
Topo ancienne et nouvelle alliance

Ramer ou pédaler dans la vie spirituelle

La double loi     :  

   Dans ce thème : ramer ou pédaler dans la vie spirituelle, je voudrais partir de 
l’expérience concrète  qui montre que  nous pouvons avoir de bons désirs ,
de bons idéaux et en même temps, nous constatons que nous avons bien 
du mal pour suivre ces idéaux , à  mettre en premier ce qui est bon et 
important  pour nous, parce que le quotidien, les préoccupations 
l’emportent bien souvent . De plus, nous constatons en nous-même 
différentes formes de mesquineries, ( le mot mesquin au sens de pauvre.  
La mesquinerie en français, donc la pauvreté dans le mauvais sens du 
terme, dans le côté péjoratif, notre racornissement du cœur, ). Nous 
sentons en nous, ce que disait St Paul , la double loi : la loi de l’amour, des 
grands désirs, des grands idéaux, du bonheur de tous. Et une autre loi, qui 
combat contre la première, une loi de péché, une loi de mesquinerie. C’est 
une expérience commune de constater que le péché a trop de place et 
qu’il a une influence importante et qu’il m’arrive de choisir ce qui n’est pas
bon, ce qui n’est pas bien. Cela nous peine.  C’est un poids pour nous. On 
peut alors se poser la question du sens de la vie.  « A quoi tout cela sert-
il ? » ; Et nous savons en même temps, que sur le chemin, on a beaucoup 
de réponses dans notre foi chrétienne, Dieu merci ! Mais les réponses les 
meilleures au niveau intellectuel, tant qu’elles ne rentrent pas dans la vie 
concrète, elles restent intellectuelles ! Or, le but de la vie, le bonheur que 
tout le monde cherche, chrétien ou pas chrétien, c’est d’aimer et d’être 
aimé. Ce n’est pas la fortune ni le pouvoir qui rend heureux, mais l’amour. 
Aucune vie n’est réussie sans cela. Quelqu’un qui n’est pas aimé, et qui 
n’arrive pas à aimer à son tour, comment peut-il dire que sa vie est 
réussie ?

Et nous, nous sommes les disciples d’un Dieu qui s’est révélé amour, Dieu est 
amour. C’est la seule définition connue de Dieu. Dans la première lettre de 
St Jean, dans cette merveilleuse lettre, il donne deux définitions de Dieu, 
l’une étant symbolique : dieu est » lumière », mais Dieu est « amour ».

Dieu s’est révélé amour, et il  se révèle comme étant en coïncidence totale ( est-
ce un hasard ?) avec l’aspiration la plus profonde du cœur humain, 
indépendamment de la religion, du parti politique , de la couleur de peau, 
du pays d’origine . Pour tout le monde, cette loi est valable, dans la vie, le 
bonheur, c’est d’aimer et d’être aimé.Vous voyons ainsi la cohérence 
extraordinaire entre le Dieu créateur ( qui nous a créée pour lui selon notre
foi judéo-chrétienne), et le Dieu du salut en Jésus Christ, qui se révèle 
amour. Il est le seul qui peut répondre à notre besoin si important. Il n’y a 
rien de plus important dans cette vie que d’apprendre à aimer, et 
d’apprendre à être aimé.  Mais ce n’est pas si facile. L’amour n’est pas 
spontané, contrairement au désir d’amour! Aimer à l’échelle de toute une 
vie est un combat qui reste difficile.



La pédagogie d’alliance     :,  

 Alors, pour réfléchir un petit peu à  ça, on peut regarder la parole de Dieu.

Dieu s’est révélé dans le nouveau testament, donc à la fin du processus de 
révélation, comme étant pleinement amour en Jésus Christ

Il a choisi des personnes pour progresser avec elles et par ces personnes, pouvoir
se répandre.

   Dieu a eu besoin d’intermédiaires, de témoins comme Abraham, puis ensuite 
par le jeu des alliances. Dans l’Ancien Testament, se trouve tout un ensemble de 
pédagogie d’alliance :

-Jean-Paul 2 parle de l’alliance primordiale par la création: l’acte créateur est déjà
une alliance en soi !

