4. L'alliance Palestinienne Deut. 30:1-10
Engagement inconditionnel de Dieu donné à
la deuxième génération qui allait entrer dans
le pays de Canaan.
Elle découle de l'alliance abrahamique
mais prophétise un ordre d'événements pour sa
réalisation:
a. Une dispersion d'Israël (v.1)
Accomplie d'abord par Sargon II (Samarie721 av. J.-C.) et Nébucadnetsar (Juda- 586 av.
J.C.); puis par Titus (70 AD) et finalement
par Adrien (135 AD - révolte de Bar Kokhba).
Ils ont été chassé par d'autres nations.
b. La repentance d'Israël (v.2)
La restoration du peuple juif débute par
un renouveau spirituel, une repentance nationale (Ro 11:25-27).
Cet engagement se manifestera par certains
événements:
a. Le retour d'Israël dans son pays (v.3)
Le repentance nationale coincidera à un
retour majeur des juifs en Israël (pas seulement un faible pourcentage comme aujourd'hui).
b. La prospérité d'Israël dans son pays (v.5)
La nation d'Israël sera bénie par l'Éternel au milieu des autres nations.
** Les événements présents au Moyen Orient
pointent vers la fin du temps des nations et
le temps du libérateur (Jésus), après avoir
enlevé son Église, viendra de Sion pour détourner Jacob de ses péchés (Ro 11:26).
*** Dieu garanti que son alliance sera accomplie dans l'histoire mais il garanti aussi que
personne n'en goûtera les bénéfices à moins de
manifester par sa vie que sa foi est véritable. Dieu est au contrôle, l'homme peut accepter ou refuser l'alliance mais pas la changer.

LES ALLIANCES DE DIEU
L'Éternel Dieu de l'alliance
Le plan de Dieu pour l'histoire inclue
des alliances avec les hommes.
* L'Éternel est le Dieu de l'alliance parce
qu'il a choisi d'entrer en relation avec l'humanité. La Bible présente l'Éternel comme un
Dieu fidèle aux alliances qu'il a contracté.
* C'est à travers ses différentes alliances
que Dieu a révélé son programme et l'a fait
progresser pour le rétablissement de son royaume.
Qu'est-ce qu'une alliance ?
C'est un engagement solennel qui unit
deux ou plusieurs personnes.
*
Une alliance peut être conditionnelle ou
inconditionnelle dépendamment si une seule
(Dieu) ou les deux parties (Dieu et l'homme)
s'engagent l'un envers l'autre.
*
Toutes les alliances conditionnelles
(nécessitant l'obéissance humaine) ont été
brisées. Seules les alliances inconditionnelles acceptées par la foi demeurent parce que
fondées sur un Dieu fidèle qui ne change pas.
* Les alliances de Dieu dénotent donc l'engagement de Dieu pour le bénéfice et la bénédiction des hommes, spécialement ceux qui en
reçoivent les promesses par la foi et qui
s'engagent dans les responsabilités de l'alliance (Éz. 36:27,28).
LES GRANDES ALLIANCES DE DIEU
1. L'alliance avec Noé Genèse 9:9-17
La promesse divine inconditionnelle de ne
plus jamais détruire la vie terrestre par un
déluge.

* L'arc-en-ciel en est le signe.
2. L'alliance avec Abraham
Gn. 12:1-3,7; 17:7,8
Alliance inconditionnelle incluant trois
domaines majeurs:
a. Un peuple grand (v.2)
Promesse reconfirmée et clarifiée par l'alliance Davidique.
b. Une grande postérité (v.3) Promesse reconfirmée par la nouvelle alliance dans laquelle
toutes les nations sont bénies à travers
Christ.
c. Un pays (17:7,8) Promesse reconfirmée par
l'alliance Palestinienne.
* La circoncision est le signe de l'alliance
avec Abraham Gn 17:9-11; Ac 7:8.
Dans l'ancienne alliance, la circoncision
du coeur était aussi importante que la circoncision de la chair Deut 10:16.
Dans la nouvelle alliance, c'est celle du
coeur qui est primordiale (Col 2:10-12; Phil
3:3) pour le païen comme pour le juif Ro 2:2930.
3. L'alliance mosaïque Exode 19:1-8;
Appelée l'ancienne alliance
Ex. 19-24
* Alliance conditionnelle sous forme de traité
d'un roi envers ses sujets.
a. basé sur la délivrance de l'Éternel (v.4)
La rédemption de l'esclavage de l'Égypte et de
ses divinités.
b. l'engagement qu'Israël serait la possession
de l'Éternel pour être ses sacrificateurs et
sa nation particulière (v.5,6).
L'Éternel devient le Dieu d'Israël, son
protecteur, son pourvoyeur et la garantie

