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Dr Deane J. Woods

La nouvelle alliance
Dans la Bible, il est question de la nouvelle alliance dans
Une des grandes prophéties de la nouvelle alliance de Dieu
Jérémie 31.31-34 et aussi dans Ézéchiel 36.22-32. Citons le texte avec Israël et Juda concerne le don d’un cœur nouveau et
de Jérémie :
d’un esprit nouveau (voir Jérémie 17.9 ; Ézéchiel 36.26 et Ésaïe
59.20-21 ; Jérémie 32.37-40 ; Ézéchiel 16.60-63 ; 37.21-28 et
Hébreux 8.6-13). Cette opération dépend de leur repentance et
de leur foi en Lui.
Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
où je ferai avec la maison d’Israël et la
Pendant plus de 40 ans, le « prophète pleureur » (Jérémie
maison de Juda une alliance nouvelle,
9.13 ; 13.7) a fidèlement proclamé le jugement de Dieu sur Juda
non comme l’alliance que je traitai avec
l’apostat et à cause de cela, il a dû affronter les coups, l’opposition
leurs pères, le jour où je les saisis par
et l’emprisonnement (11.18-23 ; 12.6 ; 18.18 ; 20.1-3 ; 26.1-24
la main pour les faire sortir du pays
et 37.11-38.28). Son message de jugement divin renfermait de
d’Égypte, alliance qu’ils ont violée,
précieuses promesses messianiques destinées à donner au peuple
quoique je sois leur maître, dit l’Éternel.
de Dieu de l’espoir en ces jours sombres. Considérons par exemple
Jérémie 23.5-6 :
Mais voici l’alliance que je ferai avec la
maison d’Israël, après ces jours-là, dit
l’Éternel : Je mettrai ma loi au-dedans
d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et
Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
je serai leur Dieu, et ils seront mon
Où je susciterai à David un germe juste ;
peuple. Celui-ci n’enseignera plus
Il régnera en roi et prospérera,
son prochain, ni celui-là son frère, en
Il pratiquera la justice et l’équité dans le
disant : Connaissez l’Éternel ! Car tous
pays.
me connaîtront, depuis le plus petit
En son temps, Juda sera sauvé,
jusqu’au plus grand, dit l’Éternel ; car
Israël aura la sécurité dans sa demeure ;
je pardonnerai leur iniquité, et je ne me
Et voici le nom dont on l’appellera :
souviendrai plus de leur péché.
L’Éternel notre justice.
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Certes, Juda ira en captivité à cause de son péché et de la
non-observance des préceptes de la loi ; pourtant, alors même
qu’ils étaient en exil, la lettre que Jérémie adressa aux 3023 Juifs
exilés à Babylone lors de la deuxième déportation en 597 av. J.-C.
(cf. 52.28), les exhortait à s’installer en Babylonie, à y mener une
vie aussi normale que possible (29.4-9), à attendre la délivrance
de Dieu au terme des 70 ans (v. 10-14) et à se détourner des
faux prophètes Achab et Sédécias (v. 21). Bref, Dieu avait un plan
sublime pour son peuple comme le déclare 29.11-13 :

Car je connais les projets que j’ai
formés sur vous, dit l’Éternel, projets
de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l’espérance.
Vous m’invoquerez, et vous partirez ;
vous me prierez, et je vous exaucerai.
Vous me chercherez, et vous me
trouverez, si vous me cherchez de tout
votre cœur.

La situation est très claire : le peuple de Dieu souffrait de son
« cœur », et seule une « transplantation cardiaque » divine pouvait
le résoudre. La promesse de Dieu d’une « nouvelle alliance » dans
Jérémie 31.31-34 allait s’en occuper !

I. Les provisions de la nouvelle alliance
Cette alliance développe l’aspect « bénédiction » de l’alliance
abrahamique initiale. À ce titre, elle est de nouveau éternelle
et inconditionnelle. Le texte dit bien qu’elle sera « éternelle »
(Jérémie 32.40 ; Ézéchiel 16.60 et 37.26).
Si vous cherchez les conditions qui sont fixées, vous n’en
trouverez aucune dans l’Écriture. Mais les nombreuses occasions
où l’Éternel déclare : Je ferai telle et telle chose à propos de la
nouvelle alliance prouvent irréfutablement qu’elle sera divinement
accomplie (cf. Jérémie 31.31-37 ; Ézéchiel 34.11-31 ; 36.2232 ; 37.14, 26-28). Le salut vient de l’Éternel et il lui appartient
(Psaume 3.9 ; Jonas 2.10 ; Psaume 37.40 ; Jean 4.22 ; Apocalypse
5.13). Les Écritures sont claires : tout salut dépend complètement
de Dieu. Il n’y a donc pas le moindre doute : il accomplira cette
nouvelle alliance.
Une question importante se pose à la suite de cette analyse :
« À qui Jérémie et Ézéchiel font-ils référence (dans ce cas) ? »
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Le peuple de Juda en captivité selon le prophète Jérémie
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II. Les bénéficiaires de la nouvelle alliance
Une lecture attentive du texte (dans son contexte) conduit
celui qui étudie sérieusement la Parole de Dieu à une conclusion
sans équivoque : la nouvelle alliance est destinée avant tout au
peuple de Dieu réuni, Israël et Juda.

