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8

Dieu et l’alliance 

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Néhémie 10:1-29, Genèse 4:8-19, 
Hébreux 13:20, Josué 24, Néhémie 10:30-39, Héb. 8:1-7.

Verset à mémoriser: « Pour tout cela, nous contractâmes une 
alliance, que nous mîmes par écrit; et nos chefs, nos Lévites et nos 
sacrificateurs y apposèrent leur sceau... nous résolûmes de ne pas 
abandonner la maison de notre Dieu. » (Néhémie 9:38; 10:39, LSG). 

Que signifie la Bible quand elle parle de « l’alliance »? L’explication 
la plus simple de ce type d’alliance biblique est que c’est la création 
juridique d’une relation entre Dieu et Son peuple. C’est Dieu qui dit: 

« tu es Mon peuple, et Je suis ton Dieu». Au-delà de cela, nous pouvons trouver 
l’utilisation de clauses écrites chez d’autres peuples du monde antique, souvent 
entre les dirigeants et les vassaux.

Ces alliances étaient établies parce qu’elles étaient bénéfiques pour les deux 
parties. Le leadeur prendrait soin du peuple et le peuple lui rendrait hommage. 
Mais avec Dieu, l’alliance était différente. Dieu ne gagnait vraiment rien de 
l’alliance, et pourtant Il a promis d’être fidèle, même quand le peuple n’était pas 
fidèle. En effet, les bénédictions et les malédictions qui accompagnaient l’alliance 
rendaient possible pour les Israélites de savoir que quand ces mauvaises choses 
commençaient à se produire, qu’ils avaient enfreint à l’alliance. 

Cette semaine, nous étudions l’alliance que les Israélites ont renouvelée avec 
Dieu, dans Néhémie 10, et en discutant également des renseignements généraux 
sur l’histoire et l’importance de l’alliance dans la Bible.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 23 Novembre.

*16 au 22 NovembreLeçon
(page 64 du guide standard)
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17 Novembre

L’idée d’alliance

Lisez Néhémie 10:1-29 (et rafraîchissez votre mémoire en relisant 
Néhémie 9:36-38). Qui fait cette alliance, et pourquoi?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Bien que seuls les dirigeants aient signé le document, le texte fait 
remarquer ostensiblement que tout « le reste du peuple [et les dirigeants]... 
promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée 
par Moïse » (Neh. 10:28, 29, LSG). Qu’y avait-il de si important dans l’al-
liance au point qu’ils aient tous voulu conclure un pacte avec Dieu? Pour 
répondre à cette question, nous devons revenir au tout début et comprendre 
l’idée biblique de l’alliance.

L’alliance est importante parce qu’elle faisait partie de l’histoire de Dieu 
vis-à-vis de l’humanité pécheresse, et elle démontrait le désir de Dieu 
d’une relation avec le peuple. Elle permettait aussi aux humains de mani-
fester leur désir de se consacrer à Dieu.

L’histoire biblique de la création dans Genèse 1 et 2 révèle non seule-
ment la création des premiers humains, mais aussi la relation entre eux et 
Dieu et entre eux-mêmes dans la communauté. Cependant, le péché est 
entré et a brisé toutes les relations. Le péché est l’antithèse de la création, 
ce qui apporte la décréation (la mort) au lieu de la vie.

La généalogie d’Adam finit par se diviser quand Caïn choisit le mal 
(Genèse 4:8-19) et Seth embrassa Dieu (Genèse 5:3-24). La généalogie 
de Caïn culmine à Lémec (Genèse 4:17-19), le septième (inclusivement) 
depuis Adam, qui est le premier polygame dans le récit biblique. La vio-
lence et la vengeance du côté de Caïn se tint en juxtaposition à la lignée 
fidèle de Seth. La généalogie de Seth est également énumérée, mais le 
septième de cette lignée est Énoch, qui « marcha avec Dieu » (Gen 5:24) 
et il fut enlevé au ciel. 

Malheureusement, le monde choisit le mal au détriment de Dieu, et il y 
eut un moment où la lignée des fidèles était très petite et bientôt, il pourrait 
n’y avoir aucune famille à travers laquelle Dieu accomplirait Sa parole en 
envoyant la semence promise pour sauver les humains. À ce moment-là, 
Dieu intervint avec le déluge. 

