Semaine du au 2014

Doctrines bibliques - Étude 33

La nouvelle alliance
Dans l’étude 31, nous avons vu plusieurs alliances établies entre Dieu et l’homme dans l’Ancien
Testament. L’une d’elles, établie avec le peuple d’Israël lorsque la loi a été donnée, a été remplacée par
une nouvelle alliance. Pour les Témoins de Jéhovah, cette nouvelle alliance concerne seulement les
144000 mentionnés dans l’Apocalypse. Pour l’Église Catholique, elle concerne tous ceux qui sont baptisés
« catholique » et qui pratiquent les six autres sacrements.
Le prophète Jérémie a annoncé cette nouvelle alliance. En quoi consiste-t-elle?
Jérémie 31.33-34 :
Pouvons-nous comprendre que la nouvelle alliance dont a parlée Jérémie est celle établie par Jésus?
Hébreux 8.6-13 :
Par quoi la nouvelle alliance est-elle scellée?
Luc 22.20 :
Pourquoi le sang de Jésus devait-il couler?
Hébreux 9.22 :
Apocalypse 5.9-10 :
La nouvelle alliance est donc une alliance où les péchés sont pardonnés! Elle est offerte à tous, puisque
« tous ont péché » (Romains 3.23). Dans cette alliance, Jésus a accompli toutes les conditions et ceux qui
en font partie sont « gratuitement justifiés » (Romains 3.24). Mais est-ce que les péchés de tous les
hommes sont pardonnés? Est-ce que tous font partie de l’alliance? Voyons le verset suivant.
Romains 3.25 :
Une alliance est un testament qui donne un héritage à ses bénéficiaires. Quel est l’héritage promis dans la
nouvelle alliance?
Apocalypse 21.3-7 :
« 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 - vous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté;
qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles!
Amen! »
Hébreux 13.20-21
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).

