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Les 8 Alliances de Dieu

Partie 2 
Alliance de la Terre, ou palestinienne
Alliance avec David ou davidique
Alliance mosaïque
La Nouvelle Alliance.
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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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    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
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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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L’Alliance de la Terre                                                     
Le contenu de cette alliance: Deut 28:69 - 30,10

 

Deutéronome 29:1 précise que l’alliance de la Terre 
                           est distincte de l’alliance mosaïque :
Dt 28:69 Voici les paroles de l’alliance que l’Éternel ordonna à Moïse 

 de conclure avec les Israélites au pays de Moab, 
 outre l’alliance qu’il avait conclue avec eux à Horeb.

L’importance particulière de l’alliance de la Terre est 
sa réaffirmation du titre de propriété de la Terre à Israël 
déjà énoncée dans l’Alliance abrahamique 

Même si Israël allait verser dans la désobéissance et l’incrédulité, 
son droit à la Terre ne lui sera jamais retiré. 

De plus, l’alliance de la Terre montre que 
même si l’alliance mosaïque est conditionnelle, 
celle-ci ne remet pas en cause l’alliance abrahamique. 
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L’Alliance davidique

Le contenu de l’alliance davidique est rapporté par deux passages 
de la Bible  :  2 Samuel 7,11b-17  et 1 Ch 17,11-15. 

2 Samuel 7,11b-17 met l’emphase sur Salomon :

1) Dieu promet à David une dynastie éternelle 

2) L’un des fils de David, Salomon, 
            héritera du trône après David
 

3) Salomon construira le Temple 

4) Salomon sera puni pour sa désobéissance, 
            mais Dieu ne lui retirera pas sa bonté 
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2Sam 7:11 et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple 
d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. 
Et l‘Éternel t'annonce qu'il te créera une maison.

2Sam 7:12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché 
avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, 
celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
j'affermirai son règne.

2Sam 7:13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et 
j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.

2Sam 7:14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 
S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes 
et avec les coups des enfants des hommes;

2Sam 7:15 mais ma grâce ne se retirera point de lui, 
comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi.

2Sam 7:16 Ta maison et ton règne seront pour toujours 
assurés, ton trône sera pour toujours affermi.

2Sam 7:17 Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision.
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1 Ch 17,11-15 met l’accent sur le Messie

Dans ce passage, Dieu parle
et de Salomon et de la descendance de Salomon 
qui viendra de nombreuses années plus tard.

et qui héritera du trône de David pour toujours.

1Chr 17:11 Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes 
pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, 
et j'affermirai son règne.

1Chr 17:12 Ce sera lui qui me bâtira une maison, 
et j'affermirai pour toujours son trône.

1Chr 17:13 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils; 
et je ne lui retirerai point ma grâce, 
comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé.

1Chr 17:14 Je l'établirai pour toujours dans ma maison 
et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi.

1Chr 17:15 Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision.
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L’importance unique de l’alliance davidique est 
qu’elle met l’accent sur l’aspect de la descendance 
dont il est question dans l’alliance abrahamique. 

Selon l’alliance abrahamique,
 
1) le Messie devait être un descendant d’Abraham. 

2) Plus tard, au temps de Jacob, 
l’aspect de la descendance a été limité à la tribu de Juda 
(Gn 49,10).

3) Par l’alliance avec David, l’aspect de la descendance est réduit 
à une famille dans la tribu de Juda : la famille de David.
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Plusieurs autres passages de la Bible confirment 
                                                                  l’alliance davidique : 

2 S 23,1-5; Ps 89,1-52; És 9,6-7; Jr 23,5-6; 30,8-9; 33,14-17,19-26; 
Ez 37,24-25; Os 3,4-5 et Am 9,11.

Es 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
Et la domination reposera sur son épaule; 
On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix.

Es 9:7 Donner à l'empire de l'accroissement, 
Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 
L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, 
Dès maintenant et à toujours: 
Voilà ce que fera le zèle de l‘Éternel des armées.

L’alliance davidique est une alliance inconditionnelle, 
elle est donc encore en vigueur de nos jours.
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 L’alliance mosaïque: une alliance conditionnelle

Cette alliance est conclue entre Dieu et Israël.,  
Moïse agit en tant que représentant d’Israël.

