La nouvelle alliance
De la condamnation non-fondée à l’état de grâce
(Connaissons le Jésus de la Bible et non la Bible qui parle de Jésus)
Au travers de cette étude, nous allons, si Dieu nous le permet, comprendre ce qui
de nos jours, dans l’Eglise, empêche les chrétiens de suivre les pas de Jésus
avec la même constance, la même énergie, et la même ferveur, « en gardant la
cadence ».
Les Galates ont été stoppés dans leur marche pour Jésus. Leur chemin de
croissance et de maturité s’est arrêté parce qu’ils se sont soumis à un autre
évangile, nous dit l’Apôtre Paul. Des hommes sont venus prêcher le rite de la
circoncision issu de l’ancienne alliance.

Galates 1 :6 « Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui
vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. 7 Non pas
qu’il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent
renverser l’Evangile de Christ ».
Cette prédication a eu pour effet :

Galates 5:7 « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, en vous empêchant
d’obéir à la vérité ? »
Circoncision, dîme, ne pas manger le sang des animaux ou encore de la
viande étouffée, mettre le voile, etc.….Autant de principes qui font encore
la une de nos églises. Principes qui ressemblent à la vérité et surtout qui
tuent la vie de l’Esprit et la croissance du chrétien.
Un chrétien peut s’arrêter en route pour de multiples raisons. Une des raisons
majeures reste le manque de révélation de la Parole de Dieu. Encore une fois,
chaque ministère décrit dans Ephésiens 4v11 a un rôle bien précis et opère dans
des domaines particuliers de la vie chrétienne. L’absence de vrais Apôtres et de
l’ensemble du corps des cinq ministères font que la défense de l’évangile est
pratiquement inexistante et permet à toutes sortes de doctrines et d’esprits
d’entrer dans l’Eglise de Jésus-Christ (voir texte sur les cinq ministères).
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Osée affirme que : Osée 4:6 « Mon peuple périt, Parce qu’il lui manque la

connaissance. »
Il y a une vérité dans ce verset. Celle d’une Parole de Dieu commentée de façon
humaine. Le manque de révélation a emmené les chrétiens sur une route où la
vraie victoire de Christ a été remplacée par celle de l’Homme. On a voulu
appliquer, confesser la Parole de Dieu et la foi dans nos vies, pour essayer de se
conformer à des principes erronés, mais pour quel résultat ? Malgré toutes les
techniques et tous les principes existants, le désordre, la défaite continuent à
tracer leur chemin dans les églises et dans la vie des chrétiens.
Voici quelques versets qui seront la base de notre étude :

Hébreux 8:7 « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il
n’aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. 8 C’est bien en
effet sous la forme d’un reproche que (Dieu) dit : Voici que les jours viennent,
dit le Seigneur, Où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d’Israël, et
la maison de Juda. 9 Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai traitée avec leurs
pères, Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte.
Puisqu’eux–mêmes n’ont pas persévéré dans mon alliance, Moi aussi je ne me suis
pas soucié d’eux, dit le Seigneur.10 Or voici l’alliance que j’établirai avec la
maison d’Israël, Après ces jours là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans
leur intelligence, Je les inscrirai aussi dans leur cœur ; Je serai leur Dieu, Et
ils seront mon peuple. 11 Personne n’enseignera plus son concitoyen, Ni personne
son frère, en disant : Connais le Seigneur ! En effet, tous me connaîtront, Depuis
le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux.12 Car je leur ferai grâce de leurs
injustices, Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.13 En appelant
nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or ce qui est ancien et
vieilli, est sur le point de disparaître. »
Il est important de constater la certitude avec laquelle l’auteur de l’épître aux
hébreux n’hésite pas à écrire que l’ancienne alliance, « la première », avait des
défauts. Elle n’était pas parfaite et ne pouvait donc conduire à la perfection. En
l’espèce, il n’était pas possible aux hommes de persévérer avec cet état d’esprit.
Comme il est doux et agréable de ne voir dans ces paroles aucune accusation
contre l’Homme.
L’auteur, nous révèle le cœur de Dieu en disant ceci : « Puisqu’eux–mêmes n’ont

