Parcours initial 2a

deux prochains ateliers a pour objectif de percevoir
l’ensemble du projet de Dieu sur les hommes et
sur sa création, en suivant la pédagogie de Dieu.

Thème n°2

L’Alliance

Mais avant de se mettre en atelier il est nécessaire
de donner quelques explications sur le mot
Alliance pour entrer dans le sens biblique du
terme. Il s’agit de donner quelques notions, de
percevoir quelques nuances de ce mot pour une
lecture plus juste des Ecritures ; Cette introduction
doit être assez brève : elle prépare l’atelier qui
propose un travail sur quatre textes bibliques
fondateurs. Chaque texte a son importance et il est
recommandé de travailler l’atelier dans sa totalité.

Objectif
Découvrir
- le projet d’amour de Dieu sur son peuple,
le peuple Juif
- Dieu fidèle maintient son Alliance, malgré
le péché de l’homme.
- l’Alliance ne dépend que de Dieu, elle est
donc immuable

Le mot ALLIANCE a été choisi pour traduire le mot
BERITH qui est une notion fondamentale dans la
Bible. Ce mot a été traduit en grec par le mot
DIATHEKE, qui est proche du mot « disposition »
(cette
traduction
n’est
pas
pleinement
satisfaisante). Dans un texte de loi par exemple, il y
a un certain nombre de décisions qui sont des
dispositions. L’idée est que celui qui promulgue
une loi prend un certain nombre de dispositions.
Lorsque la Bible a été traduite du grec au latin, les
docteurs latins ont opté pour le mot
TESTAMENTUM parce que lorsque l’on rédige un
testament, on prend un certain nombre de
dispositions, on dispose de ses biens. Finalement,
on est passé du latin au français et on a gardé le
mot TESTAMENT.

Avant la rencontre, on a préparé, pour chaque
participant, les photocopies des tableaux 1 & 2 en
annexe : un tableau vierge et un tableau rempli.

Introduction
Invocation
approprié.

au

Saint-Esprit

ou

autre

chant

Nous avons vu, lors des séances précédentes que
Dieu est notre Créateur. Aujourd’hui et lors de la
prochaine séance nous allons découvrir le projet
de Dieu sur nous. Nous nous laissons guider par un
beau texte tiré de la prière eucharistique n° 4 :

N’oublions pas que la Bible est une bibliothèque.
L’Ancien Testament est, en fait, une collection de
livres qui racontent les anciennes Alliances, celles
qui ont précédé la venue de Jésus. Mais dans ces
livres est aussi annoncée la Nouvelle Alliance en
Jésus Christ, celle qui est l’objet du Nouveau
Testament. Ce sera l’objet de la prochaine
rencontre.

« Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les
hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te
trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu
les as formés, par les prophètes, dans l’espérance
du salut. »
L’idée qui traverse toute la Bible c’est que Dieu
veut faire alliance avec tous les hommes. Le mot
alliance signifie cette communauté de vie entre
Dieu et l’homme. : « Tu es venu en aide à tous les
hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te
trouver ». Voilà la raison pour laquelle nous
sommes créés, le sens de notre vie : chercher Dieu,
le trouver et vivre en communauté de vie avec lui.

Pour en revenir au mot BERITH, celui-ci n’est pas
parfaitement traduit par le mot ALLIANCE, ni par le
mot DISPOSITION, ni par celui de TESTAMENT. On
a gardé le mot ALLIANCE, parce qu’il semble que
c’est la traduction qui se rapproche le plus du mot
BERITH.
En français, quand nous parlons d’alliance, nous
pensons à un accord entre deux personnes égales,
par ex. un homme et une femme qui font alliance
dans le mariage, ou encore en cas de guerre, entre
deux pays qui font alliance pour se défendre. On
parle de pays alliés mais qui ne sont pas sur le
même plan. Dans la Bible le mot BERITH ne signifie
pas uniquement ce genre de relation. Par ex. Il

