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"Avec	Toi,	j'ai	fait	une	alliance"	

Introduction	:	
Depuis	la	création,	Dieu	appelle	les	hommes	à	une	vie	de	relation,	de	communion	et	d'amour	avec	lui.	
C'est	sous	la	forme	d'une	alliance	qu'il	parle	de	ses	relations	avec	le	peuple	d'Israël.	C'est	pour	faire	alliance	
avec	nous	qu'il	nous	a	créés.	Le	Christ	a	inscrit	lui-même	son	sacrifice	dans	la	ligne	des	alliances	(le	sang	de	la	
nouvelle	alliance)	pour	sceller	à	jamais,	dans	sa	propre	vie,	une	alliance	avec	nous." 

Voilà	la	révélation	fondamentale	de	toute	la	Bible. 

	
Une	alliance,	qu'est-ce	que	c'est	?	
Dans	 la	 culture	 de	 la	 Bible,	 l'alliance	 est	 une	 relation	mutuelle	 d'appartenance,	 un	 pacte	 bilatéral	 avec	 des	
droits	 et	 des	 devoirs.	 C'est	 étonnant,	 mais	 l'origine	 de	 l'alliance	 se	 trouve	 dans	 les	 pactes	 politiques	 et	
militaires	 qu'Israël	 faisait	 avec	 ses	 voisins.	 Israël	 a	 vu	 ses	 relations	 avec	 Dieu	 sur	 ce	 modèle.	 Or	 l'alliance	
politique	suppose	des	relations	d'égal	à	égal,	alors	qu'Israël	a	un	sens	aigu	de	la	grandeur	de	Dieu.	
	
Pour	Israël,	l'alliance	que	Dieu	fait	avec	le	peuple	est	une	pure	grâce;	elle	est	le	fruit	de	l'amour	de	Dieu	et	de	
sa	bonté.	Elle	est	pour	le	bonheur	du	peuple.	
Dieu	est	l'origine	de	l'alliance,	c'est	lui	qui	la	veut	:	"J'établirai	mon	alliance	avec	toi",	dit-il	à	Noé.	
Elle	est	gratuite	:	Israël	n'a	rien	fait	pour	la	mériter.	Au	contraire,	il	est	le	plus	petit	de	tous	les	peuples	et	en	
plus,	nous	savons	qu'il	a	la	nuque	raide	!	
C'est	Dieu	qui	décide	des	conditions	de	l'engagement,	de	son	contenu	:	c'est	lui	qui	donne	la	loi	à	Moïse.	
Ce	qu'il	y	a	de	plus	étonnant	dans	cette	alliance,		c'est	que	Dieu	en	fait	les	frais	:	Ce	que	Dieu	apporte,	c'est	lui-
même.	Il	commence	par	révéler	son	nom	:	"Je	suis".	Or	on	sait	qu'en	hébreux,	le	nom	donne	accès	à	la	réalité	
intime.	 Dieu	 veut	 révéler	 et	 donner	 son	 être	 profond.	 Cette	 révélation	 est	 le	 premier	 pas	 du	 don	 total	 qui	
s'exprime	dans	ces	mots	:	"Je	suis	votre	Dieu	et	vous	êtes	mon	peuple".	Dieu	se	donne,	se	lie,	en	toute	liberté.	
	
