
 
 
 
 

Chapitre 25 

Le contenu de la Nouvelle Alliance 
Théologie de l’alliance III  

Hé 8.7-13 
 

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'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, 
Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur.  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;  12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, 
Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.   
13 En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce qui a 
vieilli, est près de disparaître1. 

 
ans la dernière étude, nous avons comparé la 

Nouvelle Alliance avec l’Ancienne Alliance afin de comprendre en quoi elle est nouvelle et 

différente. Aujourd’hui, nous allons examiner le contenu propre à la Nouvelle Alliance. Ce 

                                                 
1 Ce sermon a été originellement prêché le 31 mai 2009 à l'Église évangélique de Saint-Jérôme. 
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contenu nous est décrit aux versets 10 à 12 et se divise en trois promesses qui ensemble 

composent l’essence de la Nouvelle Alliance. Les promesses annoncées sont : le don de la 

Loi dans les cœurs, la connaissance personnelle de Dieu et le pardon des péchés.  

Puisque ces trois bénédictions définissent ce que signifie être dans la Nouvelle 

Alliance, il est impératif que nous comprenions bien chacune d’elles. Le rapport entre les 

membres d’une alliance et entre le Dieu des alliances est toujours défini par l’alliance elle-

même. Les chrétiens doivent comprendre qu’ils ne sont pas de libres adhérents à la foi 

chrétienne comme s’ils étaient autorisés à l’ajuster à leurs préférences. Les chrétiens 

appartiennent à une alliance qui est conclue avec Dieu lui-même et les uns avec les autres; les 

termes de cette alliance sont clairement définis et eux seuls doivent régir les rapports au sein 

du peuple d’alliance. Sans une compréhension biblique de la Nouvelle Alliance, on ne peut 

vivre la vie chrétienne conformément à la volonté de Dieu. 

Dans cette prédication je ne pourrai pas faire toutes les applications de la Nouvelle 

Alliance à la vie des membres d’une Église locale. Mais il y a un point fondamental qui doit 

être souligné avant d’aller plus loin, il s’agit de la notion d’alliance avec l’Église locale. Nous 

ne fréquentons pas une Église locale, nous appartenons à une Église locale en étant les 

membres les uns des autres. De même, je ne fréquente pas mon épouse, je lui appartiens et 

elle m’appartient par une relation d’alliance dans laquelle nous sommes liés pour le meilleur 

et pour le pire. La notion d’agents libres est toujours très dévastatrice pour les Églises ou 

pour les familles et elle devrait être remplacée par les notions d’engagement, d’appartenance 

et d’alliance…  

Tous ceux qui ont connu la vie d’Église savent qu’il est difficile d’y maintenir la paix 

et l’unité. Cela s’explique en grande partie par le fait que les croyants ne réalisent pas que la 

vie chrétienne et la vie d’Église sont une vie d’alliance et que dans la Nouvelle Alliance nous 

avons absolument tout ce qui est nécessaire pour maintenir la paix et l’unité. Notre marche 

avec Dieu serait bien différente si chacun de nous appliquait de manière consistante les 

termes de la Nouvelle Alliance. Examinons ces termes en gardant en tête qu’ils sont les 

fondements de la vie dans le royaume de Dieu.  

1. La Loi écrite sur les cœurs (v. 10) 

« Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, 

Et ils seront mon peuple. » L’idée que seule l’Ancienne Alliance avait une loi alors que la 
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Nouvelle Alliance en serait totalement exempte est étrangère à l’Écriture. La première chose 

que Dieu déclare en décrivant le contenu de la Nouvelle Alliance c’est qu’elle aura une loi. 

Sous la Nouvelle Alliance, chacun n’est pas libre de faire comme il l’entend, mais Dieu 

définit la conduite qu’il attend de son peuple. Il y a donc une continuité entre l’Ancienne et la 

Nouvelle Alliance; Dieu n’abolit pas ses commandements; il donne tout simplement quelque 

chose de plus aux pécheurs afin qu’ils puissent y obéir. 

