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Retour sur les dispensations 

Le but des dispensations:
bien catégoriser la Parole deDieu. 
afin d’en comprendre les parties et son ensemble.  

D’où provient le concept de dispensation.
  
1) oikonomeo signifie « gérer », « réglementer », 
                                           « administrer » ou « planifier ».
 
2) aion signifie une « ère », une « période de temps »; 

met l’accent sur l’aspect temporel d'une dispensation.  

Le terme « dispensation » fait référence 
1) à la manière par laquelle Dieu administre son programme 

et sa volonté dans le monde. 

2) à une ère, à une période de temps précise. 
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Les textes d’où est tiré le mot dispensation:
 
Ep3.1-12 
1 A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens...
2 si du moins vous avez appris quelle est la dispensation 

oikonomeo  de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. 
3 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère 

sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 
8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints,

cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens 
les richesses incompréhensibles de Christ, 

9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation oikonomeo  
du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution 
par Jésus-Christ notre Seigneur,

Col 1:26
26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges aion, 
     mais révélé maintenant à ses saints.
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1) La première dispensation    Gen 1,28 - 3,8.                  ???ans
                 La dispensation de l’Innocence ou Liberté.

2) La seconde dispensation.    Gen 3,9 à 8,14                1656 ans 
                 La dispensation de la Conscience ou de l'Autodétermination

3) La troisième dispensation    Gen 8,15 et 11,32.         427 ans
    La dispensation du Gouvernement civil 

4) La quatrième dispensation Gen 12,1 -  Ex 18,27.         430 ans
    La dispensation de la Promesse ou du Règne patriarcal

5) La cinquième dispensation Exode 19,1 -  Actes 1,26  1527 ans
    La dispensation de la Loi

6) La sixième dispensation Actes 2,1 - Apo19,21          + 1973…..ans
    La dispensation de la Grâce 

7) La septième dispensation Apo 20,1- 10                         1000 ans            
            
                 La dispensation du Royaume ou du Millénium
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Les dispensations et les Alliances
conclues entre Dieu et

1) L’Innocence ou Liberté              Adam
      reposait sur une alliance conditionnelle    

       
2) Conscience Adam                    
    ou de l'Autodétermination      reposait sur une alliance inconditionnelle 

3) Gouvernement civil                  Noé
                        reposait sur une alliance inconditionnelle 

4) Promesse ou du Règne patriarcal Abraham
   reposait sur une alliance inconditionnelle 

                   
5) La Loi Moïse         

     reposait sur une alliance conditionnelle 
    

6) La Grâce  Israël     
    repose sur une alliance inconditionnelle 

7) Le Royaume messianique Israël  
     repose sur une alliance inconditionnelle
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Les 8 Alliances de la Bible
Raisons pour étudier les Alliances  

1) les dispensations sont  fondées sur des alliances spécifiques 

2) la relation entre Dieu et l’homme est basée sur des alliances, 

3) les dispensations ont une fin, 
   alors que plusieurs dispositions des alliances 
   se prolongent dans le temps. 
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        Définitions
Une alliance conditionnelle 
est une proposition de Dieu à l’homme qui est exprimée par la formule 
conditionnelle « si tu fais »; 

Dieu promet certaines bénédictions à l’homme s’il obéit aux conditions 
Si l’homme ne remplit pas les conditions, il reçoit une punition.

__________________________

Une alliance inconditionnelle 
est un acte souverain de Dieu par lequel Il s’oblige inconditionnellement 
à donner certaines bénédictions au peuple avec qui Il fait cette alliance. 

Cette alliance est caractérisée par la formule « Je ferai » qui montre 
la détermination de Dieu à remplir ses promesses.

Dieu se porte garant de toutes les dispositions de l’Alliance 
malgré les manquements de l’être humain.

Il peut y avoir certaines conditions à l’intérieur d’une alliance 
inconditionnelle : ce sont des bénéfices en surplus de l’alliance. 
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    Types d’alliance :
      1) les alliances conditionnelles     
      2) les alliances inconditionnelles  

________________________________________

Deux alliances conditionnelles 

1) Alliance en Éden ou édénique 
2) Alliance avec Moïse ou mosaïque.

