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LES PUZZLES SONT FASCINANTS, intéressants et stimulants. Enfant, j'étais
impatient d'ouvrir la boîte, de regarder l'image sur le couvercle,
de noter le nombre total de pièces et de commencer à les assem-

bler. Je découvris rapidement que la bonne méthode ne consistait pas
à prendre les pièces qui se trouvaient au sommet du tas et à tenter de
les placer. Plusieurs opérations « T. A. P. », ainsi que je les appelais,
étaient indispensables si je voulais reproduire tout le tableau : 

Trouver les pièces des quatre coins.•
Aligner les pièces formant les bords du puzzle, de manière à•
définir un « cadre » de référence.
Penser au tableau dans son ensemble, et les détails trou-•
veraient peu à peu leur place.

Ces mêmes principes s'appliquent au cas de la prophétie biblique.
Beaucoup trouvent le « puzzle eschatologique » concernant Israël et la
fin des temps obscur et inintelligible. Nombreux sont les croyants qui
m'ont déclaré au fil des ans : « C'est trop déroutant et troublant ; je
suis tenté de renoncer dès qu'il s'agit de prophétie. » Un pasteur est
même allé jusqu'à confesser : « Je ne prêche pas sur le livre de l'Apo-
calypse, c'est une énigme. Je n'arrive pas à le comprendre ! » Est-ce
cela « paître le troupeau de Dieu » en lui exposant « tout le conseil de
Dieu » ? Cela pourrait-il expliquer l'une des raisons de la pénurie d'en-
seignement prophétique dans tant d'églises dans notre pays ? Or, 27%
de l'Écriture était prophétique à l'origine.

Cette série d'articles sur les alliances bibliques placera les
pièces angulaires et le cadre de la prophétie. Dans ce contexte,
le rôle fondamental d'Israël, la venue du Messie promis et sa
bénédiction sur toutes les nations formeront le grand panorama
prophétique. Dans cette première étude, nous commencerons par
faire quelques commentaires généraux et ferons un simple survol
avant d'aborder plus en détail deux des cinq aspects de l'alliance

abrahamique rapportée dans la Genèse : (1) la promesse de l'al-
liance (Genèse 12) et (2) l’instauration de l'alliance (Genèse 15).

L’alliance abrahamique
L'alliance avec Abraham fournit les pièces angulaires et le cadre

de la vérité prophétique. Elle fait partie, sous une forme embryonnaire,
des trois grands sujets prophétiques de l'Écriture : Israël, les nations et
l'Église. Les détails applicables à Israël (qui allait devenir une nation)
se trouvent dans Genèse 12.1-3 et dans les chapitres suivants (15, 17,
22, 26 et 28). Genèse 3.15 est la première promesse messianique de
l'Écriture : « Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le
talon », mais dans 12.1-3, Dieu révèle à Abraham des détails plus précis
à propos de son programme prophétique.

À l'époque de l'Ancien Testament, le système des alliances interve-
nait fréquemment. Les peuples de l'antiquité y compris Israël, la nation
souverainement choisie par Dieu (Deutéronome 7.6-8 ; 2 Samuel 7.24 ;
Ésaïe 43.1), connaissaient bien leur respect et leurs applications. L'Écri-
ture en évoque plusieurs : par exemple, celles mentionnées plus haut,
les alliances de suzeraineté, les alliances personnelles, les alliances de
sel, et ainsi de suite. Il s'agissait essentiellement d'accords entre deux
parties liées par des intérêts et des devoirs communs.