 
Ex 19:3 Moïse monta vers Dieu, et l‘Éternel l'appela du haut de la montagne, 

en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, 
et tu diras aux enfants d'Israël:

Ex 19:4 Vous avez vu ce que j'ai fait à l‘Égypte, et comment je vous ai portés 
sur des ailes d'aigle et amenés vers moi.

Ex 19:5 Maintenant, 
si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, 
vous m'appartiendrez entre tous les peuples, 
car toute la terre est à moi;

Ex 19:6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.

Ex 19:7 Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux 
toutes ces paroles, comme l‘Éternel le lui avait ordonné.

Ex 19:8 Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que 
l‘Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l‘Éternel.
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La loi de Moïse qui est une alliance conditionnelle:
contenait 
des bénédictions en cas d’obéissance Deut 28:1-14 

Dt 28,2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi 
et qui seront ton partage, 
lorsque tu obéiras à la voix de l‘Éternel, ton Dieu:

Dt 28,3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.
Dt 28,4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, 

les portées de ton gros et de ton menu bétail, 
toutes ces choses seront bénies.

des malédictions en cas désobéissance Deut 28:15-68

Dt 28,15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l‘Éternel, ton Dieu, 
si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 

commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, 
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi 
et qui seront ton partage:

Dt 28,16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs.
Dt 28,17 Ta corbeille et ta huche seront maudites.
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La loi de Moïse contenait 613 commandements, 
dont 10 ont été écrits par le doigt de Dieu lui-même

La loi formait un tout indivisible:
Jq 2,10 Car quiconque observe toute la loi, 

mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous.

________________________________________

Les divisions ne sont pas bibliques 
Lois morales  /  Lois cérémonielles  /  loi civiles

L’enseignement qui dit 
que la Nouvelle Alliance a conservé 
les lois morales de la Loi mosaïque n’a pas de fondement biblique

La Loi est un tout indivisible.
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Le point culminant de la LOI : le sang offert en sacrifice 

Le sang des sacrifices couvrait les péchés 
Lév 17,11  Car la vie de la chair est dans le sang. 

Je vous l’ai donné sur l’autel, 
afin qu’il serve d’expiation pour votre vie, 
car c’est par la vie que le sang fait l’expiation.

mais n’enlevait pas les péchés:

Hbr 10,4car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs 
ôte les péchés.

___________________________________________

C’est par cet acte de foi que la grâce de Dieu s’exprimait.
et que la relation avec Dieu était restaurée

Les sacrifices devaient être faits continuellement
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Les buts de la Loi:

1) Révéler la sainteté de Dieu et les critères de justice 
    pour établir une relation avec lui qui lui soit agréable.
Lév 19:1  L‘Éternel parla à Moïse, et dit:

Lév 19:2 Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: 
Soyez saints, car je suis saint, moi, 
l‘Éternel, votre Dieu.

Lév 19:37 Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, 
et vous les mettrez en pratique. 
Je suis l‘Éternel.
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2) Donner des règles de vie pour les saints de l’A.T.
Lév 11:44 Car je suis l'Éternel, votre Dieu; 

vous vous sanctifierez, et vous serez saints, 
car je suis saint; et vous ne vous rendrez point impurs 
par tous ces reptiles qui rampent sur la terre.

Lév 11:45 Car je suis l‘Éternel, qui vous ai fait monter du pays d‘Égypte,
pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints; 
car je suis saint.

Lév 11:46 Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres 
vivants qui se meuvent dans les eaux, 
et tous les êtres qui rampent sur la terre,

Lév 11:47 afin que vous distinguiez ce qui est impur 
et ce qui est pur, l'animal qui se mange 
et l'animal qui ne se mange pas.
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3) Pourvoir à des occasions 
                              d’adoration individuelle et collective

Les 7 fêtes d’Israël : Lév 23

Fêtes du printemps 

Lév 23,4 La Pâque; 
Lév 23: 6-8 La fête des pains sans levain
Lév 23,9 La fête des prémices
Lév 23,15 La fête des Semaines            La Pentecôte

Intervalle de 4 mois

Fêtes de l’automne

Lév 23,23 La fête des trompettes
Lév 23,26 Le jour des expiations
Lév 23,33 La fête des tabernacles
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4) Faire de la nation d’Israël une nation distincte par 

Sa façon de s’habiller Lév 19:19

Sa façon de manger    Lév 11: 1-47

Sa façon d’adorer        Lév 1-7 : 16 ; 23

5) Révéler et définir le péché

Rom 3:20 Car personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, 
   puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
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6) Convaincre l’être humain de son incapacité à plaire 
    à Dieu en observant la Loi parfaitement

Rom 7:7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! 
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. 
Car je n'aurais pas connu la convoitise, 
si la loi n'avait dit, Tu ne convoiteras point.