Sous l’Ancienne et sous la Nouvelle Alliance, la Loi n’a jamais eu pour but de justifier 

les pécheurs par leur obéissance. La Loi indique simplement la volonté parfaite de Dieu tout 

en montrant au pécheur qu’il lui impossible de l’atteindre par lui-même sans la grâce de 

Dieu. L’innovation de la Nouvelle Alliance c’est que le pardon de Dieu sera accordé à tous 

les membres de l’alliance et qu’un cœur nouveau leur sera donné afin qu’ils puissent aimer et 

suivre la Loi de Dieu. Sans cet élément nouveau, les commandements divins étaient, 

ultimement, une malédiction pour les pécheurs. Le réformateur de Genève écrit : « Ainsi, la 

Loi était une ruine fatale pour nous tant qu’elle restait écrite sur des tables de pierre 

uniquement2. » 

Au verset 10 Dieu dit qu’il écrira ses lois dans le cœur de son peuple. Quelles sont ces 

lois qui sont écrites sur le cœur des chrétiens ? S’agit-il de toutes ses lois incluant les lois 

cérémonielles et civiles ? S’agit-il des lois morales seulement ? S’agit-il simplement du 

commandement nouveau que Jésus nous a donné ? Le contexte donne amplement d’indices 

pour répondre à cette question sans se tromper. Tout d’abord, le verset 9 rappelle qu’Israël a 

transgressé l’alliance en abandonnant les commandements qu’il avait reçus (Jr 9.13). Ces 

commandements étaient le décalogue. Il serait normal que Dieu désigne les mêmes 

commandements lorsqu’il parle de ses lois au verset 10. Cela devient plus évident encore 

lorsqu’on fait une comparaison entre les lois du verset 10 et les deux tables de la Loi. Les 

seules lois que Dieu écrivit avec son doigt furent les dix commandements (Ex 31.18). Dieu 

fait clairement allusion à ces lois lorsqu’il déclare : « Je les écrirai dans leur cœur ». 

L’allusion est complètement perceptible lorsque Dieu ajoute « Je mettrai mes lois dans leur 

esprit ». Les tables de la Loi furent déposées dans l’arche de l’alliance. 

                                                 
2 Jean Calvin, Hebrews, p. 189. 
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En ce temps-là, l'Éternel me dit: Taille deux tables de pierre comme les premières, et 
monte vers moi sur la montagne; tu feras aussi une arche de bois.  2 J'écrirai sur ces 
tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les 
mettras dans l'arche.  3 Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai deux tables de pierre 
comme les premières, et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main.  4 
L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles 
qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée; et 
l'Éternel me les donna.  5 Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les 
tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait 
ordonné. (Dt 10.1-5) 

Il y a là une typologie. Dieu a donné une première fois sa Loi. Mais la première 

alliance n’a pas empêché le peuple de devenir idolâtre et de se détourner du Dieu vivant. 

Alors, Dieu montre qu’il devra écrire une seconde fois sa Loi. Ceci était en prévision de la 

Nouvelle Alliance où Dieu allait graver à nouveau sa Loi, mais sur les cœurs cette fois. La 

Loi gravée dans la pierre souligne sa permanence : elle ne sera jamais effacée. Puis en la 

déposant dans l’arche de l’alliance, Dieu montrait que sa Loi résiderait dans le lieu même de 

sa présence. L’arche de l’alliance représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. 

Sous la Nouvelle Alliance quel est le sanctuaire de Dieu ? « Ne savez-vous pas que vous êtes 

le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? (1 Co 3.16) ». Le dépôt des dix 

commandements dans l’arche était une figure du dépôt de la Loi de Dieu en nous, au cœur 

même de notre être dans notre dia,noia, dianoia, (esprit) c’est-à-dire notre pensée. Ce 

mot ainsi que le mot cœur (kardi,a, kardia) désignent l’intériorité de l’homme, ce qu’il est 

dans sa nature, ce qui le caractérise, son for intérieur, son être profond, son intelligence, sa 

volonté et ses affections. Cette partie de l’homme est corrompue par le péché nous dit 

l’apôtre :  

17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne 
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées 
(noûs).  18 Ils ont l'intelligence (dianoia) obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 
cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur (kardia). 
(Ep 4.17-18) 

Mais tous ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance ont l’intelligence (noûs) renouvelée 

(Rm 12.2), car Dieu a gravé sa Loi en eux. Comment expliquer qu’un jour notre pensée à 

changée ? Autrefois nous nous plaisions en compagnie des moqueurs, mais une fois que nous 

avons connu le Seigneur nous ne supportions plus la pensée de ce monde. Cette conversion 

s’explique par le fait que Dieu a mis sa Loi au plus profond de notre être dans notre noûs, 
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notre dianoia, notre kardia, c’est pourquoi nous ne pensons plus et n’agissons plus comme 

avant, ni comme le monde. Comment Dieu écrit-il sa Loi dans les croyants ? En les 

régénérant et en faisant habiter son Esprit en eux. Voici le prophète Ézéchiel sur la Nouvelle 