Six alliances non conditionnelles

1) Alliance avec Adam ou adamique
2) Alliance avec Noé ou noahique

 : 3) Alliance avec Abraham ou abrahamique, 
4) Alliance de la Terre, ou palestinienne
5) Alliance avec David ou davidique 
6) La Nouvelle Alliance.
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Parmi les 8 Alliances 

3  ont été conclues avec l’humanité

1) Alliance en Éden conditionnelle

2) Alliance avec Adam inconditionnelle

3) Alliance avec Noé inconditionnelle

 5  ont été conclues avec Israël 
1) Alliance avec Abraham inconditionnelle

2) Alliance avec Moïse conditionnelle

3) Alliance de la Terre, inconditionnelle

4) Alliance avec David ou davidique inconditionnelle

5) La Nouvelle Alliance. inconditionnelle



  9

3 Alliances ont été conclues avec l’humanité
1)Alliance en Éden
 
2) Alliance avec Adam 
    ______________________________________J.C.___________________2010___

3) Alliance avec Noé (1656 ans après la Chute) 
                       1656_________________________J.C.__________________ 2010___ 
                            

5 Alliances  ont été conclues avec Israël
1)Alliance avec Abraham ( 427 ans plus tard) (Terre, descendance, bénédiction)

         2083_________________  J.C.__________________2010___

2) Alliance de la Terre,        *______________  J.C.__________________2010___ 

3) Alliance avec David               *_____________  J.C.__________________2010___

4) Alliance avec Moïse (430 ans plus tard) elle a duré 1527 ans
         2513_____________J.C (à la mort)

5) La nouvelle Alliance J.C.             J.C._________________2010___
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Les alliances inconditionnelles conclues avec Israël.

1) Ces alliances sont littérales.
2)  elles sont éternelles. 
3)  elles sont inconditionnelles 

- n’ont pas été abrogées à cause de la désobéissance d’Israël. 
- elles sont totalement dépendantes de Dieu pour leur accomplissement 

4) elles ont été conclues avec un peuple en particulier : Israël. 
Rom. 9,4, 

Qui sont les Israélites, à qui appartiennent l’adoption, la gloire, 
les alliances, la loi, le culte, les promesses.

Les Gentils étaient considérés comme des étrangers aux alliances.

Ép 2,11-12 :
11 Souvenez-vous donc de ceci : autrefois, vous, païens dans la chair, 

traités d’incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans 
la chair et par la main des hommes, 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.
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1)  L’alliance en Éden
Gn 1:26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

Gn 1:27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, 
il créa l'homme et la femme.

Gn 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et assujettissez-la; 
et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
et sur tout animal qui se meut sur la terre.

Gn 1:29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence 
et qui est à la surface de toute la terre, 
et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce 
sera votre nourriture.

Gn 2:15 L‘Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden 
pour le cultiver et pour le garder.

Gn 2:16 L‘Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: 
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;

Gn 2:17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
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Les 7 clauses particulières de l’Alliance en Éden

1) La première disposition était que l’homme devait                                       
       être fécond, se multiplier et remplir la terre. 

Gn 1:28 a Dieu les bénit, et Dieu leur dit: 
            Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre

________________________________

Dieu a  formé et modelé la terre afin de la rendre habitable pour l’homme 
après que Satan fut déchu de sa position et perdit son autorité sur la terre

2) L’homme devait soumettre la terre et utiliser les ressources naturelles 
     que Dieu avait mises à sa disposition : les choses non vivantes.

Gn 1:28 b  et assujettissez-la;
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3) L’homme a reçu le droit de dominer 
    sur toutes les créatures vivantes.

Tout le royaume animal vivant sur la terre, dans les airs et 
dans les mers, a été placé sous la primauté de l’homme et de la femme.

Gn 1:28 c et dominez ( radah) sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
    du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.

Radah: avoir la suprématie, avoir la maîtrise, 
_________________________________

4) L’homme devait être végétarien.
Même s’il exerçait son autorité sur le royaume animal,  
le sang d’aucune créature ne devait être versé pour se nourrir

 
Gn 1:29 Et Dieu dit: 

Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence 
et qui est à la surface de toute la terre, 
et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: 
ce sera votre nourriture.

Gn 2:16 Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;
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5) L’homme devait prendre soin et garder le jardin d’Éden 

Le travail faisait partie de l’éthique humaine même avant la chute. 

Gn 2:15 L‘Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden 
 pour le cultiver et pour le garder.

