
CFB                                NOM : DATE :

SUPPORT DE COURS
En cas de divergence, seul le support de cours original en anglais de l’enseignant fait référence

I. INTRODUCTION

L'Evangile est une bonne nouvelle. Ephésiens 3:20 - Marc 7:6-13 - 1 Corinthiens 2:6-16 -Esaïe 55:8-9
- Colossiens 3:9-10 - Colossiens 1:9-12

II. L'ESPRIT HUMAIN

Jean 4:24, 1 Thess. 5:23 

Gen. 1:26-27, 1 Cor. 2:16, Jacques 1:5, 2 Pierre 1:3-8, 1 Jean 5:11-13, Luc 10:18-20, Mat. 28:18-20,

Marc 16:15-17

III. ALLIANCES DE LA BIBLE

L'importance du sang, Lév. 17:11-14, Gen. 4:10, Ephésiens 2:1-5, Luc 1:34-35, Actes 20:28
Principales alliances figurant dans la Bible: L'Alliance édénique (Eden), L'Alliance adamique (Adam),
L'Alliance noénienne (Noé), L'Alliance abrahamique (Abraham), L'Alliance mosaique (Moïse), L'Alliance
palestinienne, L'Alliance davidienne (David), La Nouvelle Alliance (Jésus)

IV. JESUS DANS L'ANCIENNE ET LA NOUVELLE ALLIANCE

Jean 5:39-40, Jean 5:45-46, Luc 24:44, Luc 24:45-46, Luc 24:25-27
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V. LECON SUR L'ALLIANCE DE SANG 

1 Sam. 18:3-4, 1 Sam. 22:8, 2 Samuel 9:1-13

VI. L'ALLIANCE ABRAHAMIQUE (Genèse 12:1-3)

Gen. 15:1-18, Gen. 17:1-27, Gen. 22:1-19

Gen. 15:6, Rom. 4:3, Gal. 3:6, Jacques 2:23

Romains 9:8 

LA NOUVELLE ALLIANCE DE SANG (Matthieu 26:26-28)

Romains 5:6-21, Hébr. 7:11-21, 1 Tim. 2:5, Hébr. 9:13-15, 8:6, Hébr. 7:25-28, 1 Jean 2:1, Hébr.7:20

Romains 10:9-10, Gal. 3:28-29)

VII. MEDITATION (Faire de la Parole de Dieu une réalité)

Josué 1:8 

VIII. LA LOI ROYALE DE L'AMOUR (Jacques 2:8)

Galates 5:6

1 Jean 4:8b, 1 Jean 4:18,  1 Jean 5:18, Eph. 4:11-16, Amos 3:3, Mat. 18:18-20, Jean 17:14-23

Marcher dans l'unité. Rom. 12:10, Phil. 2:3-4, Galates 5:13, Eph. 4:2, Eph. 4:32, Hébr. 3:13 & Rom.

15:14, Hébr. 10:24, Jean 15:13
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FEUILLE DE REVISION
En cas de divergence, seul le support de cours original en anglais de l’enseignant fait référence

1. En Josué 1 :8, le mot « méditer » signifie parler à soi-même ou méditer sur quelque chose.

2. La Nouvelle Alliance de sang est « coupée » ou « faite » entre Jésus et Dieu le Père.

3. L’Alliance de sang ne peut  pas être rompue. L’Alliance de sang est  connue sous le  nom
« grand échange ». Les deux parties de l’alliance doivent participer activement.

4. L’homme a un libre arbitre (libre de faire sa volonté) et le pouvoir de changer son destin.

5. L’Ancienne et la Nouvelle Alliance sont des alliances éternelles.

6. La Bible parle de la mort spirituelle, physique et de la seconde mort.

7. Il y a trois baptêmes pratiquées par les croyants du Nouveau Testament. Il y a le baptême de
la régénération, le baptême d’eau et le baptême du Saint-Esprit.

8. Sous l’Ancienne Alliance de sang, les hébreux étaient circoncis dans la chair afin d’avoir part
aux bénédictions sous l’Alliance abrahamique. Sous la Nouvelle Alliance de sang, nous devons
expérimenté la circoncision du cœur (esprit) afin d’avoir part aux bénédictions de la Nouvelles
Alliance de sang.

