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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 4, chapter 5 “Of the abrogation of the old covenant, or first 

administration of it, and the introduction of the new, or second 

administration of it”, p. 360-367, du théologien baptiste et calviniste John 

Gill). 

 

Lorsque nous parlons d’abrogation et d’introduction de l’alliance de grâce, 

nous devons nous souvenir qu’il s’agit de 2 administrations de la meme 

alliance et que celle-ci: 

 

1)  Demeure invariable sous toutes les époques 

2) Qu’elle est éternelle 

3) Qu’elle est bien ordonnée et sure en toutes choses 

4) Qu’elle ne peut être brisée ou annulée 

5) Que toutes ses promesses sont inaltérables 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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6) Que toutes sont benedictions sont irréversibles 

7) Qu’elle est immuable.  

 

 

 

I)  LA PREMIÈRE ADMINISTRATION: SA FORME 
 

 

A)  Conçue pour un temps défini 

 

Hébreux 9:  9-10 
9  C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et des sacrifices 

qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, 

10  et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des 

ordonnances charnelles imposées seulement jusqu’à une époque de réformation. 

 

 

Galates 3: 1-4 
1 O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ 

a été peint comme crucifié ? 

2  Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que 

vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? 

3  Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-

vous maintenant finir par la chair ? 

4  Avez-vous tant souffert en vain ? si toutefois c’est en vain. 

 

 

Galates 3: 24-25 
24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. 

25  La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 

 

 

 

B) Limitée à un certain peuple 

 

Psaumes 147 : 19-20 
19  Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël ; 

20  Il n’a pas agi de même pour toutes les nations, Et elles ne connaissent point ses 

ordonnances. Louez l’Éternel ! 
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Romains 3 : 1-2 
1 Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision ? 

2  Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été 

confiés. 

 

La manière d’adorer est spécifique quant au lieu d’adoration et quant à 

l’autel.  

 

Deutéronome 12 : 11-14 
11  Alors il y aura un lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son 

nom. C’est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos 

sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l’Éternel 

pour accomplir vos vœux. 

12  C’est là que vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos 

filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes ; car il n’a ni 

part ni héritage avec vous. 

13  Garde-toi d’offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras ; 

14  mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l’Éternel choisira dans l’une de tes tribus, 

et c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne. 

 

 

 

C) Expressément prophétisée comme devant cesser 

 

Jérémie 31 : 31-33 
31  Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je ferai avec la maison d’Israël et la 

maison de Juda Une alliance nouvelle, 

32  Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la 

main Pour les faire sortir du pays d’Egypte, Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse 

leur maître, dit l’Éternel. 

33  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit 

l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

 

 

Hébreux 8 : 8, 13 
8  Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle. 

13  En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est 

ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. 
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1 Samuel 15 : 22-23 
22  Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 

comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les 

sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

23  Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est 

pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, il 

te rejette aussi comme roi. 

 

 

Hébreux 10 : 5-7 
5  C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 

6  Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 

7 Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, 

ô Dieu, ta volonté. 

 

 

 

II)  LA PREMIÈRE ADMINISTRATION : RAISONS POUR 

LESQUELLES ELLE DOIT CESSER 

 

 

A)  Elle était typique 

 

Le peuple était typique, l’obéissance était typique et les bénédictions étaient 

typiques.  

 

Hébreux 10 : 1 
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque 

année, amener les assistants à la perfection. 

 

 

Hébreux 9 : 9-11 
9  C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et des sacrifices 

qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, 

10  et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des 

ordonnances charnelles imposées seulement jusqu’à une époque de réformation. 

11  Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé 

le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-

à-dire, qui n’est pas de cette création ; 
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Les sacrifices aussi étaient typiques. Les sacrificateurs et leurs vêtements 

étaient typiques. 

 

Hébreux 8 : 4-5 
4  S’il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui 

présentent les offrandes selon la loi 

5  lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut 

divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire 

tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne. 

 

 

Hébreux 9 : 23-24 
23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux 

devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent 

par des sacrifices plus excellents que ceux-là. 

24  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du 

véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous 

devant la face de Dieu. 

 

 

Le médiateur était typique (Moïse). Le sang était typique. 

 

Hébreux 9 : 18-22 
18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

19  Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, 

prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope ; et 

il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, 

20  (9-19) en disant : (9-20) Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour 

vous. 

21  Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles 

du culte. 

22  Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y 

a pas de pardon. 

 

 

Le tabernacle était typique.  

 

Colossiens 2 : 17 
16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une 

fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats: 

17  c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 
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B) Elle avait des défauts 

 

Hébreux 8 : 7-8 
7  En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 

8  Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle, 

 

 

1. Elle exhibait Christ :  

 

. Figurativement Versus réellement  

. À venir Versus venu 

. Œuvre à accomplir Versus accompli. 

 

 

2. Les sacrifices étaient imparfaits  

 

. Certains péchés n’étaient pas couverts par les sacrifices (sabbat, meurtre, 

adultère, etc.) 

 

. Ceux qui existaient n’ôtaient pas le péché 

 

Hébreux 9 : 13-14 
13  Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 

 

 

3. Les dons et grâces du St-Esprit n’étaient pas sans mesure 

 

 

4. La lumière n’était pas aussi abondante (voilée) 

 

      2 Corinthiens 3 : 7, 13 
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 7  Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au 

point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause 

de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 

8  combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! 

9  Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur en gloire. 

10  Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui 

lui est supérieure. 

11  En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus 

glorieux. 