de bénédictions présentes et futures.
c. L'obéissance aux commandements comme condition à remplir pour la protection, provision
et bénédiction.
Israël doit se consacrer entièrement à
l'Éternel pour vivre sous sa loi et servir ses objectifs dans l'histoire.
* La loi inclue 613 commandements (365 ne fais
pas et 248 fais-ceci) et formait la constitution nationale d'Israël avec ses lois morales,
civiles et cérémonielles souvent difficiles à
comprendre.
* L'obéissance promettait des bénédictions, la
désobéissance la malédiction. Israël a connu
beaucoup plus les malédictions que les bénédictions.
d. Le signe de l'alliance était le sang répandu Exode 24:3-8
e. L'alliance était temporaire Héb. 8:7,13
La nouvelle alliance la remplacera (Jér.
31:31-34)
f. L'alliance était utile
Ro 3:19 Elle montrait le péché et l'incapacité de suivre parfaitement les standards divins.
Gal. 3:21-24 Elle guidait les juifs à réaliser
leur besoin de Christ
Ro 8:4 Ses principes de base sont toujours des
modèles de vie pour les tous.
g. Jésus a accompli parfaitement l'alliance
Mat 5:7 Sa vie parfaite nous ouvre les
bénédictions divines et sa mort expiatoire nous libère des malédicitons de la
loi. Jn 1:16,17
h. L'épître aux Hébreux parle en détails de la
comparaison entre l'ancienne et la nouvelle

alliance.

6. La nouvelle alliance Luc 22:20
*Engagement inconditionnel et permanent
de l'Éternel, promis par les prophètes et
annoncé et rendue possible à travers JésusChrist.
* Dans la nouvelle alliance, l'Éternel se
forme une nouvelle communauté de croyants
régénérés et conduits par Son Esprit.
*Cette alliance a été promise à Israël et
confirme l'alliance Abrahamique pour la bénédiction de toutes les nations.
a. La N.Alliance constrastée à l'A.A.
* L'Ancienne alliance avait pour:
base: la délivrance d'Égypte
sceau: le sang des agneaux répandu
exigence: l'acceptation personnelle des ordres
manifestée par l'obéissance.
* On obéissait pour:
Dt 4:20 démontrer notre allégeance à l'Éternel
Ex 19:6 vivre comme Sa nation consacrée
Dt 4:6 acquérir sagesse et intelligence
Dt 4:1 vivre en sécurité dans le pays
Gal 3:21On ne gardait pas l'alliance pour être
sauvé mais pour manifester leur
rédemption
* La motivation pour obéir était la gratitude
pour la personne et l'oeuvre de Yahvé ainsi
que la crainte de Yahvé, le Dieu saint qu'on
ne peut pas manipuler à notre guise.
b. La promesse de la nouvelle alliance
Jérémie 31:31-34
1000+ après Moïse, Israël a connu les bénédictions et les malédictions de l'alliance.
* Opérée par Dieu lui-même "je"
* Pour Israël et Juda
* Parce que Israël était incapable de respecter l'ancienne alliance
* Dieu produira un changement interne de manière à se faire connaître personnellement par
une relation intime avec le croyant.

5. L'alliance davidique 2 Sam. 7:12-16
* L'engagement inconditionnel envers
David que l'Éternel établirait pour toujours
sa maison, son règne et son trône.
* L'alliance découle de l'alliance abrahamique: un peuple... isrélites...un roi
un pays.... Canaan
une postérité multi-racile... Christ
a. Le contexte
- Saül élu roi mais rejeté de l'Éternel
- David: un homme selon le coeur de Dieu
(1 Sam 13:13,14), désire bâtir une maison à
l'Éternel à Jérusalem (7:1,2).
- L'Éternel refuse à construction du temple malgré l'intention de David d'élever l'Éternel. En revanche, l'Éternel fait alliance
avec David sur sa maison (sa descendance), son
règne (son pouvoir sur Israël) et son trône
(l'endroit du règne).
b. Le contenu: 2 Sam 7:8-16
v.11 David aura une lignée (dynastie)
v.13 Salomon bâtira un temple à l'Éternel
v.14 L'Éternel affermira le royaume de David
et disciplinera ses "fils".
v.15 L'Éternel conservera sa bénédiction sur
la maison de David.
v.16 Le trône de David (l'endroit où il exerce
son pouvoir) sera affermi. Cet endroit
est Jérusalem 2 Chron. 7:11-18.
c. La confirmation:
* Ps 89:4,5: Avec serment
* Les rois du royaume de Juda sont tous des
descendants de David contrairement à
différentes dynasties en Israël (nord).
* És 9:5,6 Malgré les difficultés du temps
d'Ésaïe, Dieu confirme et promet que
l'empire s'accroitra.

cc.

La confirmation du châtiment et de la
restauration
Progression: Abraham, l'individu (Gn 12)--Israël, la nation--- Juda, la tribu (Gn 49:810)--- David, la famille (2Sam 7)--- les rois
infidèles mènent à la déportation (Jér 23:1-8)
--- Christ, le germe, le Roi qui restaure la
dynastie.
* Jér. 23:1-8 Même à l'heure a plus noire
avant la dépotation, l'Éternel promet un germe
( ce qui repousse quand on a coupé l'arbre
(Juda) qui reprendra vie dans le futur (Amos
9:11).
L'oeuvre du Messie-Roi
* La restauration de la dynastie
* Le rétablissement du royaume politique
d'Israël.
* L'extension du salut aux païens
d. Son accomplissement en Jésus
Jésus, le Fils de David est l'accomplissement
des promesses faites à David pour sa
descendance.
i. Lors de sa première venue
* Luc 1:32,33 Annoncé à Marie
* Mt 1:1,6 Généalogie confirmée
* Mt 12:23; 21:5,9; Mc 1:10 Acclamé roi par
le peuple
* Mt 23:38 Rejeté, il laisse la maison
d'Israël déserte jusqu'à son retour.
* Mt 27:11,42 Approuvé par Jésus, méprisé par
les principaux sacrificateurs.
ii. Entre ses deux venues
* Ac 2:29-33 Ressuscité et assis à la droite
de Dieu, en position d'honneur suprême et

