
 

Tout d’abord écoutons ce le Seigneur Dieu dit :                                                                               

Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance.  

Et il y a un autre passage : vous connaitrez la vérité, la vérité vous 

affranchira !  

Des fois les croyants chrétiens ne savent mêmes pas de qu’elle alliance ils 

dépendent, non plus quel est le sacerdoce qui régit la vie chrétienne.  

Alors chacun met sa sauce comme il veut, c’est ça le problème du croyant 

chrétien. On assimile les croyants chrétiens aux enfants d’Israël. Non ! 

Les enfants d’Israël et les croyants chrétiens n’ont pas les mêmes valeurs. 

Tout d’abord il y a deux alliances et chaque alliance à sa façon de fonctionner. 

La première alliance est une alliance entre Dieu et le peuple d’Israël, une 

alliance communautaire.                                                                                                                

Ce n’était pas une alliance avec l’homme, car dans cette alliance tous les 

autres hommes des autres communautés  sont exclus. 

Mais dans la deuxième alliance, c’est une alliance entre Dieu et l’homme. 

C’est différent  car cette alliance n’est pas une alliance communautaire.                          

Ici Dieu n’est pas un Dieu de communauté. 

Donc dans la première alliance, il y avait un médiateur qu’on appelait Moïse, 

qui était le médiateur entre Dieu et les enfants d’Israël, c'est-à-dire la 

communauté juive et Moïse avait donné une loi,  et la loi portait le nom du 

médiateur, la loi de Moïse !                                                  

Cette loi de Moïse avait ses ordonnances, ainsi que son fonctionnement.  

C’est à dire la façon, la manière, de rendre le culte.                                                                       

Ce qu’on appelle : rites et traditions 

Par contre ! La deuxième alliance n’est pas conduite par Moïse !                                                                         

La deuxième alliance est conduite par le Fils de Dieu, Jésus Christ.                                                  

 

 



 

La première alliance les enfants d’Israël ont été baptisés  en Moïse, les 

écritures le confirme, si nous lisons  

1 Corinthiens chapitre 10 versets 2                                                                                                 

qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,  

Tandis que la deuxième alliance, le croyant chrétien est baptisé au nom de 

Jésus et non de Moïse. 

Actes  2 = 38  Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. 

Il y a même les promesses : Dans la première alliance avec Moïse et les 

enfants d’Israël.  Pour eux, la promesse c’est Le Canaan la terre promise. 

Mais la deuxième alliance qui est la nouvelle alliance avec Jésus Christ, nous 

croyants chrétiens, nous n’avons pas reçu cette promesse de rentrer en 

Canaan.  

Ces enseignements nous font connaître la différence entre la première 

alliance et la deuxième alliance, ces enseignements sont très clairs avec les 

écritures à l’appui, afin que le croyant chrétien sache de quelle alliance                  

il appartient. 

Comment il doit adorer Dieu, comment il doit rendre un culte agréable à 

Dieu, pour recevoir la bénédiction et rentrer dans la promesse.                                                   

Qui n’est pas Canaan mais la vie éternelle.  

On dit les miracles ne sont plus, pourquoi?  

Parce que nous ne marchons pas selon notre alliance, et nous ne sommes pas 

conduit selon le sacerdoce qui nous régit, et sa loi royale.                                          

Alors on amène les enfants de Dieu vers Moïse, vers la loi de Moïse vers les 

alliances de Moïse. 

 



 

Il est impossible que le croyant chrétien rentre dans sa bénédiction, tout 

simplement parce qu’il ne marche pas selon l’alliance qui le régit, et il n’est 

pas dirigé par le sacerdoce Royal.                                                                                               

Parce que la première alliance était dirigée par le sacerdoce lévitique et ces 

enseignements expliquent cela.                                                                                                

Nous nous basons sur cette écriture qui dit :  

Jean 8 = 32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.  

Sans cette connaissance de la vérité, vous pouvez tout faire, vous ne pouvez 

pas voir la face de Dieu.  

Beaucoup disent j’ai lu la bible intégralement et cela plusieurs fois dans ma 

vie, combien disent-ils  cela ? Ils sont nombreux. 

Il ne faut pas dire la lecture intégrale. On ne lit pas la bible intégralement 

comme cela, parce que la bible c’est comme le monde, mais la Sainte Bible 

c’est le Jardin.                                                                                                                                      

Vous voyez quand Dieu a créé le monde, Il a créé le jardin, le jardin était dans 

le monde, quand Adam a péché, Dieu la chassé du jardin, et Dieu l’a renvoyé 

au monde et a mis une barrière, pour l’empêcher d’entrer dans le jardin.                      

