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LA BIBLE - SEMAINE 3 
 
La semaine dernière, nous avons vu ce qu'était l'Ancien Testament ou Ancienne 
Alliance. Cette semaine, penchons-nous sur le Nouveau Testament. 
 
Qu'est-ce que le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance? 
 
Le Nouveau Testament reprend le cours de l'histoire à partir de la naissance de 
Jésus-Christ et poursuit jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité et même au-delà, 
jusqu'à l'éternité.  
 
Le Nouveau Testament est composé de 27 livres et ils sont classés ainsi : 
 
Les Évangiles - 4 livres (Matthieu à Jean) 
Les Actes - 1 livre 
Les Épîtres - 21 livres (Romains à Jude) 
L'Apocalypse - 1 livre 
 
Dans les Évangiles nous retrouvons le récit de la vie et du ministère de Jésus-
Christ. Le livre des Actes raconte la naissance de l'Église et les premières 
années de la proclamation de l'Évangile. Les épîtres sont des lettres écrites soit 
à des églises soit à des individus soit aux chrétiens en général. Elles présentent 
la personne et l'oeuvre de Jésus-Christ et contiennent de précieux 
enseignements tant du point de vue doctrinal que du point de vue de la vie 
quotidienne des chrétiens. Quant à l'Apocalypse, ce livre dépeint l'ère de l'Église, 
les événements de la fin des temps, le retour de Christ, son règne millénaire, le 
jugement final et l'état éternel. 
 
Entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau 
Testament, il y a eu 400 ans de silence, période pendant laquelle Dieu ne parlait 
plus à travers des prophètes. Puis, Il parla de nouveau à travers le prophète 
Jean, surnommé Jean le Baptiste, parce qu'il baptisait dans l'eau les gens qui 
venaient à lui. Son message était simple : « Repentez-vous car le Royaume des 
cieux est proche » (Matthieu 3:2). Et il disait de lui-même qu'il n'était pas le 
Messie attendu par le peuple Juif, mais seulement son messager, celui qui le 
précède pour préparer le chemin. Il préparait le peuple à la Nouvelle Alliance 
(Marc 1:1-8). 
 
Dans l'Ancien Testament, nous pouvons peut-être avoir l'impression que Dieu 
met de côté le reste de l'humanité pour se concentrer sur une seule nation, 
Israël. Mais il n'en est rien. Dieu n'a jamais oublié sa promesse faite à Adam et 
Ève, premiers représentants de l'humanité, promesse faite bien avant la 
naissance du peuple d'Israël. Après avoir péché et subi la conséquence de leur 
désobéissance, Adam et Ève se retrouvaient bien malheureux et condamnés à la 
mort et à la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne les a pas laissé sans espoir, il 
leur a promis un sauveur qui les délivrerait de la mort et du péché 
(Genèse 3:14-19).  
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En réalité, Israël a été le moyen par lequel Dieu a réalisé son plan de salut pour 
l'humanité. Rappelons-nous que l'alliance de Dieu avec Abraham spécifiait : « ... 
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La bénédiction n'était pas 
exclusive à la postérité d'Abraham (Genèse 12:1-3) mais c'est de celle-ci que 
devait naître le Sauveur. Lorsque je lis la généalogie de Jésus dans le premier 
chapitre de l'Évangile de Matthieu, je peux remonter jusqu'à Abraham. Jésus est 
issu de la famille de David, de la tribu de Juda, qui était l'un des fils de Jacob, fils 
d'Isaac, fils d'Abraham (Mat 1:1-17).  
 
Paul écrit aux Romains : « 3Car je voudrais moi–même être anathème et séparé 
de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, 4qui sont Israélites, à qui 
appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les 
promesses, 5et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est 
au–dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! » (Rom 9:3-5) 
 
Mais pourquoi une Nouvelle Alliance? 
 
L'alliance de Dieu avec Israël, ne faisait que démontrer l'incapacité de l'homme à 
répondre aux exigences divines (Exode 20:1 à Deutéronome 28:68). Personne 
n'était capable d'obéir en tous points à la Loi. Et personne ne le peut encore 
aujourd'hui. Qui peut prétendre ne jamais avoir menti, triché, convoité le bien des 
autres, souhaité du mal à quelqu'un, vouloir se venger ou se faire justice soi-
même, avoir eu des pensées impures, avoir fait des excès de table, avoir été 
orgueilleux, arrogant, etc? 
 
La Bible dit : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »  
(Romains 3:23). Voilà notre condition à l'égard de la Loi. Voilà quelle est notre 
position devant Dieu : pécheurs et condamnés.  
 