Le déluge, cependant, était une décréation et un renversement, une 
destruction de la vie, et pourtant Dieu a détruit seulement ce que l’homme 
avait déjà ruiné (Genèse 6:11-13). 

Comment avez-vous connu personnellement la réalité de la force 
destructrice du péché? Quel est la seule puissance contre le péché, 
et comment pouvons-nous le vaincre? 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dimanche
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18 Novembre

Les alliances dans l’histoire
Après le déluge, Dieu commença à nouveau, avec Noé et les générations 

qui sont venues par la suite. Avec eux, aussi, Il cherchait une relation, et au 
cœur de cette relation était l’idée d’alliance. La Bible identifie sept alliances 
majeures que Dieu a faites avec les humains:

1ère alliance – Adam (Genèse 1-3)
2e alliance – Noé (Genèse 6-9)
3e alliance – Abraham (Genèse 12:1-3)
4e alliance – Moïse et la nation israélite (appelée Sinaï ou l’alliance avec 

Moïse; Exode 19-24)
5e alliance – Phineas (Nombres 25:10-13)
6e alliance – David (2 Samuel 7:5-16)
7e alliance – la nouvelle alliance (Jérémie 31:31-34). 

Lisez les textes suivants. Que signifient-ils par « alliance éternelle » ? (Gen. 
9:16, 17, 7, Ésaïe 55:3, Hébreux 13:20). 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

La Bible mentionne seize fois le terme « alliance éternelle ». Treize 
de ces références sont spécifiquement appliquées aux alliances avec 
Abraham, Israël au Sinaï et David. Les deux autres mentions plus haut, 
bien qu’uniques, portent l’empreinte d’« alliance éternelle. » Tout comme 
l’évangile éternel est tout d’abord annoncé dans Genèse 3:15, mais 
ensuite progressivement révélé tout au long de la Bible, il en va de même 
pour l’alliance éternelle. Chaque alliance consécutive sert à exposer et à 
approfondir notre compréhension de l’alliance éternelle de l’amour qui 
se révèle plus pleinement dans le plan du salut. La nouvelle et l’ancienne 
alliances, comme elles sont souvent désignées, contiennent les mêmes 
composantes.

1. La sanctification: « Je mettrai Ma loi dans leurs esprits, Je l’écrirai 
dans leur cœur » (Jérémie 31:33; comparez à Hébreux 8:10).

2. La réconciliation: « Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple » 
(Jérémie 31:33; Heb. 8:10).

3. La mission: « Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son 
frère, en disant: connaissez l’Éternel! Car tous Me connaitront, Depuis le 
plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Éternel » (Jérémie 31:34; Heb. 8:11).

4. La justification: « Je pardonnerai leur iniquité, et Je ne me souvien-
drai plus de leur péché » (Jérémie 31:34; Heb. 8:12).

LunDi
(page 66 du guide standard)



101

La structure de l’alliance
Les érudits de la Bible savent qu’il existe une structure typique des 

alliances bibliques; cela se voit même dans les alliances des Hittites 
antiques. Autrement dit, Dieu communiquait au peuple d’une manière 
qu’il pouvait comprendre dans leur culture. 

Les alliances qui étaient courantes à l’époque de l’ancien Israël 
avaient les composantes suivantes: préambule (qui est Dieu); prologue 
historique (ancienne relation définie); dispositions ou lois; bénédictions 
et malédictions; témoins, des dispositions particulières ou signe de l’al-
liance. 

Il n’était donc pas surprenant que Dieu utilise quelque chose de simi-
laire pour communiquer à Son peuple à l’époque. Il a utilisé ce qu’ils 
connaissaient.

Par exemple, l’ensemble du livre du Deutéronome est écrit sous 
forme d’une alliance, car Moïse invite le peuple de Dieu d’entrer dans 
une nouvelle relation d’alliance avec son Dieu. Il exprime l’alliance de 
la manière suivante: (1) préambule (Deut. 1:1-5); (2) prologue histo-
rique (Deut. 1:6-4:43); (3) dispositions ou lois (Deut. 4:44-26:19); (4) 
les bénédictions et les malédictions (Deutéronome 27-30); (5) témoins 
(Deut. 30:19); (6) et enfin, une disposition spéciale  (Deut. 31 : 9-13).

