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L'histoire progressive de la 
rédemption

• L'Alliance des Oeuvres avec Adam dans son état de perfection 
(Gen. 1-2). Elle est brisée lors de la chute (Gen. 3)


• La Promesse de Grâce à Adam déchu : une promesse de postérité 
spirituelle passant par une lignée naturelle (Gen. 3:15)


• L'Alliance Noachique : grâce commune pour toute l'humanité (Gen. 
6-9)


• L'Alliance Abrahamique, dans laquelle la promesse de postérité 
spirituelle (Grâce) est entremêlée avec une promesse de territoire 
pour la lignée naturelle qui y conduira (Gen. 12-22)


• L'Alliance Mosaïque, une alliance des oeuvres au sein de laquelle 
l'Alliance des Oeuvres brisée est réaffirmé (essentiellement au 
travers de la loi morale), et plusieurs dispositions viennent encadrer 
un contexte théocrathique (lois cérémonielles et juridiques)


• L'Alliance Davidique, qui est un sous-ensemble ou une 
réactualisation de l'Alliance Abrahamique 


• Le principe cumulatif de l'Ancienne Alliance



Alliance de Grâce : deux modèles au 17e siècle

• Les pédobaptistes et les crédobaptistes du 17e siècle 
ont un point commun, quand ils cherchent à définir 
l'Alliance de Grâce : ils croient fermement à son unité de 
substance de la Genèse à l'Apocalypse 

• Les pédobaptistes font la distinction entre la substance 
et l'administration de l'Alliance de Grâce, et vont baser 
tout leur modèle sur ce présupposé 

• Les baptistes refusent de séparer la substance de 
l'Alliance de son administration. 



Alliance de Grâce : le modèle pédobaptiste

• La distinction entre substance intérieure et administration (ou circonstance) 
extérieure est essentielle au modèle pédobaptiste, car elle leur permet de 
maintenir son unité tout en reconnaissant certains éléments de discontinuité 
entre ses différentes administrations. Dans ce modèle, les différentes 
alliances sont des dispensations administratives de l'Alliance de Grâce 

• Elle leur permet aussi d'affirmer la nature mélangée du peuple de Dieu, au 
sein duquel se trouve des personnes régénérées et non régénérées. 
L'administration extérieure de l'Alliance de Grâce contient les régénérés et 
les non régénérés, tandis que la substance intérieure ne comprend que les 
régénérés  

• La plupart des pédobaptistes du 17e siècles résumaient cette idée par cette 
formule : "une alliance sous deux administrations" 



Alliance de Grâce : le modèle baptiste #1

• Pour les crédobaptistes, l'Alliance de Grâce est révélée 
progressivement dès Genèse 3:15 et formellement conclue 
ultérieurement, à la mort de Christ (Hébreux 9:16) 

• Comme les pédobaptistes, les crédobaptistes affirment donc 
l'unité de l'Alliance de Grâce entre l'Ancien et le Nouveau 
Testament, mais ils rejettent le modèle "une alliance sous 
deux administrations" 

• Pour les crédobaptistes, "l'Ancienne et la Nouvelle Alliance 
diffèrent en substance, et non dans la manière de leur 
administration uniquement" (Nehemiah Coxe). 



Alliance de Grâce : le modèle baptiste #2
• Pour les crédobaptistes, avant l'arrivée de la Nouvelle Alliance, l'Alliance 

de Grâce n'est pas communiquée formellement, mais elle a la forme 
d'une promesse 

• La notion de promesse implique qu'elle n'était pas encore accomplie et 
qu'elle n'avait pas encore la forme d'une alliance ou d'un testament (Cf. 
Ephésiens 2:12) 

•  Par conséquent, les crédobaptistes rejettent le modèle "une alliance 
sous deux administrations" pour affirmer le modèle "une alliance révélée 
progressivement et formellement conclue sous la Nouvelle Alliance". Ils 
font donc une distinction entre la révélation et la formalisation de 
l'Alliance 

• Pour les credobaptistes tenant cette position, la Nouvelle Alliance -et 
seulement elle- est l'Alliance de Grâce



Alliance de Grâce : le modèle baptiste #3

• Aux pédobaptistes qui cherchent à distinguer la substance interne de 
l'administration externe de l'Alliance de Grâce, les crédobaptistes vont 
opposer un modèle dans lequel ils distinguent la révélation (promesse) 
et l'exécution (formalisation) de l'Alliance de Grâce 

• Benjamin Keach, l'un des théologiens baptistes les plus en vue de la 
seconde moitié du 17e siècle, fait cette distinction en 4 séquences : 

1. L'Alliance de Grâce a tout d'abord été décrétée de toute éternité


2. Elle a deuxièmement été révélée à l'humanité après la chute d'Adam et Eve


3. Elle a été exécutée et confirmée par Christ en sa mort et sa résurrection


4. Elle devient effective pour ses membres lorsqu'ils sont unis à Christ par la foi



Alliance de Grâce : définition de la confession de 
foi Réformé-Baptiste de 1689

Cette alliance est révélée dans l’évangile. Tout d’abord à 
Adam, dans la promesse du salut par la postérité de la 

femme, et par la suite, progressivement, jusqu’à sa 
révélation complète dans le Nouveau Testament. Elle est 
fondée dans l’alliance-transaction éternelle entre le Père 

et le Fils concernant la rédemption des élus.  

