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Je voudrais aujourd’hui reprendre ma série sur la lettre aux Hébreux, au chapitre 8. 
C’est une épître qui permet de faire un lien entre les deux parties de la Bible : 
l’Ancien Testament et le Nouveau. Quels sont ces deux parties ? La première partie 
– l’Ancien Testament – écrite pour la plupart en hébreu, c’est essentiellement 
l’histoire de comment Dieu s’est révélé au peuple d’Israël, notamment en leur 
communiquant sa loi – les Dix Commandements et beaucoup d’autres lois d’ordre 
religieux et social, un ensemble qu’on appelle aussi l’Ancienne Alliance. L’Ancien 
Testament laisse aussi entrevoir la promesse d’un Sauveur – d’un Messie – et 
comme ce passage le montre, fait déjà référence à une nouvelle alliance à venir.  
 
Le Nouveau Testament, lui, révèle cette Nouvelle Alliance. Dans les Evangiles – les 
biographies de Jésus – Jésus est présenté comme le Messie promis, le Sauveur. Lui 
aussi révèle Dieu, non pas par des écrits mais dans sa personne et dans son œuvre ; 
de plus, il établit explicitement cette Nouvelle Alliance, scellé par sa mort à la croix 
et dont la réalité sera démontrée par sa résurrection. Cette Alliance est 
accompagnée par la promesse du Saint-Esprit : en lui, Dieu continue d’être aux 
côtés de ceux qui placent leur confiance en lui après l’ascension de Jésus auprès de 
son Père Céleste.  
 
Le livre des Actes témoigne de l’effusion du Saint-Esprit, de comment les premiers 
chrétiens ont tenté de gérer cette nouvelle dynamique de vie qui les a envahis, et 
de comment ils ont commencé à partager la Bonne Nouvelle de l’Evangile jusqu’aux 
confins du monde connu de l’époque. Alors que l’Ancien Testament et son contexte 
sont essentiellement tournés vers un seul peuple – le peuple hébreu – le Nouveau 
Testament voit l’Evangile traverser les frontières et les cultures… même jusqu’à 
nous ! Ce n’est pas pour rien qu’il a été écrit en grec, la langue des échanges 
internationaux de l’époque. 
 
Au fur et à mesure que l’Evangile s’est répandu, des communautés de croyants se 
sont établis. Les lettres – les épîtres – sont des courriers écrits aux jeunes églises 
pour essayer d’encadrer la vie chrétienne. Dans ces lettres, les auteurs articulent 
des explications raisonnées de ce qu’ils ont vécu avec Dieu, en faisant référence 
d’une part à leur propre expérience, et d’autre part à la révélation divine 
antérieure : à savoir l’Ancien Testament. Toutes les épitres puisent plus ou moins 
dans l’Ancien Testament, mais la lettre aux Hébreux est peut-être celle qui revisite 
l’Ancienne Alliance de manière la plus complète.  
 
Ainsi, comme nous avons pu le voir précédemment, l’auteur passe en revue 
différents éléments du culte du peuple d’Israël, notamment le système des 
sacrificateurs et leurs offrandes, pour expliquer que tout ce dispositif n’a été 
qu’une illustration d’une réalité spirituelle plus profonde et plus durable. Au verset 
5 du chapitre 8, nous lisons que ce que font ces prêtres de l’Ancienne Alliance « est 
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au service de la copie, de l’ombre de ce qui existe en réalité dans les cieux ». Dans 
cette optique, les grands prêtres de l’histoire du peuple d’Israël n’étaient que des 
modèles du Souverain Sacrificateur par excellence, à savoir Jésus lui-même. Le 
dernier verset du chapitre 7 nous dit ceci : « La loi de Moïse établit comme grands-
prêtres des hommes imparfaits. Mais le serment de Dieu, qui vient après la loi, 
établit comme grand-prêtre le Fils devenu parfait pour toujours » (7 :28) ; le 
chapitre 8 poursuit la même pensée : « Voici le point le plus important de ce que 
nous voulons dire : nous avons bien un tel grand-prêtre » (8 :1). Ce que les 
souverains sacrificateurs d’antan avaient fait de façon terrestre et « imagée », 
Jésus l’a fait vraiment, sur le plan spirituel et pour de bon.  
 