A. Israël & Juda
La terminologie utilisée dans le texte (Jérémie 31.31) et
les termes contrastés avec l’« ancienne » alliance (mosaïque/
sinaïtique) (Jérémie 31.32 ; cf. Ézéchiel 34.14 ; 36.22 ; Hébreux
8.6-13) montrent que c’est Israël
qui est l’objet de cette nouvelle
alliance. Elle sera différente de
l’alliance mosaïque en ce qu’elle sera
inconditionnelle (Jérémie 31.31).
Avant de procéder à un survol des
dispositions de la nouvelle alliance, il
est prudent de marquer une pause
et de rappeler quelques aspects
caractéristiques de l’« ancienne »
alliance que Dieu avait conclue avec
Moïse et son peuple au mont Sinaï.
Compte tenu du temps et de la place
disponibles, nous ne pouvons pas
indiquer ni discuter en détail le fait
que la forme de cette alliance reprend
exactement la forme des traités de
suzeraineté des alliances dans le
Moyen-Orient d’autrefois. Nous allons
simplement souligner le contenu, les
caractéristiques et les conditions.

• L’alliance fut confirmée avec l’« acceptation » par Israël
de « toutes les paroles » et ratifiée par l’effusion du sang
sacrificiel (Exode 24.1-8).
• Remarquons que cette loi mosaïque/sinaïtique a été accomplie
par Jésus, le Messie d’Israël, dans sa mort en sacrifice pour tous
au Calvaire (Matthieu 5.16-17 ; Romains 10.4 ; 1 Jean 2.1-2, etc.).
La « nouvelle alliance » de Jérémie 31.31-34 est « nouvelle »
par rapport à l’« ancienne » alliance du Sinaï, mais elle est aussi
essentiellement une extrapolation de l’aspect « bénédictions »
de l’alliance abrahamique. Elle est une explication qui clarifie et
« exhibe » mieux ce que Dieu avait
promis à Abraham concernant « sa
postérité » (Galates 3.13-14, 16) par
laquelle « toutes les familles de la terre
devaient être bénies » (Genèse 12.2-3).
• Les croyants juifs et non-juifs ne sont
plus « sous la loi », comme Paul le montre
si distinctement dans la lettre aux Galates.
• Cependant, les « exigences morales »
de la loi sont satisfaites dans les
croyants par la puissance du SaintEsprit qui habite en eux (voir Romains
8.1, 4). C’est le résultat d’une vie
remplie de l’Esprit (cf. Éphésiens 5.1718 ; Jean 14.26 ; 15.26 et 16.13). La
ressemblance à Christ s’opère lorsque
les croyants croissent dans la grâce
et la connaissance de [leur] Sauveur
Jésus-Christ (2 Pierre 3.18).

• Contrairement à l’alliance
Ce retour sur l’alliance mosaïque fait
abrahamique, l’alliance mosaïque
© C.I.S. / Karen Hatzigeorgiou
mieux ressortir la pertinence de la
était « conditionnelle » : « Maintenant,
nouvelle alliance. Ses provisions sont
Le prophète Ezéchiel
SI vous écoutez ma voix, et si vous
clairement révélées. Elles incluent :
gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre
• Un changement (ou, dans le contexte de cet article, un
tous les peuples… » (Exode 19.5, emphase ajoutée).
échange) de cœur (Jérémie 31.33 ; Ézéchiel 36.26).
• Le préambule d’Exode 19 est immédiatement suivi des
• La communion avec Dieu par son Saint-Esprit habitant dans
« Dix Commandements » (le Décalogue) écrits par le doigt
le croyant…
de Dieu sur deux tables de pierre (20.1-17 ; 31.18).
• … lui permettant d’avoir une pleine connaissance
expérimentale de Dieu (v. 33b, 34a) et
• Les chapitres 21 à 23 mettent en exergue les instructions
spécifiques dans l’application des préceptes de la loi dans le contexte
• Le pardon des péchés (v. 34b).
de la vie quotidienne religieuse, morale et cérémonielle d’Israël.
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Ainsi, dans le cas d’un Israël restauré dans le futur, cela
implique des bénédictions à la fois spirituelles et matérielles liées
au salut futur de la nation (Jérémie 31.31 ; Romains 11.25-26a)
et à la possession du pays qui lui a été promis (Genèse 15.18).
Lors du règne de mille ans de Christ à Jérusalem (cf. Ésaïe 2.14), Israël goûtera une abondance et une prospérité remarquables,
verra la reconstruction du Temple à Jérusalem, sera à l’abri de
tout danger et des puissances maraudeuses ; il jouira vraiment
du Shalom ! Shalom ! (« paix parfaite » ; cf. Ésaïe 26.3 ; Ézéchiel
34.25-29 ; 36.24-26 ; 37.21-28).

