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(The Better Way)
Leçon 8

L’ALLIANCE NOUVELLE
(The New Covenant)
POINT PRINCIPAL :
L’alliance de Dieu avec Moïse était écrite sur les tables de pierre. L’alliance de Dieu avec nous
dans le Nouveau Testament est écrite dans nos cœurs.
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Esdras 11 :19 ; Jérémie 31 :33 ; 2 Corinthiens 3 :3 ; Hébreux 8 :1-13
VERSET PRINCIPAL :
Hébreux 8 :10
« Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai
mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. »
LEÇON DANS LES ECRITURES :
Hébreux 8 :5-13
4
S’il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent
les offrandes selon la loi 5 (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon
que Moïse en fut divinement averti lors qu’il allait construire le tabernacle: Aie soin lui fut-il dit, de
faire tous d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne).
6
Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une
alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 7 En effet, si la première
alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la remplacer par une seconde. 8 Car
c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le
Seigneur, où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 9 non
comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire
sortir du pays d’Egypte; car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis
pas soucié d’eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, ces
jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur; et je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, ni aucun
son frère, en disant: Connais le Seigneur! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au
plus grand d’entre eux; 12 parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai
plus de leurs péchés.
13
En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce
qui a vieilli, est près de disparaître.
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Introduction
De nos jours, les avocats et les tribunaux ont une place de grande importance dans nos vies,
car les hommes regardent un contrat écrit comme une chose nécessaire. Il y a des contrats de
location, de travail, de mariage ... Les avocats ont besoin de valider des testaments très
complexes et difficiles à déchiffrer. Il y a des conflits, des désaccords, et des disputes qui peuvent
être résolus seulement devant un juge.
Les hommes ne gardent pas toujours leurs contrats, alliances et accords. Dieu, au contraire,
garde toujours ses alliances. Il est fidèle.
« Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et
sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses
commandements. » (Deutéronome 7 :9)
«Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit: O Eternel, Dieu d’Israël! Il n’y a point de Dieu
semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes l’alliance et la
miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur!» (1 Roi 8 :23)
« O Eternel, Dieu d’Israël! Il n’y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre:
tu gardes l’alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout
leur cœur! » (2 Chroniques 6 :14)
« Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis: O Eternel, Dieu des cieux, Dieu
grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui
observent tes commandements! » (Néhémie 1 :5)
« Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de chose toutes les souffrances que
nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et
tout ton peuple, depuis le temps des rois d’Assyrie jusqu’à ce jour.» (Néhémie 9 :32)
Dieu ne prend pas une alliance ou un contrat à la légère comme font très souvent les
hommes. Dieu n’est pas content quand un homme ne garde pas un vœu, une promesse, ou une
alliance qu’il a fait. Il vaut mieux ne pas faire un vœu que de faire et ne pas le garder.
(Ecclésiastes 5 :4-6)
Dans la leçon précédant nous avons vu l’excellence de la prêtrise de Jésus-Christ et combien
elle est meilleure que toute autre. Dans cette leçon, nous allons considérer l’alliance nouvelle
pour voir combien elle est meilleure que toute autre alliance entre Dieu et les hommes.
Il y a une grande différence entre un contrat et une alliance. Un contrat est pour une période
de temps limité et s’applique seulement à une certaine partie de la vie. Une alliance, par contre,
est permanente.
La Dictionnaire Biblique Nelson l’explique comme ceci : « Dans le sens biblique, une alliance
implique beaucoup plus qu’un contrat ou un accord simple. Un contrat a toujours une date
d’échéance ; une alliance dure continuellement. Une autre différence, c’est que normalement un
contrat concerne seulement une certaine partie de la personne, par exemple, son travail ; une
alliance couvre la personne entière. »

I.

La Loi Donnée

Parfois la Bible nous donne un sommaire de ce qu’on vient de voir. Hébreux chapitre huit est
un exemple de ceci. Ce chapitre est une pause pour nous faire réfléchir encore sur la prêtrise

parfaite dont parle chapitre sept. L’Écrivain utilise le mot grec « kephalaion » qui peut être traduit
comme « somme » ou bien « but principal ». Littéralement, le mot veut dire « une chose
principale, c’est à dire, le point principal ; un montant d’argent, le somme » (Concordance de
Strong). Ce mot grec se trouve seulement une autre fois dans le Nouveau Testament ; en Actes
22 :28 ce mot est utilisé pour parler de l’argent payé pour acheter la citoyenneté romaine.
Le cours d’échange, ou l’argent, qu’on utilise pour “acheter” sa place au ciel, c’est le grand et
parfait souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Le point principal de l’évangile est Jésus lui-même.
La repentance a une grande importance, mais elle n’est pas le point principal - Jésus l’est ! La
somme de toute chose est - Jésus !
Le Tabernacle, ses meubles, et ses sacrificateurs regardaient vers Jésus, car il est la raison
pour toutes ces choses. Il était le but des deux alliances.
A.

