
L'ALLIANCE (en hébreu : Brit) בר'ת 

 

La première notion d'alliance apparaît dans le Livre de la GENESE au chapitre 

9 verset 9. Le SEIGNEUR annonce qu'il fait une alliance entre tous les 
habitants de la terre et LUI. Cette alliance se détermine par le fait que 
DIEU ne détruira plus la terre par un nouveau déluge d'eau : « Il n'y 
aura plus de déluge d'eau », verset 11. DIEU fait rentrer, ainsi, la notion 

d'alliance très tôt dans les premières pages de la Bible. 
 
Nous trouvons une deuxième notion d'alliance un peu plus loin en GENESE chapitre 15 verset 

18 : « En ce jour là, l'Eternel fit alliance avec Abram et dit : je donne ce pays à ta 
postérité depuis le fleuve d'Egypte, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate ». 

 
Il est intéressant de noter que l'alliance est toujours contractée entre deux parties. 
Elle comporte un signe visible : l'arc en ciel, pour Noé, et les habitants de la terre, 
(GENESE chapitre 9 verset 13) et ici, pour Abram, c'est le passage de flammes brûlantes entre 
les animaux partagés.  (GENESE chapitre 15 verset 17). Elle comporte également une promesse 
: pour Noé et ses contemporains : « Je ne détruirai plus » et pour Abram : « Je donne ce 
pays à ta postérité ». 

 
L'alliance est donc accompagnée d'un signe et d'une promesse. De la même manière 
l'alliance que je porte à mon doigt est un signe visible qui m'engage dans la promesse 
d'être fidèle à la femme de ma jeunesse. 
 
Si nous poursuivons plus loin nous trouvons encore une autre mention d'alliance en GENESE 

chapitre 17 verset 4 « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras Père d'une 
multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram mais ton nom sera ABRAHAM, car je 
te rend Père d'une multitude de nations ». 

 

ABRAM devient ABRAHAM : DIEU ajoute la lettre  ה (Hé), qui, en hébreu, est une 

lettre du tétragramme ou nom de DIEU :     ה (le Hé). Encore ici, nous trouvons donc le 

signe : ה  (le Hé) et la promesse : « tu deviendras Père d'une multitude de nations ». 
 
Dans ce même chapitre, au verset 7, DIEU encore formule une autre alliance avec cette 
fois-ci Abraham en vertu de laquelle il sera son DIEU et celui de sa postérité après lui.  
 
Le signe c'est Abraham lui-même ainsi que sa postérité, et la promesse c'est DIEU lui-
même.  
 
Le peuple juif aujourd'hui est un signe que DIEU existe. Si DIEU n'existait pas, il n'y 
aurait plus d'existence du peuple juif. C'est le sens de cette alliance. Les nations du 
monde feraient bien de s'en inspirer et nous chrétiens, de même.  
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Le Prophète Jérémie cite l'expression de cette alliance : JEREMIE chapitre 33 versets 25/26 : 
« Ainsi parle l'Eternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai 
pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je rejetterai la postérité de Jacob et 
de David ». 
 
Au verset 10 de même chapitre 13, nous trouvons une autre alliance importante : « C'est ici mon 
alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi 
vous sera circoncis ». 
 
La circoncision est appelée en hébreu BRIT MILA. C'est un signe visible dans la chair de 
l'homme après que l'on ait pratiqué une coupure sur son prépuce lorsqu’il était nouveau 
né. Il y a coupure, donc blessure et meurtrissure. Le sang coule. Cela fait mal.  
 
Du temps d'Abraham cette incision a été pratiquée sans anesthésie sur des adultes. 
Cette action a dû impliquer de l'obéissance et du courage de la part d'Abraham et des 
gens de sa maison. DIEU avait demandé ce signe pour devenir un membre du peuple de 
l'alliance. Le DIEU d'Abraham devenait ainsi le DIEU des circoncis, quels qu'ils soient, 
hébreux ou étrangers. La terre de Canaan, qui avait été promise à Abraham, devenait 
l'héritage de tous les circoncis. DIEU voyait, ainsi, la marque secrète et cachée. La 
circoncision octroyait la justice et donc les promesses. (DIEU « connaît ceux qui lui 

appartiennent ». (Seconde lettre de TIMOTHE, chapitre 2 verset 19). 
 
Au verset 21 du chapitre 17 de la GENESE, nous pouvons découvrir une autre alliance. ISAAC 
(YITSSRAK) en est, à la fois, le signe et la promesse : « J'établirai mon alliance avec 
ISAAC que SARA t'enfantera à cette époque-ci, l'année prochaine ». 