pas persévéré dans mon alliance, Moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le
Seigneur. »
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L’imperfection de cette alliance se traduisait par deux types d’attitude :
Celle de l’Homme : « eux–mêmes n’ont pas persévéré dans mon alliance »
Celle de Dieu : « Moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur. », Car
Il est Saint.
Cette phrase met en évidence une attitude légaliste émanant de la Loi : c’était
l’esprit qui animait l’Ancienne alliance à l’époque. Avec l’arrivée de Jésus, Dieu
remet en question non seulement l’attitude de l’Homme, mais aussi la loi que
dégageait cette alliance en disant « puisque » c’est comme cela ainsi, « moi aussi
je ne me soucierai pas d’eux ».
Ne retrouve t’on pas de nos jours ce genre d’attitude dans nos églises ???
« Puisque tu ne donnes pas ta dîme, tu n’es pas béni de Dieu ! »
« Puisque tu ne te lèves pas tôt pour prier, ta journée ne sera pas bénie de
Dieu ! »
« Tu as avorté, c’est une malédiction, tu as tué la vie ! »
« Puisque tu ne te soumets pas aux autorités de l’Eglise, tu n’es pas béni de
Dieu ! »
« Puisque tu as divorcé, tu as perdu l’onction que Dieu t’avait donnée ! »
« Puisque tu ne confesses pas la Parole de Dieu, tu n’es pas dans la foi ! »
« Puisque tu n’es plus vierge, tu ne peux pas porter de robe blanche ! »
Puisque,…, Puisque,…, Puisque…….. Moi aussi….Moi aussi….
La loi érigeait le principe « donnant – donnant », « œil pour œil, dent pour dent ».
Si ce type d attitude issue de l’esprit de l’ancienne alliance était parfait et si
Dieu y prenait plaisir, il n’aurait pas été question de la remplacer par une autre
(V7), nous dit-il !!!
La venue de Jésus, bouleverse tout un monde spirituel. Il n’y a rien à retenir dans
l’esprit de l’ancienne alliance.
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Jésus remet en question le fondement de l’ancienne alliance disait :

Ancienne Alliance
Matthieu 5:38 « Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour
dent. »

Nouvelle alliance
Verset 39 « Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un
te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l’autre. »
Et encore d’autres exemples :
Verset 40 « Si quelqu’un veut te traîner en justice, et prendre ta tunique, laisse

lui encore ton manteau. 41 Si quelqu’un te force à faire un mille, fais en deux
avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui
veut emprunter de toi. 43 Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. »
Verset 44 « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous persécutent ». 45 « Alors vous serez fils de votre
Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
Le but ultime de la nouvelle alliance n’est pas de faire des enfants de Dieu, mais
des fils de Dieu. Pour arriver à ce stade, l’auteur de l’épitre au Hébreux nous
informe au chapitre 7v12 : (Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a
nécessairement aussi un changement de loi.) Changement – changement………….
On comprendra donc, l’attitude suivante du Seigneur sur l’ancienne alliance. C’est
donc sous la forme d’un reproche, d’un blâme que Dieu dit vouloir conclure au
verset 8 : « une alliance nouvelle avec la maison d’Israël, et la maison de

Juda ».
Dieu Blâme cette alliance et la reproche. Eglises, Serviteurs de Dieu nous
avons besoin de recevoir, d’accepter ce reproche et blâme de Dieu au sujet de
l’esprit qui règne dans la vie de notre Eglise et qui s’inspire de l’Ancienne alliance.
4

Il annonce radicalement « une nouvelle » en disant au V9 que « Ce ne sera
pas » comme l’ancienne.
Nombre d’églises dans le monde souffrent par manque de révélation et de
lumière. Elles plient sous le lourd fardeau qu’impose l’esprit de l’ancienne alliance.
Trop d’enseignements en sont teintés et montrent clairement que là où le
Seigneur a dit « ce ne sera pas », malheureusement, « c’est toujours et encore».
C’est un état d’esprit totalement contraire à la grâce et à l’appel de Jésus.
Le Seigneur nous montre qu’il était nécessaire de changer cette alliance qui
présentait des défauts entrainant des résultats décevants dans la vie des
hommes.
Il est temps pour les serviteurs de Dieu, et principalement ceux qui prêchent la
Parole, d’être saisis par l’esprit de la nouvelle alliance et ne plus dire avec l’esprit
de la loi : « puisque c’est ainsi », mais au contraire de dire : « Je suis prêt à
donner ma vie et à renoncer à moi-même » pour son corps, qui est l’Eglise.
Paul, un homme de révélation, a dit :

Colossiens 1:24 « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et
je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps
qui est l’Église. »

