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LA BIBLE : UNE SUCCESSION D’ALLIANCES 
 
 
La cohérence du texte biblique est assurée  par plusieurs grandes étapes qu’on appelle des « alliances », 
c’est-à-dire une succession d’interventions divines qui s’opèrent par l’intermédiaire de grandes  
« figures ». Dieu parle à l’homme, qui est le pôle de réception d’une parole étrange, proférée à des hommes 
qu’Il choisit et qui répondent.  

Remarque : en hébreu, le nom de Dieu est un tétragramme constitué de 4 lettres : 
YHVH (yod, hé, vav, hé). L’YHVH est le substitut protestant au nom divin révélé. Les 
grecs y avaient substitué Kurios et les latins Dominus, les français mettent le Seigneur. 
Les protestants, l’YHVH. Ici, nous avons choisi YHVH. 

A travers ces figures, ce qui est aussi donné, ce sont les clés pour comprendre ce qu’est l’homme, ce 
qu’est la nature humaine telle que YHVH l’a voulue, aimée, créée et lorsque le temps sera venu, 
rachetée. 
 
Le début de l’Ancien Testament est constitué de cinq grandes parties qu’on appelle la Torah. 
La tradition a longtemps tenu ces textes comme venant de Moïse. Ils ont en tous les cas un statut 
particulier, le statut de texte « révélés ». On parle de la « Révélation ».  
Cette Révélation aura lieu dans le temps, dans la longue durée… 
Deux grands régimes la constituent (saint Paul).  

 Le régime de la Loi (ou régime mosaïque parce que donné par Moïse)  
 Le régime de la grâce, donné par la venue de Jésus, accomplissement ultime de ces six alliances 

successives.  
Ce texte biblique présente donc une grande cohérence. 
Cette cohérence est assurée par plusieurs grandes étapes qu’on appelle des « alliances », c’est-à-dire par 
une succession d’interventions divines qui passe par de grandes « figures ». 
Ces interventions ont un sens, et elles suivent une progression. 
Dieu vient en aide à l’homme chaque fois qu’il suit la pente de la condition qui est désormais la sienne, 
depuis qu’il a été exclu du jardin d’Eden, à la suite d’une faute.  
Cette faute a abîmé sa nature, sa nature humaine.   
Mais aussi, Dieu parle à l’homme, qui est le pôle de réception d’une parole étrange, proférée régulièrement, 
à des hommes qu’Il choisit.  
Dieu s’adresse à chacune des ces grandes figures de l’Ancien testament, pour leur donner des 
instructions, ou pour sceller avec Lui une alliance, alliance qui pour Abraham prend la forme d’une 
promesse. 
Mais à travers ces figures, ce qui est aussi donné, ce sont les clés pour comprendre ce qu’est l’homme, ce 
qu’est la nature humaine telle que Dieu l’a voulue, aimée, créée et lorsque le temps sera venu, rachetée. 
Cette histoire, les théologiens l’appellent l’histoire du Salut, ou de la Rédemption.  
 
La première figure est celle de Noé. 

C’est une alliance d’eau. 
 
 
La seconde alliance est celle d’Abraham, qui inaugure une lignée : 
Isaac, son fils, puis Jacob. En réalité, Abraham fera l’objet de deux 
alliances.  
Il est considéré comme le père de la foi et selon saint Augustin, il inaugure le temps de la promesse.  
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Lorsque Dieu apparaîtra à Moïse, il se présentera comme le Dieu de ses Pères, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac, et de Jacob. 
Parce que Dieu se fait connaître selon trois générations. La Bible affirme la valeur de l’incarnation. 
Isaac est intégré dans l’alliance à Abraham. 
Jacob aura douze fils, qui seront la base des douze tribus d’Israël. Il est l’homme de la quatrième 
alliance.  
Avec lui, s’inaugure l’importance d’un objet du monde sur lequel Jésus insistera : la « pierre ». Et l’huile, 
avec laquelle on oint. Le Messie veut dire l’oint. 
Jacob fera lui aussi l’objet d’une alliance, d’un renouvellement de la promesse faite à son père Abraham. 
 