Lisez Josué 24. Comment ce modèle d’alliance est-il évident dans ce 
chapitre aussi?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Il en va de même pour le renouvellement de l’alliance faite par Josué. 
Tout d’abord, un préambule est mentionné où Dieu se présente comme 

« le Seigneur, le Dieu d’Israël » (Josué 24:2). Cela est suivi d’un long pro-
logue historique où Josué rappelle au peuple ce que Dieu a fait pour Israël 
par le passé (Josué 24:2-13). Après cette histoire, les stipulations ou les lois 
sont énumérées (Jos. 24:14, 15, 23), les bénédictions et les malédictions 
sont mentionnées (Josué 24:19, 20), les témoins identifiés (Josué 24:22, 
27) et la disposition spéciale fut déclarée (Josué 24:25-26). Ici aussi, la 
forme de base d’une alliance était utilisée pour communiquer avec Israël 
et montrer, non seulement la providence de Dieu dans le passé, mais aussi 
ce qui était exigé d’eux comme leur part de l’alliance.

Lisez Josué 24:15. Quel principe y a-t-il ici que nous pouvons appliquer 
à nous-mêmes aujourd’hui?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

marDi 21 Novembre
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20 Novembre

Les engagements

Lisez Néhémie 10:30-39. Quels sont les quatre choses que les Israélites 
se sont engagés à faire dans le cadre de l’alliance renouvelée?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le peuple s’est engagé à ce qui suit:

1. Pas de mariages mixtes (pas de mariage à une personne qui pourrait les 
conduire à l’idolâtrie);

2. Une vraie observation du sabbat (aucune distraction par le biais des 
transactions commerciales);

3. Annulation de la dette et observation de l’année sabbatique en prenant 
soins des pauvres et en leur donnant la liberté;

4. Supporter financièrement le temple, ses services et le personnel en 
apportant les prémices, le premier-né et la dime, assurant ainsi la poursuite 
de la véritable adoration.

Les trois premiers engagements couvrent les relations avec les autres 
(interdiction des mariages mixtes et annulation de la dette) et avec Dieu (le 
sabbat), tandis que le dernier engagement (Néhémie 10:32-39) porte sur les 
règlements du temple.

L’objectif de la communauté était de démontrer qu’elle s’était engagée à 
respecter l’alliance, et par conséquent, elle mettrait en œuvre des moyens 
pratiques pour bâtir leur relation avec Dieu et avec les autres. Même s’ils 
n’arrivaient pas toujours à garder parfaitement l’alliance, ils avaient compris 
que les pratiques et les habitudes de droiture influenceraient l’avenir. Si la 
nation israélite voulait être sur la bonne voie, elle devrait établir des pratiques 
et des habitudes appropriées. S’ils voulaient marcher avec Dieu, la sanctifi-
cation du sabbat et l’entretien du temple étaient des étapes importantes.

Malheureusement, ils ne gardèrent pas bien leurs engagements, comme 
l’ont démontré les derniers chapitres de Néhémie. Toutefois, quelques 
personnes gardaient leurs engagements et obéissaient à Dieu. Avec l’aide 
de Dieu et en gardant notre attention sur Lui, nous pouvons développer les 
bonnes habitudes et marcher dans la droiture.

« Par l’emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut 
s’opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, 
vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les princi-
pautés et à toutes les puissances. La force d’en haut vous sera com-
muniquée pour vous rendre inébranlable, et ainsi, en vous remettant 
constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre 
la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. » - Ellen G. White, Le meilleur 
chemin, p. 46. Qu’est-ce qui vous empêche de vivre ce qui est écrit ici?

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________
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Le temple

Relisez Néhémie 10:32-39 à nouveau. Pourquoi les pratiques du 
temple sont-elles essentielles pour les Israélites, comme en témoigne 
« nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu » 
(Neh. 10:39, LSG)? Pourquoi le Temple était-il si important pour la 
foi dans son ensemble? (Voir aussi Hébreux 8:1-7).

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Les Israélites se sont engagés à prendre soin du temple. Même s’ils étaient 
un petit groupe financièrement opprimé par les rois, ils décidèrent de donner 
selon le peu qu’ils avaient afin que les services du temple puissent continuer. 
Par conséquent, ils choisirent de donner un tiers de sicle pour le service du 
temple, chaque année, au lieu d’attendre seulement le recensement, comme 
le requière la loi. La nation trouvait nécessaire d’aller au-delà de ce qui était 
requis. En outre, ils attribuèrent la responsabilité de brûler du bois de chauf-
fage sur l’autel aux familles spécifiques, parce qu’ils avaient reconnu que sans 
organisation, la pratique pouvait s’affaiblir.

