
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 8  

Une Loi qui ne pouvait donner la vie 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 27-29; I Timothée 1-3 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS -  Hébreux 9-10. 

Nécessité des lois 

Avez-vous pensé à ce qui arriverait à l'une de nos grandes villes si chaque automobiliste conduisait son véhicule aussi 

rapidement qu'il le voudrait et selon son bon plaisir? Il y aurait bientôt d'innombrables accidents. 

Partout où des hommes et des femmes vivent dans les villes, dans les villages, il faut des lois. Il faut de bonnes lois et il faut 

que quelqu'un veille à ce que ces lois soient respectées. 

La loi de Moïse 

Vous vous souvenez que Dieu ramena les Juifs d'Egypte. Il leur donna pour patrie la terre promise. Vous vous souvenez 

aussi (leçon 6) comment, en qualité de Roi, Il leur donna des lois. 

Ces lois sont généralement connues sous le nom de Loi de Moïse, parce que c'est d'abord à Moïse que Dieu les donna. 

Moïse les communiqua au peuple. Une partie importante de ces lois s'appelle "Les Dix Commandements" 

Une loi donnée par Dieu 

Parce que la Loi de Moïse est d'origine divine, elle est bien différente des lois humaines. On peut diviser les commandements 

en deux groupes. 

Il y a des règles pour la vie quotidienne. Certaines lois disent au peuple ce qu'il doit manger, comment il doit se vêtir et 

quels doivent être leurs rapports entre eux. 

Il y a d'autres lois. Il y a celles qui règlent les rapports de l'homme avec Dieu et la manière dont il doit l'adorer. Quand les 

gens s'approchaient de Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés ou pour le remercier, le louer, ils devaient apporter 

un animal — généralement un agneau ou un chevreau — et le tuer. 

Ces sacrifices devaient rappeler aux Juifs qu'ils étaient pécheurs et qu'ils méritaient la mort. Ils devaient leur 

rappeler aussi qu'il fallait adorer et servir Dieu de la manière qu'Il l' avait prescrite. 

Une loi qui donnait conscience du péché 

Cette loi divine était très bonne. Paul nous dit: 

"La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon" (Romains 7:12). 

Mais les hommes ne sont pas naturellement bons. Bien des Juifs n'essayèrent même pas de suivre la loi, et ceux qui 

essayèrent échouèrent. Plus ils essayaient d'obéir à la loi, plus ils avaient conscience d'être des pécheurs. 

La Loi de Moïse était nécessaire pour gouverner la nation. Mais elle montra aux hommes qu'ils étaient faibles et 

pécheurs et incapables d'obéir aux lois divines, et qu'ils méritaient la mort. 

Paul écrit: 

"Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit 
fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu" (Romains 3:19). 

Une voie meilleure 

La loi disait aux hommes qu'ils étaient pécheurs et méritaient la mort. Ils avaient besoin que quelqu'un les sauve. 

La loi elle-même ne pouvait pas les sauver — elle pouvait seulement leur montrer leur faiblesse et leur nature 
mortelle. Dieu dans son grand amour pour les hommes leur donna quelque chose de meilleur. Il envoya son 



propre Fils Jésus-Christ afin qu'il se sacrifie pour leurs péchés. Nous lisons au Psaume 40:7-9: 
"Tu ne désires ni sacrifice ni offrande; Tu m'as ouvert les oreilles; Tu ne demandes ni holocauste ni victime 
expiatoire. Alors je dis: Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon 
Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur." 

Jésus fit toujours ce qui plaisait à Dieu. Il était le sacrifice parfait offert pour nos péchés. 

Nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux quand nous voulons adorer Dieu et nous approcher de Lui. 

Mais nous devons le faire par l'intermédiaire de Jésus, qui dit: 

"Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par Moi" (Jean 14:6). 

 De la Loi: — des leçons pour nous 

La Loi aida les Juifs sincères à aller vers Christ en leur montrant leur impuissance. C'est une dure leçon à 

apprendre. Mais nous aussi devons l'apprendre avant de pouvoir aller à Dieu et nous confier à Lui. 