9. Comme souverain sacrificateur, Jésus est allé au ciel avec son propre sang pour obtenir la
rédemption  éternelle  pour  nous,  et  il  intervient  toujours  dans  les  « choses  saintes »
aujourd’hui en notre nom.

10. Le sang qui a coulé du côté de Jésus était en fait le sang de Dieu.

11. L’apôtre Jacques parle de la loi royale de l’amour.

12. En parlant de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance, St. Augustin a dit : « La Nouvelle Alliance
est contenue dans l’Ancienne ; L’Ancienne Alliance est expliquée par la Nouvelle »

13. La nouvelle naissance est instantanée, mais le renouvellement de la pensée est un processus
graduel. Sa croissance est déterminée par notre étude et notre méditation de la Parole de
Dieu. Durant cette période, nous avons besoin de Jésus comme notre intercesseur.

14. L’homme a perdu sa relation avec Dieu. Il n’a aucun motif avec lequel il pourrait approcher
Dieu. Alors Jésus en tant que médiateur présente l’homme pêcheur à Dieu.

15. Sous la Nouvelle Alliance de sang, Jésus est le Souverain Sacrificateur et le garant de la
Nouvelle  Alliance.  Nous avons l’assurance de pouvoir  nous tenir  devant  le  Père grâce  au
ministère de Jésus.

16. Chaque chrétien qui rompt sa relation avec le Père est sous la condamnation. S’il n’avait pas
un avocat pour plaider sa cause devant le Père, il serait dans une triste situation.

17. Le sang de Jésus a pardonné les péchés de l’homme sous la Nouvelle Alliance.

18. Le sang d’animaux innocents a couvert les péchés de l’homme sous l’Ancienne Alliance.

19. La « Vie » est dans le sang.
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20. L’homme est composé de trois parties. Il est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps.

21. Les neufs étapes que les hébreux suivaient pour conclure une alliance l’un envers l’autre
sont :

1. L’échange de manteaux
2. L’échange de ceinture
3. Conclusion de l’alliance
4. Le mélange de sang
5. L’échange de noms
6. Faire une cicatrice
7. Donner les termes de l’alliance
8. Manger un repas commémoratif
9. Planter un arbre commémoratif

22. Décrivez a quoi ressemble un esprit humain selon Luc 16 :19-25

23.  Le  mot  hébreu  pour  alliance  est  BERITH.  Le  mot  grec  pour  alliance  est  DIATHEKE.  Ils
signifient « couper ou faire une alliance ».

24.  L’Alliance du pain est temporaire. L’Alliance de sang est permanente.

25.  Le péché est dans le sang. Le péché est une nature. La nature du péché et de la mort. La
nature de Satan.

26. L’ensemble de l’Ancien Testament est une image du plan de Dieu pour le salut en Jésus
Christ.

27. L’Ancienne Alliance était pour l’homme naturel. La Nouvelle Alliance est pour l’homme recréé
en Christ.

28. Que croyait Abraham ?
A. Il a cru en une naissance surnaturelle
B. Il a suffisamment eu confiance en Dieu pour lui offrir son fils unique , Isaac
C. Il a cru pendant trois jours que son fils allait mourir
D. Il a cru que Dieu se pourvoirait d’un sacrifice de substitution ou qu’il ressusciterait

son fils d’entre les morts et lui donnerait une grande postérité de son fils Isaac.
E. Il a cru sur cette même montagne que Dieu se pourvoirait lui-même d’un sacrifice

de substitution.

29. Aujourd’hui, nous sommes appelés à croire la même chose en quoi Abraham croyait.

30. L’Evangile était prêché à Abraham (Gal. 3 :8).

31.  La  richesse  ne  se  définit  pas  par  une  somme  d’argent.  Nous  passons  d’un  endroit
d’abondance à un autre. Alors que notre foi dans le Seigneur grandit, notre appel s’élargit.

32. L’amour et l’unité sont essentiels pour marcher avec Dieu dans l’Alliance de sang.

33. Vous et moi ne pouvons pas rompre la Nouvelle Alliance de sang parce qu’elle a été « coupée
ou faite » entre Dieu le Père et l’homme-Dieu Jésus.

34. La foi est agissante par l’amour (Gal. 5 :6).

35. Josué 1 :8 a autant d’importance pour le peuple sous la Nouvelle Alliance qu’il l’était pour le
peuple sous l’Ancienne Alliance.
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