______________________________________

6) L’homme avait reçu l’ordre de ne pas manger 
    de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 

Gn 2:16 L‘Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: 
 Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;

Gn 2:17  mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la    
connaissance du bien et du mal, 
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7) La septième clause de l’alliance en Éden
    contenait une punition en cas de désobéissance : 
    la mort

Gn 2:17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien 
     et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.

 
La punition annoncée par Dieu est la mort spirituelle. 
La séparation d’avec Dieu.

________________________

L’alliance était conditionnelle; 
elle a été rompue par l’homme et la femme 
elle n’est donc plus en vigueur.

_______________________________________ 

L’alliance en Eden était la base de la dispensation de 
l’Innocence. 
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Dans le jardin d’Éden, le péché existait déjà dans Satan,
même s’il n’existait pas encore dans l’homme,

Le diable a fait subir à la femme une tentation dans les mêmes  
domaines que nous  retrouvons dans 1 Jean 2,16 : 
   - la convoitise de la chair (la femme vit que l’arbre était bon à 
manger); 
   - la convoitise des yeux (agréable à la vue) 
   - et l’orgueil de la vie (propre à donner du discernement).

Ève a cédé à la tentation et a désobéi au seul commandement négatif. 

Adam s’est rendu compte de ce qui se passait, 
mais il a quand même choisi de suivre sa femme 
dans la voie de la désobéissance. 

La réaction de se cacher de la présence de Dieu illustre  
la mort spirituelle  

Cet acte de désobéissance a mis un terme 
à l’alliance conditionnelle en Éden. 
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 L’alliance adamique.

Gn 3:14 L‘Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras 
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, 
tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous 
les jours de ta vie.

Gn 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

Gn 3:16 Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, 
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.

Gn 3:17 Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, 
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné 
cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause 
de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie,

Gn 3:18 il te produira des épines et des ronces, 
et tu mangeras de l'herbe des champs.

Gn 3:19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; 
car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
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 L’alliance adamique

Gn 3:14 L‘Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras 
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, 
tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous 
les jours de ta vie.

Dieu a dit au serpent : l’animal
qu’il serait le plus maudit de toutes les créatures 
et qu’il devrait ramper pour se déplacer parce que 
le serpent a été l’outil de Satan pour provoquer la chute de l’homme.
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 L’alliance adamique

Gn 3:14 L‘Éternel Dieu dit au serpent: (Satan) …………………

Gn 3:15 Je mettrai inimitié ( haine ) entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité: 
celle-ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras le talon.

Quatre conséquences sont énoncées en rapport avec Satan. 

1) Il y aura une  haine perpétuelle  entre Satan et la femme,
 
2) cette haine atteindra son point culminant entre la descendance              

        
    de Satan : l’Antéchrist, et la descendance de la femme : Christ.
 
3) le serpent mordra le talon de la descendance de la femme : 
                                                       la crucifixion. 

4) la descendance de la femme écrasera la tête de Satan : 
                                                       la résurrection (Héb. 2,14-15).
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 L’alliance adamique……..

Gn 3:16 Il dit à la femme: 
   J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, 
   tu enfanteras avec douleur, 
   et tes désirs se porteront vers ton mari, 
   mais il dominera ( mashall) sur toi.

Trois choses arriveront à la femme:

1) les douleurs menstruelles et les douleurs lors de l’accouchement 
    ( ce qui est lié à la conception ) seront augmentées. 

2) la femme accouchera dans la douleur.

3) Les rapports entre l’homme et la femme vont changer
la femme sera soumise à l’homme. 

    Explications……….
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Ce que Dieu dit à la femme implique aussi l’homme:

Que veut dire 
tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ?

Le mot traduit par désir se retrouve seulement deux autres fois 
dans la Bible, 

Gn 4:7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, 
et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, 
et ses désirs se portent vers toi: 
mais toi, domine (mashall) sur lui.

Cant 7:10  Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs se portent vers moi.

le sens est un fort désir de contrôler. 

Mais: introduit une idée contraire, une objection, une restriction 

Il dominera : aura autorité,  sera le chef, 
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En conséquence de la chute,
Dieu ne fait que reconduire Ève dans la décision qu’elle a prise d’agir 
indépendamment d’Adam, ce désir sera même amplifié. 

Adam, qui a suivi sa femme au lieu d’exercer son influence 
devra dorénavant exercer son leadership.
 
La femme aura un fort désir de contrôler l’homme, 
mais c’est lui qui aura l’autorité.