La Loi de Moïse peut nous aider. Nous ne sommes pas meilleurs que les Juifs. La Loi peut nous enseigner une 

grande leçon: que Dieu est saint, parfait, et que nous sommes faibles et pécheurs. Et nous ne pouvons aller à Lui 

que par la voie qu'Il a Lui-même tracée — par l'intermédiaire de Jésus. 

Dieu ne nous demande pas de suivre les petits détails de la Loi de Moïse. Elle est conservée dans la Bible jusqu'à 

nos jours afin que, en la lisant et en la méditant, nous apprenions encore plus sur Dieu et sur ses voies. 

Sommaire 

La Loi de Moïse fut donnée aux Juifs par Dieu. 

Elle comprenait des règles pour la vie quotidienne. Elle enseignait comment ils devaient adorer Dieu. 

La Loi était bonne; mais les hommes étant mauvais ne pouvaient la suivre. 

Dieu en envoyant Jésus fournit à l'homme un moyen de salut. 

La Loi de Moïse est contenue dans la Bible aux livres d'Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. Nous pouvons 

encore de nos jours y puiser de nombreuses leçons.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 9 

L’Alliance de Dieu avec Abraham  

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 30-32; I Timothée 4-6. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Genèse 15; Galates 3. 

Environ 2.000 ans avant la naissance de Jésus, vivait un homme appelé Abraham dont il est parlé dans la Bible 

comme d'un ami de Dieu (Ésaïe 41:8). 

Il habitait la ville d'Ur, située dans le pays appelé aujourd'hui Irak à environ 1.200 kilomètres à l'Est de la 

Palestine. 

Les gens d'Ur ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils adoraient plusieurs idoles dont la principale était la lune. Les ruines 

d'un temple élevé à la déesse Lune y existent de nos jours. 

Un message de Dieu 

Un jour Abraham reçut un message de Dieu. On peut lire ce message dans Genèse 12:1: 

"L'Éternel dit à Abraham: 'Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que 
je te montrerai'." 

Il devait quitter son propre pays et son peuple et aller vers le pays que Dieu lui indiquerait. Qu'éprouverions-nous si 

nous recevions un semblable message? (Et à cette époque voyager était lent, difficile et dangereux.) 

Quand Dieu demanda cela à Abraham, Il ajouta: 

"Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand et tu seras une source de 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi" (Genèse 12:2-3). 

Abraham crut ce que Dieu lui promettait et il obéit. Nous lisons qu'Abraham 
"partit sans savoir où il allait" (Hébreux 11:8). 

Enfin il atteignit le pays de Canaan avec sa femme Sara et son neveu Lot. Lisons de nouveau de chapitre 13 de la 
Genèse. Nous verrons comment Lot choisit la meilleure partie du pays et laissa Abraham trouver des pâturages 

pour ses brebis et ses bœufs dans la partie la plus stérile du pays. 

Mais Dieu était avec Abraham. Il lui renouvela les promesses qu'Il lui avait faites à Ur: 

«Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité 

comme la poussière de la terre» (Genèse 13:15-16). 

Une merveilleuse promesse 

En renouvelant sa promesse Dieu ajouta "pour toujours". Pour posséder cette terre toujours il faudrait 

qu'Abraham vécût toujours. Ainsi Dieu fait ici une promesse de vie éternelle. 

De plus, Dieu promet à Abraham des descendants, donc un fils. A cette époque Abraham et Sara n'avaient pas 

d'enfants. Dieu promet à Abraham des descendants qui hériteront le pays avec lui et deviendront une grande 

nation. 

Dieu fait une alliance avec Abraham 

Allons au chapitre 15 et là nous verrons que Dieu répète encore ses promesses. 

Abraham vieillissait. Le fils promis n'était pas encore là. Mais une fois de plus Dieu lui promet qu'il aura un fils et 

que ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles au ciel. 

Au verset 6 nous lisons: 
'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice." 