La Bible nous raconte l’histoire du monde et
comment Dieu agit dans l’histoire des hommes, à
travers plusieurs étapes. Chacune de ces étapes
s’appelle une alliance.
En atelier nous découvrirons les grandes alliances
qui sont rapportées dans la Bible ; Le travail des
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peut y avoir un traité entre un pays victorieux et un
pays vaincu dans lequel le pays victorieux va
imposer sa loi. Ce mot peut signifier aussi une
relation entre un supérieur et un inférieur, entre
un suzerain et un vassal dans un régime féodal : les
nobles doivent obéissance au roi. Le mot BERITH
inclut la notion d’une hiérarchie. Ce mot peut aussi
désigner l’engagement d’une personne sans qu’il y
ait nécessairement réponse et engagement de
l’autre personne. A ce niveau là, le mot BERITH
pourrait être traduit par engagement, promesse. Et
cela est très important pour les textes que nous
allons lire parce qu’entre Dieu et l’homme il n’y a
pas d’égalité. Dieu est au-dessus de l’homme : Il
fait des promesses et s’engage dans ses promesses
; mais en ce qui concerne l’homme, parfois celui-ci
répond, parfois non, et pourtant Dieu fait Alliance.
C’est cette idée difficile qu’il nous faut bien
comprendre pour travailler dans l’atelier.

souvenir de ce contrat, on va signer un papier qui
va nous rappeler notre engagement.
Premier texte biblique
Genèse 9, 1-17, l’Alliance avec Noé
Objectif :
Percevoir que Création et Alliance sont
inséparables. Le mot Alliance n’existe pas dans le
récit de la Création. Découvrir que l’histoire de Noé
est un renouvellement de la Création. Comprendre
pourquoi l’on dit que la Création est le fondement
de l’Alliance.
- Rappel de ce qui s’est passé depuis la Création
jusqu’au déluge : « le péché a proliféré sur la terre
et Dieu va envoyer le déluge. Mais avant cela Dieu
a demandé à Noé de construire un bateau et
d’embarquer avec lui toute sa famille ainsi qu’un
couple de chaque espèce d’animaux pour les
garder en vie. Noé obéit au Seigneur et celui-ci a
envoyé le déluge ».
C’est un très vieux récit et l’objet de notre atelier
n’est pas de savoir ce qui s’est exactement passé,
mais de chercher le sens religieux de ce récit.
- Lecture du texte à voix haute
- Chercher dans quel verset il est question
d’Alliance : le verset 9
Ce verset est important car il nous dit que Dieu ne
détruira jamais l’humanité.
Comparer les versets 1, 3, 6 et 7 avec le texte de
Genèse 1
Les mêmes phrases se retrouvent en Gn 1 et Gn 9 :
avec Noé, c’est une nouvelle Création.
Mais il y a du nouveau dans ce texte, entre temps il
y a eu péché (meurtre). Dieu ajoute quelque chose
qu’il n’avait pas eu besoin de dire à l’origine :
« mais je demanderai compte du sang de chacun
de vous… » v. 5

Remise de l’annexe 2a, concernant les étapes de
l’Alliance - le tableau vierge (seul – à ce stade).

En a t e l i e r
On remplit un premier tableau qui permet de voir
se succéder les alliances que Dieu a révélées puis
établies avec le peuple juif dans l’histoire.
Le tableau :
Quatre textes sont répertoriés. Chacun de ces
textes correspond à une alliance. Chaque étape va
nous permettre d’entrer dans le projet de Dieu sur
le peuple juif.
Pour chaque texte, poser les questions suivantes et
inviter les participants à mettre la réponse dans la
case correspondante :
1) Quel est le personnage principal avec lequel
Dieu fait alliance ?
2) l’alliance : est-elle unilatérale ou bilatérale ?
Est-ce que Dieu s’engage tout seul ? Dans ce cas
l’alliance est unilatérale.
Est-ce que Dieu et l’homme s’engagent ? Dans ce
cas l’alliance est bilatérale.
3) A quoi Dieu s’engage-t-il ? A quoi l’homme
s’engage-t-il explicitement ? Même si l’homme
n’est pas appelé à s’engager, Dieu l’invite à une
certaine attitude, il est intéressant de la préciser et
de la noter
4) Quel est le signe de l’Alliance ? Quand il y a
alliance, un signe est donné. Par exemple :
l’anneau dans le mariage. Quand on passe un
accord, un contrat, on va donner un signe. Pour se

