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La nouvelle alliance 

 

La Bible parle de plusieurs alliances que Dieu a fait avec les hommes. Nous avons entre autres l’alliance que Dieu a 

conclu avec Noé à l’effet qu’il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre donnée par le signe de l’arc-en-ciel. Nous 

avons également l’alliance faite avec Abraham de faire de lui le père d’un grand nombre de nations et dont le signe 

était la circoncision des enfants mâle avec la promesse de leur donner le pays de Canaan. Toutefois, lorsque l’on parle 

d’ancienne alliance, il ne s’agit d’aucune de celles-ci mais bien de l’alliance faite au mont Sinaï sous la direction de 

Moïse d’où découle l’ancien testament. Tout l’ancien testament est rattaché à cette ancienne alliance qui se résume 

par les dix commandements. 

Exode 34 :27-28 

L'Éternel dit à Moïse: «Écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec 

Israël.» Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel 

écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. 

Si le peuple d’Israël écoutait la voix de Dieu en conservant les termes de son alliance, il appartiendrait personnellement 

à Dieu parmi tous les peuples, en d’autres mots, il serait le peuple de Dieu. 

Exode 19 :5 

Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement 

parmi tous les peuples, car toute la terre m’appartient. 

Les termes de cette alliance donnaient la vie éternelle à tous ceux qui étaient en mesures d’observer les prescriptions 

et règles que Dieu avait établies. 

Lévitique 18 :5 

Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. 

Cependant, les Israélites n’ont pas été en mesures de respecter les commandements de Dieu, ni dans le désert alors 

qu’ils venaient de recevoir la Loi, ni par la suite de sorte qu’ils furent déportés de leur pays à cause de leur 

désobéissance.  

Ézéchiel 20 :13 

Cependant, la communauté d'Israël s’est révoltée contre moi dans le désert. Ils n’ont pas suivi mes prescriptions 

et ils ont rejeté mes règles, *celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé 

sans retenue mes sabbats. 

Néhémie 9 :29 

Tu leur as enjoint de revenir à ta Loi ; mais eux, dans leur orgueil, ils ont refusé d’obéir à tes commandements. 

Ils ont transgressé tes lois qui, pourtant, font vivre ceux qui les appliquent. Ils se sont montrés rebelles, se sont 

obstinés dans leur révolte, et n’ont rien voulu entendre. 

Aucun homme n’a été en mesure d’observer toute la Loi et ainsi obtenir la vie. Tous étaient destiné à une séparation 

éternelle avec Dieu. Dans le respect de la promesse de Dieu faite à Adam et Ève quant à la descendance de la femme 

qui écrasera la tête du serpent et la promesse faite à Abraham à l’effet qu’il serait père d’une multitude de nations, 

Dieu est devenu lui-même un homme par la personne de son fils Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham et ce afin 

d’accomplir la Loi. 

Jean 1 :14 

Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé 

sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 
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Matthieu 5 :17 

Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la Loi ou les prophètes; je ne suis pas 

venu pour abolir, mais pour accomplir. 

De quelle façon est-ce que Jésus a accompli la Loi et les prophètes? Jésus a accompli la Loi en ne violant aucun de ses 

commandements. En d’autres termes, il était sans péché. Pour ce qui est de l’accomplissement des prophètes, Christ 

a accompli toutes les prophéties concernant la première venue du Messie. Ainsi, puisqu’il a réussi à vivre sa vie sans 

commettre de péché, Jésus a pour ainsi dire gagné la vie éternelle, soit la récompense donnée aux termes de la Loi à 

celui qui obéirait à tous les commandements de Dieu. Mais là ne s’arrête pas le récit. Il a fait bien davantage. Le salaire 

du péché étant la mort, Jésus qui n’avait aucune dette à payer puisqu’il n’avait pas péché, a payé la nôtre. Il a payé la 

dette de nos péchés en mourant à notre place. Il est devenu cet agneau sacrificiel sur lequel sont transposés tous les 

péchés du peuple à la fête de la Pâque juive. 

Romains 6 :23 

En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

Lévitique 16 :15 

Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et en portera le sang au-delà du voile ; 

1 Pierre 1 :18-20 

Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés 

de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux 

de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, 

il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. 

Ainsi, en ayant accompli les exigences de la Loi donné à Moïse, Christ devient la fin des termes de l’ancienne alliance 

du mont Sinaï, là ou Moïse a reçu la Loi. 

Romains 10 :4 

Car Christ a mis fin au régime de la Loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. 

Jean 1 :17-18 

En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne 

n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. 

