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La Bible, une histoire d’Alliance entre Dieu et les hommes 

 

La Bible, le Livre ; les livres, une bibliothèque 

Une histoire qui s’étend sur plus de 1000 ans et qui se résume par un mot : « une 

alliance ». Elle est indéfectible de la part de Dieu ; une réponse plus ou moins 

fidèle de la part de son partenaire, le peuple d’Israël, et à travers lui les hommes. 

Si Dieu se dévoile à un peuple, c’est pour que celui-ci soit son témoin au milieu 

des hommes. Ce peuple n’a pas une histoire brillante ; il connaît l’humiliation de 

l’esclavage et une grande épreuve au VIème siècje avant Jésus Christ : l’Exil.  

Pendant mille ans avant Jésus le peuple d’Israël, le peuple de Jésus de Nazareth, a 

vécu sous le signe de l’Alliance, une Alliance qui atteint son sommet avec la mort 

et résurrection de Jésus. Cette Alliance se continue aujourd’hui par la présence du 

Seigneur à l’Église, et par elle à tous les hommes.  

 

Voilà comment un croyant des 5ème- 6ème s. avant Jésus voit l’histoire de son Peuple 

et les relations entre le Dieu Unique et les hommes. Ce temps est celui  où la Bible 

se constitue après la grande épreuve de l’Exil. C’est le temps où des groupes 

religieux rassemblent des documents qui constituent le noyau ancien de la Bible.  

Les personnes qui réalisent ce travail sont des croyants.   

- Ils recourent à des récits très anciens portés par un peuple d’hommes et de 

femmes qui croient au Dieu unique. Ils ne travaillent pas à partir de rien, ils 

recueillent la mémoire de ceux qui les ont précédés  

- Ils créent de nouveaux témoignages de foi.  

Ce qui relie ces différents témoignages c’est la conviction qu’une Alliance a été 

tissée entre un peuple et un Dieu qui a fait élection de ce peuple pour que celui-ci 

soit son témoin au milieu des nations païennes. Suivons le récit biblique : 

 

I. Une conviction : A l’aide de récits qui ne disent pas comment la 

création s’est passée, mais le sens profond de celle-ci, une conviction est 

affirmée : Dieu fait alliance avec toute l’humanité. Ce Dieu est plein 

d’attention à l’égard de sa création. Il crée l’homme à son image. Le 
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Dieu unique est le Dieu créateur qui s’intéresse à tous les hommes : 

création et alliance avec Noë (les toutes premières pages de la Bible). 

Dieu confie la création à l’homme ; par la naissance d’un enfant nous 

continuons cette création.  

Une alliance avec Noé pour sauver la création. 

 

II. Une promesse sous le signe de l’alliance : Abraham. Pour le peuple 

d’Israël, ce peuple, témoin du vrai Dieu, tout commence avec Abraham 

qui indique un style de vie : la confiance.  

A travers l’appel d’Abraham est décrit le fondement du peuple d’Israël, 

faire confiance à Dieu. Abraham est appelé pour le bien de tous les 

hommes. Pour réaliser sa vocation Israël doit faire totalement confiance 

à son Dieu : « va, pars vers le pays que je te montrerai…en toi seront 

bénies toutes les familles de la terre » (Gn 12,1-3). Comme Abraham  

nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu et à nous libérer 

de nos images d’un dieu qui n’est pas celui de la Bible. Dieu donne un 

fils à Abraham, Isaac. 

Abraham ou la confiance totale à Dieu : Isaac.  

 

       III. Une Alliance qui conduit vers la liberté. Moïse scelle cette alliance par un 

sacrifice. Dieu se dévoile à son peuple et scelle une alliance avec lui sous le signe 

de la fidélité et de la liberté. 

Les descendants d’Abraham se retrouvent esclaves en Égypte ; ils en sont 

libérés par la conjonction de la volonté de Dieu et des efforts de Moïse. Dieu 

donne son nom à Moïse : « je serai en cette sortie d’Egypte comme je serai en 

toutes circonstances », présent avec toi. 

En sortant d’Egypte Israël fait l’expérience de la liberté. Son Dieu ne supporte 

pas que l’homme soit dans une situation d’esclaves. Dieu libère son peuple et 

scelle une Alliance avec lui.  

Le code de bonne conduite lié à  cette Alliance est donné par la Parole de Dieu, 

la Loi, en hébreux la Torah. « Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les 
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coupes ; avec le reste du sang, il aspergea l’autel. Il prit le livre de l’Alliance et 

en fit lecture au peuple. Celui-ci dit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le 

mettrons en pratique, nous l’entendrons ». La loi est le signe de la présence de 

Dieu parmi les siens. Dieu invite les siens à un style de vie. Au cœur de la Loi, 

les « dix paroles », fondamentales pour la vie des hommes. 

 

III. (Bis)Une proposition qui fédère un peuple aux origines très différentes (Josué).  

Quand tous les groupes qui, une fois rassemblés, formeront le peuple d’Israël sont 

installés en terre de Canaan, à Sichem, Josué, successeur de Moïse, propose à tous les 

membres de ces groupes de se rallier à la foi mosaïque : la foi en ce Dieu unique qui 

veut se faire connaître aux siens et les accompagner dans leur histoire (Jos 24). Josué 

insiste sur la liberté de chacun : on peut ou non entrer dans l’Alliance, cette entrée 

mérite réflexion, car elle engage à un style de vie au milieu des nations païennes. Un 

style de vie est proposé en toute liberté. 