- puis celle avec Noé, avec lequel, Dieu s’engage et il ne demande pas de » 
contre-partie,  d’observer certaines pratiques. Les pratiques ne conditionnaient 
pas l’alliance ! Du coup, l’alliance avec Noe, n’est jamais évoquée, mais reste 
valable. Dans le nouveau testament quand on se dispute dans la toute jeune 
Eglise Chrétienne pour accueillir des gens qui viennent du paganisme, on se pose
la question s’ils doivent mettre en pratique les commandements juifs , faut-il 
qu’ils soient circoncis, les lois de pureté… Suite à de nombreux débats, il va être 
décidé de suivre les commandements de la loi  Noachiques, ne pas consommer 
de sang animal, une vie sexuelle droite, ne pas manger de viandes étouffées, 
donc respecter les principes fondamentaux comme le respect de la vie donnée 
par Dieu ainsi que le respect du sang. Le sang a une signification toute 
particulière, puisqu’un animal ou une personne qui perd son sang, meurt. Et donc
la vie de Dieu est transmise et véhiculée par le sang. Par conséquent, on ne fait 
pas du sang un usage quelconque, le sang nous met en contact avec Dieu. Les 
alliances sont célébrées avec du sang, voir avec MoÏse.  Une perte de sang , que 
les femmes connaissent d’une manière toute particulière suppose d’un rite pour 
manifester qu’on ne maîprîse ou qu’on ne néglige pas ça d’où la mise en place de
règles de pureté ou de purification qui ne sont pas du tout à entendre au niveau 
moral . La pureté dans l’ancien Testament, c’est l’adéquation au plan de Dieu. 
Cela peut avoir un sens moral , le péché est une forme d’impureté ,  mais il y a 
des formes d’impureté qui ne sont pas de l’ordre du péché et pour en donner un 
exemple : aujourd’hui encore quand on célèbre la messe, il y a après la 
consécration, une fois que tout le monde a communié, il y a ce qu’on appelle la 
purification du calice. On le purifie pour le rendre à l’usage profane. En effet, le 
calice a contenu le sang du Christ et avant de le ranger, d’en avoir un usage 
profane, on  le purifie. C’est un rite de passage entre le monde sacré et le monde
profane. Ce n’est pas du tout de l’ordre du péché !

De même les rites de purification d’une femme qui perd son sang, permettent à 
la femme de «  repasser «  dans le monde profane. La perte de sang marque 
chez la femme sa capacité à donner la vie, et marque chez la femme une 
proximité spéciale avec Dieu dans le domaine de la vie. En fait, cela signale que 
la femme est sacrée, et qu’on ne devrait pas en faire n’importe quel usage! 



Vous sentez comment ça change les mentalités, et dans l’Ancien Testament, on a
mis du temps à comprendre, pour certaines choses, cela leur était plus facile que
pour d’autres, mais il est bon de se replonger dans cette manière de comprendre
l’univers, et de voir que les règles de pureté, encore une fois, ne coïncident pas 
avec le péché moral. 

Les différentes alliances

Le jeu des alliances     :  

 Pour quelle raison y-a-t-il eu plusieurs alliances ?

Alors que Dieu donne des alliances et donne des moyens de les célébrer et de les
vivre, on constate à répétition, au cours des différentes alliances, l’échec. Nous 
sommes en effet, impuissants à respecter les alliances .que nous avons contracté
avec Dieu , volontairement,. L’alliance par définition est un accord réciproque, et 
nous ne parvenons pas é rester fidèles D’où la mise en place d’une certaine «  
pédagogie de l’échec », afin que nous nous rendions compte que pour être fidèle 
à Dieu, nous avons vraiment besoin de l’aide de Dieu lui-même ; Nous ne 
pouvons pas prétendre être fidèle à Dieu par nous-même. Nous en sommes 
incapables

St Paul, qui a eu une expérience phénoménale de Dieu, il a eu des visions de 
Dieu, a fait des miracles extraordinaires, il vit dans la providence de Dieu, dans 
l’expérience quotidienne, et dans sa lettre aux romains qu’il a écrite en pleine 
maturité, vers la fin de sa vie, au chapitre 7 : «Frères, je sais que le bien n’habite 
pas en moi, je veux dire dans l’être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma 
portée, c’est d’avoir envie de faire le bien , mais pas de l’accomplir . Je ne réalise 
pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. »

D’où dans l’Ancien Testament, avec ces alliances et ces échecs successifs, il y a  
la croissance d’un désir immense au sein du peuple de Dieu,  et bien que Dieu 
lui-même nous apprenne à vivre selon son alliance. Voir les textes de Jérémie et  
Ezéchiel qui sont comme des points repères phares de cette attente qui a 
grandi . Ces textes sont fabuleux : 

_ « Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand
ces jours-là seront passés - oracle du Seigneur ( on reconnaît le style 
prophétique) …Je mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur 
leur cœur ( réalité mystérieuse !). Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
(formule typique de l’alliance). Ils n’auront plus à instruire chacun son 
compagnon, ou chacun son frère en disant :  « Apprends à connaître le 
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands- 
oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs 
péchés. ( Jérémie 31)