Ce n’est que par la grâce de cette alliance que tout 
membre de la postérité d’Adam déchu a jamais été sauvé, 
et a obtenu la vie et la bienheureuse immortalité, puisque 
maintenant l’homme est complètement incapable d’être 

accepté par Dieu dans les conditions qui étaient valables 
pour Adam dans son état d’innocence.



Principales critiques des crédobaptistes envers les 
modèle pédobaptiste de l'Alliance de Grâce

• Critiques herméneutiques. Les crédobaptistes estiment que les 
pédobaptistes transgressent les principes sous-jacents à Sola Scriptura, 
en interprétant les alliances bibliques prioritairement par le moyen de 
concepts théologiques plutôt que par une approche premièrement 
centrée sur la révélation biblique 

• Critiques théologiques. Les crédobaptistes vont reprocher aux 
pédobaptistes : 1/ de permettre deux moyens d'accès à l'Alliance de 
Grâce, par la Nouvelle Naissance (substance interne) ou par la 
naissance naturelle (administration externe) ; 2/ d'introduire deux 
niveaux d'efficacité de la grâce au sein de l'Alliance de Grâce ; 3/ de 
remettre en cause le caractère inconditionnel de l'Alliance de Grâce, 
puisque certains de ses membres pourraient ne pas avoir accès à la 
promesse alliancielle, n'ayant pas accès à la substance de cette alliance



La nouveauté de la Nouvelle Alliance : approche 
pédobaptiste

• La grande question : comment une alliance éternelle, révélé à l'humanité 
dès après la chute peut-elle être qualifiée de "nouvelle" par les Ecritures ? 
(Cf. Jér. 31:31-32) 

• Pour répondre à cette question, les pédobaptistes vont être cohérent 
avec leur modèle ("une alliance sous deux administrations") : pour eux la 
substance interne de la Nouvelle Alliance n'est pas nouvelle, seule 
l'administration externe introduit un élément nouveau 

• Cependant cette approche va se heurter à certains textes des Ecritures, 
le plus explicite d'entre eux étant sans nul doute Jérémie  31:31-32. Dans 
ce ce texte, en effet, comme dans ses parallèles, il est particulièrement 
clair que la Nouvelle Alliance n'est pas un renouveau de l'Ancienne, 
comme le modèle pédobaptiste classique le laisserait entendre. 



La nouveauté de la Nouvelle Alliance : approche 
baptiste #1

• Pour les crédobaptistes, qui font la distinction entre révélation 
et exécution de l'Alliance de Grâce, cette nouveauté de la 
Nouvelle Alliance ne peut pas se limiter à quelques aspects 
extérieurs 

• De plus, comme nous lavons vu précédemment, les 
crédobaptistes vont considérer l'Ancienne Alliance cumulée 
comme une alliance des oeuvres, qui diffère en substance de 
l'Alliance de Grâce 

• Pour les crédobaptistes, le caractère nouveau de la Nouvelle 
Alliance va s'enraciner, dans la formalisation de cette Alliance 
en la mort de Christ



La nouveauté de la Nouvelle Alliance : approche 
baptiste #2 - Son inviolabilité

• Le texte de Jérémie 31:31-32 ne se contente pas d'affirmer 
l'opposition qui existe entre la Nouvelle et l'Ancienne Alliance, mais il 
va également expliciter les termes de cette opposition : contrairement 
à l'Ancienne, la Nouvelle Alliance ne peut pas être violée 

• Le texte oppose donc la substance de l'Ancienne et de la Nouvelle 
Alliance : la première est transgressable, car conditionnelle, tandis que 
la seconde ne peut pas être transgressée car elle sera inconditionnelle 

• Le caractère inconditionnel de la Nouvelle Alliance est un élément 
radicalement nouveau de la Nouvelle Alliance, et cela en fait une 
Alliance unique : avant elle, aucune alliance formelle n'avait ce 
caractère inconditionnel



La nouveauté de la Nouvelle Alliance : approche baptiste #3  
L'accès à sa substance pour tous ses membres

• Dans les alliances précédentes, chaque membre était soit membre de l'Alliance 
des Oeuvres,  soit membre de l'Alliance de Grâce, les deux étant mutuellement 
exclusives. La grande nouveauté que constitue cette Nouvelle Alliance est l'accès 
à la substance de l'Alliance de Grâce qu'ont tous ses membres (cf en particulier 
Jér. 31:34) 

• Les bénédictions assurées à ceux qui ont accès à la substance de la Nouvelle 
Alliance sont résumées dans les trois suivantes :  

1.  La loi écrite dans le coeur (régénération), Jér. 31:33 

2. Une connaissance personnelle et salvatrice de Dieu pour tous ses 
membres, Jér. 31:34 

3.  Le pardon des péchés, qui constitue le fondement des deux précédentes 
bénédiction (Jér. 31:34)



Conclusion 


• La Nouvelle Alliance constitue donc 
l'accomplissement du plan rédempteur 
de Dieu, le but de ses développements 
allianciels 


• Elle est l'exécution de la promesse de 
Genèse 3:15


• Elle est inconditionnelle car elle repose 
sur les mérites d'un médiateur, Christ, 
qui a accomplit l'Alliance des Oeuvres 


• Tous ceux qui sont membre de cette 
Alliance sont au bénéfice de la 
plénitude de l'oeuvre de Christ et des 
promesses qui en dépendent, et ce de 
manière assurée





