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Les thèmes bibliques – Étude 74 

L’alliance 
Une alliance est un contrat qui règle et maintient la relation entre deux partenaires. Dans la Bible, les 

alliances les plus importantes sont celles que Dieu a conclues avec ses créatures. 

L’Ancien Testament 

La première alliance présentée se trouve en Genèse 8.20 à 9.17.  Avec qui Dieu l’a-t-elle établie? 

  

Notons que tous les éléments typiques d’une alliance avec Dieu y sont présents : sang du 

sacrifice, engagement de Dieu, privilèges et devoirs des hommes, signe (arc-en-ciel). 

Les alliances de Dieu s’inscrivent dans son grand plan de salut, et une étape importante de ce plan fut 

l’alliance avec Abraham.  Selon Genèse 17.1-11, que Dieu lui a-t-il promis?  Quel en fut le signe? 

  

L’alliance au Sinaï a servi à définir la relation entre Dieu et les descendants d’Abraham. Elle fut fondée 

sur la grâce de Dieu qui les avait délivrés et sur leur reconnaissance.  Selon Exode 19.1-8, à quoi se 

sont-ils engagés?  Et selon Exode 31.12-18, quel fut le principal signe de cet l’alliance? 

  

La loi donnée alors à Israël comportait de nombreuses bénédictions et malédictions, en fonction de 

leur obéissance. Mais leurs échecs répétés ont révélé le besoin d’avoir un roi fidèle à Dieu pour les 

diriger. David fut ce roi.  Selon 1 Chroniques 17.7-14, quelle alliance Dieu a-t-il conclue avec lui? 

  

Le Nouveau Testament 

Malheureusement, aucun roi descendant de David ne fut parfaitement fidèle, et le peuple non plus. 

C’est pourquoi une nouvelle alliance fut annoncée, une alliance qui allait accomplir toutes les 

promesses des précédentes.  Selon Jérémie 31.31-34, en quoi cette alliance allait-elle être meilleure? 

  

Selon Hébreux 9.11-15 (Matthieu 26.26-28), comment Jésus a-t-il établi cette nouvelle alliance? 

  

Quel est le signe (sceau) de l’alliance et qui sont ceux qui en font partie (Éphésiens 1.13-14 et 2.11-18)? 

  


