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Doctrines bibliques - Étude 31

L’ancienne alliance
Comme nous l’avons vu dans l’étude 30, l’homme est totalement corrompu et incapable d’atteindre Dieu
par ses propres moyens. L’homme serait perdu et sans espoir si le Dieu bon et miséricordieux n’était pas
intervenu. Plusieurs alliances ont été conclues pour rétablir une relation entre Dieu et les hommes.
Dieu a établi une alliance avec Noé en le sauvant premièrement du déluge : « Mais j'établis mon alliance
avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi » (Genèse 6.18).
Quel est l’autre aspect de cette alliance?
Genèse 9.11-17 :
Dieu a conclu une alliance avec Abraham en lui donnant premièrement un pays : « En 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 » (Genèse 15.18). Quel est l’autre aspect de cette alliance?
Genèse 17.4-7 :
Dieu a plus tard conclu une alliance avec Israël, par Moïse, en donnant premièrement sa loi : « Il vous
exposa son alliance, qu'il vous ordonna d'exécuter, les dix paroles; et il les écrivit sur deux tables de pierre
» (Deutéronome 4.13). Quelle était la condition dans cette alliance?
Exode 19.5-6 :
Dieu a ensuite conclu une alliance avec David : « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile
sainte... Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme » (Psaumes 89.21,
29). Quelle était la promesse faite à David?
2 Samuel 7.16 :
Les auteurs du Nouveau Testament parlent d’une « ancienne alliance » qui est remplacée. De quelle
alliance s’agit-il? De toutes les alliances conclues avant Jésus-Christ ou d’une alliance en particulier?
Hébreux 8.8-9 :
Dans cette ancienne alliance, était-ce par l’obéissance à la loi que l’on était sauvé, que l’on recevait
l’héritage éternel promis?
Galates 3.18-24 :
« Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance
meilleure, fondée sur de meilleures promesses. »
Hébreux 8.6
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