Lecture à haute voix : C.E.C.i 288
Réponses aux questions :
- le personnage principal : Noé
- engagement : unilatéral
Engagement de Dieu : ne plus détruire la terre ;
bénédictions de Dieu. Pas d’engagement de la part
de l’homme concernant l’Alliance
- Attitude de l’homme : Il reçoit de nouveau une
mission. Dieu lui confie à nouveau la domination
de la terre, il l’invite à la croissance de la vie et lui
donne l’interdiction de tuer
- Le signe : l’Arc-en-ciel
Pourquoi ce signe ? C’est un signe cosmique. Il
concerne toute la création. Il relie le ciel et la
terre : Dieu habite au Ciel et il se penche vers la
terre.
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- Découvrir comment Dieu poursuit son projet
d’Amour : d’un homme et sa tribu à tous ses
descendants

Dieu apparaît comme un dieu qui aime la vie
Deuxième texte biblique

- Dieu va conclure une nouvelle Alliance entre lui et
la famille d’Abraham, ses descendants, pour en
faire son peuple. Ce peuple est appelé à vivre en
relation avec son Dieu et recevoir de lui toute vie et
toute liberté.

Gn 15, 1-21 et Gn 17, 4-13 : L’Alliance avec Abraham
Objectif :
Avec Abraham nous quittons l’aurore du monde
racontée de manière poétique et mythique pour
entrer dans l’histoire. Dieu vient rencontrer un
homme, Abraham. L’Alliance qu’il va conclure avec
lui a pour objet sa descendance.

- Dieu avait dit avec Abraham son désir de vie
relationnelle avec tout homme. Avec Moïse il en
donne les premiers moyens.
Lecture du texte à voix haute

Lecture du texte à voix haute

Réponse aux questions
- Le personnage principal : Moïse
- Engagement : bilatéral, versets 3 et 7, le peuple
s’engage aussi
- Engagement de Dieu : Il donne une Loi qui permet
au peuple d’exister = Création d’un peuple
- Réponse de l’homme : la mise en pratique de la
Loi
- Le signe : au verset 8, c’est le sang de l’Alliance, le
sang des animaux offerts en sacrifice de
communion. Ce sang est répandu sur l’autel, puis
sur le peuple après la lecture du livre de l’Alliance
et l’engagement du peuple.

Réponse aux questions
- Le personnage principal : Abraham
- Engagement : Unilatéral. Dieu s’engage à donner
une terre et une descendance.à Abram.
Lors du rite d’Alliance Abram est endormi et Dieu
passe seul, il est donc seul à s’engager. Il ne pose
aucune condition à Abram.
En ce qui concerne le rite d’alliance, cité au verset
17, lire la note de la B.J. « vieux rite d’alliance : les
contractants passaient entre des chairs sanglantes
et appelaient sur eux le sort fait à ces victimes,
sous le symbole du feu, c’est le Seigneur qui passe,
et il passe seul car son alliance est un pacte
unilatéral. C’est un engagement solennel, scellé
par un serment imprécatoire ».
- Attitude de l’homme : celle d’Abram est une
réponse : « Abram crut en Dieu qui le lui compta
comme justice. » Dieu parle, il ne demande rien à
Abram et Abram croit, c’est pour cela que Dieu dit
qu’il est juste.
Eclairer le sens biblique du mot « juste » : en
hébreu, ce mot ne signifie pas uniquement la
justice moderne. Celle-ci concerne les hommes
entre eux, tandis que dans la Bible, la justice est la
droiture de la relation avec Dieu. En français, le
mot « ajusté » donne un éclairage à cette notion
de justice. Ainsi un homme est juste quand il est
bien accordé à Dieu. La question est de savoir
comment être accordé à Dieu. Le texte biblique
nous donne la réponse : Abraham est « ajusté »
par la foi.
- Le signe de l’alliance : nous le trouvons en Gn 17,
4-13 il s’agit de la circoncision.
Au verset 4, Dieu donne un nom nouveau à Abram
c’est-à-dire Abraham. Lire la note correspondante.
Lire le passage cité.