 
« C'est pourquoi voici je vous donne un signe, la jeune fille deviendra enceinte et elle 
enfantera un fils auquel elle donnera le nom d'EMMANUEL (IM ANOU EL) ». Une belle 

préfiguration de YECHOUA que cet ISAAC !!!! 
 
C'est ici que s'arrête la série d'alliances que DIEU a fait avec Abraham. 
 
Il y a, en effet, des alliances : l'Apôtre PAUL le confirme quand il s'exprime dans sa 
lettre aux Romains au chapitre 9 et au verset 4 : DIEU lui-même confirme l'expression d'autres 
alliances, par la bouche du prophète Jérémie.  
 
Alliance avec les lévites, les sacrificateurs ainsi qu'avec le roi David. (Livre du prophète 

JEREMIE chapitre 33 versets 21/22). Mais Jérémie est celui qui va annoncer la venue de la 
« Nouvelle Alliance » (Brit Radacha) (31/31). Elle doit supplanter l'ancienne par laquelle 
DIEU fit sortir son peuple d'Egypte. Alliance qui peut être appelée alliance lévitique, du 
sacerdoce lévitique (Hébreux 7:11). 
 
Jérémie prophétise ainsi la venue du Machiar (messie) qui va accomplir la loi du 
sacerdoce lévitique reposant sur des lois sacrificielles en tout genre et sur 613 
Commandements qui lui sont associés.  
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YECHOUA le messie est l'alliance sainte. C'est pour cela que, par la suite, le temple et 
le culte du temple vont disparaître. Ce sera la fin de l'ancienne alliance.  
 
Le messie YECHOUA devient le grand prêtre par excellence (Cohen Hagadol) et les 
« chrétiens nés de nouveau », nous sommes l'expression nouvelle des lévites et des 
sacrificateurs de la nouvelle alliance.  
 
Nous sommes sauvés par LUI et marchons désormais dans cette vie, non en obéissant à 
des lois (comme les lois du livre lévitique), mais par l'ESPRIT SAINT que YECHOUA a 
envoyé. L'ESPRIT nous pousse, nous attire à pratiquer les sentiers décrits dans le livre 
des Galates au chapitre 5 et au verset 22 (les lire).  
 
Nous sommes agréables à DIEU. L'alliance est en nous, dans notre cœur, sur les tables 
de chair. (2ème lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 3 verset 3). L'ESPRIT de YECHOUA EST 
L'ALLIANCE. L'Alliance est écrite en nous.  
 
Néanmoins l'alliance que DIEU a faite avec Abraham concernant la terre est toujours 
pleinement valable. YECHOUA n'a rien annulé, au contraire depuis 1948 il a réactivé 
cette promesse. Il a ramené, petit à petit, la postérité d'Abraham dans la chair, sur la 
terre, l'héritage donné par décret divin. IL l'a fait par égard pour lui-même et sa 
Promesse, mais aussi par égard à Abraham.  
 
Le peuple juif n'a pas de mérite particulier, il n'a rien fait dans ce sens là (cf. Ezéchiel le 
prophète, chapitre 36 versets 22 et 32). L'expiation a été faite. C’est l’œuvre du Messie à la 
croix qui est la puissance de DIEU. C'est le sang de l'alliance qui a permis au SAINT 
ESPRIT de travailler au retour du peuple vers sa terre. Pure grâce de DIEU à cause du 
sang de l'alliance. 
 
IMPORTANT DE SAISIR CELA !!!  « Je te garderai et je t'établirai pour traiter 
alliance avec le peuple pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés ». 

(cf.Easïe le prophète chapitre 49 verset 8). 
 
Ce verset du livre d'Esaïe le prophète d’Israel nous révèle que c'est grâce à l'alliance 
faite à la croix que les héritages sont donnés et cela par l'héritier par excellence. 
YECHOUA a été établi l'héritier de toutes choses selon le texte de la lettre aux Hébreux 

chapitre 1 verset 2.  
 
Sans la croix et l'expiation par le sang, il n'y aurait eu aucune possibilité de voir se 
reconstituer la nation d'Israël. Toutes les promesses faites à Abraham seraient 
perdues. Tout repose sur l'alliance faite en YECHOUA et toutes « les alliances » se 
retrouvent en Lui. « Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance 
éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au 
milieu d'eux pour toujours ». (cf le prophète Ezéchiel, chapitre 37 verset 26). Toutes les alliances 
se retrouvent dans la seule et unique « alliance éternelle ».  
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Aujourd'hui encore le peuple juif n'a pas eu la révélation de YECHOUA le machiar, 
« l'alliance éternelle ». Le peuple juif a un statut particulier en cela. Il y a là l'idée d'un 
salut collectif, dans le sens d'une révélation qui englobera toute la nation. Cela est 
vraiment un aspect très particulier, car aucune nation au monde ne possède cette 
promesse ! Il ya un temps déterminé pour cela.   
 