Voilà un des textes prophétiques, un des textes majeurs de l’Ancien Testament. 
Juste avant, il désignait l’alliance nouvelle, qui sera définitive, mais  qui sera non 
seulement proposée par Dieu comme les autres alliances, mais qui sera aussi le 
fruit d’un agir de Dieu au plus intime de la personne humaine, le cœur biblique, 
c’est bien plus que l’écorce sentimentale que nous avons tous. Dans le sens 
moderne, le cœur est juste le monde de l’affectivité. Mais dans la Bible, le cœur 



de l’homme, c’est ce qu’il y a de plus profond. C’est le centre de sa personnalité, 
le lieu où on ne peut même pas se mentir à soi-même. Il s’agit du lieu où on 
prend les décisions de vie.. ou de mort.

On retrouve cette même thématique dans le texte d’Ezéchiel 11, un texte un peu
moins connu :

« Ainsi parle le Seigneur Dieu : ( de nouveau le style prophétique !) Je vous 
rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai de tous les pays où vous 
avez été dispersés ; ( au retour d’exil !) je vous donnerai la terre d’Israël… Je leur
donnerai un seul cœur, je mettrai en eux, un esprit nouveau. ( il y avait une 
alliance nouvelle en Jérémie, ici, on parle d’un esprit nouveau !). J’extirperai de 
leur chair le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin (le but ) qu’ils
marchent selon mes lois, afin qu’ils observent mes coutumes, afin qu’ils les 
mettent en pratique. Alors,(formule d’alliance !) ils seront mon peuple et moi, je 
serai leur Dieu ».

Jérémie se situe avant l’exil ; Ezéchiel est pendant l’exil.

L’autre texte d’Ezéchiel :

« 24 Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les 
pays, je vous conduirai dans votre terre ». (le peuple de Dieu est 
rassemblé, .. c’est le côté ecclésial ! Derrière, le fait que réussir sa vie : 
apprendre à aimer et à être aimé, ça ne s’apprend pas tout seul, 
évidemment.)

-«  25 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ( les chrétiens 
comprennent le baptême !) de toutes vos souillures, de toutes vos ordures,
je vous purifierai. ( dans la mentalité biblique, il faut entendre aussi les 
faux dieux ! les ordures ne sont pas seulement les déchets dont on parle 
beaucoup en écologie, le mot ordure servait à désigner les idoles). Je vous 
donnerai un cœur nouveau (on retrouve presque la même phrase à 
nouveau !) Je mettrai en vous un  esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le 
cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai en vous 
mon esprit, (c’est Dieu qui parle , alors qu’il n’y a pas encore la 
connaissance de l’esprit saint ! mais au contraire un monothéisme 
absolu ,intransigeant, Dieu est unique et cela reste pour nous chrétiens 
mais nous chrétiens, le mystère par excellence de la révélation chrétienne,
c’est que nous vénérons un seul Dieu, un Dieu unique absolument en trois 
personnes.

La Trinité

Dieu est unique, mais il n’est pas solitaire. Selon les mathématiques de Dieu : un 
=trois !! Un seul Dieu en trois personnes, on n’aura jamais fini de comprendre !

 Dieu peut ainsi se révéler à ce moment –là dès lors qu’il est trinité, il peut se 
révéler comme étant amour; car quand on est seul, on ne peut pas aimer et être 
aimé ! Pour que Dieu se révèle amour, il a bien fallu qu’il se révèle trinité sinon 
au moins deux. Et cela fait comprendre combien l’amour conjugal est aussi utilisé
dans la Bible extrêmement fréquemment pour parler de Dieu lui-même ; Le 
couple humain au moment de la création, dans le récit de la Genèse,( on a deux 
récits de la création : un premier, où la personne humaine est à image de Dieu, 



puis le deuxième récit de la création, où c’est le couple humain, en tant que 
couple est image de Dieu ! ce n’est pas exactement pareil !)

L’amour des époux est une image de la trinité, pour le Père de toute éternité 
donne naissance à son Fils, engendre son Fils, et de toute éternité, le Fils est 
engendré. Le Père est père, parce qu’il a un fils. Le Fils est fils parce qu’il a un 
père. Les personnes se définissent l’une par rapport à l’autre.  L’échange 
d’amour entre ces personnes est tellement intense qu’elles suscitent l’existence 
d’une troisième personne qui s’appelle :  « Esprit Saint » : l’amour échangé entre 
le Père et le Fils.