Cela soulève une question corollaire : l'alliance abrahamique était-
elle conditionnelle ou inconditionnelle ? Trois observations fondamen-
tales montrent qu'elle était inconditionnelle. Tout d'abord, après avoir
obéi à Dieu en quittant sa ville natale d'Ur, Abram vint au pays de
Canaan pour que l'alliance s'accomplisse. Genèse 12.1-3 ne mentionne
aucune autre condition à remplir. Il est d'ailleurs significatif que le v. 1
ne constitu e pas une condition mais une invitation. Ensuite, Genèse
15.7-21 démontre la nature inconditionnelle de l'alliance abrahamique.
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Dieu passa seul entre les animaux partagés, indiquant ainsi que l'alliance
se réaliserait par Ses actions en faveur d'Abraham et de son peuple.
Normalement, lorsque la conclusion d'une alliance bilatérale dépendait
du respect des engagements pris par les deux parties, les deux passaient
entre les animaux sacrifiés et coupés en deux. Dans le cas de l'alliance
avec Abraham, Dieu passa seul alors qu'Abraham était plongé dans un
profond sommeil. Enfin, à travers toute l'Écriture, de nombreux passages
attestent que l'alliance abrahamique est restée en vigueur alors même
qu'Israël trébuchait constamment dans sa marche avec Dieu au cours
des siècles. Parmi les nombreux textes qui pourraient être cités, men-
tionnons : Genèse 50.24 ; Exode 2.24 ; Deutéronome 4.31 ; 9.5-6 ;
2 Rois 13.23 ; Michée 7.18-20 ; Luc 1.67-75 ; Actes 3.25-26 ; Hébreux
6.13-20. Le prophète Ézéchiel lui-même évoque l'histoire des manque-
ments d'Israël dans sa marche avec « le Dieu de l'alliance » ; il lui
promet cependant le rétablissement dans le pays promis, même si le
peuple doit « passer sous la verge » du jugement (Ézéchiel 20.33-44,
surtout le v. 37). Il n'y a aucun doute : l’accomplissement de cette al-
liance-cadre dépend uniquement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob, le Dieu et Père du Messie d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ.

Examen d e
l'alliance abrahamique

1. Promesse : Genèse 12.1-3
Il est dit dans ces versets que Dieu s'est révélé à Abram (devenu

plus tard Abraham) à Ur en Chaldée (cf. Genèse 11.29-32 ; Hébreux
11.8-10) et que cette révélation s'accompagne de trois vérités fonda-
mentales. Premièrement, Abram reçoit la promesse d'une bénédiction
personnelle (v. 1-2) : « Je ferai de toi une grande nation, et je te
bénirai. » Deuxièmement, il reçoit la promesse d'une bénédiction nationale
(v. 2a) : «  Je ferai de toi une grande nation. » Troisièmement, Dieu
lui laisse encore une autre promesse : « Je bénirai ceux qui te
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Puis il ajoute :
« et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (v. 3).

À propos des mots utilisés pour le verbe « maudire », il y a lieu de
faire une remarque importante. Le texte utilise deux termes hébreux
différents. Il se sert d'abord du mot 'arar qui signifie « exécrer, maudire
fortement, s'opposer, combattre et même détruire » (cf. Genèse
3.14-19 ; Deutéronome 28.20, à propos de l'occupation du pays ; Nom-
bres 23.7 ; 24.9 à propos de Balak parti à la recherche de Balaam pour
maudire Israël). Le deuxième terme utilisé est qalal qui correspond à
« maudire » dans le sens de « rabaisser, mépriser, prendre à la légère,
rendre insignifiant, railler, dédaigner, réprimander, humilier, avilir, in-
jurier » (cf. Nombres 5.21, 23 ; Deutéronome 28.15, etc.). Dieu affirme
à Abraham : « Je maudirai ('arar) ceux qui te maudiront (qalal). »
En conséquence, quiconque se moquera d'Abram ou le méprisera sera
l'objet de la défaveur divine sous une forme ou une autre, même si le
texte ne précise pas encore la nature de ce châtiment.

Deutéronome 28.15-28 souligne concrètement cet aspect de la « dé-
faveur divine ». Dans ce passage, Dieu informe Moïse qu'elle concernera
Israël et le pays qu'il lui a promis. Le v. 15 présente une série de malé-
dictions (qalal), mais dans 16 à 19, chaque déclaration est introduite par
'arar, précisant ainsi les domaines dans lesquels le peuple verra Dieu
s'opposer à lui et le maudire amèrement. Puis, dans les versets 20 à 28,
Dieu indique ses actions contre Israël dans le sens du verbe qalal. Dans
l'ensemble, ces malédictions d'origine divine visent le peuple de l'alliance,
le pays et son occupation par Israël. Si les enfants d'Israël désobéissent,
ils seront dispersés parmi les nations (Deutéronome 4.25-30, en parti-
culier le v. 30 : « … dans la suite des temps » ; 28.64-67s).