Paul exprime cette réalité ainsi dans son épître aux Galates. Abraham a eu deux fils : Ismaël de la femme esclave, Agar, 

et Isaac avec sa femme Sarah. Ceux qui veulent poursuivre en demeurant sur les termes de l’ancienne alliance donné 

au mont Sinaï se comparent à une femme esclave qui reste aux prises avec ses péchés. Ils veulent acquérir justice en 

croyant pouvoir y arriver en accomplissant toutes les exigences de la Loi par leur propre force, leurs œuvres. Ils se 

comparent à Abraham lorsqu’il a cherché à réaliser la promesse de Dieu, à l’effet qu’il serait père d’une multitude de 

nations, en y allant par ses propres moyens, c’est-à-dire en ayant un fils par une femme qui n’est pas son épouse. Or 

les promesses de Dieu se sont exercées par la descendance d’Isaac où Dieu est intervenu afin de rendre fertile une 

femme d’un âge avancé. Cette justice s’obtient par la foi en ce que Dieu va accomplir ses promesses mais non en 

cherchant par nos propres moyens à accomplir les promesses de Dieu. Paul conclut à l’effet que le fils de la femme 

esclave n’héritera pas avec le fils de la femme libre. En d’autres termes, ceux qui veulent obtenir justice par leurs 

propres œuvres n’y arriveront pas. Seuls ceux qui dépendent de l’œuvre accompli sur la croix par Jésus-Christ 

obtiennent la faveur de Dieu. Le salut s’obtient par la foi en Dieu et qu’il accomplira ses promesses. 

Galates 4 :21-31 



3 

 

Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 

deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et 

celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes 

représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves: c'est Agar. En effet, 

Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l’esclavage avec ses 

enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit: Réjouis-toi, stérile, 

toi qui n'as pas eu d'enfant! Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de 

l'accouchement! En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme 

mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac nous sommes les enfants de la promesse. Le fils né par volonté 

humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que 

dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, 

frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. 

Jésus a donc instauré une nouvelle alliance et le signe de cette nouvelle alliance est le sang versé afin de payer le prix 

exigé par l’ancienne alliance, la mort de tous ceux qui n’accomplirait pas tout ce qui est demandé dans la Loi. En effet, 

le sang des animaux ne peut effacer les péchés. Il a plutôt été instauré afin de rappeler l’horreur du péché. Mais les 

hommes sont devenus insensibles ne prenant plus conscience de leurs péchés. Alors Christ est venu accomplir la Loi 

afin de débuter les termes d’une nouvelle alliance. 

Matthieu 26 :27-28 

Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant: «Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 

le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 

Hébreux 10 :1-4 

La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité; elle ne peut 

jamais, par l’offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y 

participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, 

n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé 

chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. 

Hébreux 10 :8-12 

Il a d'abord dit: Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché – 

qui sont pourtant offerts conformément à la loi – et ensuite il a déclaré: Me voici, je viens, [ô Dieu,] pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons 

été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour 

debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les 

péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite 

de Dieu.  

Hébreux 8 :7; 13 

 En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une 

seconde… En parlant d’une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or ce qui est ancien, 

ce qui a vieilli, est près de disparaître. 

Suivant les termes de la nouvelle alliance, les lois de Dieu ne sont plus gravées sur la pierre mais dans le cœur de tous 

ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur. Ils deviennent une loi pour eux-mêmes. La vraie circoncision est celle 

du cœur et non de la chair. Ce message de circoncision du cœur, Dieu l’avait pourtant proclamé par la bouche de ses 

prophètes mais le peuple d’Israël en a pas voulu. Son cœur est demeuré rebelle, contredisant la volonté de Dieu. 

Hébreux 10 :16-17 
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Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur: je mettrai mes lois dans leur cœur et je les 

écrirai dans leur esprit, il ajoute: Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes.  

Romains 2 :12-15 

Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés 

au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont 

ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font 

naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils 

montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs 

pensées les accusent ou les défendent tour à tour. 

Romains 2 :29 

Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit et 

non par la loi écrite. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 

Jérémie 4 :4 

Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem! Sinon, ma 

colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos 

agissements. 

Ésaïe 65 :2 

J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, Qui marche dans une voie mauvaise, Au gré de ses 

pensées; 

Pour tous ceux qui cherchait à être justifié par la loi, Christ est devenu une pierre d’achoppement, un rocher de 

scandale.  C’est pourquoi Jésus s’est exprimé ainsi en disant : Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette justice, ils cherchaient à l’obtenir par leurs œuvres en 

accomplissant ce qui est demandé par la Loi. Or personne ne sera justifié par les œuvres de la Loi devant Dieu puisque 

tous ont désobéi à la Loi et sont ainsi privé du royaume des cieux. 

Romains 9 :30-33 

Que dirons-nous donc? Des non-Juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de 

la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a 

cherchée non par la foi, mais par les œuvres [de la loi]. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il 

est écrit: Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en 

lui ne sera pas couvert de honte. 