L’amour humain, l’amour des parents peut devenir suffisamment intense pour 
susciter éventuellement d’autres existences à la vie. L’amour conjugal est une 
des plus belles paraboles inventées par Dieu pour parler de lui-même. Donc la 
vérité de l’amour humain va dire quelque chose de Dieu, alors que les blessures 
et  les imperfections de l’amour humain risquent de cacher Dieu lui-même. Dieu 
nous devient plus difficile à comprendre dans le contexte d’un amour mal vécu. 
Or, vous le sachez, l’amour est difficile à assumer dans toutes ses dimensions, 
toute la vie. Mais Dieu passe par là, Dieu est là, et le monde ira mieux quand 
vous aimerez mieux vos époux et que vous serez mieux aimées d’eux aussi !

L’Eglise et la famille

C’est ce qui fait comprendre que L’Eglise et la famille sont fondamentalement 
liées, c’est le même combat. Ces deux réalités sont des écoles d’amour ;Le but 
de l’Eglise, c’est de grandir dans l’amour ;et le but de La famille aussi, autant 
qu’on comprenne bien ce qu’est une famille ! Là où l’Eglise va bien, la famille va 
bien. . L’inverse est vrai aussi ; Là où l’Eglise va mal, et bien la famille va mal. 
Mais dans l’autre sens : là où la famille va mal, l’Eglise a du mal. Nous avons la 
même finalité ; avec l’aspect surnaturel plus explicite dans l’Eglise, évidemment 
l’aspect  naturel qui vient de soi est plus évident dans la famille ; mais la finalité, 
l’éducation à l’amour est la même. C’est bien, c’est beau de voir ça ! de s’en 
nourrir, car ça nous motive aussi.

Il faut bien se rendre compte que les différentes amours que nous pouvons 
connaître dans notre vie sont autant de facettes qui parlent de Dieu, pour autant 
que nous parvenons à les vivre de manière à peu près authentique.  Donc bien-
sûr, l’amour des époux qui est un modèle à partir duquel on réfléchit comme dit 
Benoît XVI, mais il y a l’amour des parents pour leurs enfants, qui est un amour 
aussi authentique, qui nous dit quelque chose de Dieu. De même, l’amour des 
enfants pour les parents ! Ce qui est intéressant d’ailleurs, car, ces amours sont 
réciproques l’un envers l’autre, mais ils ne sont pas du tout de la même 
« qualité », de la même maturité ! Pourtant c’est réciproque. Et ça nous dit 
encore une fois quelque chose de l’amour de Dieu, qui est infiniment au-dessus 
de nous, et pourtant, Il nous aime et parfois ça nous dépasse : «  Comment Dieu 
peut-il nous aimer ? Nous, avec toutes nos misères ? Et bien un peu comme les 
parents aiment leurs enfants !

L’apprentissage de l’amour.

C’est pour cette raison que, dans l’Ancien Testament, l’image conjugale revient 
sans cesse, et en particulier dans les livres prophétiques pour parler de l’amour 
de Dieu pour son peuple ; Ca reste dans cet apprentissage de l’amour, apprendre



à aimer et d’apprendre à être aimé, les choses vont ensemble. L’enfant apprend 
à aimer parce qu’il fait l’expérience qu’il est aimé. C’est ainsi pour chacun de 
nous. Et les blessures d’amour nous rendent plus difficile la capacité à aimer. 
Toutes nos casseroles que nous trainons derrière nous, là où tout le monde a été 
blessé un jour ou l’autre dans ce domaine –là, et puis parfois à répétition… 
Chacun a son histoire personnelle, dans sa famille, il y a des « boulets » qu’on 
traine et qu’il faut apprendre à gérer ; Effectivement, il est important que nous 
affrontions ces problématiques, parce que derrière, il y a le chemin du bonheur 
pour nous-même, et pour ceux que nous aimons. Ceux qui nous aiment seront 
plus heureux de voir que nous nous épanouissons, que nous grandissons dans un
amour authentique. Quel bonheur pour les parents de voir leur enfant qui grandit
bien, qui s’épanouit bien !  C’est pareil pour et pour chacun de nous.

 Nous avons donc, cette pédagogie de Dieu pour faire grandir en nous le désir 
d’amour, pour faire grandir en nous le désir que Dieu intervienne au plus intime 
de nous, qu’il intervienne pour nous aider sur ce chemin du bonheur, qu’il nous 
apprend à connaître, mais il nous apprend en même temps, que nous sommes 
incapables de vivre tout seul, incapables d’y parvenir tout seul. Nous avons 
fondamentalement, essentiellement besoin de lui, de façon qu’il y ait un cri qui 
s’élève de l’humanité par l’intermédiaire du peuple de Dieu de l’ancien 
Testament, et qui va devenir toute l’humanité dans le Nouveau  testament, 
potentiellement, ce cri de l’humanité :  « Seigneur, viens nous sauver ! » ce qui 
signifie : «  viens Seigneur nous apprendre à aimer ! » . Car ne pas aimer, c‘est la
mort.