Les prémices, les premiers-nés des animaux, les dimes et les offrandes 
sont des aspects du service du temple qui soutiennent le ministère des prêtres 
et des Lévites. Un dixième de tout devait aller aux Lévites. En outre, les 
premiers-nés des animaux étaient rachetés par l’argent, ajoutant au montant 
reçu pour les Lévites. Toutefois, un dixième de la dime rendue aux Lévites 
était remis aux prêtres.

Le temple était comme les battements du cœur de la nation Israélite. Il 
était au cœur de leur foi, et la plus grande tragédie s’est produite lorsque 
Nebucadnetsar a détruit le temple et a emporté les objets sacrés. 

Quand le temple était bien géré, cela donnait à la nation une vie spirituelle 
dynamique parce que les activités du temples dirigeaient l’attention du peuple 
sur la solution ultime du problème de péché, qui était par le biais de la mort 
d’un agneau. Quand Jésus est mort sur la croix, cette solution fut fournie (Rom. 
5:5-10). En outre, à travers le service annuel du jour des expiations, le peuple 
a appris que, en fin de compte, Dieu a un plan pour se débarrasser du mal et 
du péché pour toujours. En d’autres termes, le temple servait de cadre pour 
révéler au peuple tout le plan du salut. Les leçons que nous pouvons retenir par 
l’étude des service du temple sont immenses et nécessaires pour nous donner 
un aperçu du caractère de Dieu et pour éclairer le plan du salut. 

« C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus 
Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 
premier » (1 Tim. 1:15, LSG). Quelle était l’espérance de Paul, et comment 
pouvons-nous nous approprier la même espérance?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

JeuDi 21 Novembre
(page 69 du guide standard)



104

22 Novembre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « L’abandon de soi-
même », pp. 40-46, Le meilleur chemin.  

« Les cérémonies du sanctuaire terrestre comportaient deux phases. 
Chaque jour de l’année, les sacrificateurs officiaient dans le lieu saint, 
tandis qu’une fois l’an le souverain sacrificateur accomplissait dans le lieu 
très saint un rite spécial appelé la purification du sanctuaire. Jour après 
jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanctuaire 
et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il 
transférait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime 
innocente. L’animal était alors égorgé. “Sans effusion de sang, il n’y a 
pas de pardon.” “L’âme de la chair est dans le sang.” Lev. 17:11. La loi 
de Dieu violée exigeait la mort du transgresseur. Le sang, image de la 
vie du pécheur dont la victime portait la culpabilité, était introduit par le 
sacrificateur dans le lieu saint, et aspergé devant le voile derrière lequel 
se trouvait la loi transgressée. Par cette cérémonie, le péché était figura-
tivement transféré par le sang dans le sanctuaire. Dans certains cas, le 
sang n’était pas porté dans le lieu saint; mais alors la chair de la victime 
expiatoire devait être mangée par les fils d’Aaron, selon cette déclaration 
de Moïse: “L’Eternel vous l’a donnée, afin que vous portiez l’iniquité de 
l’assemblée.”Lev. 10:17. Les deux cérémonies symbolisaient le transfert 
des péchés du pénitent au sanctuaire. » – Ellen G. White, La tragédie des 
siècles, p. 418.

Discussion:
	 Pensez aux engagements que vous avez faits et que vous avez 
brisés, peu importe combien vous étiez sincère et sérieux dans 
l’intention de les garder. Qu’avez-vous appris de cette expérience, 
peut-être, qui puisse aider à vous empêcher de commettre une 
erreur semblable? 

v L’alliance est l’établissement juridique d’une relation. Nous 
avons rompu notre part de l’alliance avec Dieu, mais Il est tou-
jours fidèle dans l’accomplissement de Sa part. Comment cette 
compréhension de la bonté et de la fidélité de Dieu attire-t-elle 
les humains dans une étroite relation avec Lui et, par conséquent, 
nous aide à vivre comme il se doit?

w Pensez à combien de fois vous avez été infidèle à Dieu et aux 
promesses que nous avons dans la « nouvelle alliance » (voir Luc 
22:20, Heb. 8:13, 9:15). Pourquoi est-il si important alors de com-
prendre le plan du salut et la promesse du pardon que nous avons 
à cause du sacrifice de Jésus, dont le sang a scellé la « nouvelle 
alliance » pour nous? 