_________________________________  

Mais à cause du péché,
l’homme autant que la femme vont aller de plus en plus loin dans la perversion 
des conséquences de leur faute.

Le fort désir de contrôler 
va aller dans l’irrespect de la femme vis-à-vis de son mari, 
c-à-d de ne pas tenir compte de ce qu’il pense,
ou elle va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour obtenir ce qu’elle veut.

L’autorité de l’homme va dériver vers l’abus  et la violence 
vis-à-vis de la femme ou en démissionnant complètement de son rôle
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.Gn 3:17Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, 
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné 
cet ordre: Tu n'en mangeras point!
le sol sera maudit à cause de toi. 
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie,

Gn 3:18 il te produira des épines et des roncesil te produira des épines et des ronces, et tu mangeras 
de l'herbe des champs.

Gn 3:19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; 
car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.

Adam et toute l’espèce humaine devront subir 3 conséquences. 

1) La terre sera maudite (v. 17-18). 
    la terre ne répondra plus aussi facilement; elle produira des épines, 
    des chardons et des mauvaises herbes.

2) Le travail de l’homme sera caractérisé par son aspect pénible. 
    La sueur caractérisera tout le travail accompli par  l’homme 

3) La mort physique fera partie de l’expérience de l’homme.     
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L’alliance adamique est 
la base de la dispensation de la Conscience. 

Cette dispensation a été un échec
et Dieu a jugé l’Humanité par le déluge

L’ alliance adamique est inconditionnelle 
elle est donc encore en vigueur de nos jours.
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L’Alliance avec Noé Gn 9:1-17
 Gn 9:1-Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: 

Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.
Gn 9:2 Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la 

terre,  pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et 
pour tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains.

Gn 9:3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture: je vous donne 
tout cela comme l'herbe verte.

Gn 9:4 Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme,
 avec son sang.

Gn 9:5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai 
à tout animal; et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à 
l'homme qui est son frère.

Gn 9:6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme 
son sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à son image.

Gn 9:9 Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
Gn 9:11 J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus 

exterminée par les eaux du déluge, 
et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.

Gn 9:12 Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, 
pour les générations à toujours:
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L’Alliance avec Noé 
Quelles sont les clauses de l’Alliance avec Noé ?

1) L’homme doit repeupler la terre 

Gn 9:1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: 
Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.

2) La crainte de l’homme par les animaux est instaurée 
et l’homme devait les dominer.

Gn 9:2 Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, 
pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, 
et pour tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains.

Important: Cette fois-ci, l’homme ne devait pas soumettre la terre 
        et exercer son autorité sur elle, 

     car il a perdu ce droit au moment de la Chute. 
        Satan a usurpé cette autorité. 
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3) L’alimentation de l’homme a été modifiée, l’homme pourra dorénavant  
    manger à la fois des animaux et des végétaux.
Gn 9:3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture: je vous donne 

tout cela comme l'herbe verte.
Gn 9:4 Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son 

sang.
_____________________________________

4) Dorénavant tous ceux qui versent le sang devront être exécutés.

Gn 9:5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai  
  

           à tout animal; et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, 
à l'homme qui est son frère.

Gn 9:6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé; 
   car Dieu a fait l'homme à son image.

5) Dieu fait la promesse de ne plus détruire l’humanité par un déluge

Gn 9:9 Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
Gn 9:10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le   
             bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis    
             de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre.
Gn 9:11 J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée   
             par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
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6) La marque de cette alliance est l’arc-en-ciel. 
    C’est une alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants,

Gn 9:12  Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, 
 et tous les êtres vivants qui sont avec vous, 
pour les générations à toujours:

Gn 9:13 j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance 
entre moi et la terre.

Gn 9:14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, 
l'arc paraîtra dans la nue;

Gn 9:15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, 
et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un 
déluge pour détruire toute chair.

Gn 9:16 L'arc sera dans la nue; et je le regarderai, 
pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres 
vivants, de toute chair qui est sur la terre.

Gn 9:17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute 
chair qui est sur la terre.

________________________________________
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Les hommes n’ont pas obéi à ce que Dieu leur demandait

•  De gouverner avec justice 
•  de se disperser sur toute la terre, 
•  de ne pas être sous l’autorité d’un seul gouvernement central. 