 

IV. Une alliance qui montre qu’avec Dieu tout est  don. 

Cette Alliance va revêtir un visage concret avec un roi selon le cœur de Dieu, 

David (vers 1000-).  David veut  agir comme tous les souverains le font vis à 

vis de leurs dieux ; il désire construire un Temple pour le vrai Dieu. Grâce au 

prophète Nathan (un prophète, celui qui parle au nom de Dieu pour le peuple ; 

il invite à la fidélité à l’Alliance) , il comprend qu’il n’a pas à construire un 

Temple pour le vrai Dieu, c’est à dire une maison, comme si Dieu pouvait être 

enfermé dans une maison, mais à se laisser construire une descendance, une 

maison : la maison de David comme on disait : la maison de France, ou comme 

on dit : la maison d’Angleterre pour désigner la famille royale (2S 7, 1-17). 

David fait l’expérience de la gratuité des dons de Dieu. 

Ce roi reçoit l’onction de la part du prophète Samuel, c’est Dieu qui le choisit et 

le désigne. Ses successeurs seront, dans l’ensemble assez médiocres ; le 

royaume de David est divisé en deux : une partie au Sud avec Jérusalem, une 

partie au Nord.  
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Face à la médiocrité des rois, se lèvent des prophètes, porteurs de la Parole de 

Dieu ; ils incitent à la fidélité à la Loi et par elle à l’Alliance. La médiocrité des 

successeurs de David fait espérer un roi véritable, un nouveau David qu’on 

appelle le Messie, en hébreux ; Christ en grec.  

 

V. Promesse d’une Alliance nouvelle en un temps difficile.  

Une épreuve marque vivement le peuple d’Israël : l’Exil à Babylone au 

début du 6ème s. En un temps déjà très difficile, Jérémie promet au nom 

du Seigneur une Alliance nouvelle qui ne passera pas. 

Suite aux échecs répétés des successeurs de David et en raison de leur 

médiocrité, le peuple d’Israël est déporté à Babylone, là, dans le malheur, 

commence un travail fécond de mémoire et de réflexion. Le but est de renforcer 

l’espérance du peuple.  

Face aux échecs de l’Alliance avec Moïse, renouvelée avec Josué, précisée avec 

David, Dieu promet une alliance nouvelle, elle comporte trois traits 

caractéristiques :  

- Dieu s’engage totalement 

- Cette Alliance ne pourra pas être rompue ; elle n’est pas nouvelle par son 

contenu, mais le bienfondé de l’Alliance mosaïque est inscrit au plus 

profond du cœur, de l’être intime de chacun. C’est ce qui se passe au 

baptême Dieu donne au baptisé son Esprit pour qu’il en vive. 

- Chacun pourra de lui-même comprendre le fondement de cette Alliance (Jr 

31, 31-34) :  

«  31Des jours viennent — oracle du SEIGNEUR — où je conclurai avec la 

communauté d'Israël — et la communauté de Juda — une nouvelle alliance. 32Elle 

sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par 

la main pour les faire sortir du pays d'Egypte. Eux, ils ont rompu mon alliance ; 

mais moi, je reste le maître chez eux — oracle du SEIGNEUR. 33Voici donc 

l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là — oracle 

du SEIGNEUR : je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant 

dans leur être ; je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple 
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pour moi. 34Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant : 

« Apprenez à connaître le SEIGNEUR », car ils me connaîtront tous, petits et 

grands — oracle du SEIGNEUR. Je pardonne leur crime ; leur faute, je n'en parle 

plus ». 

 

VI. Le prophète Zacharie (4ème s.) : l’annonce d’un Messie humble et martyrisé 

Une alliance qui va se manifester par la venue d’un Messie humble 

monté sur un ânon : c’est ce qu’annonce Zacharie au 3ème s. av. JC (Za 

9,9-10) ; bien plus annonce d’un messie transpercé 

9Tressaille d'allégresse, fille de Sion ! 

Pousse des acclamations, fille de Jérusalem ! 

Voici que ton roi s'avance vers toi ; 

il est juste et victorieux, 

humble, monté sur un âne 

— sur un ânon tout jeune. 

 

10Il supprimera d'Ephraïm le char de guerre 

et de Jérusalem, le char de combat. 

Il brisera l'arc de guerre 

et il proclamera la paix pour les nations. 

Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre 

et du Fleuve jusqu'aux extrémités du pays. 

 

12, 9-10 

« Ce jour-là…je répandrai sur la maison de David et sur l’habitant de 

Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont 

vers moi, celui qu’ils ont transpercé. Ils célèbreront le deuil pour lui comme on 

pleure un premier-né. »  

 

VII. Le Seigneur Jésus accomplit par sa vie, sa mort et sa résurrection, 

l’Alliance annoncée par Jérémie. 
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Une Alliance définitive au bénéfice de tous les hommes : pour vous et la 

multitude…Jésus fait l’éducation de ses disciples, et à travers eux il 

propose une voie de bonheur pour tous les hommes.  

Dieu envoie son Fils, en signe d’amour ; celui-ci va jusqu’à donner sa vie, il 

scelle une Alliance définitive au bénéfice de tous les hommes : voir texte n° 11 

du livret) 

« 22Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le 

rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 23Puis il prit une 

coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. 24Et il 

leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. 

25En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne 

jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu. » (Mc 14,22-

25) 

VIII. Le baptême, clé pour entrer dans cette Alliance et en vivre. 

Pour entrer pleinement dans cette Alliance et en vivre une clé : le 

baptême : « Allez et de toutes les nations, faites des disciples au nom du 

Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je 

vous ai prescrit. Et moi,  je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des 

temps » (Mt 28, 19-20)…Une volonté de présence dont nous reparlerons 

à la fin de notre rencontre.  

 

 