Abraham comme nous était pécheur mais il avait confiance en Dieu et cela plaisait à Dieu. Dieu établit une alliance 

avec Abraham, alliance qui ne peut être rompue. Le récit de cette Alliance se trouve au chapitre 15:8-18. 

A cette époque pour sceller une alliance on tuait un animal. L'animal mort était partagé et les deux personnes qui 

faisaient alliance marchaient entre les deux parties. Dans ce cas précis Abraham vit des flammes passer entre les 

animaux partagés. L'alliance était établie. 

L'enfant de la promesse 

Abraham était âgé de 100 ans et sa femme de 90 quand Dieu tint enfin sa promesse et leur donna un fils qui fut 

appelé Isaac. 

Au chapitre 22 de la Genèse nous trouvons un magnifique exemple de la foi d'Abraham. Lisons les 14 premiers 
versets. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Pourtant Dieu avait promis que les descendants 

d'Abraham seraient une grande nation. 

Que fit Abraham? Il savait que Dieu tiendrait sa promesse. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux (11:17-19): 

"C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui 

avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: 'En Isaac sera nommée pour toi une postérité' Il pensait 

que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de 

résurrection." 

Abraham était prêt à offrir son fils bien-aimé sachant que Dieu lui rendrait la vie. Dieu était satisfait par cette foi et cette 

obéissance. Lisons au chapitre 22 de Genèse, versets 15-18, comment Dieu renouvela ses promesses. 

Une descendance plus grande qu'Isaac 

Ces choses se passaient il y a environ 4.000 ans et au premier abord elles semblent sans importance pour nous. 

Mais Abraham eut un fils plus grand qu'Isaac. Le premier verset du Nouveau Testament (Matthieu 1:1) dit: 

"Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham" 

Jésus lui aussi était le fils promis à Abraham. Paul dit: 

"Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit 'et aux postérités' comme s'il s'agissait 

de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: 'Et ta postérité', c'est-à-dire, à Christ"   (Galates 3:16). 

Ainsi la promesse faite à Abraham qu'il posséderait éternellement la terre promise et serait une source de bénédiction 

pour toutes les nations était aussi une promesse concernant Jésus. 

Quand il viendra de nouveau régner à Jérusalem, nous verrons la réalisation de cette promesse. 

Nous aussi pouvons avoir part aux promesses 

Si nous croyons en Jésus, si nous faisons ce qu'il attend de nous, nous aurons aussi part aux promesses. 

Car si nous appartenons à Christ, nous sommes les descendants d'Abraham. 

"Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse" (Galates 3:29). 

Ainsi nous pouvons attendre la réalisation des promesses. Nous pouvons avoir la vie éternelle, et aider Jésus 

dans l'œuvre qu'il accomplira pour apporter le bonheur sur la terre. 

Vous vous souvenez que l'une des promesses disait: 

"Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité" (Genèse 22:18). 

Cette promesse se réalisera dans le Royaume de Dieu au retour de Jésus. 

 

 

 



Que penser d'Abraham? 

Il ne reçut pas l'accomplissement des promesses, il mourut. C'est vrai. Mais les promesses de Dieu sont sûres. Au 

retour de Jésus, Abraham et Isaac ressusciteront avec beaucoup d'autres et ils vivront sur la terre pour voir la 

réalisation des promesses faites il y a si longtemps. 

Sommaire 

Dieu donna l'ordre à Abraham de quitter Ur et d'aller à un pays inconnu. 

Ce pays était le pays de Canaan, appelé aussi la Palestine, et, de nos jours, Israël. Dieu promit à Abraham de le 

lui donner pour toujours. 

Il promit aussi à Abraham de lui donner un fils; Il promit que ses descendants seraient une grande nation et que 

son fils serait une source de bénédiction pour tous. 

Abraham eut un fils, né miraculeusement alors que ses parents étaient âgés. Jésus est lui aussi un descendant 

d'Abraham (et lui aussi naquit miraculeusement, d'une vierge). 