Un exemple, une ombre, des choses à venir
Le mot « exemple » utilisé en Hébreux 8 :5 vient du mot grec « hupodeigma » qui veut dire
« Un exposé pour imitation ou avertissement ; figurativement, un échantillon » (Concordance de
Strong). Ralph Earle note que ce mot grec était utilisé dans la langue grecque courante pour dire
« exemple » aussi bien que « échantillon ». Il continue pour dire, « Dans ce cas, le mot
« exemple » est plus exact ».
Le mot « ombre » vient du mot grec « skia » qui veut dire, « une nuance ou une ombre ».
« Nuance » donne l’idée d’un temps ténébreux ou de l’obscurité, et cela reflète bien la différence
entre le Tabernacle et Christ. Le Tabernacle était ténébreux en comparaison à la lumière du
monde, Jésus-Christ.
« En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation des
choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection. » (Hébreux 10 :1)
« Ombre » dans ce texte réfère à tout le plan de Dieu dans l’Ancien Testament, car le
bâtiment, les dimensions, et les pièces du Tabernacle étaient tous les représentations - les
ombres - du vrai. Ces choses nous donnent une certaine connaissance du plan de Dieu ;
cependant, si nous ne connaissions que cela, nous serions toujours dans l’obscurité, sans
beaucoup de compréhension.
B.

Un modèle des choses à venir
Le mot grec « tupos » est traduit « modèle » en Hébreux 8 :5 et veut dire, « une forme
(statue) ; figurativement, un style ou une ressemblance ; spécifiquement, un échantillon, un
modèle à être imité » (Concordance de Strong). L’image donnée est celle d’une forme utilisée
pour fabriquer un outil. La forme n’est pas la vraie chose, mais elle contient les caractéristiques
de ce qu’on est en train de faire. La forme est utilisée pour faire la vraie chose.
Les modèles sont utilisés de plusieurs façons pour plusieurs choses. Une couturière utilise
un modèle pour couper une robe. Un menuisier utilise un modèle pour créer ses créations en
bois. Dieu a utilisé le tabernacle comme un modèle pour le chemin nouveau et vivant qu’il
préparait pour l’homme.
Chaque meuble dans le tabernacle représentait un aspect de la vie et du ministère de Jésus.
La seule porte représentait Jésus, le seul chemin à Dieu (Jean 14 :6). L’autel de l’holocauste, là
où un sacrifice mourait pour le péché, regardait vers la mort de Jésus et a établi notre besoin de
repentance (Luc 8 :3, 5). La cuve d’airain était un endroit pour se laver et se purifier, placée près
de l’entrée de la tente. Elle représentait le baptême d’eau ; et de la même façon, le baptême
précède notre entrée dans l’église de Dieu (Marc 16 :16).
La tente même était composée de deux chambres : Le Lieu Saint et Le Lieu Très Saint. Les
trois meubles du Lieu Saint nous donnent une clarification du rôle de Jésus-Christ et le plan
rédempteur de Dieu. La table des pains de proposition représentait la parole de Dieu, notre pain
de vie (Jean 6:35, 48). Le chandelier d’or représentait la lumière du monde, Jésus-Christ (Jean 8
:12, 9 :5). L’autel d’encens représentait la prière et la louange dans la vie du Chrétien (1 Pierre 2
:5).