Le Sacerdoce lévitique:
Verset 11 : « Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce
lévitique –– car c’est sur lui que repose la loi donnée au peuple, –– quel besoin y
avait–il encore qu’un autre sacrificateur paraisse selon l’ordre de Melchisédek, et
non pas selon l’ordre d’Aaron ? 12 Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a
nécessairement aussi un changement de loi. 13 En effet, celui à qui
s’appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n’a été
attaché au service de l’autel. »
Ce verset va maintenant nous emmener un peu plus loin dans notre étude.
L’objectif est de nous libérer : « la vérité vous rendra libre » de tous les
principes qui ne sont pas issus de l’esprit de révélation dans la nouvelle alliance.
Jésus a dit :
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Jean 8:36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres »
La perfection visée par le sacerdoce lévitique n’a pu être atteinte, nous dit le
verset ci-dessus.
Sur ce point, il est utile de retracer succinctement l’histoire primitive du peuple
juif. Abraham était le père d’Isaac, et Isaac le père de Jacob. Celui-ci eut douze
fils qui ont donné naissance aux douze tribus d’Israël.
Lévi était le troisième fils de Jacob. Quatre cent ans environ après Lévi, Moïse
fut établi par Dieu pour être le chef des Juifs. C’est lui qui reçut la loi des mains
de Dieu. A ce moment-là, Dieu déclara que les descendants de Lévi seraient
les sacrificateurs du peuple d’Israël. C’est ce que l’auteur de la lettre aux
Hébreux appelle le sacerdoce lévitique. La loi juive reposait en fait sur ce
sacerdoce. Aaron, le frère aîné de Moïse, descendait donc aussi de Lévi ; il fut le
premier souverain sacrificateur.
L’auteur de la lettre aux hébreux déclare que le sacerdoce lévitique était
incapable de procurer la perfection au peuple juif. En d’autres termes, il ne
pouvait pas rendre les hommes justes, ni par conséquent opérer leur salut. Si la
perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, la venue d’un autre
sacrificateur (Jésus-Christ) selon l’ordre de Melchisédek n’aurait pas été
nécessaire.
Paul dit que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime. Voila un
verset qui pourrait contrarier … Posons-nous cette question :
Le sacerdoce lévitique était il « mauvais » ?
Non, mais impossible à vivre ! C’est là toute sa limite : son impossibilité pour
l’homme de le vivre avec un cœur simple et pur.

Romains 7v22 « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon for intérieur, 23
mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
24 Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? 25 Grâces
soient rendues à Dieu par Jésus–Christ notre Seigneur !… Ainsi donc, par mon
intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que, par ma chair, je suis
esclave de la loi du péché. »
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En prenant plaisir à la loi de Dieu dans son for intérieur, l’Apôtre Paul se dit
captif. Un principe qui le rendait captif de sa nature pécheresse. Il en était
malheureux.
Combien de Chrétiens sont malheureux aujourd’hui parce qu’ils ne parviennent
pas, de par leur nature, à se soumettre à cette loi imposée dans l’ancienne
alliance.
Le grand Apôtre Paul l’était lui-même prisonnier:

Romains 7:19 « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je
ne veux pas. 20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais,
c’est le péché qui habite en moi.21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je
veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de
Dieu, selon l’homme intérieur ; »
« Je n’ai pas donné ma dîme ce mois-ci, j’ai désobéi. J’ai envie, mais je ne peux
pas ! »
« Je ne peux pas m’arrêter de fumer, je me cache devant les frères, devant le
pasteur car je n’y arrive pas. J’ai envie, mais je ne peux pas ! »
« J’appréhende la remarque du pasteur, parce que je ne viens pas aux réunions
de semaine. J’ai peur d’être taxé de Chrétien nonchalant. Pourtant j’ai envie de
venir, mais je suis épuisé de fatigue ! »
« J’ai peur d’avouer mes fautes par peur des représailles. Je cache donc la
réalité de ma vie et mes défauts !»
« Je donne ma dîme par peur d’être maudit ! »
« Aimer mes ennemis, c’est trop dur ! »
Etc.…………………….
Pourquoi est-ce que je me cache ? Pourquoi suis-je malheureux de ne pas y
arriver en tant que chrétien ?
Tout simplement parce que l’évangile qui m’est présenté m’emmène à prendre
plaisir à la loi de Dieu qu’on m’impose, et parce que c’est dans la Bible.
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Mais je n’y arrive pas !!!!
Ou alors j’agis par peur des représailles de la part de Dieu, avec ma tête, mais
pas avec mon cœur. C’est là que réside tout le dilemme et toute l’impuissance de
l’esprit de l’ancienne alliance.
Quel triste constat….
La vie chrétienne et d’Eglise devient un calvaire à vivre. Je deviens esclave de
l’esprit de l’Ancienne alliance diffusé par les bergers et leaders de l’Eglise qui
nous dirigent. Ces Serviteurs de Dieu, par manque de révélation, transportent et
répandent non pas l’odeur de Christ, mais l’odeur de l’Ancienne alliance.
Tout comme l’alliance a été changée, ils ont besoin eux-mêmes d’être changés et
transformés. Ils ont besoin de voir, comprendre, et connaître Jésus pour être
transformés à son image.
2 Corinthiens 3: 18 « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. »
Il y a un signe fort qui se manifeste là où réside l’esprit de la nouvelle alliance.
C’est la liberté et la joie qui l’accompagne. La liberté d’être comme nous sommes
et la joie de voir une porte qui s’ouvre devant nous pour changer. Les Chrétiens
ne se cachent pas, mais ouvre leurs cœurs, confessent leurs péchés pour avancer
avec Jésus.
Combien de chrétiens cachent qu’ils fument ? Combien de jeunes chrétiennes ne
veulent pas avouer qu’elles ont subi un avortement ? Combien de Chrétiens
mentent pour s’en sortir et cacher leurs faiblesses ? Combien de chrétiens
manifestent leur vraie personnalité au travail et à la maison, alors qu’à l’église ils
sont si différents ?
Des milliers et des milliers !!!!!
Parce que leur église respire la loi et les principes. Les églises sont à l’image du
monde et vivent dans le paraître au lieu de reposer sur l’authenticité de la pleine
conscience d’être, pour pouvoir avancer et changer.
Paul avait reçu la révélation de la nouvelle alliance. Il était conscient de ce
qu’elle contenait et comment Dieu voulait opérer. Il a été rendu capable par le
8

