
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Début de week-end d'études en Belgique. Le conférencier,  invité du Séminaire Adventiste de Collonges, 
demande: "Quel est le mot le plus important de la Bible?" Les réponses fusent: amour, pardon, miséri-
corde, fidélité, Esprit, paix, foi, joie, etc. Mais le conférencier n'est pas satisfait. Après avoir laissé suffisam-
ment de suspense, il dévoile le mot: "Alliance"! Ensuite, il développe son argument: l'Ancien Testament 
(littéralement l'Ancienne Alliance) et le Nouveau Testament (littéralement la Nouvelle Alliance) traitent 
d'une relation entre partenaires : Dieu et l'humain. 
Il est intéressant de voir que dans le contexte hébreu, «cœur» représente l’endroit des choix, c'est-à-dire 
l'esprit. Vous voyez que Jérémie 31.31-34 et Hébreux 8.7, 8 utilisent le cœur et l'esprit en parallèle. 

Question  
brise-glace : 

         
Un document officiel (tel qu'un 
testament montrant que vous 

hériterez un jour d'une somme 
importante) représente-t-il pour 

vous une source d’angoisse ou de 
richesse ?  

La  nouvelle alliance 
 

 Jérémie 31.31-34  
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 J’OBSERVE 
 

Textes-clés au sujet de l’alliance :  
Jérémie 31.31-34 :  permet de comprendre l’amour de Dieu, immense et indulgent ;  
Matthieu 5.17-28 : la loi n’est certainement pas écartée ;  
Osée 2.18-20 :  l’alliance y est décrite comme un mariage qui demande loyauté, dévouement et protec-
tion ;  
Esaïe 56.6,7 :   l’alliance est pour tous les peuples et pas seulement pour Israël ; 
Hébreux 8.7,8 ; 10.4 :  l’ancienne alliance est révolue (service du temple terrestre), la nouvelle est arri-
vée ; 
Matthieu 27.51 : le voile dans le temple se déchire de haut en bas, l'ancienne alliance est terminée. 

Le terme «alliance» dans la Bible définit un équilibre entre deux extrêmes. Ces deux extrêmes peuvent 
malheureusement encore être observés régulièrement au sein de l'Eglise. Le premier: tout est grâce et 
l'homme n’est responsable de rien. Il est dépendant de la prédestination voulue par Dieu. Dieu organise 
tout et l'homme est un instrument involontaire dans sa main. Le deuxième :  l'homme en tant qu'être 
autonome est tout à fait capable de définir sa propre voie et d'en assumer la responsabilité. L'homme 
peut donc revendiquer la vie éternelle sur la base des bonnes œuvres et de la fidélité à la loi. 

L'alliance biblique montre que ni la première option (l'homme en tant qu'objet), ni la seconde (l'homme 
en tant qu'individu indépendant qui organise son propre salut) ne correspondent totalement à la rela-
tion entre Dieu et les humains. Les Écritures, concernant l’ancienne et la nouvelle alliance, montrent que 
Dieu, l'initiateur et l'auteur de l'alliance, veut le meilleur pour son partenaire (l'humain). Et sur la base  
du respect des conditions et des règles, les partenaires veillent au respect de l'alliance. Et cela signifie 
protection, prospérité et paix. Donc, ne serait-ce que par les bonnes œuvres que l'homme trouve la vie ? 
Non, c'est avant tout grâce au pardon et à la bonté de Dieu. Dieu a délivré d’Egypte le peuple d'Israël,  
les Dix Commandements sont arrivés ensuite. Et le fait que Dieu veuille établir une nouvelle alliance 
montre Son immense amour envers ses partenaires perdus et rebelles. Mais l'homme, en tant qu’image 
de Dieu, est appelé à la responsabilité et à la créativité. 

 J’ADHERE 
 

Dans les temps anciens, à l'époque des Hittites (un peuple vivant dans l'Ancien Testament), il y avait aussi 
autour d’Israël des alliances conclues entre les rois et leurs vassaux. Les recherches archéologiques ont 
montré que ces alliances se composaient de cinq éléments : 
 

1. L’introduction – Celui qui prend l’initiative est mentionné 
2. L’avant-propos définissant les deux parties et expliquant comment elles ont appris à se connaître 
3. Les conditions et règles à respecter 
4. Les témoins 
5. La bénédiction ou la malédiction pour obéissance ou désobéissance au traité 
 

Si vous appliquez ces cinq éléments à votre alliance avec Dieu, trouvez-vous des similitudes et des diffé-
rences ? Certains aspects pourraient-ils avoir besoin d’améliorations ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur Dieu, aide-moi chaque jour à embrasser l'alliance d'amour et de sollicitude. Aide-moi, non seule-
ment à accepter Ton engagement envers moi, mais aussi à Te montrer mon dévouement dans la façon 
dont je traite mon prochain. Seigneur, je voudrais Te remercier pour Ton alliance avec moi, Te remercier 
de me considérer comme un partenaire à part entière et de me traiter en tant que tel. Merci d'avoir mis 
Ta parole dans mon esprit (dans mon cœur), là où se trouve la source de mes choix d'action.  Que Ton 
Esprit reste en moi. 


