternels, 

10 mais qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ; 

lequel a rendu la mort impuissante, et a mis en lumière la vie et l’incorruptibilité par le 

moyen de la bonne nouvelle, 

11 pour laquelle j’ai été établi prédicateur, et Envoyé, et docteur des nations. 

 

 

1 Pierre 1 : 18-20 (David Martin 1855) 
18 sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été 

enseignée par vos pères, non point par des choses corruptibles, comme par argent ou par 

or; 

19 mais par le précieux sang de Christ, comme de l’Agneau sans défaut et sans tache, 

20 déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps 

pour vous,  

21 qui par lui croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts, et qui lui a donné la gloire, 

afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. 

 

 

Tite 1 : 1-2 
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1 Paul, esclave de Dieu et Envoyé de Jésus-Christ, relativement à la foi des élus de Dieu 

et à la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 

2 en espérance de la vie éternelle que le Dieu qui ne ment point a promise avant les 

temps éternels; 

 

Les théologiens qui parlent de cet accord éternel au sein de la Trinité lui 

donnent souvent le nom de « L’Alliance de la rédemption ». Selon cet 

accord, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, par la puissance de Dieu le Saint-

Esprit, afin de racheter son peuple (les élus de tous les temps) et de les 

sauver de la culpabilité et de la puissance du péché. Dieu a envoyé le Christ 

pour qu'il mène une vie de parfaite obéissance à la loi et qu'il meurt d'une 

mort pénale, substitutive et sacrificielle en tant que représentant dans 

l'alliance de tous ceux qui croient en lui. 

 

 

II)  LA SOUVERAINETÉ DE DIEU LE PÈRE DANS LE SALUT 

 

 

A)  Dieu le Père prend la première place et prend l’initiative  

 

2 Corinthiens 5 : 17-19 
17 En sorte que si quelqu’un est dans le Christ, c’est une nouvelle création les choses 

anciennes sont passées; voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 

18 Et toutes choses viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen 

de Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation; 

19 savoir, que Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec soi, ne leur imputant 

point leurs offenses et ayant mis en nous la parole de la réconciliation. 

 

 

 

B) Dieu le Père a planifié, proposé et réglé l’alliance de rédemption en 

conseil 

 

. Dans ses propositions  

Jean 10 : 18 (que Jésus donne sa vie pour ses brebis) 
18 Personne ne me l’ôte, mais je la laisse de mon chef; j’ai le pouvoir de la laisser, et 

j’ai le pouvoir de la reprendre; c’est le commandement que j’ai reçu de mon Père. 

 

 

. Dans ses prescriptions  
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Jean 12 : 48-50 
48 Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. C’est la parole que 

j’ai prononcée, qui le jugera au dernier jour; 

49 parce que je n’ai point parlé de mon chef; mais le Père qui m’a envoyé m’a donné 

commandement sur ce que je dois dire et comment je dois parler, 

50 et ainsi donc, je sais que son commandement est la vie éternelle; ainsi donc, quant aux 

choses dont je parle, j’en parle comme le Père me l’a dit. 

 

 

. Dans ses ordonnances  

Jean 14 : 31 
31 Mais afin que le monde connaisse que j’aime le Père et que je fais selon que le Père 

m’a commandé, levez-vous, partons d’ici. 

 

 

C) Dieu le Père a proposé, prescrit et ordonné au Fils  

 

. De se charger de prendre soin des élus 

Jean 6 : 37-40 
37 Tout ce que me donne le Père, viendra à moi; et celui qui vient à moi, je ne le jetterai 

point dehors; 

38 parce que je suis descendu du ciel pour faire, non point ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 

39 Or c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le relève au dernier jour. 

40 Or c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé, que quiconque contemple le Fils et 

croit en lui, ait la vie éternelle; et moi, je le relèverai au dernier jour. 

 

 

. De pourvoir à leur rédemption  

Ésaïe 49 : 5-6 
5 Et maintenant l’Éternel parle, lui qui m’a formé dès le ventre pour être son esclave, 

pour faire retourner à lui Jacob, et pour qu’Israël soit rassemblé vers lui Et je suis 

honoré aux yeux de l’Éternel, et mon Dieu est ma force. 

6 Et il dit: C’est trop peu que tu sois mon esclave pour relever les tribus de Jacob et pour 

ramener ceux d’Israël qui ont été gardés; mais je t’ai donné pour lumière aux nations, 

afin que tu sois mon salut jusqu’au bout de la terre. 

 

 

. De prendre une nature humaine et de servir d’offrande parfaite 

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.  
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Hébreux 10 : 5-10 
5 C’est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit: « Tu n’as pas voulu de sacrifice, ni 

d’offrande, mais tu m’as formé un corps. 