VenDreDi
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Partie I: Aperçu  

Texte clé: Néhémie 9:38 et Néhémie 10:39C  

Lecture recommandée: Néhémie 10

L’alliance était un acte de couronnement en établissant une relation 
entre Dieu et Son peuple. Premièrement, les Israélites étudièrent les 
Écritures, ce qui les conduisit au sentiment de leur propre état de péché 
et à la confession (Néhémie 8 et 9). Après la confession, les louanges 
et les requêtes des Juifs, le renouvèlement de l’alliance fut accompli. 
Néhémie l’a signée en premier, suivi de 83 dirigeants de la nation. Les 
dirigeants ont placé un sceau sur le document, et le reste de la congré-
gation “promit avec serment et jura de marcher dans la loi de Dieu” 
(Neh. 10:29). Puis ils promirent leur loyauté envers Dieu en prenant 
quatre vœux. Ils jurèrent (1) de ne pas se marier aux peuples des autres 
nations, (2) de garder fidèlement le sabbat, (3) d’annuler toutes les 
dettes, et (4) de prendre soin du temple (y compris le prélèvement de 
la dime et des offrandes). 

En d’autres termes, la signature de l’alliance ne suffisait pas. Ils 
savaient qu’elle devait être suivie par l’action. Leur engagement envers 
Dieu a dû être observable, et ils ont donc réintroduit des aspects impor-
tants de la marche avec Dieu en tant que nation sainte. C’est à travers 
une relation avec Dieu et l’intentionnalité dans le comportement qu’ils 
devaient grandir en tant que peuple de Dieu. Un aspect crucial dans 
la fidélité à Dieu et le développement des bonnes habitudes est de 
demander régulièrement et constamment à Dieu de nous transformer et 
de nous venir au secours. Avec Son aide et en gardant notre attention 
sur Lui, nous pouvons développer les bonnes habitudes et marcher 
dans la bonne voie. Les Juifs n’ont pas pris leur croissance spirituelle 
à la légère, car ils ont diligemment fait des plans d’action qui les gar-
deraient enracinés en Dieu. 

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Partie II: Commentaire  

Structure thématique du chapitre 10

1. Les leaders scellent l’alliance (Neh. 10:1-27)
2. Le peuple promet de marcher dans la loi de Dieu (Neh. 10:28, 29)
3. Les promesses de l’alliance (Neh. 10:30-39)
a) Pas de mariages mixtes (Neh. 10:30)
b) Observation du sabbat (Neh. 10:31a)
c) Annulation de la dette (Neh. 10:31b)
d) Service du temple (Neh. 10:32-39)

i. L’impôt du temple (Neh. 10:32, 33)
ii. Le bois (Neh. 10:34)
iii. Les prémices (Neh. 10:35-37a)
iv. La dime (Neh. 10:37b-38)
v. L’offrande (Neh. 10:39a, b)
vi. Déclaration sommaire: « nous résolûmes de ne pas abandonner la 

maison de notre Dieu » (Neh. 10:39c)
  

De la création à la recréation
  

L’histoire de la création biblique commence dans Genèse 1, survenant 
dans une série de sept jours. Le point culminant de l’histoire de la création, 
connue sous le nom de premier récit de la création, est le septième jour, le 
sabbat. Ce récit raconte aux humains que nous avons été créés dépendants 
de Dieu et que nous devions vivre en relation avec Lui. Genèse 2 décrit la 
création d’un point de vue légèrement différent, mais toujours dans une 
série de sept, aboutissant à l’établissement d’une relation horizontale (c-à-
d, humain à humain) par le mariage du premier couple. Malheureusement, 
à cause du péché, la création de Dieu a été dé-créée par l’humanité quand 
ils ont brisé leur relation avec Dieu après avoir été tentés de vivre une vie 
autonome. Le rejet de la présence de Dieu dans la vie a rapidement conduit 
le monde dans la méchanceté jusqu’à ce que Dieu ait dû intervenir avec le 
déluge pour arrêter l’avancée du mal, sinon, il n’y aurait bientôt plus per-
sonne à sauver.