Rom 7,8 Et le péché, saisissant l'occasion, 
 produisit en moi par le commandement toutes sortes de 

convoitises; car sans loi le péché est mort.

7) Pousser l’homme vers la foi 
                                    comme seul moyen de salut

Gal 3:24 Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire 
  à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi.
Gal 3:25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur.
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L’alliance mosaïque a imposé une restriction 
                      à une des dispositions de l’alliance avec Noé : 

Israël n’avait pas le droit de manger toutes sortes de viande animale. 

L’alliance mosaïque prescrit ce que le Juif devra manger : 
les poissons devaient avoir à la fois des écailles 
et des nageoires; 

les animaux devaient à la fois être ruminants 
et avoir le sabot fendu. 
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La circoncision est devenue plus qu’un simple signe 
                                                                           d’identité juive, 
comme c’était le cas sous l’alliance abrahamique : 

elle représentait une soumission à la Loi 
et obligeait les Juifs à observer toute la Loi.

______________________________

Lév 12,3Le huitième jour, l'enfant sera circoncis.

Gal 5,2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, 
Christ ne vous servira de rien.

Gal 5,3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, 
qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.

_________________________________________________________

Comme la loi de Moïse a été abolie les croyants chrétiens 
ne sont pas tenus de se faire circoncire
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Le sabbat est la signe de l’Alliance mosaïque:

Ex 31:14 Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. 
Celui qui le profanera, sera puni de mort; celui qui fera quelque 
ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple.

Ex 31:16 Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, 
eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle.

____________________________

Le sabbat n’était pas une journée d’adoration 
                mais une journée de repos.

Lév 23:3 On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, 
le jour du repos: il y aura une sainte convocation. 
Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le shabbat de l‘Éternel, 
dans toutes vos demeures.
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Le sabbat était un souvenir de l’exode

Dt 5:15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d‘Égypte, 
et que l‘Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu: 
c'est pourquoi l‘Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du 
repos.

Le sabbat était un souvenir de la création: 

Ex 20,11 Car en six jours l‘Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, 
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: 
c'est pourquoi l‘Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
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Le sabbat était une journée de travail intense pour les 
prêtres:

Lév 23,37 Telles sont les fêtes de l‘Éternel, les saintes convocations, 
que vous publierez, afin que l'on offre à l‘Éternel des sacrifices 
consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes 
et des libations, chaque chose au jour fixé.
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L’alliance mosaïque avec ses 613 commandements 
était la base de la Dispensation de la Loi. 
celle-ci a pris fin avec la mort de Christ 

Rom 10:4 car Christ est la fin de la loi 
 pour la justification de tous ceux qui croient.

___________________________________

Hb 7:11 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce 
lévitique - car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi 
donnée au peuple - était-il encore nécessaire qu'il paraisse un 
autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, 
et non selon l'ordre d'Aaron?

Hb 7:12 Car, le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement 
un changement de loi.
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La Nouvelle Alliance
Le contenu de la Nouvelle Alliance se trouve dans Jérémie 31,31-34 :

Jr 31:31 Voici, les jours viennent, dit l‘Éternel, Où je ferai avec la 
maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle,

Jr 31:32 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, 
Le jour où je les saisis par la main 
Pour les faire sortir du pays d‘Égypte, Alliance qu'ils ont violée, 
Quoique je sois leur maître, dit l‘Éternel.

Jr 31:33 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 coeur; 
Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

Jr 31:34 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.
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La Nouvelle Alliance est conclue entre Dieu et Israël.