La Pentecôte

Donc, la révélation continue, puis on arrive à cet épisode tout particulier de la 
pentecôte.

Les apôtres se sont réunis, et on constate au chapitre 1 qui montre cette 
presque-Eglise. C’est pentecôte qui va la faire devenir complètement Eglise. Mais
à ce moment-là, les compagnons de Jésus, réunis, qui savent que Jésus est 
vivant, qu’il est Dieu fait homme, ( c’est un bouleversement impressionnant dans
une mentalité juive avec un monothéisme absolu d’admettre que Jésus est 
Dieu… il leur a fallu de vivre ce qu’ils ont vécu pour y croire ! C’est inaccessible 
normalement à des juifs).

Donc, ils sont en prière, ils sont nommés, dans la chambre haute, dans un 
contexte d’intimité, de  retrait, tous unanimes, ils sont assidus à la prière, et ils 
attendent le don que Jésus leur a promis, après son ascension. Ce don particulier,
c’est la Pentecôte : l’Esprit de Dieu. Quelques femmes sont avec eux, dont Marie,
la mère de Jésus, qui est nommée de manière particulière avec le plus beau titre 
qui soit, elle est maman de Jésus.

Dans ce chapitre, est mentionné également la présence des frères de Jésus, «  
frères » car en Hébreux, il n’y a pas de différence entre frère et cousin

- «  en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères - il y avait là réuni, un 
groupe d’environ cent vingt personnes- 

C’est pour élire un successeur à Juda. Jésus avait voulu douze apôtres , donc 
ils pensent qu’il leur faut être de ce nombre. En effet, ce chiffre évoque les 
douze tribus d’israël, c’est tout le peuple de Dieu. On retrouve plus tard dans 



le livre de l’Apocalypse les 24 vieillards ( 12+12).  Donc derrière , on retrouve 
tout le peuple de Dieu de cette ancienne alliance qui va être engloutie dans 
celui de la nouvelle alliance ; Tout un symbolisme, qui fait culturellement 
partie de notre patrimoine.

Donc, pour élire un successeur à Juda, ils ont besoin de prier , et pour 
montrer, pour manifester qu’ils veulent être guidés par Dieu, qu’ils veulent 
recevoir de Lui leur unité, qu’ils veulent se laisser guider par sa volonté, et 
après avoir décidé des conditions minimales, à savoir, que le futur apôtre soit 
témoin de Jésus, qu’il l’ ait connu depuis le début de sa vie publique, c’est-à-
dire depuis son baptême au Jourdain, ils constatent que deux répondent à ces 
critères , et ils vont alors tirer au sort. Et là, c’est vraiment le travail de 
l’Eglise. Quand elle &a des décisions à prendre, elle réfléchit sur ses moyens 
humains, puis elle entre en prière : «  Que devons-nous faire Seigneur ? 
Montre-nous ! Voilà ce que nous avons compris, mais pour aller plus loin, nous
avons besoin de Toi. »

Et L’Eglise fonctionne encore ainsi aujourd’hui, ou elle devrait ; L’Eglise, est 
comme nous, elle chemine, une Eglise qui est à la fois sainte et composée 
d’hommes pécheurs. Mais notre foie nous dit que l’Eglise reste sainte, parce 
que nous –même, qui sommes pécheurs, nous sommes déjà saints. Sûrs, on 
ne fait pas encore des miracles, entièrement unis à Dieu, mais on est saint 
parce que on a reçu ce qu’à reçu l’Eglise au chapitre 2 : 

- «  Quand le jour de Pentecôte arriva..( le jour de Pentecôte existait donc 
déjà avant la pentecôte chrétienne)

- Ils se trouvaient réunis tous ensemble.( et ils priaient) Tout à coup il y eut 
un bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la 
maison où ils se tenaient en fut toute remplie ;( souffle en grec veut dire 
aussi esprit)

- Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il 
s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint (de souffle
saint, c’est le même mot, soit pneuma en grec) et se mirent à parler 
d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »( Voici 
l’événement de Pentecôte)

Or la Pentecôte était une fête qui existait déjà pour les juifs, c’était au départ 
une fête des moissons, donc de la fécondité agricole; Mais à l’époque de 
Jésus, un petit peu avant lui,  (est-ce un hasard ?) cette fête devient la fête du
don de la Loi au SinaÏ (Dieu donne les tables de  la Loi à Moïse donc la fête de 
l’alliance ! (Les Actes des Apôtres écrits par St Luc, décrivent pentecôte avec 
des allusions à l’alliance au Sinaï à l’épisode 19 et 20)