Que voulait dire Dieu par ces paroles : « … toutes les familles
de la terre seront bénies en toi » ? La réponse est claire : le Messie
annoncé sera la postérité (non « les postérités » comme le souligne
Galates 3.16) qui étendra les bénédictions de l'alliance aux croyants
d'origine païenne (Galates 3.13-14). Aujourd'hui, en compagnie de leurs
frères d'origine juive inclus dans cette dispensation de la grâce, ils sont
bénis en Christ à cause de cette promesse faite à Abraham, l'« ami »
de Dieu (2 Chroniques 20.7 ; Ésaïe 41.8 ; Jacques 2.23).

Mais comment le Seigneur voit-il aujourd'hui les croyants (juifs ou
non-juifs) qui, sous la nouvelle alliance (Matthieu 26.28 ; Jérémie
31.31-34) rejettent le peuple d'Israël comme nation, le raillent en faisant
peu de cas de lui ou même en le méprisant sur la base de considérations
théologiques ou autres ? Voit-il avec plaisir qu'ils dénigrent « la prunelle
de son œil » (Deutéronome 32.10 ; Zacharie 2.8) ? Est-il indifférent en
voyant des gens ignorer Israël sous prétexte qu'il n'a plus d'avenir
prophétique parce qu'il a rejeté son Messie et Roi il y a deux mille ans ?

Gardons-nous de toute présomption, mais il convient de faire trois
remarques jugées pertinentes dans le cadre de cette étude :

Si on interprète Genèse 12.3 de façon littérale, alors oui, nous pouvons•
avoir de l'inquiétude à l'égard de nos frères et sœurs dans le Seigneur qui
adoptent la théologie du remplacement, estimant que l'Église a pris la place
d'Israël. Ils affirment de plus que l'Église existait déjà dans l'Ancien Testa-
ment comme l'assemblée (ou la communauté) du peuple de Dieu. Ils nient
que son origine remonte au jour de la Pentecôte, après l’ascension de Christ
(cf. Actes 2.1-4s, 16, 22-34, 36). Leurs conceptions découlent de la théologie
de l'alliance. Pour faire court, les théologiens de cette école croient que
dans l'éternité passée, Dieu le Père et Dieu le Fils ont conclu une alliance
de rédemption et ont désigné les élus. Les alliances des œuvres et de la
grâce ont suivi, respectivement avant et après la Chute de l'homme dans
le péché. Pour eux, la sotériologie (la doctrine du salut de l'homme) est le
principal sujet de la révélation biblique. Or, le but premier de l'Écriture
n'est-il pas la glorification de Dieu et non celle de l'homme (1 Corinthiens
10.31) ? Cette compréhension doxologique de la révélation scripturaire
détermine une perspective divine et, tout en reconnaissant le besoin de
salut de l'homme, maintient cet aspect dans son rôle subordonné.

Les adeptes de la méthode théologique de l'alliance et qui rejettent la•
nation actuelle d'Israël comme n'ayant aucun avenir prophétique, s'appuient
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sur une double herméneutique dans leur interprétation de l'Écriture. Ils ôtent
toute valeur historique à la Parole de Dieu dans ses relations avec Israël. Ils
voient l'histoire d'Israël et les prophéties concernant cette nation à travers
l'alliance de grâce et laissent planer un doute quant au sens qu'il faut donner
au terme Israël : faut-il le prendre de façon littérale (« Israël ») ou spirituelle
(« l'Église ») ? Or, dans les soixante-treize occurrences du mot Israël dans
le Nouveau Testament, le mot Israël se charge d'un sens littéral, même dans
Galates 6.16 où l'expression « l'Israël de Dieu » désigne les croyants juifs.
Cette méthode consiste à lire le Nouveau Testament dans l'Ancien, au lieu
de considérer le Nouveau Testament comme caché dans l'Ancien, et l'Ancien
révélé dans le Nouveau. Seule cette dernière approche rend justice au principe
de la révélation progressive et à ce qui lui est associé, à savoir le déroulement
plus détaillé des thèmes prophétiques divins.

Récemment, un cher collègue et ami demanda poliment à un•
adepte agressif de la théologie de l'alliance, lors d'une réunion publique
qu'il animait : « Avez-vous déjà pensé qu'en propageant si largement
vos idées antisémites et vos attaques officielles au vitriol contre la per-
tinence des prophéties relatives à Israël, vous vous rendez responsable
et coupable de son isolement annoncé pour les Derniers Jours ? Se
pourrait-il qu'à cause de vos accusations incessantes vous prépariez
par inadvertance la voie au jugement divin du « temps d'angoisse pour
Jacob » (Jérémie 30.7) avant sa réconciliation finale avec le Seigneur ?
Après tout, n'a-t-il pas conclu une alliance irrévocable avec Israël
(Genèse 12.1-3 ; Jérémie 31.31-34 ; Ézéchiel 20.23-44 ; Psaume
105.7-11 ; Romains 9, 10, et 11, surtout le v. 29) ? Pour toute réponse,
le conférencier afficha un air sidéré, incrédule et un silence glacial, et
s'éloigna, manifestement incapable de répondre.

2. Instauration : Genèse 15.1-18
Genèse 15 détaille l'alliance promise par Dieu à Abram. Ces versets

soulignent dix aspects qui dévoilent un trésor de leçons spirituelles et
de compréhension concernant la prophétie.

1) Abram est présenté comme soucieux de sa sécurité (v. 1). Dieu répond
en lui promettant gracieusement protection et providence. Vous appropriez-
vous aujourd'hui sa protection et sa providence ? Rappelez vous ceci : Toutes
les promesses de Dieu sont « oui » et « amen » en lui (2 Corinthiens 1.20).

2) Abraham se préoccupait d'un fils et héritier (v. 2-6). Il était encore
dans l'attente, mais Dieu a honoré sa promesse. L'Histoire le prouve. Le
fils promis ne serait pas un enfant adopté, mais un fils (sur)-naturel, qu'il
eut à un âge fort avancé ! Dieu attendait que son serviteur soit « comme
mort » (Romains 4.13-25, surtout les versets 17-22). Heureux est vraiment
« celui qui espère en l'Éternel » (Psaumes 27.14 ; 62.6 ; Ésaïe 40.30-31 ;
66.4). Pour les croyants qui vivent aujourd'hui dans un monde grouillant
d'activités, c'est un principe de vie difficile à adopter. On confond souvent
transpiration et inspiration ! Si nous demeurons en Lui, nous abonderons
en toute bonne œuvre (Jean 15.1-8 ; 1 Jean 3.1-16s). Comme l'a dit Alan
Redpath, « Méfiez-vous de la stérilité d'une vie trépidante ! »

3) Le récit sacré révèle qu'Abram crut à la promesse de Dieu (v. 6).
Paul revient sur cet aspect des choses dans Romains 4. Un Dieu vivant tient

à manifester sa vie de résurrection à travers des êtres morts. Cela revient à
dire que ceux qui croient et sont « morts à eux-mêmes » en vertu de leur
union spirituelle avec le Messie ressuscité (Romains 6.1-11 ; 5.10 ; Galates
2.20 ; Colossiens 1.27 ; 3.1-4a) ont « pour fruit la sainteté » (Romains 6.22s)
et goûtent à la sécurité et à la « victoire » en Lui (Romains 8.1-17, 32-39).
Ces effets caractérisent-ils votre marche quotidienne avec Lui ?

4) Abraham reçut l'assurance du gage et du but de Dieu (v. 7-11) : il
recevra le pays en héritage (v. 7). Cette promesse avait déjà été men-
tionnée précédemment (Genèse 12.7 ; 13.15, 17), mais ici sont indiquées
les limites précises : depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate (v. 18).
Il est intéressant de noter que Dieu ne précise aucune frontière vers l'est
ni vers l'ouest. Cet aspect territorial de la promesse de Dieu à Abram et
à ses descendants ne s'est jamais réalisé jusqu'à présent, bien que certains
croyants s'appuient sur des passages comme Josué 21.45 et 1 Rois 8.56
pour prouver le contraire. L'occupation complète du pays promis à Israël
ne s'effectuera que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ pour établir
son royaume millénaire avec Jérusalem pour capitale.

