
De l’Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. 

 

[…]. Comment les Apôtres ont-ils considérés la question de l’Alliance avec 

Dieu, comment ont-ils compris le passage de l’Ancienne à la Nouvelle Alliance, 

de l’Ancien au Nouveau Testament ? 

Dans son discours au Temple, saint Pierre dit aux Juifs : « Hommes 

d’Israël...vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l’Alliance que Dieu a 

conclue avec nos Pères quand il dit à Abraham : ‘’En ta postérité, seront bénies 

toute la famille de la terre. C’est pour vous d’abord que Dieu a ressuscité Son 

Serviteur’’… » (Actes 3,25-26). 

L’Alliance n’est donc pas retirée aux uns pour être donnée aux autres, mais tous 

donc, Juifs d’abord, non-Juifs ensuite, nous devenons frères en Christ, puisque 

par la foi nous sommes tous la postérité d’Abraham, donc nous devons être 

fidèles à la première Alliance.  

Mais il nous est demandé plus encore – Juifs et Non-Juifs – car nous devons 

dépasser la Loi écrite sur la pierre et conclure une Alliance Nouvelle avec Dieu, 

par la Loi gravée dans nos cœurs selon la Prophétie de Jérémie. La Loi doit 

vivre en nous, de même que le Royaume des Cieux est au-dedans de nous, 

pour obtenir en Christ une Alliance plus intime avec Dieu.  

Quand à la destinée d’Israël, saint Paul a dit des choses surprenantes à ce sujet 

dans son épître aux Romains : « Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certes non ! 

Ne suis-je pas moi-même Israélite de la race d’Abraham, de la tribu de 

Benjamin ?...Serait-ce pour une vraie chute qu’ils ont bronché ? Certes non ! 

Mais leur faux-pas a procuré le salut aux païens….Et si leur faux-pas a fait la 

richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, que ne fera 

pas leur totalité !...Si leur mise à l’écart fut une réconciliation pour le monde, 



que sera leur admission, sinon une résurrection d’entre les morts ? (Rom 11, 1-

15). 

Pour Paul et les Apôtres, Israël est mis en quelque sorte en attente. Mais il n’y 

aurait pas d’intelligence christique des Ecritures si elle n’avait pas été préparée 

dans l’Ancien Testament par les Prophètes, et cette préparation demeure : la Loi 

d’amour, la Nouvelle Alliance, le cœur nouveau, les vraies épousailles, tout cela 

est dans l’Ancienne Alliance […]. 

(Extrait du livre : Catéchèse orthodoxe – Dieu est vivant – Catéchisme pour les familles – page 

169/170) 

 