Une	alliance	suppose	deux	parties	...	elle	est	bilatérale	
Dieu	a	pris	l'initiative,		mais	il	a	voulu,	comme	dans	toute	alliance,	que	ce	don	de	lui-même	soit	dépendant	de	
l'acceptation	du	peuple.	Dieu	se	fait	dépendant.	 Il	devient	dépendant	par	amour	et	pour	toujours	 (il	ne	 l'est	
pas	en	soi).	Un	don,	une	alliance	ne	s'impose	pas,	mais	demande	d'être	reçue,	acceptée.	C'est	seulement	au	
moment	où	le	don	est	accepté	que	l'engagement	devient	mutuel	et	que	nous	pouvons		parler	d'alliance.	
A	quoi	s'engage	l'un	et	l'autre	?		
-	Dieu	s'engage	à	protéger,	à	assister	son	peuple,	à	lui	donner	une	terre	où	coule	le	lait	et	le	miel,	à	lui	donner	
le	bonheur.	
-	Le	peuple	s'engage	à	être	fidèle	à	Yawhé,	 	à	respecter	et	à	mettre	en	pratique	le	mode	de	vie	que	Dieu	lui	
propose	et	qui	est	exprimé	dans	la	loi.		Pour	cela,	Dieu	demande	au	peuple	de	l'écouter,	de	comprendre	sa	loi	
et	de	la	vivre.	
	
Or	le	peuple	ne	respectera	pas	cet	engagement	...	c'est	le	drame	de	toute	l'histoire	de	l'AT.	
	Des	exemples	:		
-	Avec	Adam	et	Eve	:	Dieu	leur	confie		 la	création,	avec	un	mode	d'emploi,	qui	n'est	pas	une	restriction	mais	
pour	 la	 vie	 et	 le	 bonheur.	 Mais	 l'homme	 et	 la	 femme	 ne	 respectent	 pas	 le	 don	 et	 veulent	 en	 devenir	
propriétaires.		Déjà	à	ce	moment,	Dieu	s'adapte	et	promet	un	salut.	
-	Avec	Noé	:	le	peuple	est	tellement	perverti	que	Dieu	se	met	en	colère	et	envoie	le	déluge.	Mais	ensuite,	Dieu	
qui	aime	son	peuple	et	souffre	lui-même	du	châtiment	qu'il	lui	a	donné,		jure	que	plus	jamais	il	n'anéantira		sa	
création.	 	 L'alliance	 a	 été	 rompue,	mais	 Dieu,	 qui	 est	 plus	 fidèle	 que	 le	 peuple,	 vient	 réparer	 les	 dégâts	 et	
reprend	une	nouvelle	alliance,		avec	le	petit	reste	qui	lui	est	fidèle,	une	alliance	encore	plus	forte	et	plus	belle	
que	la	première.		Comme	signe,	il	dresse	l'arc	en	ciel	:	l'arc	en	ciel	est	visible	quand	le	soleil	brille	après	la	pluie	
:	symbole	de	Dieu	qui	décide	de	ne	plus	nous	noyer	sous	les	eaux	!	
-	Puis,	il	y	a	eu	Babel	...Abraham	-	Isaac	-	Jacob	...	



-	 Avec	 Moïse	 :	 Dieu	 donne	 le	 plus	 grand	 signe	 de	 son	 amour	 :	 il	 libère	 le	 peuple	 d'Egypte	 après	 400	 ans	
d'esclavage.	Puis,	il	l'attire	au	désert	et	là		il	donne	la	loi.	Mais	déjà	au	désert	le	peuple	est	fatigué	de	manger	
de	la	manne	et	des	cailles	tous	les	jours..	et	 il	construit	 le	veau	d'or	pendant	que	Moïse	est	sur	 la	montagne	
avec	Yawhé.		
Et	Dieu	reprend,	Moïse	refait	les	tables	de	la	loi	-	ils	entrent	dans	la	terre	"promise"	-	Dieu	tient	promesse.	
Comme	si	le	péché,	qui	rend	l'homme	malheureux,	stimulait	l'amour	et	la	fidélité	de	Dieu.	
Et	ainsi,	le	peuple	apprend	qu'il	est	aimé.	
	
On	pourrait	continuer	encore	avec	le	roi	David	...toute	l'histoire	d'Israël	est	une	suite	de	péchés,	de	ruptures	
de	l'alliance	et	Dieu	revient	sans	cesse	réparer,	remettre	dans	l'alliance.	
Il	use	d'ingéniosité,	d'imagination	pour	permettre	à	l'homme	de	revenir	à	lui	et	de	comprendre	qu'il	est	aimé	
d'un	amour	infini.	
	