Donc, la fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques, c’est une fête de l’alliance, 
où on célèbre Dieu qui donne la Loi. Il s’agit donc d’une fête de la Loi qui 
encore aujourd’hui dans le monde juif est célébrée sous le nom «  la joie de la 
Torah » ;

La Pâque

 Quant à la Pâque juive, elle existait  avant la Pâque chrétienne, ces fêtes 
s’emboitent les unes dans les autres ; ( C’est l’alliance prophétique de tout 
l’Ancien Testament.) Donc, Pâque, c’est la naissance du peuple de Dieu, ce 



peuple qui est né en passant la mer Rouge, en fuyant d’Egypte, libéré de 
l’esclavage.

La pâque chrétienne, quant  à elle, évoque la libération du péché en Jésus 
Christ par la mort terrifiante de Jésus. Et Pentecôte, 50 jours après, c’est la 
célébration de l’alliance entre le peuple qui est sorti d’Egypte, nous les 
chrétiens et le don de la Loi. Là est le moteur de toute vie spirituelle et de 
toute vie chrétienne, c’est la réponse, même si elle n’est pas magique, à nos 
difficultés : la vie chrétienne se base sur la loi reçue à Pentecôte qui est 
l’Esprit Saint !

Testaments et alliances

Voir le texte de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, 15-22 :  « Voilà pourquoi 
Jésus est médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu 
pour racheter les transgressions commises sous la première alliance, ceux qui
sont appelés reçoivent l’héritage éternel promis. Car, là où il y a testament, il 
est nécessaire que la mort du testateur soit constatée ».

 Un testament ne rentre pas en vigueur tant que le testateur n’est pas mort. 
Pourquoi Paul dit-il cela ? Car, en grec, et là, il joue sur les mots, le mot 
testament c’est le même mot qui veut dire alliance ! Quand on parle de  «  
Ancien et  Nouveau Testament », on parle d’Ancienne et Nouvelle Alliance.

On parle de Testament à cause de ce texte de l’Epitre aux Hébreux , parce 
que du coup, Paul joue sur les mots en disant :  « Alliance, Testament » tout 
ça, c’est le même mot, mais pour que la nouvelle alliance, l’alliance définitive,
celle promise par les prophètes, celle où dieu va agir dans les cœurs, pour 
que cette alliance entre en jeu, pour que ce testament entre en jeu, il faut que
le testateur, celui qui fonde l’alliance, meure ; On arrive à Jésus christ. C’était 
pour montrer la nécessité symbolique, que Jésus n’a pas vécu de manière 
uniquement symbolique, de passer par la mort. Et notre propre alliance avec 
Dieu passe aussi par la mort. Nous allons tous et toutes mourir un jour. Nous 
ne sommes pas supérieurs au maître Jésus ; Il est passé par la mort, nous 
passerons par la mort. Mais la bonne nouvelle en Jésus, c’est que ce n’est 
qu’un passage, même si en général, ce n’est pas un passage facile ! Nous 
avons l’espérance théologale c’est à dire quelque chose de la certitude de foi,
que la vie continue après d’une autre manière, dont Jésus lui-même a 
témoigné.

La Loi devient intérieure et vous savez que, dans l’Ancien Testament, les 
textes qui sont reçus par les juifs, qu’ils ne cessent de commenter depuis des 
millénaires, il y avait des traditions juives, qui ne sont pas explicites dans la 
bible, mais on a quand même de petits indices, ou  traditions parallèles à la 
bible pour expliquer que, lors de l’alliance avec Moïse, Dieu a écrit lui-même 
les commandements sur des tables de pierre et donc, c’est le doigt de Dieu 
qui gravait les commandements dans la pierre. D’où le sens dans les textes 
prophétiques que nous avons lu :   « j’enlèverai votre cœur de pierre » : 
j’enlève la pierre, j’enlève le support de la première alliance, « et j’y mettrai 
un cœur de chair », un vrai cœur. C’est bien le doigt de Dieu qui écrit ! et quel
est ce doigt de Dieu qui écrit dans nos cœurs ? C’est l’Esprit Saint. Ce n’est 
pas Jésus, il a fallu que Jésus meure et il a envoyé l’Esprit Saint.