Au lieu de gouverner comme Dieu, 
l’homme se mit à gouverner pour lui-même. Ge.8:20-11:9

______________________________________

Dieu a jugé l’humanité par la confusion des langues.  

•  Dieu a forcé les hommes à se regrouper par famille 
    selon la langue qu’ils parlaient 

•  et  à se disperser sur toute la terre pour la repeupler : 
   ceci a donné naissance aux différentes nationalités.  



  30

L’Alliance abrahamique est la base

de toute l’histoire humaine
et du plan de salut de Dieu en faveur de l’homme 
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Six passages rapportent l’alliance avec Abraham.

Gn 12:1 L‘Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison
de ton père, dans le pays que je te montrerai.

Gn 12:2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction.

Gn 12:3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.

--------------------------------------------------

Gn 12,7 :L’Éternel apparut à Abram et dit : Je donnerai ce pays à ta descendance. 
Abram bâtit là un autel à l’Éternel qui lui était apparu.

----------------------------------------------------------------------------------
Gn 13:14 L’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, 

et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et 
l'occident;

Gn 13:15 car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour 
toujours.

Gn 13:16 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si 
quelqu'un peut compter la poussière de la terre,
 ta postérité aussi sera comptée.

Gn 13:17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; 
car je te le donnerai
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Des 6 passages rapportant l’alliance abrahamique, 
nous pouvons tirer une liste de 14 dispositions particulières.
Gn 12:1-3 ; Gn 12:7 ; Gn 13: 14-17 ; Gn 15:1-21  Gn 17:1-2  Gn 22,15-18  

1. Une grande nation naîtra d’Abraham: la nation d’Israël
                                  

Gn 12:2  Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai;
je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.

Gn 13:16 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, 
en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, 
ta postérité aussi sera comptée.

Gn 15:5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, 
et compte les étoiles, si tu peux les compter. 
Et il lui dit: Telle sera ta postérité.

Gn 17:1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l‘Éternel 
apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Marche devant ma face, et sois intègre.

Gn 17:2 J'établirai mon alliance entre moi et toi, 
et je te multiplierai à l'extrême.
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2. Abraham a eu la promesse d’avoir une terre spécifique,  
    la terre de Canaan 

Gn 12,7 L’Éternel apparut à Abram et dit : Je donnerai ce pays à ta 
descendance. Abram bâtit là un autel à l’Éternel qui lui était 
apparu.

Gn 13:14 L’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: 
Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord 

et le midi, vers l'orient et l'occident;
Gn 13:15 car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité 

pour toujours.
Gn 13:17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; 

car je te le donnerai.

Gn 17:8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, 
le pays que tu habites comme étranger, 
tout le pays de Canaan, 
en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
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3.Abraham lui-même  recevra de grandes bénédictions 
    Gn 12:2b ….. je te bénirai; 

4.Le nom d’Abraham sera grand 
   Gn 12:2c …..je rendrai ton nom grand, 

5. Abraham sera une bénédiction pour les autres 
     Gn 12:2d ….tu seras une source de bénédiction.

6. Ceux qui bénissent Israël seront bénis.
    Gn 12:3a Je bénirai ceux qui te béniront, 

7. Ceux qui maudissent Israël seront maudits.
    Gn 12:3b…… et je maudirai ceux qui te maudiront.

8. Toutes les nations seront finalement bénies grâce à    
    Abraham 

Gn 12:3c ……et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Gn 22:18  Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité,

        parce que tu as obéi à ma voix.
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9. Abraham aura un fils Isaac de sa femme Sara 
Gn 15:2 Abram répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu?

Je m'en vais sans enfants; 
et l'héritier de ma maison, c'est Eliézer de Damas.

Gn 15:3 Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, 
et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.

Gn 15:4 Alors la parole de l‘Éternel lui fut adressée ainsi: 
Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais 

            c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier.

Gn 17:16 Je la (Sara)  bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; 
 je la bénirai, et elle deviendra des nations; des rois de peuples 
sortiront d'elle.

Gn 17:17 Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur: 
Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans? 
et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle?

Gn 17:18 Et Abraham dit à Dieu: Oh! qu'Ismaël vive devant ta face!

Gn 17:19 Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; 
et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui 
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
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10. Ses descendants subiront l’esclavage en Égypte (

Gn 15:13 Et l‘Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; 

ils y seront asservis, et on les opprimera 
pendant quatre cents ans.