Avec	les	prophètes,	l'alliance	prend	une	autre	coloration	:	
Les	 prophètes	 cherchent	 dans	 l'expérience	 humaine	 des	 comparaisons	 pour	 expliquer	 les	 rapports	 de	 Dieu	
avec	 son	peuple	et	 son	 inexplicable	amour	de	miséricorde	 :	Dieu	est	Père,	Mère,	 vigneron,	potier,	 berger	 ...	
époux.	
Osée	décrit	l'alliance	comme	l'histoire	d'un	amour	qui	est	trompé	et	pourtant	se	recrée	par	la	volonté	de	Dieu	:	

"Je	te	mènerai	au	désert	et	te	fiancerai	à	moi	pour	toujours	...	
Je	te	fiancerai	à	moi	dans	la	justice	et	le	droit,	dans	la	grâce	et	la	tendresse;	
Je	te	fiancerai	à	moi	dans	la	fidélité	et	tu	connaîtras	Yahvé".	2,	21-22	

Osée,	Ezéchiel,	Jérémie	comprennent	que	Dieu	aime	Israël	comme	un	époux	aime	son	épouse,	même	infidèle.	
Son	 amour	 passionné	 et	 jaloux	 ne	 reçoit	 qu'ingratitude	 et	 trahison,	mais	 l'amour	 de	 Dieu	 ne	 se	 laisse	 pas	
vaincre	par	le	péché.	Il	pardonne	et	recrée	pour	Israël	un	coeur	nouveau,	capable	d'aimer	comme	lui	:		
																"Ton	époux	sera	ton	créateur	...	

	 Dans	un	débordement	de	fureur,	un	instan,t	je	t'avais	caché	ma	face;		
	 mais	dans	mon	amour	éternel	j'ai	pitié	de	toi,	dit	Yahwé,	ton	rédempteur"	Isaïe	54,	5...8	

	La	gratuité	vient		sortir	le	peuple	de	l'ornière	dans	laquelle	il	s'est	mise.	
	 "Je	mettrai	ma	loi	au	fond	de	leur	coeur"	(Jérémie	33)	
Sa	loi,	c'est	à	dire	sa	sagesse,	son	amour,	sa	fidélité	...	l'alliance	s'interiorise.	
	
Après	l'exil,	Israël	purifié	par	l'épreuve,	découvre	de	plus	en	plus	que	la	vie	avec	Dieu	est	un	dialogue	d'amour	
qui	 s'adresse,	 non	 seulement	 au	peuple,	mais	au	 coeur	 de	 chacun.	 Il	 découvre	 la	 dimension	personnelle	 de	
l'amour	de	Dieu.	
C'est	ainsi	que	le	‘Cantique	des	cantiques’	est	une	parabole	de	l'amour	entre	Dieu	et	sa	créature.	
La	 parole	 de	 l'épouse	 :	 "Je	 suis	 à	mon	bien-aimé	 et	mon	bien	 aimé	 est	 à	moi"	 fait	 écho,	mais	 cette	 fois	 au	
niveau	personnel,	à	la	promesse	de	Yahwé	:	"Je	serai	leur	Dieu	et	ils	seront	mon	peuple."	
Le	Cantique	des	cantiques	révèle	un	aspect	nouveau	de	 l'alliance	:	 l'amour	de	tendresse,	 l'intimité	étroite	et	
ardente	entre	Dieu,	le	créateur	et	chacune	des	créatures.	
	
