


Qu’est-ce que l’alliance? 

1. Rencontre solennelle entre deux parties, 
en présence de témoins 

2. Echange d’un article ou d’un vêtement : 
« Tout ce que j’ai est à ta disposition et 
vice-versa » 

3. Echange d’armes : "Toute ma force est à 
ta disposition, celui qui te frappera, me 
frappera » 



Qu’est-ce que l’alliance? 

4. Echange de nom : « Chaque fois que l’on 
m’appelle, on appelle mon nom et celui 
de mon allié» 

5. Incision sur le poignet et mélange du sang 

6. La blessure est visible à tout le monde, et la 
marque de cette blessure rappelle toujours 
l’alliance engagée 



Qu’est-ce que l’alliance? 

7. Les deux parties offrent un sacrifice.  

8. Bénédictions, malédictions : la main sur la 
tête de l’autre, on prononce la 
bénédiction. S’il y a viol de l’alliance, il y a 
malédiction 

9. Un mémorial de l’alliance est bâti : 
quelque chose qui marque historiquement 
l’alliance (la croix !) 



Qu’est-ce que l’alliance? 

10. Le repas de l’alliance, pain et vin 
Gen.14.18-20 ; « ma vie en toi, ta vie en 
moi » 

11. Les descendances étaient engagées.  



Pourquoi Dieu s’est-il engagé 
dans l’alliance? 

 C’est une preuve de sa grâce, une 
garantie sur laquelle l’homme peut 
s’appuyer légalement 

 Par l’alliance, Dieu ouvre son cœur pour 
que l’homme puisse voir ce qui s’y trouve 

 Dieu fortifie la foi de l’homme 



Pourquoi Dieu s’est-il engagé 
dans l’alliance? 

Hébreux 6:13-18 

 Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il 
l'accompagna d'un serment formulé en son propre 
nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par 
qui le faire. Il déclara : « Je jure de te bénir 
abondamment et de t'accorder de très nombreux 
descendants ». Abraham attendit avec patience, et il 
obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes 
prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de 
plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui 
met fin à toute discussion.  



Pourquoi Dieu s’est-il engagé 
dans l’alliance? 

Hébreux 6:13-18  

Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à 
ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa 
décision était irrévocable ; c'est pourquoi il ajouta un 
serment à la promesse. Il y a donc deux actes 
irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu 
mente  



Les alliances de l’AT 
 Noé Gen 9:8-17 

Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre 
postérité après vous... 

 Abraham Gen chap. 15,17,22 

Gen 15:18 En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abraham, 
et dit : Je donne ce pays à ta postérité... 

 Moïse Ex 24:8 

Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : 
Voici le sang de l‘alliance que l’Eternel a faite avec vous 
selon toutes ces paroles. 



Les alliances de l’AT 
 David Ps 89:31-37  

Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon 
ses ordonnances, s’ils violent mes préceptes et 
n’observent pas mes commandements, je punirai de la 
verge leurs transgressions, Et par des coups leurs 
iniquités ; Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne 
trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance 
Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J’ai 
juré une fois par ma sainteté : Mentirai-je à David ? Sa 
postérité subsistera toujours ; Son trône sera devant moi 
comme le soleil 

 



La nouvelle alliance en Jésus 
Christ 

Jérémie 31:31-33 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, 
Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda 
Une alliance nouvelle, 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 … Mais voici 
l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces 
jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, 
Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils 
seront mon peuple. 

Marc 14:24 Ceci est mon sang, le sang de l‘alliance, qui 
est répandu pour plusieurs 



Entrons pleinement dans l’alliance 

 Sens d’appartenance, « Je serai leur Dieu, 
Et ils seront mon peuple » 

 Hardiesse et audace dans la prière, 
« Souviens-toi de ton alliance » Jér 14:21 

 Dieu a tout mis dans l’alliance pour nous ? 
Que mettons-nous ? 