Seul Jésus Christ doit faire entrer l’homme dans le jardin. 

Donc il ne suffit pas d’ouvrir la bible, lire et dire j’ai lu l’évangile de Jean, 

l’évangile de ceci, de cela.                                                                                                                      

Cela n’a rien à voir c’est une mauvaise lecture de la bible, la bible Jésus l’a 

dit :  

Jean chapitre 20 versets 21 et 22  

 21  Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous !                                                  

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

22  Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit.                                                                                         

 



 

Pourquoi?   

Nous allons dans Luc chapitre 24 verset 45   

Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures.                                                                 

Frères et sœurs, amis en Christ, d’après vous qui peut donc, écouter ou lire 

ses enseignements? 

Et bien ! Tous croyants chrétiens, tous !  

Celui qui a soif de la vérité, parce que si vous connaissez la vérité vous ne 

serait plus esclave des hommes.  

1 Corinthiens chapitre 7 verset 23  

Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez pas esclaves des 

hommes.                                                                                                     

Aujourd’hui les croyants chrétiens les enfants de Dieu, sont devenus des 

esclaves des hommes.                                                                                                                         

Les hommes leurs imposent leur volonté, mais ils ne se réfèrent pas à la 

parole de Dieu, c’est pour cela que dans le chapitre 15 verset 6 de Matthieu   

il est dit :                                                                                                                 

Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 

C’est pour cela que Jésus a confirmé ce que Esaïe a dit dans :  

Marc 7 versets  6-7-8-9-10-11-12-13  

6 Jésus leur répondit: Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu’il 

est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. 

7  C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes. 

8  Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition 

des hommes. 

 



 

9  Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, 

pour garder votre tradition. 

10  Car Moïse a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son 

père ou sa mère sera puni de mort. 

11  Mais vous, vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère: Ce dont 

j’aurais pu t’assister est corban, c’est-à-dire, une offrande à Dieu, 

12  vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, 

13  annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. 

Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables.  

Il est écrit aussi : 

9  C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes. 

Nous dit : Matthieu  chapitre 15 versets 9 

Vous allez vous dire, mais qu’est-ce que ces enseignements vont-ils 

apporter aux chrétiens ?  A quiconque nous écoute? 

Et bien si vous marchez selon Dieu, Dieu a dit dans:                                                                

Jean 15 verset 7   

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 

ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  

Mais si vous ne demeurez pas dans la vérité, vous ne pouvez pas recevoir la 

bénédiction, vous ne pouvez pas rentrer en possession de la bénédiction. 

Donc un croyant chrétien qui marche selon l’alliance qu’il dépend, selon le 

sacerdoce qui le régit, alors là ! Il consolide sa croyance, sa foi, et son 

obéissance en Jésus  Christ.                                                                                                           

Pour le croyant chrétien, Dieu n’a pas demandé de suivre Moïse, vous voyez:   

 



 

 

Matthieu 17 verset 5 Dieu a dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection : écoutez-le !   

Il n’a pas dit d’écouter Moïse !                                                                                                      

C’est fini,  la première alliance c’est fini, c’est terminé !  

Maintenant pour que le croyant chrétien puisse rentrer en possession de sa 

bénédiction, il doit suivre Jésus Christ dans sa loi, dans ces préceptes et c’est 

comme cela que les croyants chrétiens peuvent en bénéficier. 

Donc en conclusion pour tous ces enseignements sur ce site, sans oublier que 

c’est une grâce, les personnes pourront poser des questions. 

Même lorsque nous nous déplaçons, pendant une conférence ce n’est pas 

monologue.                                                                                                                                                        

C’est ce que nous constatons dans nos assemblées, le monsieur passe devant 

la chair, il va parler, parler, parler,  parler !                                                                       

Tout le monde cris alléluia, amen et puis donner l’offrande. Mais non!  

Même le Seigneur Lui-même n’a pas fait un discourt monologue, il y avait un 

échange, parce que nous sommes chargés, par l’ignorance, nous sommes 

chargés par méconnaissance, et nous devons nous décharger de tout cela, en 

posant des questions pour avoir la vérité, connaître la vérité pour mieux 

glorifier et rendre un culte agréable à Dieu. 

Il est important d’ajouter, qu’il n’y a pas besoin de faire l’école théologique 

ou biblique, c’est le Seigneur Lui-même qui forme les serviteurs.      

 