12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté, 

13  et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les 

fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 

 

 

5. C’était un état de servitude 

 

Galates 4 : 3, 24-25 
3  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 

l’esclavage des rudiments du monde ; 

24  Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont 

Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est Agar, - 

25  car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle, 

qui est dans la servitude avec ses enfants. 

 

 

Romains 8 : 15 
15  Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! 

 

 

Hébreux 2 : 14-15 
14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 

participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 

c’est-à-dire le diable, 

15  et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 

dans la servitude. 

 

 

 

C)  Elle était impuissante et inutile 
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Galates 4 : 9 
8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur 

nature ; 

9  mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 

comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous 

voulez vous asservir encore ? 

 

 

Hébreux 7 : 18-19 
18  Il y a ainsi abolition d’une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de 

son inutilité, - 

19  car la loi n’a rien amené à la perfection, -et introduction d’une meilleure espérance, 

par laquelle nous nous approchons de Dieu. 

 

 

Elle était impuissante et inutile pour apaiser la conscience : 

 

Hébreux 9 : 9 
9  C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et des sacrifices 

qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, 

 

 

 

Elle était impuissante et inutile pour ôter les péchés 

 

Hébreux 10 :  1-4 
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque 

année, amener les assistants à la perfection. 

2  Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 

étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? 

3  Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 

4  car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 

 

 

 

III) LA PREMIÈRE ADMINISTRATION : SON ABROGATION 

 

 

A) Le déchirement du voile 
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Matthieu 27 : 51 
51  Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 

 

 

 

B) Le renversement du mur de séparation 

 

Éphésiens 2 : 14-16 
14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation, 

15  (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en 

établissant la paix, 

16  et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 

détruisant par elle l’inimitié. 

 

 

C) L’abolition d’une ordonnance (la loi cérémonielle) 

 

Hébreux 7 : 19 
19  car la loi n’a rien amené à la perfection, -et introduction d’une meilleure espérance, 

par laquelle nous nous approchons de Dieu. 

 

 

Colossiens 2 : 16-17 
16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une 

fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats: 

17  c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 

 

 

D) L’effacement de l’acte dont les ordonnances nous condamnaient (dettes) 
 

Colossiens 2 : 14 
14  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre 

nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; 

 

 

 

E) La disparition des ombres 

 

Christ est la réalité et remplace les ombres. 
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L’abrogation fut graduelle :  

 

Hébreux 8 : 13 (« decayeth », « ready to vanish away ») 
13  En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est 

ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. 

 

 

. Sous la captivité Babylonienne 

. Le 2è temple 

. La sacrificature obtenue par corruption et tromperie 

. Christ l’a respectée et accomplie durant sa vie terrestre (circoncis le 8è 

jour, sa mère purifiée selon les rites juifs, respecta la Pâque juive, assista aux 

réunions à la synagogue).  

. Jusqu’à  la destruction du temple en l’an 70 à Jérusalem. 

 

Osée 3 : 4-5 
4  Car les enfants d’Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans 

statue, sans éphod, et sans théraphim. 

5  Après cela, les enfants d’Israël reviendront ; ils chercheront l’Éternel, leur Dieu, et 

David, leur roi ; et ils tressailliront à la vue de l’Éternel et de sa bonté, dans la suite des 

temps. 

 

 

 

IV)  LA SECONDE ADMINISTRATION : SON  INTRODUCTION 
 

 

A)  Son introduction fut graduelle 

 

Les théologiens situent le début de la seconde administration à divers 

moments. Certains la situent :  

 

. À la naissance du Christ 

. Au ministère de Jean-Baptiste 

. À la mort et résurrection de Christ 

. À l’ascension de Christ 

. À la pentecôte.  

 

Ce sont de multiples facettes d’une manifestation graduelle et progressive.  

 



-11- 

 

B) Son introduction fut exprimée par les choses suivantes  

 

 

1. L’exhibition complète de Christ 

(Auteur du salut et de son accomplissement : incarnation, obéissance 

active et passive, résurrection, ascension, don aux élus du St-Esprit, 

etc.) 

 

1 Timothée 3 : 16 
16  Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été manifesté 

en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 

monde, élevé dans la gloire. 

 

 

1 Timothée 1 : 15 

15  C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que 

Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je 

suis le premier. 

 

 

2. L’exposition plus claire et plus complète de l’Évangile 

 

Romains 16 : 25-26 
25 A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-

Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 

26  mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du 

Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles 

obéissent à la foi, 

 

 

3. La libération de la servitude 

 

La libération de la loi cérémonielle, de la loi judiciaire et de la loi 

morale (de son rigoureux accomplissement).  

 

 

4. La communication plus généreuse des dons et grâces du St-Esprit 

 

Joël 2 : 28-29 
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28 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 

29  Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai 

mon Esprit. 

 

 

Matthieu 11 : 11 
11  Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point 

paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume 

des cieux est plus grand que lui. 

 

 

5. Le don d’ordonnances plus spirituelles 

 

Le baptême et le repas du Seigneur. 

 

Matthieu 28 : 19 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit, 

 

 

 1 Corinthiens 11 : 25-26 
25  De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la 

nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que 

vous en boirez. 

26  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 

vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Avoir été sauvé sous la 2è administration est un grand privilège et une 

grande bénédiction (plus de clarté, plus de perfection, plus de lumière et 

plus de liberté). 

 

2) Prions le Seigneur d’en comprendre et d’en apprécier toute la profondeur 

et aussi la grâce de répondre adéquatement à son inestimable cadeau.  

 

GLOIRE À DIEU! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 


