
Ce sont elles qui rendent  
témoignage de moi! 
 



. Le sujet central de la Bible, 
   un fil rouge : Jésus. 
  
 



1. Alliance avec Adam 
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 
talon.  
 



2. Alliance avec Noé 
 Noé affronte 2 grandes  inondations



Le sujet central de la Bible, un fil rouge : Jésus. 

 
Le sujet central de la Bible, un fil rouge : Jésus. 

 
Le sujet central de la Bible, un fil rouge : Jésus. 

 (Ép 2 :8) Car c’est par la 
grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de 
la foi… 
Il y a « re-création »  
(2 Cor 5:17)  Si 
quelqu’un est en Christ, 
il est une nouvelle 
création. 
 Nous sommes à l’abri (I 
Jn 5 :11-12 )Et voici ce 
témoignage, c’est que 
Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils… 
 



3.Alliance avec Abraham 
 

(Ge 12.2-3) Je ferai de toi une 
grande nation, et je te bénirai 
…et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi. 
  
 



Cette alliance donna naissance  à Israël ( Gen 17 :8,10) Je 
te donnerai… tout le pays de Canaan, en possession 
perpétuelle... C’est ici mon alliance: tout mâle sera 
circoncis. Le signe d’appartenance à Dieu. 
 
 



(Gal 3:16) Ceux qui croient dans le Christ sont aussi les 
héritiers de la promesse; être bénis et bénir  les 
nations de la terre (Col 2:11)  …vous avez été circoncis 
d’une circoncision que la main n’a pas faite, mais de la 
circoncision de Christ. Notre signe d’appartenance  à 
Christ.  
 



4. Alliance avec Moïse 
(Ex 19.5-6) …Si vous m’obéissez et si 
vous restez fidèles à mon alliance, … 
vous serez pour moi un royaume de 
prêtres, une nation sainte.  
 



Le signe est la sortie d’Égypte, la Pâque. 
 



(Ga 3 :13-14) Christ nous 
a rachetés de la 
malédiction de la loi… 
 
(1 Cor 5:7) … Christ, 
notre Pâque, a été 
immolé. 
 



5. Alliance avec David 
(2 Sa 7.16) Ta maison et ton règne seront pour toujours 
assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 

Le signe:  
la naissance de 
Jésus dans sa 
lignée. 



. 

(Jn 1.18) Personne n’a jamais 
vu Dieu ; Dieu le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, 
est celui qui l’a fait connaître 

Christ est la Postérité, 
l’Héritier et le Roi 

 



6. Nouvelle 
Alliance 
( Jér 31:33)  Mais voici 
l’alliance… Je mettrai 
ma loi au-dedans 
d’eux, Je l’écrirai dans 
leur cœur ; Et je serai 
leur Dieu, Et ils seront 
mon peuple. 

La mort et la résurrection de Christ est  
le signe de l’accomplissement de la promesse. 
 



(Mt 26.28) car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est 
répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés.  
 

La résurrection; Dieu a agréé le sacrifice 
 

La nouvelle Alliance 



   

( He 13.20) C’est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait 
remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est 
le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice 
a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. 
 
 



(Luc 17:26-27) Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 
Les hommes mangeaient, buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, 
et les fit tous périr. 
 
1.Qu’y a-t-il de comparable  entre le temps de Noé et 
le nôtre? 
 
2.Quels avertissements ( lumière)  ont-ils reçu avant 
que le déluge ne vienne? 
 
3. Et nous aujourd'hui?  