B. Tous les croyants actuellement
Comment la « nouvelle alliance » s’applique-t-elle
aujourd’hui aux croyants juifs et aux croyants non-juifs ? Où
situer l’Église dans la nouvelle alliance ? Certains passages du
Nouveau Testament indiquent que l’Église est liée d’une certaine
manière à cette alliance (Matthieu 26.28 ; Marc 14.24 ; Luc
22.20 ; Romains 11.27 ; 1 Corinthiens 11.25 ; 2 Corinthiens 3.6 ;
Hébreux 8.8-13 ; 9.15). La réponse est simple : les croyants
d’origine juive et ceux d’origine non-juive durant la dispensation

de l’Église sont les destinataires de l’aspect spirituel de la
nouvelle alliance. Pour Israël restauré, il y aura les bénédictions
spirituelles et matérielles — dans le pays ! Présentement, tous
ceux qui invoquent le nom de Jésus, le Messie promis à Israël,
et son œuvre gracieuse de salut au moyen de son sacrifice
expiatoire et substitutif sur la croix (Matthieu 26.28 ; Actes
4.12 ; 1 Corinthiens 1.2), sont « bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ » (Éphésiens 1.3).

III. Les proscriptions de la nouvelle alliance
Après avoir établi que la prophétie de la nouvelle alliance a
été donnée en priorité à Israël et seulement comme application
secondaire aux croyants d’origine juive et à ceux d’origine nonjuive de la dispensation de l’Église d’après les paroles de Jésus
dans Matthieu 26.28, nous devons maintenant préciser les
« proscriptions » concernant cette alliance particulière. Nous les
rappelons à une époque où de nombreux croyants défendent et
épousent la théologie du « Remplacement » selon laquelle l’Église
remplace Israël. Ils affirment que Dieu en a terminé avec Israël en
tant que nation parce qu’elle a rejeté son Messie !

QU’Y A-T-IL
APRÈS LA MORT?
Une recherche éperdue raconte le parcours
d’une jeune femme juive pour trouver
réponse à ses questions sur la foi, sur
Dieu et sur ce qu’il y a après la mort. Vous
serez passionné par cette histoire vraie et
ému par les étapes du voyage qui a fini par
conduire l’auteur à découvrir une vérité
incontestable...
Les écrits de Lorna Simcox associent une solide connaissance de l’Ancien Testament et de l’histoire du peuple juif
et une plume agréable acquise durant les années où elle a travaillé dans la presse écrite. Elle est actuellement
rédactrice en chef de la revue américaine Israel My Glory dans laquelle ses articles apparaissent régulièrement.

Pour commander le livre « Une recherche éperdue », veuillez compléter le coupon au verso de cette page
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Faisons quelques remarques :
Premièrement, l’Église ne remplit pas les termes de la
prophétie de la nouvelle alliance donnée à Israël dans Jérémie, ni
dans aucun des prophètes de l’Ancien Testament, car l’Église n’est
née qu’à la Pentecôte (Actes 2 ; cf. Éphésiens 3.5). Dieu a conclu
cette alliance avec Israël, et il l’accomplira pour Israël. Quand ?
L’Écriture déclare que ce sera lors de la seconde venue de Christ
(Romains 11.25-26a, 27-28s ; cf. Luc 24.21 ; Matthieu 23.37-39 ;
Psaume 110.1 ; Ésaïe 62.6-7 ; Apocalypse 19.11-16).

qu’Israël ne recevra pas dans le futur les mêmes bénédictions
(et même davantage). En fait, dans Romains 11, Paul affirme
le contraire (voir les versets 15-16, 25-26a, 27-32s, notamment
le v. 29, « car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables ». Il
n’est pas surprenant qu’il termine par une doxologie : « C’est de
lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses ! Amen. ») Ce Dieu
incomparable est la Source, le Soutien et le Souverain Seigneur
d’Israël, des nations et de tout l’univers.