Nouveau	Testament			
	Jésus	est	le	lieu	de	l'alliance	dans	ce	qu'elle	a	de	plus	fort	:	Jésus,	parce	qu'il	est	Dieu-homme	est	l'alliance	:	il	
est	à	le	fois	l'époux	et	l'épouse.	
Le	"oui"	de	Dieu	aux	hommes	(Dieu	se	donne	entièrement)	est	aussi,	en	Jésus,	le	"oui"	des	hommes	à	Dieu.	
La	consommation	des	noces	de	l'alliance	,	du	"oui"	au	Père,	se	fera	dans	la	passion	et	la	mort	de	Jésus.	La	croix	
est	une	 folie	de	dépendance	et	d'amour	de	Dieu	et	des	hommes	 :	 "Dieu	a	 tant	aimé	 le	monde	qu'il	 nous	a	
donné	son	Fils	...".	Jésus	s'est	mis	du	côté	des	hommes	et,	en	notre	nom	à	tous,	il	dit	"oui"	pour	aimer	jusqu'au	
bout.	
C'est	 incompréhensible	 pour	 notre	 intelligence	 ...	mais	 c'est	 comme	 cela.	 Sans	 trop	 bien	 comprendre,	 nous	
sommes	fascinés,	attirés,	aimantés	par	un	tel	amour	qui	se	donne	entièrement,	sans	aucun	retour	sur	soi.	

"Seigneur,	à	qui	irions-nous,	tu	as	les	paroles	de	la	vie	éternelle"	
"Jamais	homme	n'a	parlé	comme	cet	homme	..."	
"Vraiment	cet	homme	était	le	Fils	de	Dieu".	

	



L'alliance	 est	 passée	de	 l'image	d'un	pacte	 qui	 comporte	 des	 engagements	 à	 l'image	d'une	union	 conjugale	
époux-épouse,	faite	d'un	amour	libre	qui	prend	toute	la	personne	dans	ses	puissances	affectives	et	qui	se	vit	
dans	l'intimité	et	la	tendresse.	C'est	une	union	des	coeurs	et	des	volontés	(qui	suppose	l'action).	
	
Aujourd'hui	:	Dieu	continue	à	nous	appeler	à	faire	alliance	avec	lui,	personnellement	et	en	Eglise	...	par	la	
présence	du	Ressuscité	 qui	 nous	habite,	 par	 la	 présence	de	 l'Esprit,	 par	 l'Eucharistie.	 	 Dieu	 continue	 à	 nous	
appeler	à	nous	unir	à	Lui.	
C'est	dans	ce	mouvement	qu'il	faut	voir	l'histoire	exceptionnelle	de	Josefa.	
Ce	que	Josefa	a	vécu,	nous	sommes	appelés	par	Jésus	à	le	vivre	à	notre	mesure.	L'alliance	d'amour	est	inclue	
dans	le	Baptême,	elle	est	pour	tous	les	chrétiens	et	encore	plus	pour	les	"âmes	choisies".	Elle	prend	une	forme	
unique	et	différente		pour	chacun.	
	
Le	fruit	ce	cette	alliance	est	le	bonheur	:	(comme	pour	le	peuple	dans	l'A.T.)	
-	pour	le	peuple		
-	pour	Josefa		
On	se	souvient	du	bonheur	de	Josefa	quand	elle	parle	de	ces	moments	de	rencontre	avec	Jésus	comme	des	
moments	de	ciel.	
-	A	sa	mort	Josefa	dira	:	"Si	on	savait	...	On	ne	chercherait	rien	d'autre	sur	terre	que	de	faire	la	volonté	de	Dieu.	
personne	ne	peut	se	faire	une	idée	de	ce	bonheur	...	c'est	l'unique	chose	qui	donne	la	paix"		AA,	p.	611	
-	 le	bonheur		de	tous	ceux	qui	répondent	à	son	alliance	aujourd'hui.	C'est	ce	que	le	Message	donné	à	Josefa	
nous	rappelle	:	"Voici	que	je	viens	dire	aux	hommes	:	en	vain	cherchez-vous	le	bonheur	en	dehors	de	moi,	ils	ne	
le	trouveront	pas	...	à	tous	je	viens	dire	:	si	vous	voulez	le	bonheur,	je	le	suis	..."		AAp.	496.	
Dieu	nous	a	faits	pour	lui.	
	