1) La N.A. est une alliance inconditionnelle 
conclue entre Dieu et toute la nation juive 

Jr 31:31 Voici, les jours viennent, dit l‘Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël 
et la maison de Juda Une alliance nouvelle,

______________________________________
 
2) La N.A. est distincte de l’alliance mosaïque.
  
Jr 31:32 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, 

Le jour où je les saisis par la main 
Pour les faire sortir du pays d‘Égypte, Alliance qu'ils ont violée, 
Quoique je sois leur maître, dit l‘Éternel.

_______________________________________________

3) La N.A. promet la régénération d’Israël.
 
Jr 31:33 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 coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
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4) La régénération d’Israël sera universelle pour tous les Juifs
( et cela se produira pendant le Millénium. )

Jr 31:34a 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; 

 
5) La N.A. enlèvera les péchés: 

ce que l’alliance mosaïque n’a pas pu faire 

Jr 31:34b Car je pardonnerai leur iniquité, 
         Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

6) La N.A. promet la sanctification par le Saint-Esprit.
   La N.A. donnera la force nécessaire à tout Juif d’accomplir 
    l’oeuvre juste de Dieu.

Jr 31:33  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 coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

Ezé 36:27 Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
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7) La N.A. promet à Israël des bénédictions matérielles 
     
La régénération d’Israël ainsi que son pouvoir de suivre la Loi du Messie
seront  accompagnés de bénédictions matérielles. Ézé 34:25-27

Jr 32,40 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 coeur, 
Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.

Jr 32,41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien, 
Et je les planterai véritablement dans ce pays, 
De tout mon coeur et de toute mon âme.
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8) Le temple sera reconstruit. 
     
Ce temple sera pour Israël un souvenir perpétuel 
     de tout ce que Dieu a fait.

Ezé 37:26Je traiterai avec eux une alliance de paix, 
et il y aura une alliance éternelle avec eux; 
je les établirai, je les multiplierai, 
et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.

L’importance de la Nouvelle Alliance est qu’elle amplifie 
l’aspect des bénédictions de l’alliance abrahamique, 

surtout en ce qui concerne le salut.
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Selon Jérémie, la Nouvelle Alliance est conclue 
                    avec Israël et non avec l’Église.

Par contre, un grand nombre de passages des Écritures 
relient la Nouvelle Alliance à l’Église  

Mt 26:28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu 
pour beaucoup, pour le pardon des péchés.

Mc 14,24; Lc 22,14-20; 1 Cor 11,25

2.Cor 3:6 Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, 

Hb 7,22; Hb 8,6-13; Hb 9,15; Hb10,16.29; Hb12,24; Hb13,20).

Hb 13:20  Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des 
 brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,

Hb 13:21 vous rende capables de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de  
 sa volonté; qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, 
 auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!

Comment cette contradiction apparente se résout-elle ?
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Hypothèses formulées par certains auteurs

1) il y aurait deux nouvelles alliances, 
   l’une conclue avec l’Église et l’autre avec Israël. 

    Ce point de vue n’a aucun fondement dans la Bible
    Il doit donc être rejeté. 

2) D’autres disent qu’il n’y a qu’une alliance, mais que celle-ci 
    comporte deux aspects, l’un relié à Israël et l’autre à l’Église. 

    Rien dans la formulation de la Nouvelle Alliance ne dit 
    qu’il y aurait deux aspects distincts.

         Ce point de vue n’ayant aucun fondement biblique
         Il doit donc être rejeté. 
 

Quelle est la réponse que donne la Bible ?
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C’est à l’apôtre Paul que Dieu a confié le mystère de l’Église 
et de la relation de la Nouvelle Alliance avec l’Église.

Ép 3:3C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère 
sur lequel je viens d'écrire en peu de mots.

_______________________

Le contenu de ce mystère était totalement inconnu 
dans l’Ancien Testament

Ep 3:5  Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes 
         dans les autres générations, 
         comme il a été révélé maintenant 
         par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
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Le contenu de ce mystère c’est que les païens
forment un seul corps avec les Juifs 
et participent à la même promesse.

Ep 3:6 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,

_________________________________

Les non Juifs participent à la même promesse à cause 
d’un descendant spécifique d’Abraham : Jésus le Messie

Gal 3:29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, 
héritiers selon la promesse.