Quatrième texte biblique
2 Sa 7, 1-17, l’Alliance avec David
Objectif :
- Regarder comment, malgré l’infidélité de son
peuple, et donc au-delà de l’histoire, Dieu poursuit
son dessein d’Amour. Dieu avait promis une
descendance à Abraham. Au milieu de celle-ci, la
tribu de Juda avait été mise au premier rang. Par
David, de la tribu de Juda, Dieu tient ses promesses,
elle est désignée comme l’élue, celle en qui
s’accompliront toutes les promesses
- Comprendre comment l’Alliance est renouvelée :
Dieu seul s’engage encore, Il annonce que « la
maison » du Roi David subsistera à jamais, c’est
Dieu Lui-même qui lui donnera un fils de sa lignée
et donc Messie.
- Ce fils sera Salomon, le constructeur du temple ;
Le Christ est ainsi annoncé : Roi-messie, fils de Dieu
Introduire : David a rassemblé les 12 tribus d’Israël
autour de Jérusalem. Mais pour que Jérusalem,
nouvelle capitale du Royaume acquière son
authentique prestige, il lui faut une dimension
religieuse. David vient d’introduire solennellement

Troisième texte biblique
Exode 24, 1-11 ; l’Alliance avec le peuple d’Israël
Objectif :

3
● « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » ● Guider un groupe dans l’intelligence des Ecritures ● Parcours Initial ● IDFP

Parcours initial 2a

l’Arche d’Alliance à Jérusalem et il fait le projet de
bâtir un Temple pour le Seigneur. En effet, l’Arche
d’Alliance, symbole de la Présence de Dieu,
« habite » sous une tente de toile (v. 2) alors que
David habite dans un palais. En Hébreu, le Temple
est la maison du Seigneur.

L’Alliance avec Abraham : C.E.C. 60
L’Alliance avec le peuple : C.E.C. 62 et 63
L’Alliance avec David : C.E.C. 709

A travers les quatre grandes Alliances de l’Ancien
Testament que nous avons découvertes, nous
avons vu la fidélité de Dieu, sa patience, sa
constance, et son amour pour le peuple qu’il s’est
choisi. L’élection d’Israël par Dieu est éternelle.
Lecture de Dt 7, 7-8
C.E.C. 839
Le rapport de l’Église avec le Peuple Juif. L’Église,
Peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, découvre,
en scrutant son propre mystère, son lien avec le
Peuple Juif (cf. NA 4). " à qui Dieu a parlé en
premier " (MR, Vendredi Saint 13 : oraison
universelle VI). A la différence des autres religions
non-chrétiennes la foi juive est déjà réponse à la
révélation de Dieu dans l’Ancienne Alliance. C’est
au Peuple Juif qu’" appartiennent l’adoption filiale,
la gloire, les alliances, la législation, le culte, les
promesses et les patriarches, lui de qui est né, selon
la chair le Christ " (Rm 9, 4-5) car " les dons et
l’appel de Dieu sont sans repentance " (Rm 11, 29).

Lecture du texte à voix haute
Mettre en relief :
- Par le prophète Nathan, Dieu fait comprendre à
David que le Temple ne pourra jamais être le lieu
où Dieu réside, où il pourra être « contenu ». Dieu
est transcendant. Le Temple sera seulement le lieu
de la rencontre de Dieu et de son peuple et l’Arche
son « marchepied » cf. Ps 131, 7 par ex.
- le mot « maison » : Dieu va jouer sur le sens du
mot « maison » qui peut signifier aussi une famille
royale, une dynastie. En grec et en latin, comme en
français, nous avons le même jeu de mots : maison
(construction) et famille.
Au verset 11 Nathan dit à David : « le Seigneur
t’annonce qu’il te fera une maison », c’est-à-dire
une famille.
Le lignage de David : au verset 12, il est question
de descendance issue des entrailles de David.
Effectivement Salomon, le fils de David sera celui
qui construira le Temple de Jérusalem.
Malgré les infidélités de nombreux rois de la lignée
de David Dieu restera fidèle : lire les versets 14 à
16.