Seigneur d’en être un ministre. Il avait compris qu’étudier la Bible l’apprendre
par cœur n’était pas le moyen choisi par Dieu. Il avait reçu ce message par
révélation ; une révélation qui est trop souvent remplacée par l’étude de la bible
uniquement.
Il avait reçu dans son cœur une chose essentielle : la loi ne peut pas affranchir
les hommes, elle les aliène. C’est la nouvelle alliance qui va rendre les hommes
libres.

Romains 8 v 1 « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Christ–Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l’Esprit. 2 En
effet, la loi de l’Esprit de vie en Christ–Jésus m’a libéré de la loi du péché et de
la mort. 3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans
force. »
Si donc cette loi a été jugée inutile et impuissante, il était nécessaire que Dieu la
change. C’est pourquoi dans hébreux 7v12, le Seigneur confirme le changement
et le remplacement du sacerdoce Lévitique, accompagné d’une vision différente
de la loi. Jésus nous dit à propos de la Loi « qu’il n’est pas venu abolir mais
accomplir »
Paul avait pleinement compris cela dans l’esprit du Christ.

Colossiens 2: 14 « il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et
qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; »
C’est clair, c’est net, c’est précis : « effacé » ; « détruit »
Je ne comprends pas ceux qui continuent à faire vivre dans les églises l’esprit et
la loi de l’ancienne alliance. Ils font vivre dans l’Eglise ce que le Seigneur a
détruit en se sacrifiant sur la croix.
L’Ecriture nous rappelle que
changement de loi. Important !!!

la

croix

à

impliqué

nécessairement

un

Comprenons ce passage !

Mathieu 22v36 « Maître, quel est le grand commandement de la loi ? 37 Jésus
lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le grand commandement. 39
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi–
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même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes. »
« Aimer Dieu de tout son cœur » : il est facile de dire « Amen » !!!
Cependant cela ne s’arrête pas là ! « Aimer son prochain comme soi-même » : là,
les choses se corsent un peu, n’est-ce pas ?!
Un fidèle ne donne pas sa dîme !! Ne lui reproche rien, laisse lui sa liberté. S’il
est dans le besoin, aide-le !!
Un Fidèle ne t’obéis pas, aime le de tout ton cœur !
Un fidèle refuse la réprimande, manifeste de l’amour, ne le rejette pas. Donne ta
vie pour lui.
Un fidèle prend ta tunique, donne lui aussi ton pantalon.
Nos églises vivent encore et malheureusement sous l’esprit du sacerdoce
lévitique. Comment pourrions prétendre et promettre une perfection par un
esprit que Dieu lui-même a subrogé et aboli.
Allons encore plus loin pour mieux comprendre le changement de sacerdoce.