6 Tu n’as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché; 

7 alors j’ai dit: Voici que je viens, est-il écrit à mon sujet dans le rouleau du Livre, pour 

faire, ô Dieu, ta volonté. » 

8 Ayant dit plus haut: « Tu n’as point voulu de sacrifice, ni d’offrande, ni d’holocaustes, 

ni de sacrifice pour le péché, et tu n’y as pas pris plaisir » (choses qui sont offertes selon 

la loi), 

9 alors il a dit: « Voici que je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté: » il abolit le premier, 

afin d’établir le second. 

10 C’est par cette volonté que nous avons été sanctifiés au moyen de l’offrande du corps 

de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. 

 

 

Galates 4 : 4-5 
4 Mais, lorsque fut arrivée la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, venu d’une 

femme, venu sous la loi, 

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

 

 

. D’obéir parfaitement à la Loi à la place des élus (l’obéissance active) 

Galates 3 : 10-13 
10 Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit: 

« Maudit, quiconque ne persévère pas dans toutes les choses écrites au livre de la loi 

pour les pratiquer! » 

11 Et qu’en la loi personne ne soit justifié devant Dieu, c’est évident, parce que: « Le 

juste vivra par la foi » 

12 Or la loi n’est pas par la foi; mais: « L’homme qui aura pratiqué ces choses vivra par 

elles » 

13 Christ nous racheta de la malédiction de la loi, quand il fut fait malédiction pour nous 

car il est écrit: « Maudit, quiconque est pendu au bois! », 

 

Romains 5 : 19 
19 Car de même que par le moyen de la désobéissance d’un seul homme, beaucoup 

d’hommes ont été constitués pécheurs, de même aussi par le moyen de l’obéissance d’un 

seul, beaucoup d’hommes seront constitués justes. 

 

 

. De souffrir la malédiction de la Loi à la place des élus (l’obéissance 

passive) 

 

2 Corinthiens 5 : 20-21 
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20 C’est donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si Dieu exhortait 

par notre moyen: c’est pour le Christ que nous supplions, disant: Soyez réconciliés avec 

Dieu! 

21 car celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait être péché pour nous, afin que nous, 

nous devenions justice de Dieu en lui. 

 

 

. De paître ses brebis (une prophétie sur Christ) 

Ésaïe 40 : 11 
11 Comme un berger il paîtra son troupeau; il rassemblera les petits agneaux par son 

bras et les portera dans son sein: il guidera les brebis qui allaitent. 

 

 

III) LA SOUVERAINETÉ DE DIEU LE FILS DANS LE SALUT  
 

 

A) Jésus-Christ a accepté et consentit librement aux conditions du Père 

 

Psaumes 40 : 7-8 
7 (40:8) Alors j’ai dit: Voici, je viens; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. 

8 (40:9) Mon Dieu! je mets mon plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mes 

entrailles. 

 

Christ a accepté de remplir toutes les fonctions que le Père lui confiait : 

l’incarnation, devenir la Tête et le Représentant de son peuple, le Médiateur, 

le Garant, le Testateur et le Messager.  

 

 

B) Jésus-Christ est mort et a souffert pour ses élus seulement  

 

Ésaïe 53 : 10-11 
10 Et il a plu à l’Éternel de l’écraser: il l’a mis dans la souffrance. Quand son âme aura 

fourni le sacrifice de culpabilité, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le bon 

plaisir de l’Éternel prospérera en sa main. 

11 Il verra le fruit du tourment de son âme et en sera rassasié; par sa connaissance le 

juste, mon esclave, justifiera beaucoup de gens, et lui-même il se chargera de leurs 

iniquités. 

 

Jean 6 : 37-40 
37 Tout ce que me donne le Père, viendra à moi; et celui qui vient à moi, je ne le jetterai 

point dehors; 
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38 parce que je suis descendu du ciel pour faire, non point ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 

39 Or c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le relève au dernier jour. 

40 Or c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé, que quiconque contemple le Fils et 

croit en lui, ait la vie éternelle; et moi, je le relèverai au dernier jour. 

 

 

C)  Jésus-Christ a accepté d’accomplir les deux aspects de l’expiation 

 

. La propitiation (envers Dieu) 

 

Vis-à-vis de Dieu, l’œuvre de Christ à la croix fut une propitiation destinée à 

apaiser sa colère, une satisfaction accordée à la justice et à la sainteté 

divines. 