On arrivait dans le Lieu Très Saint en traversant un voile épais. C’était là que l’arche de
l’alliance restait. Cette chambre et ses meubles représentaient la présence de Dieu. Le voile
épais représentait la chair de Jésus-Christ qui serait déchirée afin que l’homme puisse entrer dans
la présence de son Dieu. (Voir Hébreux 10 :19-20). Avec la mort, l’enterrement, et la
résurrection de Jésus, l’homme a gagné ce qui n’avait été qu’une ombre. Jésus est devenu le
centre d’une nouvelle alliance de Dieu avec son peuple.
L’arche de l’alliance symbolisait le Chrétien du Nouveau Testament, car il est le temple du
Dieu vivant. Ce meuble très sacré avait une grande signification. Il représentait l’alliance de Dieu
écrite d’abord sur les tables de pierre, ensuite sur les tables de chair du cœur. Au dedans de
l’arche était les tables de pierre avec les Dix Commandements écrit par la main de Dieu ; de la
manne dans un pot d’or ; et le bâton d’Aaron qui avait fleuri miraculeusement.
Aujourd’hui nous pouvons garder le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans nos cœurs. La
manne symbolisait la provision de Dieu pour ses enfants ; Dieu pourvoit toujours pour son peuple.
Le bâton d’Aaron symbolisait la direction miraculeuse de Dieu ; Dieu nous dirige toujours par le
Saint-Esprit et par les dirigeants qu’Il nous donne dans l’Eglise.
C. Une image du Nouveau Testament
Les mots « testament » et « alliance » ont la même définition. Le Nouveau Testament est la
Nouvelle Alliance. L’Ancien Testament nous montre la manière que Dieu agissait avec l’homme
entre la création et la venue de Jésus. L’Ancien Testament parlait du plan rédempteur de Dieu à
venir et donnait le modèle pour la rédemption ; le Nouveau Testament donne la rédemption.
La Dictionnaire biblique de Holman écrit : « Le Nouveau Testament, utilisant le mot grec
« diatheke », a changé le mot « alliance » en « testament », en se référant à un testament fait
pour assurer la disposition finale des biens après la mort du testateur. (Voir Galates 3 :15,
Hébreux 9 :17). Tout de même, le Nouveau Testament a suivit le Septuagint, la première
traduction grecque, en utilisant « diatheke » pour le mot hébreux « berith » ou « testament ». Le
langage du Nouveau Testament est grec avec une saveur hébreu forte. »
On peut dire que le Nouveau Testament est l’Ancien Testament révélé, et que l’Ancien
Testament est le Nouveau Testament caché. Le Nouveau Testament clarifie l’Ancien Testament.
Le meilleur commentaire sur l’Ancien Testament est le Nouveau Testament.

II.

La faiblesse de la loi

La loi n’a jamais été le plan final de Dieu. La loi a achevé son but en montrant aux hommes
qu’ils ne pouvaient vivre par la loi et qu’ils avaient besoin d’un Sauveur. La loi a fait claire que
l’homme avait besoin d’un meilleur chemin qui le délivrerait de l’esclavage du péché.
« Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une
alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » (Hébreux 8 :6)
A.

Un ministère plus excellent
Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance (Hébreux 8 :6). Il avait un ministère plus
excellent. Il a montré l’importance des principes de la loi, toujours en exposant le manquement de
ceux qui avaient essayé de la garder. (Voir Matthieu 23). Il n’est pas venu pour détruire la loi,
mais pour l’accomplir (Matthieu 5 :17). Son rôle était d’accomplir ce que le sacerdoce lévitique ne
pouvait accomplir, et d’achever ce que les sacrifices d’animaux ne pouvaient achever (Hébreux 10
:4, 11).
Le ministère de Jésus a surpassé de loin celui des prophètes et des sacrificateurs avant lui.
Son ministère est devenu la puissance sur laquelle tout ministère subséquent poserait. Si la
première alliance aurait été sans faiblesse, il n’y aurait eu besoin d’une deuxième (Hébreux 8 :7).
La perfection de Christ est clairement vue en contraste de la loi et ses imperfections.

Le peuple qui vivait sous la loi a manqué. Le temps de la loi est un temps marqué par des
sacrificateurs imparfaits, un peuple pécheur, et des sacrifices temporaires ; les hommes n’étaient
pas capables de vivre par elle.
B.