Alliance :  

25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de 
toutes vos souillures et de toutes vos idoles.  26 Je vous donnerai un coeur nouveau, 
et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et 
je vous donnerai un coeur 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. (Ez 36.25-27) 

La Loi est écrite sur nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Que fait l’Esprit 

saint en nous ? Autrefois je croyais que le rôle du Saint-Esprit était de me guider 

intuitivement dans la connaissance de la volonté individuelle de Dieu pour ma vie3… 

Cependant, les Écritures n’enseignent pas que l’Esprit nous guide par des intuitions, des 

impulsions ou des impressions. L’Esprit de Dieu nous guide en restaurant l’image du Fils de 

Dieu en nous. Il le fait en changeant notre cœur mauvais pour le rendre conforme à la volonté 

de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est résumée dans les dix commandements. Les dix 

commandements sont la Loi morale de Dieu, parfaite et sans faille; elle exprime le bien 

absolu qui plaît à Dieu. Nous devons suivre entièrement ses commandements en laissant 

notre vie être modelée par leur sens profond4; alors, nous serons parfaits en amour. La Loi de 

l’Esprit dont Paul parle en Romains 8.1-4 consiste à nous rendre conformes aux dix lois 

maintenant écrites sur notre cœur. Cela était impossible à l’Ancienne Alliance à cause de 

l’esclavage du péché, mais nous sommes maintenant libres. La liberté ne consiste pas à être 

sans la Loi, mais à être affranchi du péché pour pouvoir obéir à Dieu (Jn 8.31-36). Cette 

liberté est possible par l’Esprit du Seigneur en nous qui nous conduit dans la ressemblance au 

Fils de Dieu. Voici qui éclaire le chapitre 3 de la seconde épître aux Corinthiens :  

6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la 
lettre, mais de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie.  7 Or, si le ministère de la 

                                                 
3 Je recommande fortement l’ouvrage de Gary Friesen qui traite de la connaissance de la volonté de Dieu pour 
nos vies : Decision Making and the Will of God, Sisters, Multnomah Publishers, 2004 (1984), 526 p. Ce livre est 
un de ceux qui a le plus éclairé ma vie spirituelle. 
4 Le sens profond des commandements est celui que Jésus fait ressortir dans le Sermon sur la montagne (5.17-
48). Par exemple, le sixième commandement n’interdit pas seulement le meurtre, mais aussi la haine… 
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mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils 
d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de 
son visage, bien que cette gloire fût passagère,  8 combien le ministère de l'Esprit ne 
sera-t-il pas plus glorieux !  9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le 
ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire…  16 mais lorsque les 
coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.  17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit; 
et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.  18 Nous tous qui, le visage 
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 
(2 Co 3.6-9, 16-18)5 

Avoir la Loi écrite sur son cœur a une conséquence : « Je serai leur Dieu, Et ils seront 

mon peuple. » Nous sommes le peuple de Dieu parce que nous avons sa Loi écrite en nous. 

Le peuple de Dieu est distinct du reste du monde qui est anomia6. Peu importe la morale des 

hommes, ils sont sans loi si la Loi de Dieu n’est pas inscrite sur leur cœur par le Saint-Esprit. 

Lorsque Dieu regarde le monde, il reconnaît ceux qui lui appartiennent, car ils forment un 

peuple saint et à part, un peuple sanctifié et animé de l’Esprit, un peuple qui garde sa Loi.  

Remarquez la différence entre cette promesse dans l’Ancienne Alliance et cette 

promesse dans la Nouvelle Alliance. Sous l’Ancienne Alliance, la promesse était 

conditionnelle : « 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; vous serez pour moi un 

royaume de sacrificateurs et une nation sainte. (Ex 19.5-6) » Israël allait être considéré 

comme le peuple de Dieu à la condition qu’il garde la Loi. Sous la Nouvelle Alliance, cette 

condition ne dépend plus de l’homme; Dieu seul prend l’initiative de donner un cœur 

nouveau à son peuple et d’y inscrire sa Loi (et d’ailleurs c’est Dieu qui prend l’initiative 

d’accomplir chaque promesse, car la Nouvelle Alliance est un monergisme divin).  

