
Ce sont elles qui rendent témoignage de moi!  
(Jn 5.39) Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, 
savoir que ce sont elles qui rendent témoignage de moi.  
L’A T le présente  par certaines de  figures au travers des  «Alliances » qui parcourent la 
Bible et révèle son message central : Dieu offre la grâce à tous les hommes pour qu'ils soient 
sauvés. Le sujet central de la Bible, un fil rouge : Jésus. 
 
1. L’Alliance  avec Adam 
 (Ge 2.15-17)  Cette alliance règle la vie de l’être humain dans l’état d’innocence, de justice, 
de sainteté et d’intégrité. Elle est conditionnelle ; Dieu demande un engagement : ne pas 
manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  Après l'échec d'Adam, Dieu 
a établi l'alliance de grâce pour les générations futures (Gen 3:15) 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. Dieu  leur montra son souci de les racheter de leur faute en leur faisant 
des vêtements de peau pour les habiller .Ce Vêtement de grâce est le Signe de cette 
alliance. 
Quelle est la relation avec Jésus ?  
Dieu a déjà un plan pour surmonter les effets de la révolte et du péché. Dieu promet une 
victoire sur Satan. Nos actes de rebellions petits et grands, prouvent que nous sommes des 
descendants d’Adam. Ce n’est qu’en demandant et recevant le  pardon offert en Jésus-
Christ que nous devenons enfants de Dieu. 
Christ est donc  la postérité qui a  écrasé la tête du serpent (diable) (Col 2:15)  Jésus a 
dépouillé les dominations … en triomphant d’elles par la croix. 
 
2. L’Alliance avec  Noé 
Noé affronte 2 grandes  inondations : 1.Il est submergé dans un monde de mal, 2.Le 
jugement par l’eau. Noé marche avec Dieu, dans la foi et l’obéissance. N’est-ce pas notre 
défi?  vivre dans l’obéissance et la reconnaissance, dans l’acceptation de la grâce de Dieu! 
Après avoir détruit la terre, Dieu promet de ne plus recommencer (Gen 9.11-13)…l’eau de la 
grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre…Voici le signe de mon alliance… 
j’ai placé mon arc dans la nue. 
L'arc-en-ciel est le signe ( inconditionnelle). Il y a « re-création » (Ge 9.1) Dieu bénit Noé et 
ses fils: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. 
La relation avec  Christ?  
La rédemption : Noé et sa famille sont sauvés du jugement en étant en sécurité dans 
l’arche. Ce chantier maritime servait de témoignage .Nous aussi nous sommes sauvé par la  
foi dans ce que Dieu dit. Notre arche c’est 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. L’Alliance  avec Abraham 
L'homme n'a pas retenu la leçon du déluge. Dans ce monde rebelle, Dieu n'oublie pas son 
Alliance.  Dieu appelle un homme, Abraham et c'est de sa postérité que viendra le Messie. 
Dieu fait alliance; lui promet une terre et une descendance  (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. 
La relation avec  Christ?  
La descendance promise, c'est le Christ lui-même (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. L’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. (Conditionnelle)   

La loi de Dieu réglait la vie et le comportement du peuple. Sous la loi, Dieu exigeait la justice 
de la part de l’homme. Sous la grâce, Dieu accorde la justice par le moyen de Jésus-
Christ. Elle  démontrait  aux hommes qu’ils étaient tous en définitive esclaves du péché.  
Le signe est la sortie d’Égypte, la Pâque. 
La relation avec  Christ?  
Christ sous le régime de l’alliance du Sinaï, vécu sans péché et devint malédiction pour nous 
(Ga 3 :13-14) Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi…(1 Cor 5:7) … Christ, notre 
Pâque, a été immolé.(Ac 13:47) Je t’ai établi pour être la lumière des nations, Pour porter le 
salut jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
5.  L’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. 
La relation avec  Christ?  
Ainsi, Christ est le Fils éternel de Dieu le Père (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 
Le Fils de David selon la chair (Ro 1.2-3) … les saintes Écritures concerne son Fils né de la 
postérité de David, selon la chair.( Inconditionnelle) Elle aura son accomplissement en 
Christ et par lui. Christ est la Postérité, l’Héritier et le Roi. 
 
6.   La 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. Jésus est l'accomplissement de la loi et 
des prophètes; plus grand que Jonas, le Fils dans la maison de Dieu où Moïse ne fut que 
serviteur, menant son peuple à la terre céleste promise, le grand prêtre supérieur à Aaron, 
s'offrant lui-même comme le parfait sacrifice, un roi plus grand que Salomon, régnant pour 
toujours.  
La mort et la résurrection de Christ est le signe de l’accomplissement de la promesse. 
La relation avec  Christ?  
Son sang versé reste et demeure le fondement même de la Nouvelle Alliance (Mt 26.28) car 
ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des 
péchés. Et la résurrection, le signe de l’acceptation de Dieu   ( 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. 
En considérant les Signes des « 6 alliances » établies par Dieu , nous devrions être  à la fois 
touchés et émerveillés par sa souveraineté, sa sagesse et sa bonté. Tout ce qu’il entreprend 
s’accompli dans toute la perfection de son être infiniment bon. 