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.
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La position des païens par rapport à Israël

Les païens à cause de leur statut de non Juifs
étaient étrangers aux bénédictions spirituelles 
des 4 alliances inconditionnelles 
que Dieu avait conclues avec Israël 

les alliances abrahamique, 
de la Terre, 
davidique 
et la Nouvelle Alliance. 

Ep 2:11 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,

Ep 2:12 souvenez-vous 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.
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Cette position des non Juifs était dû au fait 
que la Loi de Moïse mettait un mur de séparation 
et créait deux camps : 
les Juifs        et      les non-Juifs ou les Gentils ou les païens 

Ep 2:13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, 
vous avez été rapprochés par le sang de Christ.

Ep2:14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, 
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié,

Ep 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances 
dans ses prescriptions;

 
Par sa mort Jésus a renversé le mur de séparation  
et a anéanti dans sa chair 
toutes les prescriptions de la Loi de Moïse

de sorte que des deux camps Il n’en a fait qu’un
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En anéantissant la Loi de Moïse par sa mort Jésus a créé en lui-même 
un homme nouveau, un seul corps, 
dans lequel les deux camps sont réunis.

Étant ainsi réunis dans son corps qui est l’Église,
les non Juifs ne sont plus étrangers  aux promesses des alliances
et donc ils participent aux promesses spirituelles faites aux Juifs.

_______________________________
Ep 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances 

dans ses prescriptions; il a voulu créer en lui-même avec 
les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,

Ep 2:16 et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, 
par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.

Ep 2:17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, 
et la paix à ceux qui étaient près;

Ep 2:18 car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père, 
dans un même Esprit.

Ep2:19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; 
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
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L’œuvre particulière que Jésus a accompli :

1) Jésus est né et a vécu sous la Loi mosaïque:

Gal 4:4 …….mais, lorsque les temps ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,

2) Jésus a accompli parfaitement la Loi:

Mt 5:17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; 
je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.

Mt 5:18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota 
ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

Jn 19:30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: 
             Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.

Rom 10:4car Christ est la fin de la loi 
pour la justification de tous ceux qui croient.
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3) Par sa mort Jésus a renversé le mur de séparation  
et a anéanti dans sa chair 
toutes les prescriptions de la Loi de Moïse

Ép 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances 
dans ses prescriptions;

_________________________________

4) En renversant le mur de séparation, Jésus a créé en lui-même 
Un seul homme nouveau, un seul corps 
dans lequel les Juifs et les non-Juifs sont admis

Ép 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances 
dans ses prescriptions; il a voulu créer en lui-même avec 
les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,

Ép 2:16 et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre 
en un seul corps, 

par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.
 



  41

5) Jésus-Christ a été fait Grand-prêtre et Médiateur 
    de la Nouvelle Alliance

Hb 2:17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses 
frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et 
fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du 
peuple;

Hb 5:10 Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.

Hb 8:1 Jésus-Christ, médiateur de la nouvelle alliance
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel 
souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté 
divine dans les cieux,
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6) Le salut procuré par Jésus est éternel
   à cause de la nature même de Jésus et de son sacerdoce

Hbr 7,24Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, 
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.

Hbr 7,25C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement 
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

________________________________________

Ceux qui entrent dans la N.A. 
obtiennent la vie éternelle, la vie de Christ lui-même

La désobéissance peut leur faire perdre beaucoup de privilèges et d’avantages

perte de la communion avec Dieu
être disqualifié d’un ministère
perdre des couronnes
perdre le privilège de régner dans le royaume messianique
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La Nouvelle Alliance est sous une nouvelle loi : 
La Loi de Christ
Hb 7:12 Car, le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement 

            un changement de loi.

___________________________

• Les bases ou les principes de la loi de Christ 
  ont été énoncées par Jésus dans les Évangiles.

•  Les commandements de la Loi de Christ sont contenus 
dans les épitres.

________________________

Dans la Nouvelle Alliance Jésus est notre Sabbat

Hbr 4,3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, 

Hbr 4,9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.



  44

L’Église prend part avec Israël 
à toutes bénédictions spirituelles des alliances

sans prendre la part d’Israël, nous ne devenons pas Israël -

Ép 1,3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle 
dans les lieux célestes en Christ!

