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Pourquoi étudier les 
alliances ?

• Avoir une compréhension plus 
profonde des Ecritures


• Comprendre comment Dieu 
fédère sa relation avec les 
hommes -toujours par le biais 
d'alliances


• Eclaircir certains passages 
difficiles qui ne peuvent se 
comprendre que dans une 
perspective globale


• Comprendre la nature de 
l'alliance qui nous unit 
personnellement à Dieu



Un peu d'histoire

• La genèse de la doctrine des alliances et l'importance de sa 
formulation dans les débats ultérieurs à la Réforme 

• La controverse avec les anabaptistes 

• La controverse crédobaptisme vs. pédobaptisme 

• Un avertissement personnel : ce n'est pas un point du 
crédo, mais une doctrine systématique



Dieu rencontre l'homme par le moyen d'alliances

• La création : Dieu a créé l'homme pour établir et 
entretenir une relation privilégiée avec lui 

• Dieu n'a pas toujours gardé ses distances avec l'homme, 
mais au contraire il condescend à avoir une relation avec 
lui 

• Dieu vient toujours à la rencontre des hommes par le 
moyen d'alliances, car elles formalisent ce désir de 
relation qu'il a avec le genre humain en le créant



Qu'est-ce qu'une alliance, dans les Ecritures ?

• Elle est toujours faite à l'initiative de la libre volonté de Dieu, 
et nécessite toujours une réponse de l'homme pour qu'il 
puisse y entrer. = un engagement mutuel 

• Elle entoure systématiquement une promesse de Dieu, 
l'alliance y ajoutant un lien allianciel spécial, fruit du désir de 
Dieu d'assurer la promesse qu'il fait à l'homme, dans sa 
bonté 

• Outre la/les promesse (s), elle comporte certains éléments 
clés qui permettent de la reconnaître assurément (cf. slide 
suivant)



Eléments constitutifs (non exhaustifs) d'une alliance 
divine

• Une promesse, qu'on pourrait appeler rémunération puisqu'elle 
dépend de l'observance des conditions de l'alliance. Elle est le 
point de départ de toute alliance divine 

• Deux parties au moins, et des têtes fédérales (représentants) 

• Des termes et conditions spécifiques 

• Une pénalité en cas de non observance des termes de l'alliance 

• Des règles et des principes servant à réguler la relation des 
parties dans le cadre de cette alliance



Les principales approches alliancielles

• Le dispensationalisme 

• La théologie du remplacement ou "supersessionisme" 

• La théologie de la Nouvelle Alliance (que l'on pourrait 
classer dans la catégorie ci-dessus sous certains aspects) 

• La théologie de l'Alliance



Dispensationalisme : histoire & principales données

• Historique : développé par J.N. Darby, popularisé par C.I Scofield 

• 7 dispensations 

• Le plan de Dieu est de manifester sa gloire par le salut de son 
peuple : Israël 

• Israël et l'église sont distincts et ne sont pas sous le même 
régime 

• Le moyen de salut dans l'Ancienne Alliance dépend de la 
dispensation à laquelle l'individu et soumis



Dispensationalisme : critiques

• Comment maintenir une séparation aussi forte entre les 
deux peuples (Israël et l'Eglise), en particulier quant au 
moyen de salut ?  

• Comment peut-on être sauvé en dehors de l'oeuvre de 
Christ ?  

• Fondamentalisme et lecture littérale de la Bible



Théologie du remplacement / de la substitution (1)

• Historique : évolution de la tradition catholique, anabaptisme, etc... 

• Désigne un faisceau de positions partagées par différents milieux 

• L'église remplace Israël dans le plan de Dieu 

• La Nouvelle Alliance et sa relation avec l'Ancienne :  

- soit la NA est une extension de l'Ancienne (position modérée) 
- soit elle est une addition à l'ancienne (position modérée) 
- soit elle annule et remplace l'ancienne (position dure) 



Théologie du remplacement / de la substitution (2)

• Le moyen de salut : variable en fonction des positions 
mais le plus souvent par la foi en Dieu 

• Le système allianciel divin est multiple, mais transcendé 
par deux alliances, la Nouvelle se superposant sur 
l'Ancienne 

• Nouveau système de loi divin dont la base se trouve 
exclusivement dans le N.T, pour les positions les plus 
dures



Théologie du remplacement : critiques

• Comment peut-on être sauvé en dehors de l'oeuvre de 
Christ ? Certains vont très loin et parlent d'une absence 
de moyen de salut éternel dans l'Ancienne Alliance. 
D'autres développent un système de salut post-mortem 
(pouvant aller jusqu'au purgatoire) 

• Introduit une idée de variation dans le plan de Dieu, voire 
dans la personne de Dieu 

• La loi dans son ensemble n'est pas applicable à l'église : 
tendance à l'antinomisme



Théologie de la Nouvelle Alliance

• Historique : approche récente, popularisée notamment par des théologiens 
comme F. Zaspel, T. Wells, S. Lehrer, et possède des avocats influents 
comme Carson ou Moo. 

• Développée pour servir d'alternative au dispensationalisme et la Théologie de 
l'Alliance, pour en corriger certains points considérés comme étant faibles 

• Principe central : la Nouvelle Alliance accomplit l'Ancienne et par conséquent 
l'abroge avec tout ce qu'elle contient (loi y compris) 

• La loi de Christ (dont l'article sont les deux commandements) s'applique à 
l'Eglise, et contient en elle-même certains éléments seulement de la loi  

• Le moyen de salut dans l'Ancienne Alliance est la foi en Dieu et en ses 
promesses



Théologie de la Nouvelle Alliance : critiques

• Comment peut-on être sauvé en dehors de l'oeuvre de Christ ? 

• Même si les travers de la théologie du remplacement sont évités, la 
théologie de la Nouvelle Alliance porte en elle-même une idée de variation 
dans le plan de Dieu  

• Si la loi est accomplie et que subsiste la loi de Christ résumée en deux 
commandements, dans ce cas :  

- n'y a t-il pas un risque d'antinomisme ? 

- comment déterminer avec exactitude les commandements qui sont 
compris dans la loi de Christ ? 

- pour quel péché particulier dois-je inviter les pécheurs à se repentir ?  



Théologie de l'alliance : présentation

• Historique : quelques traces chez les père de l'Eglise, 
ébauche de Zwingli, puis formulation plus exhaustive par 
les théologiens réformés ultérieurs 

• Le principe est la continuité du plan éternel de Dieu, sans 
variation, et le maintien d'un plan de salut post-lapsarien 
uniquement par l'oeuvre de Christ à la croix 

• Lien d'unité et de continuité entre toutes les alliances 

• Trois alliances théologiques : rédemption, oeuvre, et grâce



Théologie de l'alliance : critiques

• Tendre à confondre l'église et Israël entre eux 

• Pousser naturellement au pédobaptisme 

• Imaginer des alliances là où il n'y en a pas 

• Introduire une distinction abusive dans la loi



Conclusion 

Existe t-il une approche 
permettant de :  

1. Conserver l'unité de la Bible et de 
conserver l'immutabilité de Dieu 

dans le traitement des alliances ? 


2. Evitant l'écueil du pédobaptisme ?




Oui :  

La Théologie de 
l'Alliance Crédobaptiste