Une alliance meilleure
En instituant la nouvelle alliance, Dieu a mis le blâme pour le manque de l’Ancien Testament
sur le peuple (voir Hébreux 8 :7-10). L’ancienne alliance était écrit sur les tables de pierre, mais le
peuple avait la promesse d’une alliance écrite sur les cœurs (voir Jérémie 31 :31-34). C’étaient
ceux qui avaient marché par la foi et non par les œuvres qui ont réalisé les bénédictions sous
l’ancienne alliance (Romains 9 :31-33).
Le peuple a promis d’obéir à l’Eternel (Exode 24 :3, 7), mais c’était plus facile à dire qu’à faire.
Israël n’a pas gardé sa promesse. Leur manquement a nécessité une nouvelle alliance. Le mot
utilisé dans la langue originale indique « l’achèvement « : « La nouvelle alliance sera achevée, elle
sera réalisée ». Dieu lui-même achèverait la nouvelle alliance, car lui seul pouvait subvenir aux
provisions.
Une promesse de pardon pour tout homme était incluse dans la nouvelle alliance. Elle a
pourvu une « meilleure promesse » pour le croyant de notre jour.
C. Etablir des meilleures promesses
« 3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que
par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise…» (2 Pierre 1 :3 & 4)
L’ancienne alliance a continué à remplir les promesses faites à Abraham. Dieu avait donné
des promesses merveilleuses à Abraham, et ces promesses passaient ensuite à Isaac, à Jacob,
et aux fils de Jacob. L’accomplissement de ces promesses était basé sur la foi et non sur la loi
(Romains 4:13). Dieu a donné la loi à Moïse sur la Montagne Sinaï, et en même temps il lui a
passé les promesses faites à Abraham. Ces promesses étaient donc à toute Israël.
La nouvelle alliance est aussi basée sur une promesse. Jésus a dit à ses disciples d’aller à
Jérusalem et d’attendre la promesse du Père (Luc 24 :49). Cette promesse inclut quelque chose
de meilleure qu’une terre ou des bénédictions physiques. Elle pourvoit au salut comme « une
source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle» (Jean 4 :14 ; 7 :37-39). Elle donne la justice,
la paix et la joie (Romains 14 :17). La loi ne pouvait donner aucune de ces choses (Hébreux 10
:1).

III. Comparaison des deux alliances
Il est plus facile de contraster les deux alliances que d’en faire une comparaison. En les
regardant d’une distance, on dirait que les différences sont trop grandes et irréconciliables ; par
exemple, une vie de foi contre une vie d’œuvres... C’est vrai que les différences sont très claires,
très nettes ; cependant, il y a quelque chose de semblable à remarquer dans les deux, car ceux
qui ont réussi dans l’un ou l’autre ont possédé une même chose : la foi. Dieu a toujours cherché
la foi dans un cœur ; dans toutes les générations, dans toutes les dispensations, Dieu a honoré la
foi.
On peut parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de David, de Samuel, ou des prophètes …
Ils sont tous mentionnés dans le chapitre de la foi (Hébreux 11) comme ayant une grande foi.
L’Ancien Testament n’est pas un tombeau des malheureux nés sous la loi. Il y avait beaucoup qui
ont mis leur foi en Dieu et non pas dans les œuvres de la loi. Leur confiance était dans celui qui
avait donné la loi et non pas dans la loi même.
A.

Table de pierre, table de chair

Quelle différence, d’avoir la loi de Dieu écrite dans le cœur ! La parole de Dieu est écrite
depuis des siècles, mais quand Jésus est né, « la parole a été faite chair et habité au milieu de
nous. » (Jean 1 :1, 14). Celui qui a donné la loi est venu vivre parmi nous, en prenant une robe
de chair (Genèse 49 :10).
« Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de
l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de
chair, sur les cœurs. » (2 Corinthiens 3 :3).
Le Nouveau Testament n’était jamais écrit sur les tables de pierre ; cette alliance vit dans les
cœurs des croyants, faisant possible le salut par la grâce infinie de Dieu.
« L’état de Mississippi aux Etats-Unis avait un problème. Les banquiers européennes
voulaient paiement d’une dette de sept millions de dollars. Ce qui était bizarre, c’est que la dette
datait de 1841. Un banquier disait qu’avec l’intérêt, la dette serait de 50 millions de dollars. L’état
de Mississippi n’était pas en état de payer un tel somme. Ce problème ancien de 146 ans dans la
passée, semblait comme l’histoire ancienne à plusieurs, mais les banquiers européens parlaient
de cela comme étant d’hier.
« Ces circonstances rares illustrent le fait que le jour pour payer les dettes arrive toujours.
Ceci est surtout vrai pour l’homme et son Dieu. Comme Dieu n’oublie pas les bonnes œuvres, Il
n’oublie non plus les dettes. Le temps n’efface pas le registre de la vie d’un homme. Le jour
viendra quand les livres seront ouverts et Dieu jugera toute action avec justice. Dieu regardera
toute chose. Il nous est impossible de payer notre dette de péché par nos bonnes œuvres ; la
seule façon d’effacer cette dette envers Dieu, c’est d’obéir à l’évangile de Christ. Jésus a payé
notre dette ; il est mort sur la croix à notre place afin de la payer pour nous. » (L’Illustrateur
Biblique).
Dieu a pourvu le moyen de payer, d’effacer complètement notre dette de péché. Jésus est
venu comme l’Agneau de Dieu, le vrai sacrifice pour les péchés. Au travers de sa vie sans péché
et de sa mort rédemptrice, nous pourrions avoir la vraie liberté.
B.

