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INTRODUCTION
L’Eternel est le Dieu de l’alliance, il se réjouit à établir des
alliances avec ses enfants. La bible dont l’Eternel est l’auteur est aussi le
livre des alliances: celle de l’Ancienne et de la Nouvelle alliance. Voyons
ensemble qu’est-ce qu’une alliance personnelle avec Dieu ?
Les alliances avec Dieu ont des caractéristiques bien précises à
découvrir. Ces alliances ont aussi des termes qui les régissent et sont

matérialisées par des signes. Il est important de protéger les alliances que
nous tissons avec Dieu car elles ont des effets très positifs pour ceux qui
les tissent et des conséquences pour ceux qui les violent.
Comment tisser une alliance personnelle avec le Seigneur? La voie
que nous vous proposons n’est pas la seule procédure pour tisser une
alliance. Cependant, elle vous permet d’avoir un modèle afin de tisser de
nombreuses alliances avec l’Eternel Dieu.

CHAPITRE I
QU’EST-CE QU’UNE ALLIANCE PERSONNELLE
AVEC L’ETERNEL DIEU?
Une alliance avec Dieu est un pacte entre un chrétien et
l'Eternel père de notre seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un
accord formel ou informel. Cet accord ou pacte établit un lien
spirituel qui crée des droits et des obligations entre Dieu et la
personne.
“Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans,
l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout

