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Culte du 26 février 2012 sur l’alliance 
 

A partir de 2 textes : Genèse 9 v 8-15 : ancienne alliance 
                                  Ephésiens 1 v 1-14 nouvelle alliance 
 
Dans les textes que nous avons lus, je me suis attardée sur le mot alliance.  
Ce mot alliance évoque un contrat entre des personnes qui ne sont pas liés par des 

liens naturelles. 
Pour l’homme, le Dieu de l’alliance n’est ni un adversaire, ni un protecteur, ni un 
maître, c’est un partenaire avec lequel il est en relation pour une collaboration 
féconde. En s’alliant à l’homme, Dieu reconnaît qu’il a besoin des hommes pour que 
s’accomplisse son projet, de même l’homme a besoin de Dieu pour se conduire dans 
le monde donc l’alliance repose sur la reconnaissance de l’autre dans sa différence. 
Tout au cours de la bible il y a une évolution sur la compréhension de l’alliance, nous 
allons le voir dans le texte de la Genèse et dans l’épître aux Ephésiens. 
 
Prenons le texte de la Genèse, le mot alliance revient 7 fois ce qui  montre 
l’importance que l’auteur veut donner à ce mot. Dieu s’engage devant Noé et ses fils 
à ne plus vouloir la destruction de sa création. IL ne met aucune condition à cette 
alliance Il a un amour inconditionnel pour sa création. 
Il ne veut plus la mort mais la vie pour tous les êtres vivants hommes et bêtes et ceci 
pour toujours, pour tous les descendants de Noé. 
Pour se souvenir, Dieu pose un signe : il place son arc dans la nuée il dépose une 

arme il renonce à la violence Après l’orage le calme revient, le soleil apparaît lorsqu’il 
y a encore des gouttes et oh merveille les couleurs de l’arc en ciel sont 
resplendissantes et nous sommes émerveillés devant la beauté de la nature et  Dieu, 
nous dit le texte se souvient de l’alliance faite avec tous les êtres vivants.  
Oui Dieu veut la vie et non la mort .Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de 
catastrophes dans notre monde, plus d’inondations, plus de raz de marée, plus de 
tremblements de terres, plus de tsunami, plus de morts. Mais ces catastrophes  ne 
sont pas voulues par Dieu. Voilà l’engagement de Dieu par rapport à sa création. 
 
Si Dieu s’est engagé à ne plus détruire, c’est qu’il aime sa création. Alors le contrat 
des  hommes est de recevoir cet amour de Dieu, de lui faire confiance. Mais s’ils 
veulent continuer à contempler la beauté de la création, ils doivent la respecter. En 
effet au chapitre 1 de la Genèse Dieu a demandé aux  hommes d’être responsables 
de cette création. Donc chacun à notre mesure nous pouvons prendre conscience de 
la nécessité  de respecter l’environnement, de sa propreté, de l’économie d’énergie 
que chacun nous pouvons faire, d’achats raisonnables, d’économies solidaires. Nous 
pouvons nous informer pour nos choix pour une économie qui respecte l’homme et 
l’environnement 
Oui  notre responsabilité est d’agir pour la vie de notre terre. 
 
Dans le premier testament nous trouvons trois grandes alliance celle de Noé que 
nous venons de voir, puis celles d’Abraham et de Moïse. Lors de ces différentes 
alliances les hommes ont un niveau de responsabilité de plus en plus élevé.  
Avec Abraham Dieu fait aussi alliance en lui promettant un pays et une 

descendance nombreuse. Pour s’en rappeler Il lui donne comme signe la 
circoncision qui est une marque dans sa chair de son adhésion 
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Et avec Moïse dans l’alliance au Sinaï, le peuple d’Israël est un véritable partenaire 

qui doit vivre la Thora ce qui concerne toutes les dimensions de la vie. Le signe 
donné sera l’arche de l’alliance contenant les dix paroles qui vont accompagner le 
peuple dans sa marche.  
Mais cela n’a pas suffi  pour que les hommes respectent cette alliance avec Dieu  
Aussi Dieu va intervenir une nouvelle fois en envoyant son fils unique Jésus. 
 