________________________________

Dieu n’a promis aucune bénédiction matérielle aux Gentils.

L’Évangile de la prospérité n’a aucune base biblique 
dans le N.T. 

Les bénédictions matérielles physiques sont pour les Juifs 
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Par rapport à sa relation avec l’Église 
la Nouvelle Alliance 

est le fondement de la dispensation de la Grâce

Par rapport à Israël, en tant que nation, 
la Nouvelle Alliance 

est le fondement de la dispensation du Royaume Messianique. 
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Les Alliances de Dieu avec les êtres humains
ALLIANCES TYPES 

d’ ALLIANCE
Alliance conclue 
entre Dieu et…..

Durée des 
Alliances 

Alliance en 
Éden

conditionnelle Adam représente
toute l’humanité 

s’est terminée avec 
la chute

Alliance avec 
Adam

inconditionnelle Adam représente
toute l’humanité

encore en vigueur

Alliance avec 
Noé

inconditionnelle Noé représente
toute l’humanité

encore en vigueur

Alliance avec 
Abraham

inconditionnelle Abraham représente
le peuple juif

encore en vigueur La base de toutes les autres 
Alliances

Alliance avec 
Moïse

conditionnelle Moïse représente
le peuple juif

s’est terminée avec 
la mort du Messie.

une extension conditionnelle  de 
l’alliance abrahamique.

Alliance de la 
Terre

inconditionnelle Israël encore en vigueur réaffirmation du titre de propriété 
de la Terre à Israël.

Alliance avec 
David

inconditionnelle David représente 
la dynastie 

encore en vigueur une extension 
inconditionnelle et éternelle 
de l’alliance abrahamique.

Nouvelle 
Alliance

inconditionnelle Israël encore en vigueur
a remplacé 
l’Alliance Mosaïque

amplifie l’aspect des bénédictions 
de                                          
l’Alliance  Abrahamique 
en ce qui concerne le salut.
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Le chrétien et les Dix Commandements

Les Dix Commandements formaient un TOUT avec  les 603 autres, 
par conséquent, ils ont tous été accomplis par le Messie
et abolis, anéantis par la mort de Christ.  

Nous sommes maintenant sous la Loi du Messie 
et il nous est demandé 
de n’obéir qu’aux commandements de la Loi du Messie.  

Il existe dans la Loi du Messie 
une répétition de certains commandements de la Loi de Moïse 
auxquels nous devons nous soumettre.  

Nous ne sommes pas obligés 
d’obéir aux préceptes contenus dans la Loi de Moïse 
s’ils ne se retrouvent pas dans la Loi du Messie.  

Nous pouvons choisir personnellement
de respecter certains aspects de la Loi mosaïque si nous le souhaitons, 
mais nous ne sommes plus obligés d’obéir à la Loi de Moïse comme telle.
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1er commandement 
La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:3
Tu n'auras pas d'autres 
dieux devant ma face.

• 1.Tim 2:5
Car il y a un seul Dieu,                       
et aussi un seul médiateur entre Dieu 
et les hommes, Jésus-Christ Homme. 

• Éph 4,6
il y a un seul Dieu et Père de tous, 

• Rom 3,30
puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera 
par la foi les circoncis, et par la foi les 
incirconcis.

• Act 14:15 .
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2ième commandement
 La loi de Moïse                   La loi du Messie

Ex 20:4-6
4    Tu ne te feras point d'image taillée,           

ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, 
qui sont en bas sur la terre, et qui sont 
dans les eaux plus bas que la terre.

5 Tu ne te prosterneras point devant elles,   
et tu ne les serviras point; car moi, 
l‘Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, 
qui punis l'iniquité des pères sur les 
enfants jusqu'à la troisième et                       
         la quatrième génération de ceux          
                             qui me haïssent,

6 et qui fais miséricorde jusqu'à mille 
générations à ceux qui m'aiment et qui 
gardent mes commandements.

I Jean 5:21
Petits enfants, 
gardez-vous 
des idoles.

1.Cor 10,7
• Ne devenez point 

idolâtres, comme 
quelques-uns d'eux, 
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3ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:7
Tu ne prendras point               
          le nom de l‘Éternel,        
       ton Dieu, en vain;              
   car l‘Éternel ne laissera 
point impuni celui qui 
prendra                  son nom 
en vain.