C'est le temps où s'accomplira spirituellement la fête du YOM KIPPOUR. La nation 
entière va voir sortir du « temple céleste » le Souverain Sacrificateur selon l'ordre de 
Melritssedek, selon le Psaume 110 verset 4, lui apportant la révélation de son sacerdoce, par 
l'accomplissement de la prophétie de Zacharie le prophète, au chapitre 12 et au verset 10. « Ils 
verront celui qu'ils ont percés ». 

 
KIPPOUR est précédé de ROCH HASHANA qui est la tête de l'année, selon sa 
traduction de l'hébreu, et selon la tradition rabbinique. 
 
Suivant le point de vue biblique, c'est la fête de PESSAR (Pâques) qui est la tête de 
l'année et non le ROCH HASHANA actuel qui a été établi par la tradition rabbinique.  
 
Néanmoins pour Israël cette fête de ROCH HASHANA a une signification importante : 
c'est la fête qui était célébrée aux « sons des trompettes » selon le livre du Lévitique, au 
chapitre 23 et au verset 24. Ces trompettes sonnaient le rassemblement. (Livre des Nombres, au 

chapitre 10 et aux versets 1/2). 
 
Ce rassemblement, cette fête de l'Eternel a connu son accomplissement prophétique le 
jour où Israël est redevenu une nation (1948). La prophétie d'Ezéchiel le prophète en 
est la preuve : les os ont commencé à se rassembler. (Chapitre 37 versets 7/8) « Voici il se fit 
un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres ».  
 
N'est-ce pas merveilleux ? Ainsi s'est accomplie prophétiquement la fête de ROCH 
HASHANA !!! A partir de cette date a commencé le rassemblement de tous les juifs 
dispersés dans le monde. L'Etat d'Israël est né. Les trompettes ont sonné ! DIEU a fait 
ce miracle !!! Nous voguons, désormais, vers l'accomplissement prophétique et spirituel 
de la seconde fête, celle de KIPPOUR. Et comme je l'ai dit précédemment, ce sera le 
jour où la nation entière va recevoir la révélation du messie souverain-sacrificateur du 
Psaume 110, de l’homme percé du prophète Zacharie 12:10 et du messie souffrant du 
prophète Esaïe 53. 
 
Le prophète Daniel a vu le jour de cette révélation. Il l'a décrite par le terme 
« d'alliance sainte » dans son livre au chapitre 11 verset 28. Le prophète situe cette 
révélation quelques temps avant que ne se révèle le vrai visage de l'antéchrist en tant 
qu'homme de haine et de fureur. (Chapitre 11 verset 31). Il est important de comprendre que 
DIEU va révéler à son peuple l'oeuvre de la croix et de « l’alliance sainte » faite au 
travers du sang de YECHOUA, le Messie d’Israël et des nations. 
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Lors du ministère des deux derniers témoins du Fils de Dieu, révélé dans le livre de 
l'Apocalypse au chapitre 11, paraîtra également l'antéchrist. Le peuple juif aura reçu la 
révélation de YECHOUA et pourra, donc, supporter le poids de tous les évènements de 
la fin des temps.  
 
Sans cette révélation il lui serait impossible de traverser la période finale. Il 
discernera, par le SAINT ESPRIT, le ministère d'Elie au travers des deux témoins.  
 
Il sera, ainsi, encouragé à persévérer jusqu'au bout. Il verra une grande gloire et sa foi 
sera fondée, jour après jour, sur la puissance de DIEU.  
 
Les deux derniers témoins de YECHOUA seront les deux leaders qui conduiront le 
peuple juif dans la révélation finale. Leur témoignage sera un puissant encouragement, 
surtout le jour de leur résurrection, sur la grande place de Jérusalem, aux yeux du 
monde entier. 
 
DIEU a préparé les choses à un tel niveau de gloire qu'Israël (et de l'église, l’épouse de 
Son Fils) traversera victorieusement cette période finale, dès plus troublée, et cela 
malgré de grandes persécutions.  
 
ISRAEL, en tant que peuple aujourd'hui, est le grand signe de la fin des temps. La 
promesse, c'est le retour de YECHOUA sur terre comme ROI d'ISRAEL et des nations. 
 
A DIEU soit toute la gloire. AMEN ! 
 
 
 
 
Frédéric VILLA 

JERUSALEM 
Juillet 2003 – et France 2022 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


