
La Nouvelle Alliance : Salut et déification de l’Homme. 

 

[….]. Du temps de l’Ancienne Alliance du Sinaï, lorsqu’à travers le désert, le 

peuple de Dieu marchait vers la terre promise, c’était la fidélité à la Loi, 

l’obéissance aux commandements de Dieu qui maintenait ce peuple dans le droit 

chemin. « La Loi a été notre pédagogue en attendant le Christ » (Gal 3.24). Avec 

la Nouvelle Alliance, nous allons découvrir un nouveau chemin vers lequel ce 

pédagogue nous conduisait. La Loi est la préparation nécessaire, le stade 

préliminaire que nous devons franchir pour découvrir ce nouveau chemin.  

Le chemin qui mène au Royaume, ce n’est donc pas un code, un ensemble de 

commandement, c’est Quelqu’un, une Personne, Jésus Lui-même, le Fils de 

Dieu. Pour emprunter ce chemin, il faut donc, non plus obéir à une loi, mais 

s’unir à cette Personne, se joindre au Christ, mettre sa confiance en Lui, se 

greffer sur Lui, croire en Lui, c’est ce que l’on appelle la foi : « Après la venue 

de la foi, nous ne sommes plus soumis au pédagogue » (Gal 3.25) […]. 

Cela veut dire que l’homme met sa confiance en Jésus sort de ses  limites 

humaines, est libéré de ses entraves terrestres, de ses contradictions, parce que, 

par sa foi, il s’unit à Celui qu’il reconnait comme homme et Dieu, et qu’il est 

désormais porté par le Christ vers le Royaume de Dieu. C’est le salut. Et 

c’est la foi qui sauve. « Ta foi t’a sauvé, dit Jésus à l’hémorroïsse » (Matt 9.22). 

Qu’est-ce que la Nouvelle Alliance ? Ce n’est pas seulement un pacte entre 

Dieu et l’homme, un simple échange de promesses, un simple accord entre deux 

parties. La Nouvelle Alliance c’est beaucoup plus : c’est une union intime, 

quasi conjugale, entre Dieu et l’homme. Cette union totale du divin et de 

l’humain, préfigurée dans l’Ancien Testament, se réalise en la Personne de 

Jésus-Christ, Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme. 



Quand le Fils de Dieu s’est fait homme, quand le « Logos » ou Verbe, ou Parole 

s’est fait chair, en venant habiter dans le sein de la Vierge Marie pour donner 

naissance à l’enfant Jésus, le divin s’est uni à l’humain. Dieu est venu vers 

l’homme : c’est la démarche du Fils de Dieu visitant les hommes. 

Quand un homme met sa foi en Jésus-Christ, le Christ lui donne Son Esprit Saint 

et, avec Lui, sa Vie de Dieu : c’est l’humain qui est uni au divin. La première 

démarche, c’est Dieu qui participait à l’humain. La deuxième démarche, c’est 

l’homme qui participe au divin par le don de Dieu que le Christ donne à celui 

qui croit en Lui : Jésus-Christ donne Dieu à l’homme et l’homme ainsi 

devient dieu […]. 

Chaque homme, par la foi, se met dans la situation où il reçoit la Lumière de 

Dieu, le Saint Esprit que le Christ lui envoie : il brille alors de cette Lumière 

divine, il est « divinisé », ou « déifié » par le Dieu unique qui se donne à lui, 

l’éclaire, le pénètre, l’imprègne de sa Lumière, le transforme par la 

présence de l’Esprit Saint. C’est cela la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire 

l’union de Dieu et de l’homme. Le Dieu fait homme donne Dieu à l’homme 

qui croit en Lui […].  
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