A travers ces trois autres alliances (deux alliances avec Abraham) se constitue la figure essentielle de 
l’Ancien testament, celle de la Paternité.  
Car toute la Bible se présente comme l’histoire de la Paternité divine, pour que l’homme entre 
dans une nouvelle relation de filiation.  

Abraham, en Isaac, (le fils de la promesse) est appelé à être le Père d’une descendance innombrable. 
Et la promesse qui lui est faite non seulement celle d’une terre, d’une descendance, mais aussi 
celle d’un peuple. 

C’est une alliance de feu. 
Entre Abraham et Moïse, entre celui qui inaugure le temps de la promesse et celui qui inaugure le 
temps de la Loi, il y a un énorme laps de temps. 
Joseph, l’avant- dernier fils de Jacob descendra en Egypte à cause de la jalousie de ses frères. Réconciliés avec ce frère 
dont ils avaient cherché à se débarrasser, ceux-ci s’installeront en Egypte. Et ils y prospéreront pendant de longues 
années. Jusqu’à ce qu’un pharaon prenne ombrage de la multiplication des Hébreux en terre d’Egypte et ne les réduise 
en esclavage. 
Ils y resteront quatre cents ans. 
 
Alors vient Moïse, qu’on appelle le libérateur d’Israël, parce 
que, par son intermédiaire, Dieu va faire sortir le peuple hébreu 
de l’esclavage dans lequel il était tombé en terre d’Égypte.  

 
C’est la cinquième  alliance. 

L’alliance de terre… 
Avec Moïse, on entre dans une nouvelle étape de l’histoire d’Israël, l’étape par laquelle Dieu va 
donner sa Loi. 
Cette étape se présente et s’interprète aussi comme l’intégration du politique dans le religieux. 
Moïse engendre le peuple hébreu. Car le peuple à peine sorti d’Egypte n’est pas « formé ». Il est 
fragile et va retomber dans l’idolâtrie.  

La dernière étape – la sixième alliance- est celle que Dieu établit avec le roi David. 
C’est celle qui éclaire la figure de la royauté.  
Elle est essentielle, pour comprendre la nature de Jésus, roi, prêtre et prophète, qui va 
naître de la souche de David.   
 
C’est ainsi que l’Evangile selon Matthieu s’ouvre avec la généalogie de Jésus, fils de 
David, fils d’Abraham. 
David ne fut pas seulement un grand roi, mais aussi un poète et un musicien.  
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La tradition lui attribue la composition de la majeure partie des 
psaumes, (environ 150)  qui font partie patrimoine liturgique chrétien 
autant que juif.  
 

« Venez crions de joie pour le Seigneur 
Acclamons notre rocher notre salut 

Oui, il est notre Dieu 
Nous sommes le peuple qu’Il conduit 

Le troupeau guidé par sa main » 

On les récite pendant la liturgie dominicale, mais aussi pendant la 

liturgie des Heures qui rythme la vie des moines et moniales dans les monastères. 
 
De Moïse à David, l’histoire du peuple de Dieu entre dans une période plus « historique ». C’est l’histoire des exils, des 
déportations, de la servitude. 
De grands prophètes vont se dresser, rappelant Israël à sa vocation ou annonçant la venue d’un Messie : Ezéchiel, 
Isaïe, Jérémie…  
Ce qui parle en eux et à travers eux, c’est l’Esprit saint. Il est rarement entendu… La plupart des prophètes de l’ancien 
Testament ne seront pas écoutés mais ils seront persécutés et suppliciés.  
 
A chacune de ces étapes qu’on appelle alliance, un ensemble d’images est fourni, et qui sont à 
interpréter.  
Si on admet que ces images qui nous sont données ont du sens, alors lequel, et comment les 
comprendre ? 
 
Il faut comprendre ces figures dans leur sens anthropologique, comme des étapes de la restauration de 
l’homme, mais aussi d’une lente préparation vers l’alliance qui sera l’alliance « nouvelle et 
éternelle », celle qui va récapituler toutes celles qui précèdent : l’alliance de Jésus. 
On ne peut la comprendre sans comprendre celles qui précèdent. 
 
 
 
 
 

Marc	Chagall	–	Le	roi	David 

Vitrail de la Transfiguration 