11.D’autres nations sortiront d’Abraham, 
                            les états arabes font partie de ces nations.
Gn 17:4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. 
             Tu deviendras père d'une multitude de nations.
Gn 17:6 Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des 
nations; et des rois sortiront de toi.
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12. Le nom d’Abram devra être changé en Abraham

Gn 17:5 On ne t'appellera plus Abram ( père haut) ; 
    mais ton nom sera Abraham, 
    car je te rends père d'une multitude de nations.

__________________________

13. Le nom de Saraï devra être changé en Sara

Gn 17:15 Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, (ma princesse) 
ta femme, le nom de Saraï; mais son nom sera Sara. (princesse)

______________________________________________

14. La circoncision sera la marque de l’Alliance abrahamique
        
Gn 17:10 C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, 

et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis.
Gn 17:11 Vous vous circoncirez; 

et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.
Gn 17:14 Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, 

sera exterminé du milieu de son peuple: 
il aura violé mon alliance.
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À propos d’Abraham :

Il devait être le père d’une grande nation, Israël. 
Il devait posséder toute la Terre promise. 

D’autres nations y compris les états arabes devaient sortir 
d’Abraham. 

                                                                                                         
  
La plupart de ses descendants deviendraient des rois, 
à la fois des rois juifs et des rois non-juifs. 

Abraham devait recevoir des bénédictions personnelles. 
Abraham devait être une bénédiction pour les autres. 

Son nom devait devenir grand: il en est ainsi parmi les 
Juifs, les Musulmans et les Chrétiens.
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DESCENDANCE  D’ABRAHAM

        AGAR                                       SARAH                                            KETURA
       Gen 16:3                                   Gen 21:2                                          Gen 25:1

                                      1 Chr 1:32      
           
      Ismaël                                    Isaac                                             Zimran, 

 Jokschan, 
 Medan, 

    I  Madian, 
    I  Jischbak
    I  Schuach

       12 fils                     Jacob                Esaü nombreux 
                                                                       fils et filles
      12 fils    5  fils
       1 fille
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À propos de la descendance : Israël :
 
 La nation devait devenir grande. 

Elle devait devenir innombrable. 
Elle devait posséder toute la Terre promise. 
Elle devait être victorieuse face à ses ennemis. 

Le fait que la promesse a été faite à la fois à Abraham 
et à sa descendance montre que ces bénédictions 
ne se sont pas encore totalement réalisées 

    et qu’elles le seront pendant le Royaume Messianique.
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À propos des Gentils :
 

Les Gentils aussi ont reçu des bénédictions, 
mais celles-ci devaient se réaliser 
par un descendant spécifique d’Abraham : Christ.
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Trois aspects ressortent de l’alliance abrahamique 

1) la Terre, 
2) la Descendance 
3) et la Bénédiction.

__________________________

Ces trois aspects sont développés dans des ajouts :

1) L’aspect de la terre est développé 
    dans l’alliance de la Terre ou l’alliance palestinienne.
 
2) L’aspect de la descendance est développé 
    par l’alliance davidique. 

3) L’aspect de la bénédiction est développé 
    dans la Nouvelle Alliance.
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Confirmation de l’Alliance abrahamique

Dieu a révélé que ce devait être à travers le fils de Sarah :
Isaac. que l’Alliance serait confirmée.

Gn 26:2 L‘Éternel lui apparut, et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le 
pays que je te dirai.

Gn 26:3 Séjourne dans ce pays-ci: je serai avec toi, et je te bénirai, 
car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, 
et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père.

Gn 26:4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; 
je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; 
et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité,

Gn 26:5 parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes 
commandements, mes statuts et mes lois.

Gn 26:24 L‘Éternel lui apparut dans la nuit, et dit: 
Je suis le Dieu d'Abraham, ton père; ne crains point, car je suis avec toi; 
je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, 

 à cause d'Abraham, mon serviteur.
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Dieu a choisi de confirmer son alliance avec Jacob,
l’un des deux fils d’Isaac
 
Gn 28:13 Et voici, l‘Éternel se tenait au-dessus d'elle; et il dit: 

Je suis l‘Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. 
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta 
postérité.

Gn 28:14 Ta postérité sera comme la poussière de la terre; 
tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi; 
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta 
postérité.

Gn 28:15 Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, 
et je te ramènerai dans ce pays; car je ne t'abandonnerai point, 
que je n'aie exécuté ce que je te dis.