1 Pierre 2 :6-7 

Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en 

elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont 

rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de 

scandale; 

Matthieu 5 :20 

En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous 

n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 

Romains 3 :20-26 

En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par 

l’intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent 

la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi: c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-
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Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et 

ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-

Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il 

démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l’époque de sa 

patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi 

en Jésus. 

Ainsi donc l’homme est déclaré juste par la foi, aucune œuvre ne peut être ajoutée au sacrifice parfait de Christ. Il paye 

notre dette au grand complet. C’est ça la bonne nouvelle de l’évangile! 

Romains 3 :28; 30 

En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi… 

puisqu'il y a un seul Dieu, qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis 

justes au moyen de la foi.  

Galates 2 :16 

Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais 

au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes 

sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur 

la base des œuvres de la loi. 

Ce message est cependant encore incompris par plusieurs personnes qui se disent chrétiennes mais qui cherchent 

toujours à être justifiée par leurs bonnes œuvres. Elles croient pouvoir gagner leur ciel par leurs bonnes actions. Si 

celles si sont plus nombreuses que les mauvaises alors le retour du balancier sera en leur faveur et elles gagneront leur 

ciel. Si c’était le cas et que nous pourrions nous sauver par nos œuvres, alors Christ est mort pour rien! Leur justice ne 

dépasse pas celle des scribes et des pharisiens qui comptent également sur leurs œuvres. Jésus a pourtant avisé que 

cette croyance fermait la porte au royaume des cieux. Dieu considère juste celui qui a la foi tout simplement. 

Hébreux 6 :1 

C'est pourquoi, laissant les bases de l’enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à 

reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu… 

Galates 2 :21 

Je ne rejette pas la grâce de Dieu; en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. 

Éphésiens 2 :8 

En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don 

de Dieu. 

Matthieu 21 :31-32 

Et Jésus leur dit: «Je vous le dis en vérité, les collecteurs d’impôts et les prostituées vous précéderont dans le 

royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, 

les collecteurs d’impôts et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n’avez pas ensuite montré 

de regret pour croire en lui. 

Romains 4 :3-5 

Car que dit l’Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le 

salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais 

qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice. 

Jean 11 :25 

Jésus lui dit: «C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; 
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Seul Jésus peut établir les termes de la nouvelle alliance car c’est lui qui a accompli l’ancienne.  

Jean 3 :36 

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu 

reste au contraire sur lui. 

Jean 6 :37; 40 

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi… En effet, la 

volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la 

ressusciterai le dernier jour. 

Comme s’efforce de le répéter à maintes reprises les écritures, cette justice s’obtient de la foi. Il importe donc de 

connaître les écritures qui enseignent les vérités telles que révélées par l’Esprit de Dieu et par notre Seigneur Jésus-

Christ. Mais si la justice ne s’obtient que par la foi, à quoi me sert les œuvres? Elles servent à démontrer votre foi. Une 

foi sans les œuvres est une foi morte. La véritable foi conduit à la sanctification et la connaissance de Dieu. Elle délaisse 

les œuvres de la chair pour s’attacher aux œuvres de l’Esprit. 

2 Pierre 1 :1 

De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu 

et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre : que la grâce et la paix vous soient multipliées par 

la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 

Jacques 2 :14-18 

Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le 

sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur 

dise: «Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous» sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi 

cela sert-il? Il en va de même pour la foi: si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais 

quelqu'un dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres.» Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c’est par 

mes œuvres que je te montrerai ma foi. 

Hébreux 12 :14 

Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le Seigneur. 

1 Thessaloniciens 4 :3-7 

Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de la débauche; c’est que chacun de 

vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, 

comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu; c’est que personne n’use envers son frère de fraude et de 

cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l’avons 

déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. 

En résumé, personne n’a obtenu le salut par le biais de l’ancienne alliance. Celle-ci ne servait à montrer notre 

incapacité à observer la Loi et la racine du péché qui se trouve dans le cœur de tout homme. Selon la nouvelle alliance, 

la véritable justice ne s’obtient que par la foi, en se reconnaissant pécheur avec le besoin d’un Sauveur : Jésus qui a 

payé par sa mort sur la croix la dette du péché qui nous séparait de Dieu. Comparativement à l’ancienne alliance de la 

Loi que personne n’a réussi à accomplir sinon le Christ, cette nouvelle alliance rend le salut disponible pour tout 

homme qui a la foi. Il s’agit d’un joug léger beaucoup plus facile à porter et accessible à tous. Recevez donc Christ 

comme votre Seigneur et Sauveur, recevez ses instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. 

Matthieu 11 :29-30 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez le 

repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 