 

Romains 3 : 23-25 
23 puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, 

24 étant justifiés gratuitement, par sa grâce, par le moyen du rachat qui est dans le 

Christ, Jésus; 

25 que Dieu a d’avance établi propitiation au moyen de la foi en son sang; 

 

 

Hébreux 2 : 16-17 
16 Car certes ce ne sont pas les anges qu’il prend à lui; mais il prend la postérité 

d’Abraham; 

17 d’où il a dû en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu’il fût un 

miséricordieux et fidèle Souverain Sacrificateur dans les choses qui regardent Dieu, pour 

faire la propitiation pour les péchés du peuple. 

 

 

1 Jean 2 : 2 
2 Et il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement, 

mais aussi pour le monde entier. 

 

 

1 Jean 4 : 10 
10 C’est en ceci qu’est l’amour, non que nous ayons aimé Dieu, mais c’est que lui nous a 

aimés et qu’il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. 
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. La substitution (envers les élus) 

 

Vis-à-vis de l’homme, cette œuvre fut une substitution, l’innocent prenant la 

place du coupable, le juste mourant pour les injustes.  

 

Galates 3 : 10-13 
10 Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit: 

« Maudit, quiconque ne persévère pas dans toutes les choses écrites au livre de la loi 

pour les pratiquer! » 

11 Et qu’en la loi personne ne soit justifié devant Dieu, c’est évident, parce que: « Le 

juste vivra par la foi » 

12 Or la loi n’est pas par la foi; mais: « L’homme qui aura pratiqué ces choses vivra par 

elles » 

13 Christ nous racheta de la malédiction de la loi, quand il fut fait malédiction pour nous 

car il est écrit: « Maudit, quiconque est pendu au bois! », 

 

 

1 Pierre 2 : 24 
24 qui porta lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu’étant morts aux 

péchés, nous vécussions à la justice; lui enfin par la meurtrissure duquel vous avez été 

guéris. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21 car celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait être péché pour nous, afin que nous, 

nous devenions justice de Dieu en lui. 

 

 

 

IV)  LA SOUVERAINETÉ DU SAINT-ESPRIT DANS LE SALUT  

 

Notre salut concerne chacune des personnes de la Sainte Trinité : le Père par 

la prédestination, le Fils par la propitiation, le Saint-Esprit par la 

régénération.  

 

A)  Le Saint-Esprit a participé à l’œuvre du salut  

 

. L’envoi de Christ 

  

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

secret; depuis le temps où cela est, j’y suis; et maintenant le Seigneur, l’Éternel, m’a 

envoyé, ainsi que son Esprit. 

 

 

. L’incarnation de Christ 

 

Matthieu 1 : 18-20 
18 Or la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi: Marie, sa mère, qui avait été fiancée à 

Joseph, se trouva enceinte par l’Esprit saint avant qu’ils se fussent réunis. 

19 Et Joseph, son époux, qui était juste et ne voulait pas l’exposer à l’opprobre, résolut 

de la répudier secrètement. 

20 Mais comme il pensait à ces choses, voici qu’un ange du Seigneur lui apparut en 

songe, disant: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ton 

épouse; car ce qui a été engendré en elle provient de l’Esprit saint; 

 

 

. Le sacrifice de Christ 

 

Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu, 

sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous rendiez 

votre culte au Dieu vivant!  

 

 

. Sa venue (le Saint-Esprit) dans le monde 

 

Éphésiens 1 : 13-14 
13 C’est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne 

nouvelle de votre salut, et en lui aussi, qu’après avoir cru, vous avez été scellés par le 

Saint-Esprit de la promesse, 

14 qui est les arrhes de notre héritage, pour le rachat de son acquisition, à la louange de 

sa gloire. 

 

 

Jean 14 : 26 
26 Mais le Défenseur le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, celui-là vous 

enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes les choses que je vous ai 

dites. 

 

 

. Sa participation dans la justification  
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1 Corinthiens 6 : 11 
11 Et c’est là ce qu’étaient quelques-uns d’entre vous; mais vous avez été lavés, mais 

vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par 

l’Esprit de notre Dieu. 

 

 

. La régénération des élus (la nouvelle naissance) 

 

Tite 3 : 4-7 
4 Mais, quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour envers les hommes sont 

apparus, 

5 il nous a sauvés, non en vertu d’œuvres qui fussent dans la justice et que nous eussions 

faites, nous; mais selon sa miséricorde, par le moyen du bain de la renaissance et du 

renouvellement de l’Esprit saint, 

6 qu’il a répandu sur nous richement par Jésus-Christ notre Sauveur; 

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

éternelle. 

 

 

. L’adoption  

 

Galates 4 : 4-6 
4 Mais, lorsque fut arrivée la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, venu d’une 

femme, venu sous la loi, 

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

6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, criant: 

Abba! Père! 

 

 

. La révélation  

 

1 Corinthiens 2 : 10-11 
10 Or Dieu nous les a révélées par son Esprit. Car l’Esprit scrute toutes choses, même 

les profondeurs de Dieu. 