Le peuple de la Nouvelle Alliance ne va pas peut-être garder la Loi de son Dieu et être 

considéré comme son peuple. Le peuple de la Nouvelle Alliance est à Dieu parce qu’il garde 

la Loi depuis qu’elle est gravée sur son cœur par le Saint-Esprit. C’est pourquoi, d’entre tous 

les hommes, nous sommes le peuple de Dieu, « une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple acquis » (1 P 2.9). Nous sommes distincts à cause de ceci : « Je mettrai mes 

                                                 
5 J’ai remplacé esprit par Esprit dans ce passage lorsque Segond ne l’a pas fait, car de toute évidence il ne 
comprenait pas bien le passage qu’il traduisait, de même qu’en Romains 8.  
6 Ce mot grec, généralement traduit par iniquité, signifie être sans loi. 
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lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon 

peuple. » Dieu a produit en nous le vouloir et le faire (Ph 2.12-13), alors soli Deo gloria ! 

Comment le monde reconnaîtra-t-il que vous êtes les disciples de Christ ? « Si vous 

avez de l'amour les uns pour les autres. (Jn 13.35) » Comment l’amour de Dieu est-il 

manifesté en nous ? Par ses commandements que nous gardons; ceux qu’il a écrits sur nos 

cœurs et déposés dans notre esprit. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour. (Jn 15.10) » J’invite mes lecteurs à prendre le temps de lire et de 

méditer ces quelques versets. Notez comment les rapports du peuple d’alliance sont définis 

dans la première promesse de la Nouvelle Alliance : la Loi accomplie en nous. 

9 En effet, les commandements: Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras 
point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y 
avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  10 
L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la 
loi. (Rm 13.9-10) 

La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des 
commandements de Dieu est tout. (1 Co 7.19) 

3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l’avons connu.  
4 Celui qui dit: Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un 
menteur, et la vérité n'est point en lui.  5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de 
Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui. (1 
Jn 2.3-5) 

Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous 
connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu’il nous a donné. (1 Jn 3.24) 

2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 
Dieu, et que nous pratiquons ses commandements.  3 Car l'amour de Dieu consiste à 
garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles,  4 parce 
que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du 
monde, c’est notre foi. (1 Jn 5.2-4) 

5 Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, -non comme te prescrivant un 
commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, -
c'est que nous nous aimions les uns les autres.  6 Et l'amour consiste à marcher selon 
ses commandements. C’est là le commandement dans lequel vous devez marcher, 
comme vous l'avez appris dès le commencement. (2 Jn 5-6) 
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Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage 
de Jésus. (Ap 12.17) 

C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi 
de Jésus. (Ap 14.12) 

Apprenons à méditer la Loi de Dieu afin de la connaître. Combien de chrétiens 

négligent la Loi pensant qu’elle n’a rien à leur apprendre ou même qu’elle est contraire à 

l’Évangile et à l’amour ? Jusqu’à récemment, je ne connaissais même pas les dix 

commandements de notre Dieu par cœur. Je ne réalisais pas que dans la Loi de Dieu nous est 

révélée la volonté parfaite de Dieu. En comprenant le sens profond de ses commandements 

nous deviendrons sages et nous pourrons nous écrier comme David :  

97 Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.  98 Tes 
commandements me rendent plus sage que mes ennemis, Car je les ai toujours avec 
moi.  99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l'objet de 
ma méditation.  100 J'ai plus d'intelligence que les vieillards, Car j'observe tes 
ordonnances.  101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, Afin de garder ta 
parole.  102 Je ne m'écarte pas de tes lois, Car c'est toi qui m'enseignes.  103 Que tes 
paroles sont douces à mon palais, Plus que le miel à ma bouche !  104 Par tes 
ordonnances je deviens intelligent, Aussi je hais toute voie de mensonge.  105 Ta 
parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.  106 Je jure, et je le 
tiendrai, D'observer les lois de ta justice. (Ps 119.97-106) 

2. La connaissance de Dieu pour tous (v. 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 » 

Sous la Nouvelle Alliance tous connaissent Dieu personnellement. Il était possible d’être 

sous l’Ancienne Alliance sans pour autant connaître l’Éternel (1 S 2.12 ; Jr 4.22 ; 8.7 ; 9.3). 

