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Proposition : 1) L’excellence de la nouvelle alliance DÉCLARÉE v. 6
2) L’excellence de la nouvelle alliance DÉMONTRÉE v. 7-12
3) L’excellence de la nouvelle alliance DÉCRÉTÉE v. 13

INTRODUCTION
Les nouveaux chrétiens juifs se devaient d’affronter un grand problème :
comment devaient-ils se relier au système sacrificiel Judaïque (sacrifices
d’animaux) qui étaient encore en vigueur et que le temple était encore
existant. Les autres juifs non convertis les accusaient de ne pas avoir de
souverain sacrificateur sur la terre et de ne pas avoir de sacrifices à offrir.
L’auteur de l’épître aux Hébreux cherche à répondre à ce pressant besoin de
réponse. L’infinie supériorité de la souveraine sacrificature de Christ se
devait d’abord d’être clairement et scripturairement démontrée :
. Son antiquité : par décret divin (Psaumes 110 : 4)
. Son autorité : par serment divin
. Sa spécificité : unique, par l’homme-Dieu, de la tribu de Juda, roiprophète-sacrificateur, parfaitement saint.
. Sa perfection : efficacité, permanence et substance (Christ étant l’antitype
du symbolisme du tabernacle).
. Sa sphère : céleste, assis, sur le trône divin, dans le véritable sanctuaire.

-2. Sa connexion : basée sur la promesse de l’évangile (les alliances et non la
loi).
Puis, l’emphase va maintenant se déplacer vers le développement de l’idée
de la perfection de la nouvelle alliance :
. Une décision divine : Dieu lui-même a rendu l’ancienne alliance obsolète
en promettant une nouvelle alliance. Maintenant que Christ est entré dans le
sanctuaire céleste (le Saint des saints) avec son propre sang, l’ancienne
alliance est annulée et doit être remplacée parce qu’ayant accompli sa
fonction de symbolisme et de préparation.
. Prophétisée dans les Écritures : Jérémie 31 : 31-34 et Ézéchiel 36 : 26-27
. Basée sur une promesse divine : Genèse 3 : 15, Genèse 12 : 1-3
. Inconditionnelle : les promesses de l’ancienne alliance étaient
conditionnelles et de nature principalement terrestres et temporelles.
. Radicalement meilleure : écrite par Dieu, élargie à tous les hommes,
personnelle (plutôt que nationale), amenant à la perfection et éternellement
durable.
. Obligeant le rejet et l’annulation de l’ancienne alliance au moment
voulu : après que le Christ eût tout accompli sur la terre et qu’il fut rendu au
ciel (d’où il accomplira la partie céleste de son ministère). Dieu permit la
destruction du temple en l’an 70 pour signifier la complète abolition du
Judaïsme et de son système sacrificiel et son remplacement.

I) L’EXCELLENCE DE LA NOUVELLE ALLIANCE DÉCLARÉE
Hébreux 8 : 6
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.

A) Déclarée divinement

-3Le ministère de Christ a été « obtenu » par :
.Décret divin immuable
Psaumes 110 : 4
4 L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A la
manière de Melchisédek.

. Par serment divin (« L’Éternel l’a juré… »)

. Par appel divin
Hébreux 5 : 4-5
4 Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron.
5 Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur,
mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui !

B) Déclarée temporellement
L’expression « Mais maintenant… » indique que le temps est venu
d’abandonner l’ancienne alliance et son système sacrificiel.

C) Déclarée médiativement
Dieu s’est choisi le médiateur entre lui-même et les hommes.
1 Timothée 2 : 5-6
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme,
6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.

. Une nouvelle alliance
Cette nouvelle alliance est infiniment supérieure et plus excellente que
l’ancienne.

-4. Établie sur de meilleures promesses
Éphésiens 2 : 11-12
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12)
souvenez-vous
12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.

Les promesses de la première alliance étant principalement pour la vie
présente et terrestre : longue vie, accroissement numérique du peuple, de
bonnes récoltes, des privilèges nationaux, la paix et la prospérité matérielle.
Les promesses de la Nouvelle Alliance sont d’origine divine : vie éternelle,
faveur de Dieu et anticipation du ciel.

II) L’EXCELLENCE DE LA NOUVELLE ALLIANCE DÉMONTRÉE
A) Démontrée par le défaut de l’ancienne alliance v. 7-9
Hébreux 8 : 7-9
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.

. La nature de l’ancienne alliance :
L’ancienne alliance comprenait le décalogue (les 10 commandements) et les
lois civiles et cérémonielles (le système sacrificiel d’animaux du judaïsme).
Exode 19 : 5

-55 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous
m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ;

Exode 34 : 27-28 (les nouvelles tables parce que les premières étaient
détruites)
27 L’Éternel dit à Moïse : Écris ces paroles ; car c’est conformément à ces paroles que
je traite alliance avec toi et avec Israël.
28 Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de
pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance,
les dix paroles.