Si nous appartenons à Jésus, nous sommes enfants d'Abraham, et pouvons avoir part aux promesses. 

Ces promesses se réaliseront au retour de Jésus quand il établira le Royaume de Dieu. 

Après une seule lecture, tout ceci est un peu difficile à comprendre; mais son importance est primordiale. 

 Cette leçon mérite d'être lue plusieurs fois. 

 



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 10 

L’Alliance de Dieu avec David  

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 33-35; Jacques 1-3. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS --  II Samuel 7. 

Le roi David fut le second roi qui régna sur les Juifs. Après beaucoup d'épreuves et d'aventures, David construisit 

un palais à Jérusalem où il habita. 

Quand David évoquait de quelle manière Dieu l'avait béni et favorisé et qu'il pensait à l'Arche de Dieu toujours 

établie sous une tente, il désirait construire un temple à Jérusalem pour abriter l'Arche. [Coffret de bois d'acacia, 

dont le couvercle formait le propitiatoire, où brillait la gloire de Dieu. L'Arche contenait les tables de la loi.] 

Il confia ses projets à Nathan le prophète. Nathan l'encouragea. Mais la nuit suivante Dieu parla à Nathan, lui 

donnant un message spécial pour le roi David. 

Le message de Dieu 

Lisons II Samuel 7. La partie la plus importante du message divin envoyé à David se trouve dans les versets 12-

16. 

Dieu promet à David un fils. (Nous retrouvons de nouveau le terme postérité signifiant un fils, un descendant.) 

Il dit au sujet de ce fils: 
"Ce sera lui qui me bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai POUR TOUJOURS le trône de son 
royaume" (v.13). 

Cela devait arriver après la mort de David, car cela devait se réaliser 

"quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères" (v.12). 

Le Fils de David 

David eut un fils appelé Salomon qui régna après lui à Jérusalem. Mais il devint roi alors que son père David 

vivait encore et naturellement il n'a pas régné pour toujours. 

Ce fils promis devait être quelqu'un de très particulier car Dieu dit: 

"Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils" (v.14). 

Prenons maintenant le premier chapitre de Luc, Nous trouvons ici l'annonce faite par un ange à une jeune fille — 

descendante du roi David — lui disant qu'elle aurait un fils. 

Ce fils devait naître non comme les autres enfants d'un père terrestre mais par la puissance de Dieu, car il fut dit 
à la jeune fille, dont le nom était Marie: 

"Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu" (Luc 1:35). 

L'ange dit aussi à Marie: 

"Il sera grandet sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin" (Luc 1:32-33). 

Maintenant nous pouvons voir comment la promesse faite par Dieu à David se réalisa à la naissance de Jésus-
Christ. 

Dieu était son père. 

Il devait régner pour toujours. 

 

 

 



Le Roi des Juifs 

Jésus naquit pour être roi. Les mages, quand ils vinrent l'adorer, demandèrent: 

"Où est le roi des Juifs qui vient de naître?" 

Quand Jésus fut arrêté et conduit devant Pilate pour être jugé, Pilate lui dit: "Es-tu le roi des Juifs?" Jésus répondit: 

"Tu le dis" (Marc 15:2). C'était la façon juive de répondre: "Oui, je le suis". 

Comme nous l'avons déjà montré, Jésus reviendra sur cette terre pour être roi des Juifs et occuper le trône de 

David. 

Un royaume mondial 

A son retour Jésus ne sera pas seulement le roi des Juifs. Il régnera sur toute la terre. Dieu a dit de lui: 
"C'est peu que tu sois mon serviteur, Pour relever les tribus de Jacob Et pour ramener les restes d'Israël: Je 
t'établis pour être la lumière des nations, Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre" 
(Ésaïe 49:6). 

Revenons à David. 

Bien que David sache que cette promesse ne devait pas se réaliser avant très longtemps, il était plein de reconnaissance 

envers Dieu et nous pouvons lire sa prière de remerciements au II Samuel 7:18-29. 