Hébreux 7v13 « En effet, celui à qui s’appliquent ces paroles appartient à une
autre tribu, dont personne n’a été attaché au service de l’autel. 14 Car il est
notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n’a rien
dit concernant les sacrificateurs. »
Ce verset parle de Jésus. L’auteur nous dit qu’Il appartient à une autre tribu.
Celle de Juda v14 et il précise deux choses :
1 – Tribu dans laquelle personne n’a été attaché au service de l’autel : En effet,
« celui » (cité dans le texte) fait partie d’une tribu autre que celle de Lévi.
Aucun membre de cette autre tribu n’a jamais effectué le service de l’autel.
2- Tribu dont Moïse n’a rien dit concernant les sacrificateurs : Notre Seigneur
est issu de la tribu de Juda. C’est là un fait historique reconnu. Or Moïse n’a
jamais mentionné cette tribu à propos du sacerdoce.
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Si le sacerdoce lévitique plein d’esprit de Loi était bon, un principe de vie de
Dieu, pourquoi alors l’auteur de l’épitre insiste-t-il sur le fait que Jésus n’est pas
né de la lignée de Lévi, mais de celle Juda ?
Il y a là quelque chose à comprendre !!
Jésus ne descend pas de la lignée de Lévi, et son ministère n’est donc issu du
sacerdoce lévitique (Lévi : tribu choisie pour le service de l’autel, la
subordination aux lois). Le sacerdoce de Jésus est issu de Juda (tribu pour
laquelle rien n’a été mentionné pour le sacerdoce). Tribu pour laquelle il n’y a eu
aucune règle édictée pour le service de Dieu.
Cela nous révèle clairement que la nouvelle alliance faite avec Jésus n’a rien à
voir avec l’ancienne alliance. Ni par sa naissance, ni par son ministère. Le
Seigneur est complètement séparé de Lévi. La nouvelle alliance se distingue de
l’ancienne, et la blâme. Même dans la lignée, Dieu n’a pas voulu que Jésus naisse
de la tribu de Lévi, tribu qui avait été choisie pour le service de l’autel.
Jésus n’a rien de commun avec le sacerdoce lévitique. Il n’y a pas dans
l’alliance faite avec Jésus un seul iota de l’ancienne alliance.
La lignée de Juda, est aussi celle de David, homme de Dieu, prophète et Roi.
L’Histoire nous enseigne que David avait fait tuer Uri pour cacher son péché
d’adultère avec la femme de ce dernier. Si on se tient à la logique de la Loi de
l’ancienne alliance, David aurait du être exécuté et puni pour son péché. Mais
nous voyons le vrai cœur de Dieu se manifester envers lui : David a conservé sa
vie et l’onction qui lui avait été attribuée. David est exempt du sacerdoce
lévitique.
Jésus et David sont issus de la ligné de Juda. Envers David, c’est le vrai cœur de
la nouvelle alliance que Dieu a manifesté. Il lui a ouvert les portes de la
repentance pour continuer sa route et son appel. Rappelons-nous que par peur,
David, avait caché son péché, comme beaucoup de chrétiens aujourd’hui.
L’ancienne alliance est gouvernée par la peur. Mais Dieu, dans toute sa fidélité et
sa grâce, s’est manifesté en envoyant Nathan rempli de l’esprit de l’évangile afin
que son cœur soit touché. C’est ce qui s’est passé. David, convaincu de son péché,
s’est repenti. Certes, il a payé les conséquences de son péché. Mais il a bénéficié
du pouvoir de se relever et de répondre à l’appel de Dieu. Nathan était un type
de prophète de la nouvelle alliance.
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Où sont-ils ces prophètes aujourd’hui ? Ceux dont les ministères produisent la
repentance dans la vie des serviteurs de Dieu ?
Les églises regorgent de péchés !!!
Pourquoi ?
Parce que les hommes de Dieu qui régissent les églises restent animés de l’esprit
de l’ancienne alliance. Au lieu de conduire à la repentance, ils éloignent les
chrétiens du chemin de la Vérité et les condamnent à vivre dans la peur, la
condamnation et le jugement. Les hommes de Dieu connaissent la Bible par cœur,
mais ils n’enseignent pas la sagesse et la grâce de Jésus.
Il n’y a donc rien de commun entre la loi et la grâce, tout comme il n’y a rien de
commun dans l’ancienne et la nouvelle alliance
Combien d’églises jugent les chrétiens qui ne donnent pas leurs dimes ?
Combien d’églises promettent selon la Parole de l’ancien testament des
malédictions pour ne pas obéir à Dieu dans les dîmes et les offrandes ?
Combien d’hommes et de femmes, de chrétiens, se sont éloignés de leur église
parce qu’ils ont été jugés dans leurs faiblesses ? Combien de divorcés ne
viennent plus à l’Eglise à cause du jugement ? Combien de sœurs n’ont plus droit à
la robe blanche le jour de leur mariage, parce qu’elles ne sont plus vierges ?
Combien d’hommes, condamnés et jugés, ont quitté l’Eglise parce qu’ils n’étaient
pas en mesure de donner la Dîme? Combien de femmes portent en elles la plaie
psychique non cicatrisée d’un avortement ? Sans oublier le port du voile qui cache
la réalité d’une vie de couple….Tant de chrétiens fatigués, découragés, blessés,
abattus et laissés à leur triste sort de « condamnés » de l’église…..
Rappelons-le encore une fois : Jésus n’est pas né de la lignée de Lévi. Tel était le
plan de Dieu pour abolir l’ancienne alliance et accomplir sa grâce par le chemin de
la croix de Jésus.

Hébreux 8v18 : « En effet, il y a d’une part, suppression d’une ordonnance
antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité 19 car la loi n’a rien
amené à la perfection. »
« suppression » : y a-t-il une quelconque ambiguïté ? Ce qui est supprimé
n’est plus !
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Pourquoi Dieu a-t-il voulu abolir l’ancienne Alliance ?
L’ancienne alliance nous a montré sa faiblesse, son inutilité, et surtout
l’incapacité de l’homme à la mettre en œuvre.
Prenons l’exemple du jeune Homme riche.