Deutéronome 4 : 13
13 Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il
les écrivit sur deux tables de pierre.

Exode 19 : 8 (la réponse du peuple d’Israël)
8 Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit. Moïse rapporta
les paroles du peuple à l’Éternel.

Exode 24 : 3
3 Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l’Éternel et toutes les lois. Le
peuple entier répondit d’une même voix : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit.

. Les défauts de l’ancienne alliance décrits :
L’ancienne alliance avait été « parfaite » pour les objectifs qu’elle s’était
donnée : symboliser, instruire et préparer.
. Externe : n’avait pas d’efficacité interne.
. Un standard hors de portée : l’homme n’avait pas le pouvoir d’accomplir
les standards du décalogue (c’était un pédagogue pour illustrer notre
incapacité à les accomplir à la perfection).
Romains 8 : 3
3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans
une chair semblable à celle du péché,

-6. Une solution temporaire concernant le péché : le sacrifice d’animaux
couvraient les péchés et ne les effaçaient pas. Elle se devait d’être reprise
continuellement.

. N’amenait rien à la perfection : quant au besoin de justification et de
sanctification.

. Les sacrificateurs étaient imparfaits : pécheurs, mortels, faibles.

. Les sacrifices devaient être offerts perpétuellement : Christ s’est offert une
fois pour toutes et son sacrifice était parfaitement efficace.

. Les défauts de l’ancienne alliance dénoncés :
Les hommes n’avaient pas la capacité d’obéir parfaitement à la Loi
(décalogue) et de persévérer.

B) Démontrée par la perfection de la nouvelle v. 10-11
Hébreux 8 : 10-11
10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après 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 ;

. Scripturaire
Jérémie 31 : 31-34
31 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je ferai avec la maison d’Israël et la
maison de Juda Une alliance nouvelle,

-732 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’Égypte, Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse
leur maître, dit l’Éternel.
33 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 je serai
leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez
l’Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit
l’Éternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

Ézéchiel 36 : 26-28
26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai
de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances,
et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai
votre Dieu.

À 7 facettes :

. Une alliance divine (« l’alliance que je ferai »)
. « je mettrai mes lois dans leur esprit »
. « je les écrirai dans leurs cœurs »
. « je serai leur Dieu et ils seront mon peuple »
. « je les enseignerai personnellement» Jean 6 : 45
45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a
entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.

. « je pardonnerai leurs iniquités »
. « je ne me souvienrai plus de leurs péchés ».

. Promise (les alliances)

-8Genèse 3 : 15 (la promesse du Messie)
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

Genèse 12 : 1-3
1 L’Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai.
2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras
une source de bénédiction.
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.

Genèse 17 : 6-8
6 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi.
7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs
générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de ta postérité après toi.
8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger,
tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.

Galates 3 : 16-17
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux
postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à
ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.
17 Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne
peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cent
trente ans plus tard.

Galates 6 : 16
16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l’Israël de Dieu !

Romains 2 : 28-29
28 Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n’est pas celle
qui est visible dans la chair.
29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du
cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes,
mais de Dieu.

-9. Étendue à tous les hommes
Éphésiens 2 : 11-16
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12)
souvenez-vous
12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ.
14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de
séparation,
15 (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en
établissant la paix,
16 et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en
détruisant par elle l’inimitié.

C) Démontrée par l’effet sur le péché v. 12
Hébreux 8 : 12
12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs
péchés.

L’œuvre de Christ amène le parfait pardon de tous les péchés des élus
(passés, présents et futurs).
Le Seigneur déclare solennellement qu’il ne se souviendra plus des péchés
des élus.

III) L’EXCELLENCE DE LA NOUVELLE ALLIANCE DÉCRÉTÉE
Hébreux 8 : 13
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.

-10A) Décrétée par déclaration divine
« En disant : … »
C’est Dieu lui-même qui déclare l’ancienne alliance comme étant obsolète
après l’accomplissement de l’œuvre de rédemption de Christ sur la terre.
Elle se doit d’être dorénavant abandonnée, d’être remplacée et de
disparaître.

APPLICATIONS
1) La nouvelle alliance est une œuvre divine : infiniment parfaite, solide,
sûre, immuable et durable. Étudions-la car elle est d’une richesse inouïe,
d’une beauté ineffable et d’une gloire indescriptible! Rendons grâce au Dieu
Trinitaire pour cette œuvre merveilleuse!
2) Connaissons l’alliance de grâce déployée dans les promesses de Dieu et
développée dans tout l’Ancien Testament. Nous en serons richement bénis!
3) Adorons la glorieuse personne de Jésus-Christ, notre rédempteur et
souverain sacrificateur : nos destinées éternelles sont entre ses mains
infiniment puissantes!

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT LOUÉ, BÉNI ET EXALTÉ
ÉTERNELLEMENT POUR SON ŒUVRE GLORIEUSE!

A M E N !