Dieu avait dit: 
"Ainsi ta maison et ton règne seront assurés pour jamais DEVANT TES YEUX, et ton trône sera affermi à 
jamais" (II Samuel 7:16, version Ostervald). 

David savait que lorsque ce fils (le Seigneur Jésus) régnerait à Jérusalem, lui-même ressusciterait d'entre les morts 

pour avoir sa part de joie dans le royaume. 

David pensait souvent à cette promesse, à cette alliance que Dieu avait établie avec lui, et il en parle dans les 
Psaumes. A son sujet nous lisons dans le Psaume 89:3-5: 

"Car je dis: La bonté a des fondements éternels; Tu établis ta fidélité dans les cieux. 
J'ai fait alliance avec mon élu; Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur: 
J'affermirai ta postérité pour toujours, Et j'établirai ton trône à perpétuité"  

David parle de ces choses au Psaume 16. Il dit: 

"Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la 
corruption" (v,10). 

 

Jésus, le bien-aimé de Dieu, ne connut pas la corruption. Son corps ne tomba pas en poussière parce que Dieu le 

ressuscita des morts après trois jours. 

Un espoir 

L'apôtre nous dit: 
"Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu 
ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la 
perfection" (Hébreux 11:39-40). 

Abraham, David et bon nombre d'autres moururent sachant qu'au jour du Seigneur ils seraient ressuscités, qu'ils 

parviendraient "à la perfection", et qu'ils recevraient la vie éternelle avec tous ceux qui sont à Jésus. 

Un verset clé 

Nous avons vu que Jésus est à la fois la postérité d'Abraham et celle de David. 

Le premier verset du Nouveau Testament commence ainsi: 

"Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham." 

 



Ce n'est donc qu'en lisant et en comprenant l'Ancien Testament que nous sommes à même de bien comprendre 

le Nouveau. 

 

Sommaire 

Dieu promit un fils à David. 

Ce fils devait être le Fils de Dieu. 

Il devait régner sur le trône de David pour toujours. 

Ce fils est Jésus. 

Quand Jésus viendra pour régner, tous les fidèles serviteurs de Dieu recevront la vie éternelle et prendront part 

à son Royaume sur la terre.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE 

QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 8: Une loi qui ne pouvait donner la vie 

1. À quoi servait la Loi de Moïse? 

2. La Loi pouvait-elle donner la vie aux hommes? Comment/pourquoi pas ? 

3. La Loi contenait-elle de l'espoir pour les pécheurs? Comment ? 

4. Pourquoi ne sommes-nous pas toujours obligés de sacrifier un animal pour nous approcher de 

Dieu ? 

5. Qu'est-ce que la loi nous enseigne en ce qui concerne les pécheurs vis-à-vis de la sainteté de 

Dieu ? 

6. Quel moyen de salut, meilleur que la Loi, Dieu nous a-t-Il donné ? 

Questions sur la leçon 9: L'Alliance de Dieu avec Abraham 

1. Écrivez 3 choses promises à Abraham. 

2. Pourquoi Abraham plut-il à Dieu ? 

3. Citez trois passages bibliques où la foi d'Abraham fut établie. 

4. Quelle est la place de Jésus-Christ dans les promesses faites à Abraham ? 

5. Comment pouvons-nous avoir part à ces promesses, nous aussi ? 

Questions sur la leçon 10: L'Alliance de Dieu avec David 

1. Pourquoi un fils du roi Saül, premier roi d'Israël, ne régna-t-il pas après la mort de son père ? 

2. Que voulut faire David pour honorer Dieu ? 

3. Quelle promesse extraordinaire fit Dieu à David ? 

4. Comment savons-nous que le fils promis à David n'était pas Salomon ? 

5. Y a-t-il un lien entre les promesses faites à Abraham et celle-ci faite à David ? 

6. Comment est-il possible que le fils promis et à Abraham et à David régnera pour toujours ? 

7. Où dans le Nouveau Testament pouvons-nous lire que Jésus est ce fils promis ? 