Marc 10: 19 « Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre ;
ne commets pas d’adultère ; ne commets pas de vol ; ne dis pas de faux
témoignage ; ne fais de tort à personne ; honore ton père et ta mère. 20 Il lui
répondit : Maître, j’ai gardé tout cela dès ma jeunesse. 21 Jésus l’ayant regardé
l’aima ; puis il lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que tu as, donne
le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. »
Voici un exemple typique où Jésus manifeste clairement l’inutilité et
l’impuissance de l’Ancienne alliance. Le jeune homme riche prétend avec fierté
accomplir tout ce que la loi et les commandements exigent de lui. Il est fier de
d’obéir depuis sa jeunesse aux règles imposées et pense être exemplaire.
Mais Jésus lui répond «Il te manque une chose ».
Pensant avoir tout accompli, il s’entend dire du Seigneur « il te manque encore

une chose ».
Quelle déception pour lui…. «Affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout
triste »
Ne sommes-nous pas tous un peu comme le jeune homme, pensant tout faire
exactement comme il se doit ?
Je prie tous les matins et tous les soirs. Je jeune une fois par semaine, je donne
ma dîme et je n’ai jamais failli en cela. Je ne fais rien de malhonnête, j’assiste à
toutes les réunions d’église, j’apporte mon aide à l’église des enfants, je suis
fidèle…
Que veut dire Jésus par cette phrase : « Il te manque une chose » ?
Les Serviteurs de Dieu n’aiment pas quand on leur dit « ça ne va pas dans ton
église » ; les chrétiens non plus. Quand Dieu veut changer quelque chose, il se
passe nécessairement des choses.
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Jésus donne au jeune homme un commandement qui n’est pas dans la loi de
l’ancienne alliance. Il communique directement à son cœur Sa Volonté, celle de
l’instant T :

« Vends tout ce que tu as, donne le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le
ciel. Puis viens et suis-moi. ».
Aie… aie… aie… C’est quoi cette loi ? C’est quoi cette demande ? Tu as dit 10%, je
les ai donné, j’ai déjà accompli ce que tu m’as demandé ! Alors quoi encore ???
Cela ne s’arrêtera donc jamais ? Que faut-il faire de plus ?
Jésus n’hésite pas : par cette simple phrase, il remet en cause le fondement de
l’ancienne alliance en pointant son inutilité et impuissance.
La réaction du jeune homme ? Il s’en va tout triste et s’éloigne de Jésus.
Pourquoi ?
Tout ce qu’on lui avait enseigné se révélait inutile pour répondre favorablement à
la demande du Seigneur.
Peut-on le condamner ou lui reprocher quoi que ce soit ?
Non !
Le jeune homme a été conditionné toute son existence par des principes et des
lois. Ce sont ces obligations de principe qui sont condamnables. La croix n’était
pas révélée au cœur de ce jeune homme riche.

Marc 10v24 Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et,
reprenant, il leur dit : Mes enfants, qu’il est difficile à ceux qui se confient dans
les richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !
Ce message que je vous adresse maintenant va aussi étonner plusieurs
d’entre vous !!!
La loi de l’ancienne alliance qui animait le jeune homme riche cachait la réalité de
son cœur : celui de se confier dans ses richesses. Cœur avec lequel il est
impossible de rentrer dans le Royaume de Dieu. L’ancienne alliance a été inutile
pour changer le cœur de cet homme.
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Je vous l’assure, un grand nombre de personnes qui se vantent de donner leur
dime cachent la réalité de leur cœur. Ils sont fiers de donner 10%, mais si
toutefois Dieu leur demandait de tout vendre, ils réagiraient exactement comme
le jeune homme riche.
La dime, le voile, la confession, la prière planifiée, etc. … n’emmènent rien à la
perfection. Les Eglises sont remplies d’hommes et de femmes qui donnent leur
dime, qui prient, qui jeunent, mais qui jugent, critiquent, avilissent les pauvres,
trompent leur conjoint, ou tout simplement tournent en rond dans leurs vies
chrétiennes. Je ne les juge pas moi-même, mais je questionne sérieusement
l’esprit de l’évangile qui leur est annoncé.
Ecrire dans le cœur

Hébreux 8v10 : « Je mettrai mes lois dans leur intelligence, Je les inscrirai
aussi dans leur cœur ; Je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. »
La différence entre l’ancienne et la nouvelle alliance, c’est la main de Dieu qui
écrit, non sur du papier, mais sur les tables des cœurs.
Quelle est cette puissance qui écrit sur les cœurs ?

Hébreux 8v12 « Car je leur ferai grâce de leurs injustices, Et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés. »
Malheureusement, aujourd’hui, un grand nombre de chrétiens ne vont plus à
l’Eglise. C’est vrai, beaucoup d’hommes et de femmes ne veulent pas changer.
Pourtant, ils sont nombreux à avoir essayé sans y parvenir. Certains se sont
sentis jugés, d’autres ont ressenti un non pardon, etc.….. Rien de vraiment
encourageant.
La nouvelle alliance ne parle pas du « tout permis », mais essentiellement de «
faire grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés. » dans le but d’emmener à la repentance.
L’élément de la grâce de Dieu fait partie intégrante de la nouvelle alliance.
Pardonner, oublier ou ne plus se souvenir. C’est l’esprit qui anime Jésus et qui
devrait animer l’église.
Cela veut-il dire pour autant que le péché est permis ? Pas du tout ! Il s’agit de la
main de Dieu dans la vie de l’Homme dans un dessein unique : emmener peuple à la
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repentance ; « Je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. ». C’est l’essence de
la nouvelle alliance.
Quand le Jeune homme riche s’en est allé tout triste, il a montré que ce n’était
pas Dieu qu’il servait. Il n’avait fait qu’accomplir les commandements de
l’ancienne alliance. Ce qui ne portait aucun fruit dans sa propre vie et sa
maturité. En s’en allant, il a refusé clairement la grâce de Dieu en préférant
garder sa vie pour lui-même.
Il y a un verset qui m’interpelle et qui retient toute mon attention.