Dieu a ensuite choisi de confirmer l’alliance 
aux douze fils de Jacob.
Gn 48-50  Bénédictions et prophéties de Jacob sur ses fils.

Gn 49:10 Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, 
Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, 
Jusqu'à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent.
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L’Alliance avec Abraham est la base de plusieurs choses:

1) l’EXODE    Ex 6:2-8
Ex 6:5 J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens 

tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance.
Ex 6:6 C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis l‘Éternel, 

je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, 
je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu 
et par de grands jugements.

Ex 6:8 Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à 
Isaac et à Jacob; 
je vous le donnerai en possession, moi l‘Éternel.

2) De la survie du peuple d’Israël malgré leurs péchés 
Ex 32 :11-14

Ex 32:13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, 
auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: 
Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, 
je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, 
et ils le posséderont à jamais.
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L’Alliance avec Abraham est la base
3) de la venue du Messie

Lc 1:54Il a secouru Israël, son serviteur, 
Et il s'est souvenu de sa miséricorde, -

Lc 1:55Comme il l'avait dit à nos pères, - 
Envers Abraham et sa postérité pour toujours.

4)  de la rédemption messianique d’Israël Lc 1:67-73

Lc 1:68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité 
et racheté son peuple,

Lc 1:69Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de 
David, son serviteur,

Lc 1:70Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes 
des temps anciens, -

Lc 1:71Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis 
et de la main de tous ceux qui nous haïssent!

Lc 1:72C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, 
Et se souvient de sa sainte alliance,

Lc 1:73Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père,
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L’Alliance avec Abraham est la base

5) du contraste entre l’Alliance mosaïque temporaire 
    et l’Alliance abrahamique  qui est éternelle:

Gal 3:15 Frères (je parle à la manière des hommes), un testament (alliance) en 
bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, 
et personne n'y ajoute.

Gal 3:16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. 
Il n'est pas dit: et aux descendances, comme s'il s'agissait de 
plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: 
et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ.

Gal 3:17 Voici ce que je veux dire: un testament, (une alliance)  que Dieu a 
confirmé antérieurement, ne peut pas être annulé, 
et ainsi la promesse rendue sans effet, 
par la loi survenue quatre cents trente ans plus tard.

Gal 3:18 Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse; 
or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa 
grâce.
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L’alliance abrahamique est 
6) La base de l’assurance de notre salut:

Hb 6:13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un 
plus grand que lui, il jura par lui-même,

Hb 6:14 et dit: Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
Hb 6:15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait 

été promis.
Hb 6:16 Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le 

serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends.
Hb 6:17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence 

aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, 
intervint par un serment,

Hb 6:18 afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est 
impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir
l'espérance qui nous était proposée.

Hb 6:19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, 
sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile,

Hb 6:20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait 
souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
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L’alliance abrahamique est 
7) la base de la résurrection:

Mt 22:31 Pour ce qui est de la résurrection des morts, 
n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit:

Mt 22:32 Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? 
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.

Mt 22:33 La foule, qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus.

____________________________

Hb 11:17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 
l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique,
 lui qui avait reçu les promesses,

Hb 11:18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 
postérité.

Hb 11:19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour 
ressusciter les morts; aussi, dans une sorte de 
préfiguration, il retrouva son fils.
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L’Alliance avec Abraham : une alliance inconditionnelle 
scellée par Dieu seul

Gn 15:7 L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, 
pour te donner en possession ce pays.

Gn 15:8 Abram répondit: Seigneur Éternel , à quoi connaîtrai-je que je le posséderai?
Gn 15:9 Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, 

un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe.
Gn 15:10Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque 

morceau l'un vis-à-vis de l'autre; mais il ne partagea point les oiseaux.
Gn 15:11Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres; et Abram les chassa.
Gn 15:12Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; 

et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir.
Gn 15:13Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers

dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, 
et on les opprimera pendant quatre cents ans.

Gn 15:17Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde;
et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes 
passèrent entre les animaux partagés.

Gn 15:18En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: 
Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d‘Égypte 
jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate,
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L’alliance avec Abraham est devenue 
la base de la Dispensation de la Promesse. 

L’alliance abrahamique est inconditionnelle, 
elle est encore en vigueur de nos jours, 

La réalisation finale de cette alliance aura lieu 
pendant l’ère Messianique.
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