La révélation 

D’ailleurs, la révélation n’est pas finie en Jésus. D’un point de vue 
théologique, on dit que la révélation continue durant tout l’ancien Testament, 
Jésus est le sommet de cette révélation et son épanouissement, mais la 
révélation elle-même, c’est-à-dire des choses que nous ne pourrions pas 
inventer sur Dieu et sur le salut, cette révélation continue jusqu’à la mort du 
dernier témoin terrestre de Jésus ; c’est-à-dire les apôtres qui ont connu Jésus 
durant sa vie terrestre. Depuis la révélation est clause. Nous ne pouvons plus 
rien apprendre sur Dieu. Par contre, la compréhension qu’on en a,  continue 
de progresser sans cesse. 

Les révélations privées ne s’imposent pas comme nécessaire au salut, donc 
on peut ne pas y croire. Par exemple, les apparitions de la Vierge à Lourdes , 
on n’est pas obligé d’y croire, bien que l’Eglise s’est engagée , avec des 
critères d’authenticité remplis, c’est probablement un don de Dieu , mais qui 
est laissé à la liberté de chacun.

Pour les apparitions de Medjugorie, l’Eglise ne s’est toujours pas prononcée. Il 
y a du pour et du contre. Un miracle n’est pas suffisant pour authentifier. Car 
beaucoup de personnes font des démarches de foi pour faire un pèlerinage 
qui renverse des montagnes et qui fait des miracles. Les miracles peuvent 
être l’expression de la foi des gens qui viennent. Authentifier des apparitions, 
c’est autrement plus compliqué ! l’Eglise prend son temps dans ce cas-là. 
Quand la Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette, comme de par 
hasard, il y a eu comme une explosion d’apparitions tout autour, toutes 
fausses. Seule celle de Bernadette était juste.

Il a fallu discerner, ce n’était pas évident, il y avait des choses 
invraisemblables et des miracles extraordinaires. Pour ceux qui ont vécu cela 
à la fin du XIX ième siècle, ce n’était pas du tout évident  Sainte Bernadette 
qui, au cours d’une des apparitions mariales, se met à gratter le sol, puis à 
boire de l’eau boueuse, le critère d’authenticité était fort difficile, car elle 
paraissait folle, on se posait des questions sur sa santé mentale !

L’Esprit Saint dans nos coeurs

Donc, l’essentiel de la nouvelle alliance en Jésus Christ, c’est le don de l’Esprit
Saint dans nos cœurs. Et à la différence des autres lois, cette loi qui s’appelle 
l’Esprit Saint, cette loi est à l’intérieur. D’habitude, les lois s’exercent de 
l’extérieur. Voilà donc, la grande nouveauté ! Voici que la loi nous vient de 
l’intérieur !

Même l’enseignement de Jésus, s’il est reçu sans l’Esprit Saint, qui parle à 
l’intérieur de nous,  c’est comme l’Ancien Testament…

Exemple :Jean 13,34 :

« Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, vous aimer les uns les
autres. » C’est un commandement nouveau, mais s’il est reçu comme les 
commandements de l’ancienne alliance, c’est-à-dire qui vient de l’extérieur, 
qu’on essaye d’appliquer, mais qui est extérieur ; Cela reste la « discipline de 
l’ancien Testament », même l’enseignement de Jésus !



St thomas d’Aquin, explique cela, quand il dit : « la lettre ( l’écriture) désigne 
tout texte écrit,  qui demeure extérieur à l’homme, fusse le texte des 
préceptes moraux contenus dans l’Evangile. C’est pourquoi ( alors, on sait que
la lettre tue, c’est la lettre qui vivifie nous dit St Paul, ) c’est pourquoi, même 
la lettre de l’Evangile tuerait si, à l’intérieur de l’homme, ne s’y adjoignait la 
grâce guérissante de la foi. C’est-à-dire l’Esprit Saint qui parle dans nos 
cœurs.

La Loi nouvelle

Toute la question est là : «  est-ce que nous croyons que Jésus Christ, c’est 
l’Esprit Saint qui parle en nous ? » C’est la présence de l’Esprit Saint en nous 
qui est la Loi nouvelle. Mais comment cette Loi nouvelle qui est l’esprit lui-
même agit-elle ? Comment est-ce qu’on peut l’appeler « Loi » ? Comment est-
ce qu’elle s’impose ? elle agit à travers l’amour. La Loi de l’Esprit Saint est 
une Loi d’amour. La Loi nouvelle n’est autre chose que ce que Jésus appelle le
commandement nouveau : «  aimez-vous les uns les autres ». L’Esprit Saint a 
inscrit la Loi nouvelle dans nos cœurs en y infusant l’amour. «  L’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné »(
Rm 5,5).