2 Corinthiens 5:15 « et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux–mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour
eux. »
La croix de Jésus est la fondation de la nouvelle alliance. Son but est de nous
emmener à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité des
morts, c'est-à-dire Jésus.
Je suis convaincu que le jeune homme riche donnait sa dîme dignement : la parole
nous dit : « Maître, j’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Cependant
quand Jésus lui demande de tout vendre et de donner aux pauvres, il est
incapable de répondre à cette demande. En donnant 10 % de ses revenus, il cache
une grande partie de sa vie à laquelle il est très attaché et qu’il ne veut pas
perdre. Cette attitude l’a conduit à tourner le dos à l’appel que Jésus lui avait
adressé.
Nos Eglises regorgent de gens avec ce genre d’attitude. Des gens qui obéissent à
des règles, accomplissent rituellement et religieusement ce qu’on leur demande,
mais qui ne sont riches que pour eux-mêmes. Ils ne font pas les choses
gratuitement mais donnent pour recevoir en retour
Encore une fois, je ne les juge pas, mais j’expose l’esprit que certains leaders
leur transmettent. Un esprit ancien que Dieu veut faire disparaître totalement
de son Eglise.
Paul dans toute son humilité dit :

2 Corinthiens 3: 3 « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par
notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur
des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs.4 Telle est
16

l’assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu.5 Non que nous soyons
par nous–mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous–
mêmes, mais notre capacité, vient de Dieu. 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 fait vivre. »
Par moi-même, je ne suis pas capable dit-il, pas capable de concevoir quelque
chose comme venant de moi-même. Ma capacité vient de Dieu. Avec fierté, il
pouvait dire des corinthiens :

«3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère,
non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. »
Dieu a fait de nous des ministres de la nouvelle alliance. Au travers de l’onction
du ministère, il écrit sur les cœurs. Ce n’est plus la bible qui parle !! C’est le
chrétien !! Il y a trop d’Eglise qui parle de la bible et peu de Chrétiens qui sont
des bibles vivantes. C’est un fait essentiellement du à l’étude de l’hébreux, du
grec, des concordances bibliques et des dictionnaires qui en ont fait des
chrétiens ludiques, mais très peu spirituel. Des hommes de Loi et très peu de
grâce.
C’est pourquoi ces hommes de la première église pouvaient vendre leurs biens et
leur maison pour le plan et la volonté de Dieu. Il n’y avait pas de loi, pas de
principe, pas de recette. C’est un cœur qui a parlé et pas un chiffre.
Sous le joug de l’esprit de l’ancienne alliance, des hommes luttent encore
aujourd’hui dans nos églises. Ils n’ont pas la force de répondre aux demandes de
l’évangile. Pourquoi ?
Parce qu’elles sont faites dans un esprit légaliste, sans grâce, sans révélation.
Un autre héritage issu de la loi de l’ancienne alliance est celui de se souvenir du
péché des gens, le ressasser en écrasant un peu plus les épaules des chrétiens.

Hébreux 8v12 : « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
Pratiquement tous les Chrétiens qui sont en dehors de l’Eglise ont envie de
renouer avec le Seigneur, mais ne savent pas comment faire ni où aller. L’Eglise
respire « le souvenir de leurs fautes, de leurs chutes, parfois simplement de
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leurs interrogations ». Il leur est alors très difficile de retourner dans les
églises locales qu’ils avaient l’habitude de fréquenter.
Si cet Homme de l’Eglise de Corinthe avait eu une relation adultère avec la
femme de son père à notre époque, je ne suis pas convaincu qu’il aurait pu dans
certaines églises se repentir et être totalement pardonné, à savoir, oublier et ne
plus se souvenir de son péché.

2 Corinthiens 2:6 « Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le
plus grand nombre, 7 en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le
consoler, de peur qu’il ne soit accablé par une tristesse excessive.8 Je vous
exhorte donc à faire prévaloir l’amour envers lui ; »
N’oublions pas ce que nous dit la nouvelle alliance !
Sur le chemin de la repentance « je leur ferai grâce de leurs injustices, Et je
ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
La croix a besoin de venir traiter nos cœurs, mettre à mort les désirs de notre
chair qui juge et pointe du doigt. Seul Christ en nous est l’espérance à venir.
Si la mort n’agit pas en nous, Christ ne pourra pas vivre sa vie au travers de nous.
Le pardon et l’attitude de ne plus se souvenir des péchés des autres
appartiennent à Christ et non à l’être humain n’a pas la capacité d’oublier et de
pardonner par lui-même.
LA NOUVELLE ALLIANCE, C’EST SA MORT EN NOUS ET SA VIE AU
TRAVERS DE NOUS.
Faut-il maintenant conclure que nous ne devons pas lire l’ancien testament ? Non !
Paul nous encourage à nous entretenir par des psaumes. L’Ancien testament, lu
par un cœur issu de la révélation de la nouvelle alliance, est riche de Jésus, de
grâce et d’exemples pour nous. La révélation de Paul lui a permis de nous dire :