Liberté et esclavage
Abraham avait un fils par Agar nommé Ismaël. Dieu a nettement dit qu’Ismaël n’était pas le
fils de la promesse. Plus tard Sara avait un fils nommé Isaac ; c’était lui, le fils de la promesse.
Quand Dieu a dit à Abraham d’offrir son fils Isaac comme sacrifice, il a parlé d’Isaac comme étant
« son fils unique » (Genèse 22 :2, Hébreux 11 :17).
Dieu a utilisé ces deux femmes pour illustrer les deux alliances. L’une était esclave (Agar) ;
l’autre était libre (Sara). La différence est claire lorsqu’on fait la comparaison. La nécessité de «
chasser l’esclave » (l’ancienne alliance) est accentuée (Galates 4 :30).
C. Serviteur ou fils
Chaque enfant de Dieu doit décider s’il est « fils de l’esclave » ou « fils de la femme libre ». Il
lui faut décider s’il veut être lié par l’ancienne alliance ou libéré par la nouvelle. Il peut être
serviteur du péché ou fils de Dieu. C’est à chacun de prendre sa décision.
Lorsque le temps était venu, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés. Dans
notre dispensation, chacun doit choisir le chemin qu’il suivrait ; on peut choisir de laisser la
servitude et de devenir fils adoptif. L’Esprit nous pousse à dire, « Abba ! Père ! » (Voir Galates 4
:1 à 7).
« Abba » est le mot aramique pour « père ». Jésus a utilisé ce mot pour parler de sa relation
intime avec son père, une relation qui nous est accessible par la foi. L’idée d’une relation intime
entre Dieu et l’humanité était enseignée par Jésus. Dieu se relate aux croyants comme un père à
son enfant.
« La réclamation de Jésus d’une relation intime avec Dieu a offensé plusieurs qui ont vu
« Abba » comme un terme trop familier. Cependant, l’usage de ce mot par Jésus établit un
exemple pour nous à suivre dans notre relation avec Dieu. Paul a utilisé le mot « Abba » pour
décrire l’adoption des croyants par Dieu (Romains 8 :15) et le changement dans notre position
avec Dieu qui en est le résultat (Galates 4 :6-7). » (Dictionnaire Biblique Holman).

Conclusion :
De nos jours, on n’a pas besoin de chercher ni un nouveau chemin, ni un nouveau Messie, ni
une nouvelle façon de présenter le message de Christ. Il nous faut rester avec la nouvelle
alliance, en prenant avantage de l’intercession de notre souverain sacrificateur. Il est tout ce qui
nous est nécessaire pour le salut.
La repentance, le baptême d’eau au nom de Jésus, et le baptême du Saint-Esprit, sont les
éléments du salut ; cependant, ils reçoivent leur importance au travers de Jésus et sa mort
rédemptrice. Jésus est tout ce qu’il nous faut ; il est la puissance derrière le salut.
En Hébreux 8 nous voyons que Dieu est bien-disposé d’oublier nos péchés à jamais. Quand
il pardonne, il oublie. Quand il dit, « Je te pardonne », il ne parle jamais encore de ce qui est
pardonné. Quelle merveilleuse vérité !
Jésus-Christ a tout pourvu pour notre rédemption ; maintenant il nous faut lui obéir. Jésus a
dit que, si nous l’aimons, nous garderons ses commandements. Nous ne sommes plus les
serviteurs du péché ; nous sommes les fils de Dieu. Il nous a adopté dans sa famille, et nous
sommes à lui.
Questions :
*
Quelle est la différence entre un contrat et une alliance ?
*
Comment la loi a-t-elle remplie le plan de Dieu pour leur jour ?
* Dieu a promis de faire quoi avec la dette de péché qui est trop grande pour nous ?
* Décrire les éléments du Tabernacle et comment chacun d’eux représentait Christ.