Heureusement, avec Dieu, qui est fidèle à Sa parole, il y a toujours un 
nouveau commencement; Il recrée à nouveau après le déluge à l’époque 
de Noé. Dieu préserve un reste, et à travers lui, il apportera le salut. Cette 
histoire de recréation, écrite dans une séquence de sept, aboutit à l’alliance 
(Genèse 8:1-9:17). Bien que Dieu ait dû redémarrer plusieurs fois (la tour 
de Babel, Abraham, Moïse, etc.), l’alliance est restée un aspect central de la 
relation entre Dieu et l’humanité. Ainsi, l’alliance entre Dieu et les humains 
est un élément important de la mission de recréation dans laquelle Dieu 
œuvre activement depuis la chute de l’humanité. L’alliance est un établisse-
ment juridique d’une relation entre Dieu et les humains. C’est une tentative 
de rétablir la relation brisée entre Dieu et les humains. Elle est nécessaire 
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parce que l’humanité ne fait pas confiance à Dieu. Quand les gens se font 
confiance, ils n’ont pas besoin de papiers et de traités légaux pour avoir 
la garantie mutuelle que chaque partenaire de l’accord accomplira ses 
promesses. Cependant, Dieu sait que les humains ont du mal à Lui faire 
confiance. Ainsi, Il a conçu un moyen de nous démontrer qu’Il est toujours 
fidèle. L’alliance est un moyen pour Dieu de nous montrer qu’Il est sérieux 
au sujet de Son engagement envers nous. Dieu prend toujours le premier 
pas. Il est l’initiateur de l’alliance; Il établit l’alliance avec nous.

L’établissement d’une alliance

L’alliance est un document juridique, écrit selon les traités hittites entre 
deux parties (généralement entre un seigneur suzerain et ses vassaux), ren-
dant la relation contraignante. Le meilleur exemple de la façon dont une 
alliance était faite dans la culture mésopotamienne se trouve dans Genèse 
15 dans laquelle Dieu fait une alliance avec Abram.

Abram suit la coutume existante sur l’établissement d’une alliance entre 
deux parties. La traduction littérale de faire une alliance est « couper » 
une alliance, parce qu’elle impliquait le morcellement des animaux. Selon 
la richesse du vassal (le serviteur), il apporterait une variété d’animaux 
à couper en deux. Le vassal morcelait les animaux en deux, et ensuite, il 
prêtait serment à son seigneur. Comme Abram était riche, il apporta une 
génisse, une chèvre femelle, un bélier, une tourterelle et un jeune pigeon 
(Genèse 15:9). Il coupa chacun des animaux par le milieu et les plaça l’un 
en face de l’autre sur le sol, créant un chemin entre eux. Les oiseaux étaient 
laissés entiers en raison de leur petite taille et placés l’un en face de l’autre. 
Le travail du vassal consistait alors à marcher entre les morceaux coupés 
et à proclamer quelque chose telle que: « qu’on me rende semblable à ces 
animaux si je brise cette alliance ». Le seigneur ne marchait pas entre les 
morceaux parce que cela était fait seulement par celui qui avait le statut 
inférieur dans la relation. Ainsi, Abram aurait marché entre les morceaux 
d’animaux comme un vassal, même si ce fait n’est pas spécifiquement 
mentionné dans le texte.

Cependant, bien que nous nous attendions à ce que cette action mette fin 
à l’histoire et que l’alliance soit complète, Dieu ne met pas fin à la ratifica-
tion de l’alliance là. Quand le soleil descend, Abram voit soudain « un four 
fumant et une torche brûlante » qui passent entre les morceaux. La fumée et 
le feu représentent Dieu dans l’Ancien Testament (la fumée sur la montagne 
symbolisait la présence de Dieu, de même qu’une colonne de feu dans le 
désert; plus tard, dans le Nouveau Testament, nous avons les langues de 
feu [Actes 2], etc.) Que signifient ces choses? Dieu marchait au milieu des 
pièces Lui-même. Il ne s’attendait pas qu’Abram se promène et prête ser-
ment; c’est Dieu Lui-même qui promettait: « si Je viole cette alliance, que 
Je sois coupé comme ces animaux ». Incroyablement, les humains étaient 
ceux qui brisaient l’alliance, et cela à maintes reprises. Mais finalement, 
c’est Dieu qui était disposé à être « coupé » sur la croix et à mourir pour des 
gens pécheurs afin de démontrer Sa fidélité et Son amour incroyable. Dieu 
n’a jamais enfreint à l’alliance. Mais parce que nous avons violé l’alliance, 
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Il a pris notre place dans le morcellement; Dieu s’est morcelé Lui-même là où 
nous aurions dû être morcelés.

Dieu fait une alliance avec nous afin de démontrer Son engagement et Sa 
bonté envers nous. Même quand nous rompons la relation avec Lui, Il continue 
d’œuvrer à la réparation. Il veut nous restaurer à Lui-même (Exode 19:4, Jean 
12:32).  

Promesses de l’alliance

Les Juifs à l’époque de Néhémie se rendirent compte que Dieu est fidèle. 
Alors, ils voulurent s’engager à être une nation sainte pour Dieu. Les dirigeants 
signèrent un document attestant leur volonté d’être fidèles à Dieu. Ensuite, 
les autres Israélites acceptèrent cela et jurèrent en prêtant serment de suivre la 
loi de Dieu. Ils étaient conscients que la responsabilité de marcher avec Dieu 
repose sur eux. Mais marcher avec Dieu ne peut pas être juste en paroles; il doit 
s’agir d’actions physiques. Le peuple doit obéir aux enseignements de Dieu.

Ainsi, dans une démonstration de l’intention du peuple d’être obéissant, le 
reste du chapitre est consacré à décrire les spécificités de leur engagement 
envers Dieu. (1) Ils ne contracteront pas de mariages mixtes avec des peuples 
autour d’eux et ne donneront pas leurs enfants en mariage à ceux qui ne vivent 
pas pour Dieu. (2) Ils n’achèteront ni ne vendront le sabbat et le traiteront 
comme un jour sacré, un jour différent, en faisant l’achat et la vente pendant les 
autres jours de la semaine. (3) Ils pardonneront aussi toute dette tous les sept 
ans et laisseront le sol se reposer comme indiqué dans Lévitique 25 pendant 
l’année du jubilé. Enfin, (4) ils se concentreront sur la restauration des services 
dans le temple en pourvoyant aux besoins des Lévites et des prêtres par le pré-
lèvement des dimes et le don des offrandes, et en réglementant toutes les dispo-
sitions du temple. Les prêtres devaient recevoir un dixième de la dime. Dans les 
premiers jours où les Lévites étaient largement plus nombreux que les prêtres, 
cette portion était une grande provision. Mais au temps de Néhémie, la dime 
d’un petit groupe de Lévites était insuffisante pour prendre soin des prêtres. 
Le fait que les prêtres aient accepté cette disposition démontre leur attitude 
désintéressée et humble. Les mesures prises par l’assemblée et les serviteurs 
du temple montrent leur engagement sincère envers Dieu.

Partie III: Application

Alliance avec Abram

1. Imaginez la scène de l’alliance entre Dieu et Abram, en impliquant tous les 
cinq sens. Répondez maintenant aux questions suivantes:

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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a) À quoi ressemblerait l’odeur de cet endroit?
b) Qu’entendrait-on?
c) Quel gout auriez-vous si vous y étiez?
d) Que verriez-vous?
e) Que ressentiriez-vous? 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

2. Que pensez-vous des actions de Dieu en marchant au milieu des mor-
ceaux coupés des animaux dans Genèse 15? Quelle serait l’idée d’Abram 
au moment où Dieu signait (« coupait ») l’alliance avec Lui? Qu’est-ce que 
l’alliance de Dieu avec Abram signifie pour vous?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

L’alliance de Néhémie

1. Pourquoi les Israélites s’engagent-ils spécifiquement à respecter ces 
quatre promesses? Quelle importance chacune d’elle revêt-elle?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

2. La communauté avait accompli toute la cérémonie; tous s’étaient 
réjouis, avaient pleuré et s’étaient engagés envers Dieu. En faisant ces 
nouveaux engagements, les Israélites étaient impatients de l’avenir, en 
gardant à l’esprit que Dieu les aiderait à marcher avec Lui, leur donne-
rait la force, et un plus grand désir de suivre Ses lois. Quels engagements 
pouvez-vous faire à Dieu? Que pouvez-vous faire pour vous assurer que 
vous serez fidèles à vos promesses alors que vous examinez l’avenir d’une 
relation plus profonde avec Dieu? Quel rôle l’Esprit Saint joue-t-Il dans 
votre engagement? 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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