• Jacques 5:12
Avant toutes choses,                   
mes frères, ne jurez                        
   ni par le ciel, ni par la terre,        
 ni par aucun autre serment.      
Mais que votre oui soit oui,           
            et que votre non soit non,  
                             afin que vous 
ne tombiez pas sous le 
jugement.
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4ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:8-11
8 Souviens-toi du jour du repos, 
pour le sanctifier.
9 Tu travailleras six jours,              
                    et tu feras tout ton 
ouvrage.
10 Mais le septième jour est le 
jour du repos de l‘Éternel, ton 
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, 
ni toi, ni ton fils, ni ta fille,             
                 ni ton serviteur, ni ta 
servante,   ni ton bétail, ni 
l'étranger                                    
qui est dans tes portes.
11 Car en six jours l‘Éternel a fait 
les cieux, la terre et la mer, et 
tout ce qui y est contenu, et il 
s'est reposé le septième jour: 
c'est pourquoi l‘Éternel a béni le 
jour du repos et l'a sanctifié..

Ce commandement n’est 
répété nulle part dans la Loi 
du Messie

__________________

  Il n’est donc pas obligatoire 
pour le croyant de respecter   
                   le jour du Sabbat.
l’observance du sabbat           
                        n’a jamais été 
transférée                     au 
dimanche

• Le commandement qui est 
donné dans les Écritures est 
que les croyants doivent se 
réunir (Hébreux 10 :25-26).
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5ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:12
Honore ton père et                 
ta mère, afin que tes jours 
se prolongent dans le pays 
que l‘Éternel, ton Dieu,            
     te donne.

• Éphésiens 6:2-3
2 Honore ton père et ta mère
3 afin que tu sois heureux et
   que tu vives longtemps             

                   sur  la terre.
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6ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:13
Tu ne tueras point.

• I Jean 3:15
Quiconque hait son frère est 
un meurtrier,  et vous savez 
qu'aucun meurtrier n'a la vie 
éternelle demeurant en lui.

• 1.Pi 4:15                       
               Que personne 
d'entre vous, en effet, ne 
souffre comme meurtrier, 
ou voleur, ou malfaiteur, ou 
pour s'être ingéré dans les 
affaires d’autrui. 
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7ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:14
Tu ne commettras point 
d'adultère.

• I Corinthiens 6:9-10.
9 Ne savez-vous pas que les 

injustes n'hériteront point le 
royaume de Dieu?                         
          Ne vous y trompez pas:      
              ni les débauchés,            
                       ni les idolâtres,       
                                      ni les 
adultères

     n'hériteront le royaume de Dieu.
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8ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:15
   Tu ne déroberas point.

• Éphésiens 4:28
Que celui qui dérobait ne 
dérobe plus; 
mais plutôt qu'il travaille,             
           en faisant de ses mains     
                ce qui est bien, pour 
avoir                    de quoi donner 
à celui qui                         est 
dans le besoin.. 
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9ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:16
Tu ne porteras point de 
faux témoignage contre 
ton prochain.

• Col 3:9
Ne mentez pas                                
les uns aux autres,                         
            vous étant dépouillés du 
vieil homme et de ses oeuvres,

• Jq 3:14
Mais si vous avez dans votre 
coeur un zèle amer                         
                     et un esprit de 
dispute,                                            
                 ne vous glorifiez pas     
                                       et ne 
mentez pas contre la vérité.
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10ième commandement
 La loi de Moïse             La loi du Messie

• Ex 20:17
Tu ne convoiteras point 
la maison de ton prochain;              
                      tu ne convoiteras 
point la femme de ton prochain,  
ni son serviteur,                                
     ni sa servante,                              
                            ni son boeuf, 
ni son âne,                                         
                  ni aucune chose qui 
appartienne 
à ton prochain.

• 1Thes 4:4-5 
4 c'est que chacun de vous    
 sache posséder son corps           
 dans la sainteté et l'honnêteté,
5 sans vous livrer à une       
convoitise passionnée,                  
        comme font les païens qui    
    ne connaissent pas Dieu;
• 2.Pi 1:4
4b afin que par elles vous 
deveniez participants de la 
nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise 

• Éphésiens 5:3.
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