Troisièmement, l’Église qui est composée de tous les
croyants nés de nouveau a une part des bénédictions de la
Deuxièmement, la promesse de bénédiction des nations nouvelle alliance, mais pas toutes ! Israël jouira en particulier de
figurait dans l’alliance abrahamique (Genèse 12.3 ; cf. Galates ses bénédictions « dans le pays » et liées au « pays » que Dieu a
3.13-14). La « mise en attente » d’Israël dans le programme promis à Israël d’une manière toute particulière.
prophétique de Dieu (cf. Matthieu 12.1-37 — le tournant du rejet
Quatrièmement, en souvenir de leur Sauveur et Seigneur, les
du Roi par Israël ; Actes 15.14 qui déclare explicitement que
« Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur croyants juifs et non-juifs « rompent le pain et boivent la coupe »,
les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui porte son conformément au commandement qu’il a laissé concernant la
nom »… et notez tout particulièrement Romains 9 & 10 avec cène (1 Corinthiens 11.23-26), mais en accomplissant ce geste,
l’« élection » d’Israël dans le passé [9] et le rejet (temporaire) ils n’excluent pas l’« accomplissement final » concernant l’Israël
présentement [10]) ne signifie pas que nous devons conclure national, prophétisé par Jérémie (31.31-34).

COUPON DE COMMANDE
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Cinquièmement, l’apôtre Paul et tous ceux qui proclament l’Évangile sont considérés
comme des « ministres de la nouvelle alliance » (2 Corinthiens 3.7 — 4.18 ; cf. 5.14-21). Il faut
rappeler que Paul a été choisi pour être « l’apôtre des nations » (Actes 9.22, 26, surtout le verset
17). Il leur a apporté tout spécialement les bénédictions de la nouvelle alliance, même si des
Juifs sont également parvenus à croire au Messie (cf. Actes 13.43). Dans l’ensemble, l’Église
comprend aujourd’hui beaucoup plus de non-Juifs croyants que de Juifs accomplis — ceux dont
le voile spirituel qui recouvre le cœur a été ôté par la parole de l’Évangile (Psaume 119.130), la
petite partie de Romains 11.25 qui forme « le reste selon l’élection de la grâce » au verset 5.

Entends
O Israël
No 48
ISSN 2333-2360

IV. Conclusion
Cher ami, si vous êtes un descendant biologique d’Abraham, acceptez le salut que le
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob vous offre en « Yeshua » (le Messie promis), en vous
repentant et en l’accueillant (Ésaïe 53.6-7 ; 55.6 ; Jean 1.12 ; Romains 10.9-10). Vous serez
vraiment béni (Éphésiens 1.3 ; Galates 3.16). Celui qui est « la lumière du monde » (Ésaïe
8.23–9.6 ; Jean 8.12) donnera une nouvelle signification spirituelle à la fête de la « Dédicace »
(Hanoukkah ; Jean 10.22), car il est le « Shamesh » (« serviteur » ; cf. Ésaïe 42.1-6 ; 52.13–
53.12 ; Marc 10.45) qui, par sa mort en sacrifice, apporte la lumière qui illumine les ténèbres
de l’âme (« nephesh ») non régénérée. Comme l’attestent les Écritures, « Je vous ai donné
[le sang] afin qu’il serve d’expiation pour vos âmes » (Lévitique 17.11).
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Celebration de la fête de Hanoukkah

À nos chers amis, voici le message de « la nouvelle alliance » : « Repentez-vous et
croyez à l’Évangile », vous aussi, car ses bénédictions spirituelles « en Christ » sont fondées
sur sa mort expiatoire au Calvaire (cf. Matthieu 26.37-38 ; Romains 3.20-26 ; Actes 17.3031 ; 2 Corinthiens 5.21). Comme pour les Juifs croyants, vous aussi vous devez « naître de
nouveau » en venant à la foi et en recevant Christ (Jean 3.3, 5 ; 1.12 ; 20.30-31). En agissant
ainsi, tous les croyants (qu’ils soient d’origine juive ou d’origine non-juive) reçoivent un « cœur
nouveau » à la place de l’ancien (cf. Romains 10.9-10 ; Ézéchiel 36.26 et 2 Corinthiens 5.17).
Vous serez ainsi pour toujours avec le Seigneur.
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