
Le repas de la Nouvelle Alliance

Mt 26,27 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, 
il la leur donna, en disant: Buvez-en tous;

Mt 26,28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, 
qui est répandu pour beaucoup, 
pour le pardon des péchéspour le pardon des péchés.

Mc 14,24Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, g
qui est répandu pour beaucoup.

Lc 22,20 Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, 
en disant: 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sangCette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, 
qui est répandu pour vous.
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Dieu a fait plusieurs alliances avec l’homme :

Dieu par ces alliances a toujours eu pour but d’intégrer l’homme à son 
plan

En Éden avant la chute

A Ad è l h tAvec Adam après la chute

Avec Noé après le déluge

Avec Abraham

Avec Moïse

Avec DavidAvec David

Nouvelle Alliance
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Ces alliances étaient conditionnelles /  inconditionnelles

Elles s’adressent à toute l’humanité / au peuple JuifElles s’adressent à toute l’humanité  /  au peuple Juif

Les Alliances qui communiquent des bénédictions 
spirituelles ont toujours été faites envers les Juifs

Comment avons nous été intégrés dans ces Alliances ?Comment avons-nous  été intégrés dans ces Alliances ?
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En Éden avant la chute :     conditionnelle
toute l’humanitétoute l humanité

Avec Adam après la chute : inconditionnelle
toute l’humanitétoute l humanité

Avec Noé après le déluge :  inconditionnelle 
toute l’humanitétoute l’humanité

Avec Abraham : inconditionnelle 
le peuple juif et l’humanité

Avec Moïse : conditionnelle 
le peuple juif seulement

Avec David inconditionnelleAvec David  inconditionnelle  
le peuple juif seulement
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Nouvelle Alliance  inconditionnelle 

le peuple juif seulement



L’Alliance mosaïque : conditionnelle

Ex 19,5 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;

Ex 19,6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs , p y
et une nation sainte. 
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.

Dt 11,26 Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la 
malédiction:

Dt 11 27 la bénédiction si vous obéissez aux commandements deDt 11,27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de 
l'Eternel, 
votre Dieu, que je vous prescris en ce jour;

l lédi ti i ' béi d tDt 11,28 la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements 
de l'Eternel, votre Dieu, 
et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris 
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q j p
en ce jour, 
pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point.



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

Ex 24,4 Moïse écrivit toutes les paroles de l'Eternel. Puis il se leva de bon , p
matin; il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze 
pierres pour les douze tribus d'Israël.

Ex 24 5 Il envoya des jeunes hommes enfants d'IsraëlEx 24,5 Il envoya des jeunes hommes, enfants d Israël, 
pour offrir à l'Eternel des holocaustes, 
et immoler des taureaux en sacrifices d'actions de grâces.

Ex 24,6 Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, 
et il répandit l'autre moitié sur l'autel.
Il it l li d l' lli t l l t é d lEx 24,7 Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple; 
ils dirent:

ÉNous ferons tout ce que l‘Éternel a dit, et nous obéirons.
Ex 24,8 Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant: 
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selon toutes ces paroles.



La Nouvelle Alliance : une Alliance inconditionnelle
Jr 31 31 Voici les jours viennent dit l'Éternel où je feraiJr 31,31 Voici, les jours viennent, dit l Éternel, où je ferai

avec la maison d'Israël et la maison de Juda
une alliance nouvelle,

Jr 31,32 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, p y gyp ,
Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel.

Jr 31,33Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, 
Après ces jours-là dit l'Éternel:Après ces jours-là, dit l Éternel: 
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, 
Je l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, 
Et ils seront mon peupleEt ils seront mon peuple.

Jr 31,34 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;
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Car je pardonnerai leur iniquité, 
et je ne me souviendrai plus de leur péché.



Comment l’Église est-elle incluse dans la Nouvelle Alliance ?

Plusieurs passages des Écritures relient la Nouvelle Alliance à l’Église  

i i t d'2.Cor 3,6 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.lettre tue, mais l Esprit vivifie.

Hb 13,20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand 
berger des brebis par le sang d'une alliance éternelleberger des brebis, par le sang d une alliance éternelle, 
notre Seigneur Jésus,

Hb 13,21 vous rende capables de toute bonne oeuvre pour 
l'accomplissement de sa volonté; qu'il fasse en vous 
ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, 
auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!q g

(Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,14-20; 1 Co 11,25; 2 Co 3,6; 
He 7,22; 8,6-13; 9,15; 10,16.29; 12,24; 13,20).
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La solution est donnée dans Éphésiens 2,11-16 :

Ep 2,11 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,q p

Ep 2,12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 
privés du droit de cité en Israël, 
ét lli d létrangers aux alliances de la promesse, 
sans espérance et sans Dieu dans le monde.

Ep 2,13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,Ep 2,13 Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, 
vous avez été rapprochés par le sang de Christ.

C il t t i l i i d d ' f it 'Ep 2,14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, 
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié,

Ep 2,15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances p , y p
dans ses prescriptions; il a voulu créer en lui-même 
avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,

9Ep 2,16 et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, 
par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.



Hb 8,6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il 
est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établieest le médiateur d une alliance plus excellente, qui a été établie 
sur de meilleures promesses.

Hb 8 7 En effet si la première alliance avait été sans défaut il n'auraitHb 8,7 En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait 
pas été question de la remplacer par une seconde.

Hb 8,8 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,
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Quelle est notre part dans cette Alliance?

Répondre à la grâce dont nous avons été les bénéficiaires
par la consécration de notre être à Dieupar la consécration de notre être à Dieu 
qui a tout accompli dans l’Alliance

Même si nous ne répondons pas à l’amour qui nous a été 
manifesté en Jésus nous demeurons dans l’Alliance 
quand mêmequand même 

mais nous ne profitons pas des bénédictions spirituellesmais nous ne profitons pas des bénédictions spirituelles 
qui y sont liées
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Rom 12,1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

Rom 6,13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
instruments d'iniquité; mais donnez vous vousinstruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-
mêmes à Dieu, 
comme étant vivants de morts que vous étiez,comme étant vivants de morts que vous étiez, 
et offrez à Dieu vos membres, comme des 
instruments de justice.
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1.Cor 6,19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
EspritEsprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez point à vous-

ê ?mêmes?

1.Cor 6,20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Gl ifi d Di d t t d t itGlorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, 
qui appartiennent à Dieu.

Eph 5,2 et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, p
qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous 
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
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2.Cor 5,14 Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a 
témoigné; il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. 
La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide 
est celle-ci: si un seul homme est mort pour tous, 
il s'ensuit que tous sont morts.q

2.Cor 5,15 Et pourquoi est-il mort pour tous? 
Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle q q
ne continuent pas à mener, selon leur gré, 
une petite vie égoïste, 
mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur placemais qu ils vivent pour celui qui est mort à leur place 
et qui fut ressuscité pour leur salut.
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