L’ancien testament demeure inachevé. Nous
voyons que Dieu renouvelle son alliance mais que
celle-ci est menacée par le péché des hommes.
Nous verrons la prochaine fois comment ces
alliances préparent et préfigurent l’alliance
nouvelle et éternelle en Jésus-Christ.
B) Comprendre la notion d’Alliance au sens
biblique du terme : L’Alliance dépend avant tout de
Dieu et de Lui seul. Malgré les infidélités de son
peuple aimé il mène son projet tout en respectant
sa liberté.
Il est le maître de l’univers et de l’histoire.
Autrement dit, en aucun cas l’homme ne peut
mettre Dieu et son amour en échec.

Réponse aux questions :
- le personnage principal : David
- l’engagement : Unilatéral ; Dieu s’engage de
manière définitive
Noter que le mot Alliance n’apparaît pas dans ce
texte précis, mais dans le Ps 132, 11-12 alors qu’il
fait mention de la promesse de Dieu à David. Lire
ces versets.
- l’engagement de Dieu : Don d’une descendance
royale à perpétuité.
- attitude de l’homme : recevoir de Dieu le
descendant de David
- le signe de l’Alliance : le roi et sa dynastie

Mémorisation
Dieu aime le peuple juif
« C’est au Peuple Juif qu’" appartiennent l’adoption
filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte,
les promesses et les patriarches, lui de qui est né,
selon la chair le Christ " (Rm 9, 4-5) car " les dons et
l’appel de Dieu sont sans repentance " (Rm 11,
29) ».
Dieu n’est qu’Amour

Co n cl u s i o n
Donner le tableau rempli
A) Commenter, reprendre les différentes étapes en
s’appuyant sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique
( C.E.C. ), en rappeler le sens :
L’Alliance avec Noé : C.E.C. 56 à 58
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Je peux m’appuyer sur Dieu. En son immense
amour, il est fidèle, il tient ses promesses.

Cé l é b r a t i o n
Chant à l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour
Texte : Isaïe 49, 13-16
Action de grâce : magnificat
Notre Père
Chant : je veux chanter ton amour, Seigneur

i

C.E.C.= Catéchisme de l’Église Catholique
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Tableau « 1 » (à remplir)

Texte

Parcours initial 2a - ANNEXE

Genèse 9,1-17

Genèse 15,1-21

Exode 24,1-11

2 Samuel, 7,1-17

Personnage
principal
Engagement
Unilatéral/
Bilatéral
Engagement
de Dieu

Engagement
de l’homme
ou
attitude de
l’homme face
à Dieu

Signe
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Tableau « 2 » (rempli..)

Texte
Personnage
principal
Engagement
Unilatéral/
Bilatéral
Engagement
de Dieu

Genèse 9,1-17

Genèse 15,1-21

Exode 24,1-11

2 Samuel, 7,1-17

Noé

Abraham

Moïse

David

Unilatéral

Unilatéral

Bilatéral

Unilatéral

Ne plus détruire
la terre
Bénédictions de
la création

Protection
Don d’une terre
Don d’une
descendance

Création d’un
peuple

Don d’une
descendance
royale à
perpétuité

Mise en pratique
de la Loi

Engagement
de l’homme
ou
Attitude de
l’homme
face à Dieu
Signe

Domination de la
terre
Interdiction de
l’homicide

Foi comme
obéissance et
confiance

Cosmique : Arc
en ciel

Anthropologique
: Circoncision

La filiation

Sacrifice

Le roi et la
dynastie
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