Colossiens 2:14 « il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et
qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; 15 il a
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 16 Que personne donc ne vous juge
au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des
sabbats:
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Il a effacé….effacé…..effacé…détruit….. On ne peut pas être plus
clair.
Que personne ne vous juge de votre état, que vous donniez à l’Eglise ou pas, que
vous soyez tombés ou pas, etc.… etc.….
Je connais des Eglises ou les pasteurs sont flattés quand on leur demande leurs
avis lorsque l’on veut faire un don à quelqu’un. C’est un évangile qui infantilise.
D’autres ont besoin de l’aval des anciens de l’Eglise pour se marier. A croire que
leur évangile ne conduit plus les gens dans le chemin de l’Esprit. Je ne vois
absolument pas un seul conseil de ce genre dans tout le nouveau testament.
Il est grand temps de laisser à l’Esprit Saint nous révéler Jésus et sa Volonté. Il
est grand temps de revenir uniquement à la prédication de la croix, à l’essentiel
du message de Jésus Christ crucifié. Il est grand temps de laisser à l’Esprit
écrire sur les tables des cœurs. Car là où est l’Esprit, là est la liberté ! Rien ne
se fait sous contrainte, par commandement ou par obligation. C’est ce que nous
explique la nouvelle alliance :

Actes 9:10 « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d’Ananias. Le Seigneur lui
dit dans une vision : Ananias ! Il répondit : Me voici, Seigneur ! Actes 9:11 Et le
Seigneur lui dit : Lève toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche, dans la
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. »
Actes 9:15 « Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est pour moi un
instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et
devant les fils d’Israël ; »
Que nous dit cette histoire d’Ananias et de Paul ?
Lorsque le Seigneur demanda à Ananias d’allez à la rencontre de Paul, sa réaction
a été celle-ci :
« Actes 9v13 Ananias répondit : Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous

les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem ; 14 et il a ici des
pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui
invoquent ton nom. »
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Combien souffrent de leur passé qu’on leur rappelle sans cesse, combien sont
jugés et perpétuellement condamnés par la réputation qu’on leur inflige ? Qui n’a
pas d’étiquette dans l’Eglise qu’il fréquente ???
On a bien souvent nos regards figés sur le passé des gens. Parfois pire, on
enquête et on va fouiller la vie des autres ; on y ajoute même des liens
démoniaques. Avec cet état d’esprit, nul doute que Paul pouvait être vu comme un
« démon » criminel avec les mains pleines de sang : un impur condamnable et pas
fréquentable…
On n’entend même dans les églises des aberrations du style : « un chrétien n’est
pas béni parce qu’il ne donne pas sa dîme ; ou s’il lui arrive des malheurs, c’est
parce qu’il n’a pas prié le matin, ou qu’il a forcément commis une faute
irréparable ; ou que s’il tombe malade, c’est qu’il est habité par le Diable, etc……
etc……On trouve toujours des explications aux mauvaises choses, et on a vite fait
de se faire juge pour les autres …….
Que répond Jésus à Ananias ?

Actes 9v15 « Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un instrument que
j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les
fils d’Israël ; »
Cet homme est « mon choix » ; peu importe ses péchés, ses crimes, c’est cet
homme que j’appelle !
Dans le choix de Dieu, il y avait ce cœur, cette vision, cet appel qui transcendent
nos propres jugements.

Actes 9v16 « et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. »
Frères, Serviteurs de Dieu, ce n’est pas ce que tu dis ou penses qui est Parole
d’évangile, c’est ce que Dieu dit et écrit sur les cœurs.
Soyons comme Ananias, acceptons le choix de Dieu ! Dieu sait qui il appelle.
Quand on écrit un prêche avec le stylo de l’ancienne alliance, avec un esprit
légaliste, en faisant craindre aux chrétiens des châtiments, où est la Nouvelle
Alliance, la croix de Jésus ????
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2 Corinthiens 3:3 « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite
par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur
des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. »
Prions pour que Dieu donne de vrais apôtres à l’Eglise et une révélation fraîche,
sans détour, remplie de Vie.
Ainsi que je le rappelle dans tous mes écrits, il ne s’agit pas d’une recette à
appliquer ; il ne sert à rien d’utiliser ces phrases pour prêcher sans révélation.
Je veux simplement vous encourager tous à chercher à être engendrés, à être
instruits dans le bon esprit. Cherchez de l’aide et la lumière qui éclaire !
Dieu vous bénisse.
Jean.Noël
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