d'autorité, Jésus a commencé à régner comme
descendant de David et à restaurer le royaume.
Du ciel il règne sur l'Église par l'intermédiaire de son Esprit (Ép 1:22,23).
* Ac 15:13-17 Les croyants de toutes nations
sont ses ambassadeurs et ses soldats pour
faire progresser son royaume jusqu'à son retour. Alors Jésus continuera de relever la
tente de David par la restauration nationale
d'Israël et internationale.
* 2 Thess. 2:3,4 À la fin du temps des nations
(la restauration personnelle des croyants de
toutes les nations) la terre se choisira un
dictateur mondial qui finalement voudra détruire Israël. La nation d'Israël criera à
son Messie au jour du grand pardon d'Israël
dans la valle de Méguiddo (décision) et Jésus
viendra détrôner l'antichrist de Jérusalem
pour s'y établir.
iii. À sa deuxième venue
* Zac. 14:1-4,9 Un description de l'événement
et de l'étendue du règne de Christ.
* Ap. 20:4 Les saints (AT + NT) règneront avec
Jésus sur terre.
* Ap. 21:1-3; 22:1,2
Après le millénium,
l'Éternel fera coïncider le trône céleste et
le trône terrestre dans la nouvelle Jérusalem
qui descend sur la nouvelle terre.
LEÇONS
* Le plan merveilleux du Dieu fidèle se réalise.
* Mt 6:33 J'ai besoin de m'intéresser à Son
royaume car j'y ai un rôle.
* 1Pi 4:12,13; Ro 8:17 Souffrir pour lui et
persévérer... c'est le début d'un temps nouveau et glorieux !

c. Le caractère de la nouvelle alliance
Jérémie 31:31-34 Ézéchiel 36:24-27
*Jé 31:33 L'intériorisation de la loi de Dieu
* v.33 L'entrée dans le peuple de Dieu
Os.1:9; 2:25
* v.34 Une connaissance personnelle et intime
de Dieu
* v.34 Le pardon définitif des péchés
* Éz. 36:24 Le retour pour Israël dans son
pays
* v.27 La présence intérieure du St-Esprit
* v.28 L'obéissance à la voix de l'Éternel
Est-ce des caractéristiques qui s'appliquent à
toi ?
Ro 8:4 intériorisation
1Pi 2:9,10 participation au peuple de Dieu
Ga 4:6,7 connaisance personnelle suffisante
(pas complète) et régénération par le St-Esprit (Jn 3:5)
Ro 4:7; 1Jn 1:9 "Tes péchés sont pardonnés"
Ja 2:14-19 L'obéissance persévérante non
comme un obligation mais comme le test de la
réalité de la foi.
d. L'entrée dans la nouvelle alliance
Ro 4:1-5 : * La justice divine est imputée au
pécheur qui, par la foi, s'approprie les promesses de Dieu (Ro 1:17).
Gal 3:6-9: * Le salut est toujours par la foi
dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle (Gn 15:6)
Jn 3:3-5 * L'inauguration de la nouvelle alliance est basée sur l'oeuvre de Jésus au
Calvaire et mise en effet par la descente du
St-Esprit dans la vie des croyants lors de la
conversion.

Le sacrifice de Christ est suffisant pour tous
mais appliqué par le Saint-Esprit dans la vie
du croyant.
Ro 1:16,17 La nouvelle alliance est ouverte à
toutes les nations pour la formation de l'Église de Christ (Mt 28:19,20).
e. Les provisions de la nouvelle alliance
Hé

* Un meilleur sacerdoce

Hé

* Un meilleur sacrifice

Hé

* De meilleures promesses

f. Les exigences de la nouvelle alliance
*Ép 4:1-4

Former un corps unit et mature

*2Cor 3:6-11Refléter la gloire de Dieu sur le
monde
*Mt 25

Se préparer au retour de l'époux

Comment y arriver ?
*

Obéissance à la liste des impératifs du
Nouveau Testament.

*Jn 15:1-8Demeurer en lui comme test de la
réalité de notre foi
* L'obéissance volontaire comme marque de
notre gratitute envers Dieu.
CONCLUSION
Dieu a manifesté son plan dans l'histoire

humaine par des alliances
* Par sa compassion et sa miséricorde, nous
sommes inclus dans son alliance
* J'ai besoin de montrer mon allégeance et ma
gratitude par une marche digne de notre appel.
* Col 1:12-14 Gloire à Dieu pour avoir été
rendus capable d'avoir part à l'héritage céleste.
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