Dieu était-Il cruel de nous donner une telle Loi tout en sachant que nous ne 
pourrions pas y obéir? Loin de là! Il fallait que l'homme prenne conscience de 
son besoin d'être sauvé. Nous sommes pécheurs et incapables de nous sauver 
nous-mêmes. Tel est le constat à partir de la Loi.  
 
Tout comme Dieu a pourvu lui-même au moyen pour couvrir le péché d'Adam et 
d'Ève, par le premier sacrifice d'un animal dont la peau leur a servi de vêtements, 
de même Dieu a pourvu au dernier sacrifice. Ce sacrifice est celui de son propre 
Fils, son unique, Jésus-Christ. Parfait, pur et sans tache comme les agneaux 
sacrifiés sous la Loi, Jésus-Christ a offert sa vie pour nous racheter de nos 
péchés. Son sacrifice est de loin l'excellence même, car ce n'est pas comme 
celui de l'animal qui est amené de force, Jésus-Christ s'est offert lui-même. Sa 
vie est combien plus précieuse que celle d'un animal. Jésus-Christ, Fils éternel 
de Dieu, s'est fait homme pour verser son sang afin de sauver l'humanité.  
 
Les sacrifices des animaux sous l'Ancienne Alliance, ne faisaient que couvrir les 
péchés, et ils devaient être constamment répétés. Il fallait trouver un autre 
moyen pour enlever définitivement le péché pas seulement le couvrir 
temporairement. Il fallait une Nouvelle Alliance.  
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Nous avons lu dans Romains 3:23 : « Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ; » au verset 24, nous lisons : « et ils sont gratuitement justifiés par 
sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus–Christ. » Rédemption 
signifie salut; le salut est en Jésus-Christ. Être justifié signifie être rendu juste 
aux yeux de Dieu. Gratuitement et par sa grâce, signifient que le sacrifice de 
Christ nous est offert sans que nous le méritions, sans que nous ayons quoique 
ce soit à faire. La Loi disait : obéis et tu seras récompensé, désobéis et tu seras 
puni. La grâce dit : crois et tu seras sauvé.  
 
La Nouvelle Alliance a été accomplie par Jésus-Christ. Dans les quatre 
Évangiles, nous voyons en Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties de 
l'Ancien Testament qui annonçaient le Sauveur de l'humanité. Christ a accompli 
parfaitement la Loi en ne commettant aucun péché, aucune désobéissance. Il est 
le seul que Dieu pouvait accepter comme sacrifice, subissant notre châtiment, la 
mort, Lui qui ne le méritait pas puisqu'Il n'avait pas désobéi à la Loi. 
 
Est-ce à dire qu'on peut vivre n'importe comment maintenant que nous sommes 
sous la grâce? Certes non, mais la grande différence entre l'Ancienne Alliance et 
la Nouvelle Alliance, c'est que l'une se démontrait extérieurement, tandis que 
l'autre se manifeste intérieurement. Par la foi en Jésus-Christ, je subis une 
transformation dans mon être intérieur. Je découvre un intérêt accru pour la 
lecture de la Bible et la prière. Je ressens un amour tendre et affectueux pour 
l'Église de Christ composée de ceux et celles qui ont accepté Christ comme leur 
Sauveur. Par dessus tout, j'ai soif de la présence de Dieu et je désire Lui plaire. 
Conséquemment, je me détourne du péché pour lequel je développe de 
l'aversion. 
 
Il y a une autre raison pourquoi il fallait une Nouvelle Alliance. L'Ancienne 
Alliance appartenait au peuple Juif, les non Juifs ou païens en étaient exclus. 
Dans la Nouvelle Alliance, Christ a réuni Juifs et non Juifs. Le salut est 
désormais offert à l'humanité entière. C'est ce qu'explique Paul dans son épître 
aux Éphésiens : « 11C’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, souvenez–vous 12que 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. 13Mais maintenant, en Jésus–Christ, 
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » 
(Éphésiens 2:11-13). Ceux qui sont appelés circoncis, ce sont les Juifs. Les 
incirconcis, ce sont nous, les païens.  
 
Dieu a toujours désiré rétablir la communion que nous avons rompue par notre 
péché. Car n'oublie jamais que Dieu nous aime malgré notre souillure, notre 
immoralité, notre condition de pécheur. Ce qu'il faut comprendre c'est que Dieu 
n'aime pas le péché mais qu'Il aime l'homme. Il t'aime tellement, qu'Il a donné ce 
qu'Il avait de plus cher pour toi. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. » (Jean 3:16) Quel merveilleux amour! Comment y répondras-tu? 
 