11 Car lequel des hommes connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 

qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est 

l’Esprit de Dieu. 

 

 
 

B)  Le Saint-Esprit a accepté de communiquer les bienfaits du sacrifice 

rédempteur de Christ aux élus  



-13- 

 

Jean 3 : 8 
8 L’Esprit souffle où il veut, et tu en entends la voix; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il 

va; ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l’Esprit. – 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu à votre sujet, frères, aimés du 

Seigneur, de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la 

sanctification de l’Esprit et dans la foi en la vérité; 

 

 

 

C)  Le Saint-Esprit a rempli et continue de remplir ses engagements 
 

 

. Ses engagements en rapport avec Christ  

 

1. La formation miraculeuse de la nature humaine de Christ  

 

Luc 1 : 34-35 
34 Mais Marie dit à l’ange: Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point 

d’homme? -- 

35 Et répondant, l’ange lui dit: L’Esprit saint viendra sur toi, et la puissance du Très-

Haut te couvrira de son ombre; c’est pourquoi aussi le saint petit enfant, qui aura été 

engendré, sera appelé Fils de Dieu. 

 

 

2. Il a comblé Christ de ses dons et grâces 

 

Ésaïe 42 : 1 
1 Voici mon esclave, je le soutiens; c’est mon élu en qui mon âme prend plaisir, j’ai mis 

mon Esprit sur lui, il manifestera le droit aux nations. 

 

 

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

annoncer une bonne nouvelle aux affligés il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l’ouverture des cachots, 

 

 

. Ses engagements envers les hommes  

 



-14- 

 

Le Saint-Esprit a pourvu aux offices publics ayant un rapport avec la 

proclamation de l’Évangile. 

 

1. Les prophètes  

 

2 Pierre 1 : 21 
20 Sachant avant tout ceci, c’est qu’aucune prophétie de l’Écriture n’est d’une solution 

particulière, 

21 car jamais prophétie ne fut apportée par une volonté d’homme; mais c’est poussé par 

l’Esprit saint, que parlèrent les saints hommes de Dieu. 

 

 

2. Les apôtres 

 

Actes 1 : 4-5 
4 Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais 

d’attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi, 

5 c’est que Jean, il est, vrai, baptisa d’eau, et que vous, vous serez baptisés dans l’Esprit 

saint peu après ces jours-ci. – 

 

 

3. Les ministres de la Parole  

 

Actes 13 : 2 
2 Et comme 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 pour laquelle je les ai 

appelés à moi. – 

 

 

 

Le Saint-Esprit a pourvu aux besoins privés des hommes. 

 

1. Le besoin d’être convaincu de péché  

 

Jean 16 : 7-8 
7 Toutefois je vous dis la vérité: Il vous est avantageux que je m’en aille; car à moins que 

je ne m’en aille, le Défenseur ne viendra point à vous; mais si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. 

8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde, en fait de péché, et de justice et de 

jugement: 
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2. Le besoin de régénération spirituelle 

 

Tite 3 : 5 
5 il nous a sauvés, non en vertu d’œuvres qui fussent dans la justice et que nous eussions 

faites, nous; mais selon sa miséricorde, par le moyen du bain de la renaissance et du 

renouvellement de l’Esprit saint, 

 

 

3. Le besoin de donner la foi qui sauve  

 

2 Corinthiens 2 : 21-22 
21 Mais celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a oints, c’est Dieu, 

22 qui aussi nous a scellés et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs. 

 

 

4. Le besoin de sanctification 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu à votre sujet, frères, aimés du 

Seigneur, de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la 

sanctification de l’Esprit et dans la foi en la vérité; 

 

 

 

5. Le besoin de fortifier et de rendre capable 

 

Luc 24 : 49 
49 et moi, voici que j’envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, restez dans la 

ville de Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venant d’en haut. 

 

Actes 1 : 8 
8 mais vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous 

serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au 

bout de la terre. 

 

 

APPLICATIONS  
 

1) Prenons conscience de la solidité et de la perfection du salut de nos âmes : 

c’est une œuvre du Dieu Trinitaire. 
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2)  Louons Dieu le Père pour sa part dans l’œuvre du salut : la 

prédestination. 

 

3)  Louons Dieu le Fils pour sa part dans l’œuvre du salut : la rédemption. 

 

4)  Louons Dieu le Saint-Esprit pour sa part dans l’œuvre du salut : la 

régénération et la sanctification.  

 

 

LE DIEU TRINITAIRE EST SOUVERAIN DANS LE SALUT! 

QUE LES TROIS DIVINES PERSONNES SOIENT LOUÉES, BÉNIES 

ET ADORÉES POUR L’ÉTERNITÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 

 

 

 