5) Abram fut assailli seul par « une frayeur et une grande obscu-
rité » au moment où Dieu permit souverainement cette expérience qui
change la vie (v 12). Qu'impliquait-elle ? Peut-être y voyons-nous un
indice spirituel dans Ésaïe 50.10 à méditer : « Quiconque parmi vous
craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque
marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie
dans le nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Des
expériences et des rencontres personnelles profondes avec le Dieu de
l'univers sont souvent impossibles à exprimer verbalement. Les réalités
spirituelles se discernent spirituellement (1 Corinthiens 2.13).

6) Abram reçut d'avance la révélation des souffrances futures de
ses descendants. Ceux-ci allaient être dispersés comme esclaves dans
« un pays étranger » pendant quatre cents ans (cf. Actes 12.6 ; Exode
12.40-41 ; Galates 3.17 qui parle de 430 ans). Cette promesse devait
servir de fondement de la foi pour la génération qui verrait le peuple
élu délivré et arraché à l'Égypte par l'intermédiaire de Moïse
(Deutéronome 7.6-8). La foi vient de ce qu'on entend la « parole de
Dieu » (cf. Romains 10.17 ; Hébreux 11.23-29).

7) On peut valablement se poser la question : Pourquoi fallait-il
qu'Israël attende aussi longtemps ? Dieu répond au v. 16. Il mentionne
dix nations païennes (v. 19, 20, 21) et le nombre d'années d'asservisse-
ment d'Israël pour leur donner le temps de se repentir. Il est toujours
le Dieu qui ne veut « qu'aucun périsse, mais… que tous parvien-
nent à la repentance » (2 Pierre 3.8-10 ; Matthieu 23.32).

8) La « fournaise fumante » et les « flammes » (v. 7) se retrouveront
dans Exode 13.21 : « L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne
de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne
de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. »

9) Dieu passa seul entre les parties des animaux sacrifiés. Le symbolisme
de la fournaise fumante et des flammes souligne fortement ce fait important.
La réalisation de la promesse de l'alliance ne dépendra que de Dieu seul !



Directeur de la publication
David Levy
PO Box 908 

Bellmawr NJ 08099

Traducteur
Antoine Doriath

Adresse en France
Les Amis d’Israël

BP 6
03200 LE VERNET

04.70.31.30.56

Adresse au Canada
FOI Gospel Ministry

21 Queen St., Ste. 402
Brampton, ON L6W 3P1

www.foi.org/frca
1.905.457.6830

www.foi.org/fr

4

�������
�������
�� 	


10) Le récit nous apprend qu'il s'agissait d'un jour primordial et historique, non seulement pour Abram
mais également pour ses descendants, l'Israël futur et même pour le monde. Considérons le v. 18 : « En
ce jour-là… ». C'est l'Éternel qui a fait (littéralement « coupé [en deux] ») alliance avec Abram, et dit :
« Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve
d’Euphrate… » Aujourd'hui, des nations contestent et nient le droit et la revendication d'Israël à vivre
sur sa terre, cette terre indissolublement liée aux descendants biologiques d'Abraham depuis 3 700 ans.
Malgré le droit à l'existence reconnu par la loi internationale (votée par les Nations Unies en novembre
1947) et en dépit de la Déclaration de David Ben Gourion créant l'État moderne d'Israël le 14 mars 1948
(lorsque le drapeau britannique fut descendu [à l'envers], mettant ainsi fin au mandat britannique), Israël
lutte encore pour survivre. La nation continue de subir la haine de ses ennemis invétérés, dont la plupart
se trouvent parmi les 130 millions d'habitants de la Ligue Arabe. Comme Mahmoud Ahmadinajad, [l’ancien]
président de l'Iran, ils parlent ouvertement de détruire Israël et agissent en conséquence. Gagneront-ils ?
Ou est-ce la mi-temps dans ce jeu international pour la suprématie ?

Comme nous le montrerons dans les articles futurs, Israël est « la clé » pour comprendre
l'Histoire et la prophétie. Cette étude a précisé les pièces angulaires du puzzle prophétique et aligné
celles qui forment le cadre de deux des cinq chapitres de la Genèse (15, 17, 22, 26 et 28). D'autres
détails de ce grand tableau (la ratification de l'alliance, soumise au serment divin et confirmée aux
patriarches) seront explicités et assemblés ultérieurement. 
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