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« Je mets mon alliance entre moi et toi : 

je te multiplierai à l'extrême. » Abram 

tomba face contre terre ; Dieu lui dit : 

« Pour ma part, voici mon alliance avec 

toi : tu deviendras le père d'une 

multitude de nations. On ne t'appellera 

plus du nom d'Abram : ton nom sera 

Abraham, car j'ai fait de toi le père 

d'une multitude de nations. Je te rendrai 

extrêmement fécond, je ferai de toi des 

nations, et des rois sortiront de toi. 

J'établis mon alliance entre moi et toi — 

toi et ta descendance après toi, dans 

toutes ses générations — comme une 

alliance perpétuelle, pour être ton Dieu 

et celui de ta descendance après toi. Je 

te donnerai, à toi et à ta descendance 

après toi, comme propriété perpétuelle, 

le pays où tu séjournes en immigré — 

tout Canaan — et je serai leur Dieu. »  

 
Genèse 17, 2-8 

 

Cette alliance concerne-t-elle  

une personne ? Un collectif ? 
 

Est-elle conditionnelle  

ou inconditionnelle ? 
 

 

C'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, 

le Dieu digne de confiance, qui garde 

l'alliance et la fidélité jusqu'à la millième 

génération envers ceux qui l'aiment et 

qui observent ses commandements. 

Mais il paie directement de retour ceux 

qui le détestent : il les fait disparaître ; il 

ne tarde pas à agir envers celui qui le 

déteste ; il le paie de retour, 

directement.  

Tu observeras donc le commandement, 

les prescriptions et les règles que 

j'institue pour toi aujourd'hui, afin de les 

mettre en pratique. Pour autant que 

vous écouterez ces règles, que vous les 

observerez et que vous les mettrez en 

pratique, le Seigneur, ton Dieu, gardera 

envers toi l'alliance et la fidélité qu'il a 

jurées à tes pères. 

 
Deutéronome 7, 9-12 

 

 

Cette alliance concerne-t-elle  

une personne ? Un collectif ? 
 

Est-elle conditionnelle  

ou inconditionnelle ? 

 

« Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur t'a 

annoncé que c'est le Seigneur qui fera 

une maison pour toi. Quand tes jours 

seront accomplis et que tu te seras 

couché avec tes pères, je susciterai 

après toi ta descendance, celui qui sera 

sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est 

lui qui bâtira une maison pour mon nom, 

et j'affermirai pour toujours son trône 

royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera 

mon fils. S'il commet des fautes, je le 

châtierai avec le bâton des hommes et 

avec les coups des humains ; mais ma 

fidélité ne lui sera pas retirée, comme je 

l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant 

toi. Ta maison et ton règne seront pour 

toujours assurés devant toi, ton trône 

pour toujours affermi. »  

David dit : « Ma maison n’est-elle pas 

ainsi avec Dieu, puisqu’il a fait avec moi 

une alliance perpétuelle ? » 
 

2 Samuel 7, 11-16 et 23,5 

 

Cette alliance concerne-t-elle  

une personne ? Un collectif ? 
 

Est-elle conditionnelle  

ou inconditionnelle ? 
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