Cet amour est l’amour avec lequel Dieu nous aime et avec lequel, en même 
temps, il fait que nous l’aimions, lui Dieu et le prochain. c’est une capacité 
nouvelle d’aimer. Le désir d’aimer et d’être aimé est renouvelé par la 
présence de Dieu lui-même dans nos cœurs. Dieu rentre dans nos cœurs par 
la foi. La force de cette Loi en moi, c’est la force de l’amour en moi, pour 
autant  je suis capable d’aimer, pour autant j’arrive à vivre la Loi d’amour, la 
Loi de la vie chrétienne. Toute la question de la vie chrétienne dont on 
constatait au début de cet enseignement qu’elle était un peu difficile, et 
qu’elle sera toujours difficile, et bien pour affronter cette difficulté-là, il faut 
aller au cœur, dans tous les sens du terme. C’est-à-dire, il faut essayer de 
vivre dans l’accueil de Dieu dans la foi et dans l’accueil de l’Esprit Saint, 
autant que nous le pouvons, comme nous le comprenons. Faisons ce que nous
comprenons et vivons, le reste sera donné par surcroît. Aimons, comme nous 
pouvons, là où nous sommes, dans ce que nous vivons, de notre mieux. Petit 
à petit, l’amour va grandir en nous. Aimons en relation avec Jésus Christ, en 
l’aimant, dans la prière…etc.

La mentalité humaine trouve absurde qu’on commande d’aimer ! Aimez-vous 
les uns les autres ! Quel cet amour s’il est commandé ? En fait, il y a deux 
façons dont l’homme est conduit à faire ou à ne pas faire certaines choses. On
fait ou on ne fait pas, soit par contrainte, soit par attrait. La loi positive, c’est-
à-dire les lois extérieures comme les lois civiles, nous contraignent. On y est 
obligé sous peine de sanctions. La loi positive nous conduit par contraintes, 
avec menaces de châtiments. Alors que la Loi d’amour conduit par attraction. 
On désire faire ce qui permet d’aimer et ce qui permet d’être heureux, ce qui 
permet de répandre le bonheur. Facile à dire, mais un peu moins facile à 
vivre ! C’est en ce sens que l’amour est une Loi. C’est-à-dire qu’en nous, c’est 
un désir. Ce désir d’amour est spontané mais il est renouvelé dans l’Esprit 
Saint. Or qui n’a pas ce désir d’aimer et d’être aimé ?



Ce désir nous conduit, nous comprenons que c’est le but de la vie. On ne peut
pas le contredire. Il n’y a pas de bonheur sans amour et nous le cherchons de 
manière souvent bien maladroite, et donc ça nous meut ; ça nous conduit par 
attrait de l’amour,  c’est une bonne chose, c’est une chose voulue, bénie, 
habitée par Dieu. C’est Dieu lui-même, Dieu est amour.

Donc la nouveauté chrétienne, ce n’est pas l’enseignement de Jésus, mais le 
don de Jésus qui s’appelle Esprit Saint. Mieux on comprend l’amour et ses 
conséquences logiques, mieux on va accepter d’obéir de l’intérieur à des 
commandements qui, éventuellement viennent de l’extérieur. L’Eglise qui va 
expliquer que, pour être fidèle à Dieu, pour appartenir au peuple de Dieu, 
pour entretenir la présence de l’Esprit Saint en soi, une des conditions 
minimales c’est la messe du Dimanche. Or on la vit parfois comme une 
contrainte difficile, ( il faut booster les enfants pour être à l’heure, les gérer 
pendant l’office, mais c’est le peuple de Dieu dans sa diversité). 

Des tas de commandements restent un peu, ou complètement extérieurs, 
mais on reste dans la foi et la confiance, ( foi et confiance ont la même 
éthymologie : confiance=avec foi). On est dans la confiance, on ne comprend 
pas tout, étant donné que l’esprit humain est limité ; mais on a cette 
confiance et dans l’amour de l’Esprit Saint, dans cette vie de l’Esprit Saint en 
nous,  il faut l’entretenir, c’est fondamental.

Entretenons l’influence de l’Esprit Saint en nous. Pas de vie chrétienne sans 
cela ; car toute loi est extérieure et reste extérieure sans l’Esprit Saint en 
nous. Donc la Loi va protéger, ou les Lois pour autant qu’elles soient justes, 
vont protéger l’influence de l’Esprit Saint en nous et il va nous permettre 
vraiment de vivre de l'intérieur les bonnes Lois ; Apprenons aussi à 
discerner,car toutes les lois ne se valent pas bien évidemment !Le critère de 
discernement est l’amour, qui est l’Esprit Saint.


