
nouvelle2, loi/grâce, esclavage/liberté, selon la chair/selon l’Es-
prit, tables de pierre/tables de chair3…

Regardons un premier texte où l’apôtre Paul nous pro-
pose une image forte pour situer les deux alliances : 

lire Galates 4.21-31.
– Qu’est-ce qui vous surprend dans ce texte ?
Les Juifs se considéraient comme les descendants de

Sara, mais l’apôtre affirme que ceux qui comptent sur la Loi
sont – spirituellement – les enfants de Hagar !

Dans les premiers temps de l’Église, beaucoup ont eu du
mal à comprendre la véritable relation entre ancienne et nou-
velle alliances. Certains voulaient garder les deux. Paul em-
ploie donc une image-choc, pour marquer le contraste et l’in-
compatibilité entre les deux régimes. Comme il l’a écrit aux
Romains : Personne, en effet, ne sera justifié devant lui [Dieu]
en vertu des œuvres de la loi, car ce qui advient au moyen de
la loi, c’est la connaissance du péché4.

Un autre texte important se trouve en Hébreux 8 (lire).
Ce chapitre reprend la promesse d’une alliance nouvelle

transmise déjà par le prophète Jérémie (vers 600 av. J.-C.).
– Cherchez les mots et expressions qui qualifient ici l’une

et l’autre alliance…
(v.1) Un grand prêtre assis dans les cieux.
(v.2) Le sanctuaire et la tente de la nouvelle alliance (dans

les cieux) sont appelés véritable.
(v.5) Le sanctuaire terrestre est une copie et une ombre.
(v.6) Jésus est médiateur d’une alliance supérieure, fon-

dée sur des promesses supérieures.
(v.7) La première alliance n’était pas irréprochable.

2 Rm 7.6 ; 2 Co 3.6, 14
3 2 Co 3.3
4 Rm 3.20

L’A.T. éclairé par le Nouveau (6)
Le peuple de Dieu (2)

Héritiers d’une meilleure alliance

… il est médiateur d’une alliance supérieure…

Depuis la création de l’humanité, Dieu cherche à se for-
ger un peuple qui lui appartienne, avec lequel il veut vivre en
communion. Pour cela, il établit des alliances, avec des person-
nes ou avec des groupes. Nous avons remarqué que le Nou-
veau Testament s’intéresse particulièrement à deux des allian-
ces rencontrées dans l’Ancien Testament : l’alliance avec
Abraham et l’alliance du Sinaï (ou de la Loi).

Nous avons déjà regardé comment l’alliance avec
Abraham est exploitée dans le N.T. En gros, cette alliance et
les promesses qui s’y attachent sont accomplies en Christ : si
vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance
d’Abraham, héritiers selon la promesse1.

Le traitement réservé à l’alliance du Sinaï est différent.
– D’après votre lecture du N.T., comment décririez-vous

la relation entre l’alliance dont Moïse était le médiateur et
celle dont Jésus est le garant ? Quels mots ou expressions utili-
sés pour décrire l’une ou l’autre avez-vous retenus ?

[notez les réponses]
Il nous serait impossible, en une soirée, de faire le tour de

tous les textes du N.T. qui commentent cette relation. Mais
nous allons en aborder deux qui donnent les grandes lignes de
ce qu’il faut retenir pour, ensuite, bien lire l’Exode et le Deuté-
ronome à la lumière de ce que Christ a fait.

On remarque un certain nombre de contrastes : ancienne/

1 Ga 3.29

1. 2.



N’oublions pas l’expérience d’Abraham et l’alliance de
la foi qui a été la base de sa relation avec l’Éternel ! Dans
Hébreux 11, nous avons un catalogue des anciens qui ont reçu
un bon témoignage, de ces hommes et ces femmes qui ont
marché avec Dieu, avant le don de la Loi, puis sous le régime
de la Loi. Vous connaissez le refrain : C’est par la foi…

Abraham mit sa foi dans le SEIGNEUR ; il le lui compta
comme justice5. Notre relation avec Dieu s’établit sur les mê-
mes bases, mais nous avons en plus toute la révélation du Père
apportée par Jésus, et la connaissance du sacrifice parfait of-
fert à la croix.

Lorsqu’on lit l’Ancien Testament, on ne doit pas perdre
de vue qu’il n’y a jamais eu de salut autrement que par la foi.
Ce qui doit nous intéresser, c’est la foi des hommes et femmes
qui apparaissent sur ces pages. Par la foi, nous voulons, nous
aussi, mettre Dieu à la première place de nos préoccupations,
pour vivre une relation et une communion vraies avec lui.
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(v.10) La nouvelle alliance sera inscrite dans les cœurs.
(v.13) La nouvelle rend la première alliance ancienne.
Elle est vieillie, en passe de disparaître.

Il est important de nous demander donc à quoi pouvait
servir cette première alliance que Christ rend obsolète ou dé-
passée.

– Qu’en pensez-vous ?
La Loi de Moïse donnait à Israël un cadre pour son culte

et un cadre pour sa vie, pour que ce peuple vive en relation et
en communion avec le Dieu qui s’était révélé à lui.

S’il donne à Israël un cadre pour son culte, ce n’est pas
pour qu’il ait une religion comme les autres peuples, mais
pour organiser la relation entre Dieu et son peuple, pour garder
cette relation à la première place dans les préoccupations des
Israélites et pour fournir les moyens de rétablir la relation cha-
que fois qu’elle était entamée par le péché.

De même, les nombreuses lois pour régir la vie sociale et
personnelle visaient à concrétiser le projet annoncé par Dieu :
Vous serez saints, car je suis saint, dit l’Éternel.

– Quelle note sur 20 donneriez-vous à Israël pour sa fidéli-
té à l’alliance pendant la période entre le don de la Loi et la ve-
nue de Christ (environ 1 270 ans) ?

Il y a eu des hauts et des bas ! Mais plus de bas que de
hauts, et donc il faut faire un constat d’échec. Ce constat est
important, car, pour entrer dans la nouvelle alliance, il faut
avoir désespéré de l’ancienne, c’est-à-dire avoir désespéré de
toute possibilité de vivre une vie juste ou de connaître une
vraie communion avec Dieu par nos propres efforts ou selon
nos propres mérites. … tous, en effet, ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu.

– Est-ce à dire que personne n’a été sauvé avant la venue
de Jésus ?

3. 4.