II Dans le texte des Ephésiens, Paul remercie le Seigneur pour son projet de salut 
qu’il a pour les hommes :dans ce texte le mot alliance n’est pas prononcé mais je 
retiendrais 2 versets qui me semblent expliquer la nouvelle alliance 
Au verset 7 il dit : « dans le Christ par son sang, nous sommes libérés du mal, et nos 
péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande 
 et plus loin au verset 10 :  Le  projet de Dieu: « rassembler tout ce qui est dans les 
cieux et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ.» 
Il y a un double mouvement : Dieu descend sur la terre dans la personne du Christ 
pour se rapprocher de nous. Jésus vit sa vie d’homme en enseignant et en 
guérissant en étant proche des hommes marginaux de son époque qu’il rencontre, il 
bouscule les habitudes, il affronte les autorités religieuses. Au dernier repas avec ses 
disciples il va dire une phrase que nous entendons chaque dimanche  à la Sainte 
Cène Jésus prend la coupe et dit  « c’est mon sang, le sang de l’alliance qui est 
répandu pour une multitude. » Le sang est symbole de la vie Oui Jésus donne sa vie, 
il refuse la violence Il meurt. Le ciel rejoint la terre. 
 Mais le Christ a vaincu la mort car Il ressuscite 
 Le don de la vie du Christ, le pardon de Dieu nous libère de notre culpabilité Cette 
liberté  nous engage à suivre Jésus, le Christ, à entendre son enseignement.  
à devenir ainsi des enfants adoptifs de Dieu en disant oui à cette nouvelle alliance. 
Et  le signe donné de cette nouvelle alliance est l’Esprit Saint qui  nous permet de 
nous élever vers Dieu, de nous en rapprocher. La terre a rejoint le ciel. 
il y a bien eu un double mouvement : vers le bas, du ciel vers la terre et vers le haut,  
de la terre vers le ciel, grâce au Christ 
« Les cieux et la terre sont rassemblés sous un seul chef, le Christ » 
 
III Et pour nous quel changement provoque  cette nouvelle alliance ? 

Cette conception dynamique du salut permet que l’homme n’est pas prisonnier de 
son passé Tant qu’il vit tous les retournements sont possibles. La parole du Christ la 
parole de vie peut atteindre notre cœur de pierre et le transformer en cœur de chair 
comme celui du bon larron à la crucifixion. 
Cette parole portée par le Christ, incarnée par lui est celle de la bienveillance de Dieu 
pour les hommes. Or cette bienveillance renouvelle l’homme intérieur. C’est une 
parole de restauration, une parole agissante. Elle désarme les cœurs en donnant à 
chacun de se savoir reconnu et aimé au cœur de sa vulnérabilité et sur les brisures 
de sa vie. 
 Aujourd’hui comme hier et demain, cette bonne nouvelle est à accueillir et à 
partager. Le monde ne deviendra pas meilleur mais pour les hommes et les femmes 
qui en vivent, elle devient parole de vie. Et cette parole  est à partager avec le monde 
Ce sont bien des bonnes nouvelles aux couleurs de la paix et de l’espérance qu’elle 
porte en germe. 
Oui parce que Dieu fait alliance avec tous les hommes,  chrétiens et  non chrétiens, 
nous pouvons faire alliance avec les autres 
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En effet en pleine période électorale où le pessimisme se manifeste, où des paroles 
dures sont prononcés pour écraser son adversaire, les chrétiens doivent réagir 
autrement, ne pas considérer l’autre à partir de ses manques mais à partir de la 
capacité propre qu’il pourrait développer en vue d’un projet commun. Etre solidaire, 
c’est reconnaître que nous avons besoin les uns des autres. C’est nous reconnaître 
co-responsable, co-créateur pour construire un monde plus humain. 
Un autre monde est possible et déjà en marche ici ou là dans des lieux de fraternité, 
de défense des droits pour les étrangers, de solidarité. Toutes ces expériences 
entraînent de véritables renaissances et des conversions du regard porté sur notre 
monde et l’avenir. Il ne s’agit plus de promesses ou de rêves mais des actes et des 
lieus d’espérance. C’est à partir de ce vécu, partagé avec d’autres que les chrétiens 
peuvent consolider leur liberté et leur esprit critique 
 
.Pour conclure , je retiendrai ceci :pardonnés, libérés, ensemble nous pouvons 
glorifier le Seigneur comme le fait l’apôtre Paul pour tous ses bienfaits, nous pouvons 
dire oui à l’alliance avec Dieu en suivant le Christ et nous pouvons  agir pour un 
monde plus juste. 
 