Une telle chose n’est plus possible sous la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui sont sous la 

Nouvelle Alliance ont la Loi de Dieu écrite sur leur cœur et connaissent Dieu.  

Frères et sœurs, lorsque vous avez entendu l’Évangile et que vos yeux se sont ouverts, 

quand la foi est devenue vivante en vous et que vous avez connu le Dieu vivant et avez 

commencé à marcher avec lui; vous avez vécu une expérience authentique. Vous connaissez 

le Véritable, vous connaissez de manière personnelle le Créateur. Vous êtes ses enfants et 

vous n’avez pas imaginé ces choses, car elles sont vraies. « Nous savons aussi que le Fils de 
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Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence7 pour connaître le Véritable; et nous 

sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la 

vie éternelle. (1 Jn 5.20) » 

Que signifie cet énoncé : « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, 

en disant: Connais le Seigneur ! » Faut-il comprendre que le peuple de la Nouvelle Alliance 

ne doit pas être enseigné ? Ce qu’il faut comprendre c’est plutôt que la connaissance dont il 

est question n’est pas enseignable. Il ne s’agit pas de connaître des choses sur Dieu, mais de 

connaître Dieu lui-même8. Dieu annonce que sous la Nouvelle Alliance il ne sera pas 

nécessaire d’être instruit pour le connaître, mais même le plus ignorant de tous ceux qui sont 

sous la Nouvelle Alliance connait le Seigneur. La connaissance de Dieu, sous la Nouvelle 

Alliance, n’est pas réservée à une élite, mais elle est gratuitement donnée à tout le peuple 

jusqu’au moindre d’entre eux. 

21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que 
tu l'as voulu ainsi.  22 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne 
connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler. (Lc 10.21-22) 

Si nous connaissons le Père et le Fils, c’est uniquement parce qu’il a plu à Dieu de se 

faire connaître à nous. Connaître Dieu c’est la vie éternelle (Jn 17.3), c’est être adopté 

comme ses enfants (Jn 1.12-13 ; Rm 8.15). Ceux qui ne sont pas dans la Nouvelle Alliance 

ne connaissent pas Dieu. Mais nous, nous connaissons Dieu par Jésus-Christ, par sa Parole et 

son Esprit en nous. Cette bénédiction indicible n’a été donnée que par la Nouvelle Alliance. 

3. Le pardon des péchés (v. 12) 

« Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés. » Dieu pardonne tous les péchés de tous ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance. Il y 

a une conjonction extrêmement importante au début du verset 12 : o[ti, oti9 (parce que). Ce 

                                                 
7 Il s’agit du même mot qu’au verset 10 : dianoia. Il a mis sa Loi dans notre intelligence, c’est pourquoi nous le 
connaissons. 
8 Au verset 11 deux verbes différents ont le sens de connaître. Simon J. Kistemaker donne cette explication : 
« Le contraste entre ginw,skw (yinōskō) et oi=da (oida) est très révélateur dans ce verset. Le premier 
signifie acquérir la connaissance, le second signifie posséder la connaissance. » Dans : Hebrews, p. 230. 
9 La conjonction yKi, ki’ est aussi dans le texte hébreu d’où provient la citation. 



Le contenu de la Nouvelle Alliance 

 10

petit mot indique que les deux premières promesses sont possibles parce que Dieu pardonne 

les péchés. Même si le pardon des péchés est annoncé en troisième, cette bénédiction est la 

première dans l’ordre sotériologique réel de la Nouvelle Alliance. Dieu a écrit sa Loi dans 

nos cœurs et il s’est fait connaître personnellement à nous uniquement parce qu’il nous a 

pardonné. Autrement dit, la justification est la cause de la sanctification et de l’adoption. 

L’expression « je ne me souviendrai plus de leurs péchés » ne signifie pas que Dieu 

oublie que nous sommes pécheurs. Se souvenir, chez les Hébreux, signifie agir envers (Gn 

8.1 ; 30.22 ; Ap 16.19). En disant qu’il ne se souviendra pas de nos péchés, Dieu annonce 

qu’aucun pécheur ne sera châtié sous la Nouvelle Alliance, car il ne traitera personne comme 

un pécheur. Si Dieu ne nous traite pas comme des pécheurs comment nous traite-t-il ? 

Comme des justes. C’est pourquoi « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ. (Rm 8.1) » Un chrétien n’est jamais puni pour ses péchés, et la 

correction du Seigneur (Hé 12.5-11) n’est pas une punition pour le péché, mais une marque 

d’amour pour discipliner son enfant10. 

Aucune alliance n’offrait une telle chose. En faisant alliance avec Adam, Dieu lui dit : 

« Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 

mangeras, tu mourras. (Gn 2.17) » En faisant alliance avec Abraham, Dieu lui dit : « Un mâle 

incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple: 

il aura violé mon alliance. (Gn 17.14) » Transgresser l’alliance mosaïque entraînait la mort : 

« Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de 

trois témoins (Hé 10.28) ». Lorsque Dieu fit alliance avec David et ses descendants, il dit : 

« S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des 

hommes (2 S 7.14) ». Dans toutes ces alliances, Dieu se souvint du péché. Et, bien qu’il fut 

extrêmement miséricordieux, car il n’a pas toujours puni les coupables (Rm 3.25), ce n’est 

que sous la Nouvelle Alliance qu’il accorde unilatéralement son pardon à tous et ne se 

souvient plus de leurs péchés. 

                                                 
10 Le mot paidei,a, paideia et ceux de la même famille qui sont employés dans ce passage, signifient 
entraînement, discipline, éducation, instruction et non pas nécessairement punition ou châtiment. Si parfois Dieu 
nous corrige de la sorte lorsque nous avons péché, ce n’est jamais une punition pour nos iniquités, car le 
châtiment est tombé une fois pour toutes sur notre Seigneur, mais il faut y voir la main paternelle de Dieu qui 
cherche à nous redresser. 
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Sur quelle base Dieu pardonne-t-il nos péchés ? Souvent, lorsque je pose cette question 

on me répond que Dieu nous pardonne sur la base de notre repentance. Cette réponse 

confond le moyen et la cause : le moyen c’est la repentance et la foi, la cause c’est la mort de 

Christ. Dieu nous pardonne uniquement sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Dieu n’a pas 

aboli sa Loi pour pouvoir nous pardonner, il l’a accomplie en punissant les transgressions de 

la Loi. La justice de la Loi est accomplie en nous parce que Christ a été puni à notre place et 

qu’il a offert une obéissance parfaite à Dieu. Il va donc de soi, puisque nous sommes justes 

(justifiés), que nous marchions dans l’obéissance à la Loi maintenant gravée sur nos cœurs. 

« 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, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 

en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. (Rm 8.3-4) » 

« Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures 

promesses. (Hé 8.6) » Jésus, en tant que médiateur, a garanti la réalisation des promesses de 

la Nouvelle Alliance. Nous sommes pardonnés parce que Christ a été puni. Nous échappons 

au jugement, car le jugement s’est abattu sur lui. Il a racheté chacune des transgressions de 

son peuple d’alliance et c’est pourquoi Dieu pardonne tous ceux pour qui Christ est mort. 

Conséquemment il écrit sa Loi sur leurs cœurs en mettant son Esprit en eux et il les adopte 

comme ses enfants. Il n’y a aucune bénédiction que nous avons reçues qui a sa cause en 

dehors de la mort de Jésus pour nous. À Golgotha il nous obtint, non seulement le pardon de 

nos péchés, mais encore la repentance et la foi par lesquelles nous obtenons cette rédemption. 

Si nos vies peuvent être sanctifiées et transformées de gloire en gloire, c’est encore parce que 

Christ a versé son sang. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-

Christ, et Jésus-Christ crucifié. (1 Co 2.2) »  

La Nouvelle Alliance est parfaite parce que son médiateur est parfait. En lui seul la 

miséricorde de Dieu est manifestée. Puissions-nous réaliser le privilège incommensurable qui 

nous a été fait d’avoir part à cette alliance éternelle. Que nos rapports les uns avec les autres 

soient marqués et déterminés uniquement par les trois bénédictions fondamentales de la 

Nouvelle Alliance. Aimons-nous ardemment en pratiquant les commandements de Dieu, 

recevons ceux que Dieu a adoptés comme ses enfants et pardonnons puisque nous avons été 

pardonnés. Que notre joie dans le Seigneur augmente par notre compréhension de son salut 

pour nous ! À Dieu soit la gloire ! Amen ! 
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Lecture supplémentaire Jr 32.36-41 