C’est ainsi que la première partie de ce chapitre se termine avec l’affirmation 
suivante : « Jésus, lui, est chargé d’un service beaucoup plus important que celui 
des autres prêtres. En effet, il sert d’intermédiaire pour une alliance meilleure, 
établie sur des promesses meilleures » (v6). Prenons un instant pour bien prendre 
la mesure des implications de cette déclaration d’une « alliance meilleure ». 
 
D’abord, il est important de se rendre compte que si aujourd’hui nous sommes au 
bénéfice d’une nouvelle « alliance meilleure », il n’y a aucune utilité à chercher à 
rétablir l’ancienne. Cela paraît évident, pourtant il y a toujours eu une sorte 
d’attraction fatale dans ce sens. Lisez la lettre de Paul aux Galates et vous le verrez 
se désespérer à leur sujet : « Ô Galates insensés… avez-vous reçu l’Esprit de Dieu 
parce que vous avez obéi en tout à la Loi, ou parce que vous avez entendu et cru la 
bonne nouvelle ? » (Gal 3 :1,2, NFC).  
 
L’une des luttes constantes dont le Nouveau Testament est témoin, c’est la 
tendance des croyants à continuer, à tort, à chercher à se justifier devant Dieu en 
obéissant à la loi de l’Ancien Testament. Beaucoup de personnes préfèrent 
imaginer qu’elles peuvent gagner le ciel par leurs propres moyens plutôt que de se 
loger à l’enseigne de la grâce de Dieu ; sans doute elles trouvent cela plus rassurant 
quelque part. Certains vont même jusqu’à aspirer à la reconstruction du Temple et 
le rétablissement des sacrifices ; d’autres à accorder une place de faveur au pays 
d’Israël, si central dans l’Ancien Testament.  
 
Mais comme Paul le dit si bien : « Si une loi avait été donnée qui soit capable de 
procurer la vraie vie aux êtres humains, alors une personne pourrait être rendue 
juste aux yeux de Dieu par le moyen de la Loi » (Gal 3 :21). La preuve que ce n’est 
pas possible, c’est que Jésus est venue, tout comme la lettre aux Hébreux nous 
explique, pour accomplir ce que le « modèle réduit » de l’Ancienne Alliance ne peut 
jamais réaliser. Et la portée de son œuvre est sans conteste résolument tournée 
non pas vers le seul peuple d’Israël, mais vers « toutes les nations » (Mt 28 :19). 
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Dans le même temps, il ne s’agit pas de balancer l’Ancien Testament à la poubelle. 
On aurait tort de vouloir avoir recours à ses lois pour chercher à se rendre juste 
devant Dieu, mais ce n’est pas pour autant qu’il est dépourvu d’intérêt. La Nouvelle 
Alliance n’est pas, pour ainsi dire, tombée du ciel du temps de Jésus « avec sans 
prévenir » ! Paul dit que le peuple juif a le grand avantage de détenir « les paroles 
mêmes de Dieu » (Rom 3 :2). L’Ancien Testament nous donne tout l’arrière-plan 
culturel, historique et ethnique au sein duquel Dieu s’est révélé ; et du coup il nous 
aide à comprendre la culture dans laquelle Jésus lui-même et ses premiers disciples 
ont évolué. Il enrichit aussi notre compréhension du Nouveau Testament. C’est un 
peu la différence entre visiter un grand site sans avoir lu le guide et le visiter en 
connaissance de cause… la lettre aux Hébreux peut nous servir comme un tel guide. 
 
Cette continuité est importante. Oui, la Nouvelle Alliance est radicalement 
différente de l’Ancienne, mais elle prend racine dans celle-ci. Plus encore, 
l’Ancienne Alliance laisse déjà entrevoir celle qui la remplacera. Peut-être la 
démonstration la plus saisissante de cela se trouve dans le livre du prophète 
Zacharie. Voici ce que Dieu dit au souverain sacrificateur Josué alors qu’il restaure 
le temple du temps d’Esdras : « Josué, souverain sacrificateur, toi et tes 
compagnons qui sont assis devant toi (…) ce sont des hommes (qui serviront) de 
présages. En effet, me voici! Je fais venir mon serviteur » (Zach 3 :8). Je me suis 
toujours demandé comment Josué a encaissé la déclaration qu’il n’était qu’une 
préfiguration de quelqu’un d’autre ! Mais c’est bien là dans le texte : une annonce 
du Messie et une déclaration explicite que tout ce qui se vivait à l’époque n’était 
qu’un ensemble de signes qui pointaient vers une réalité plus grande.  
 
Les versets 8 à 12 d’Hébreux 8 citent une autre prophétie de l’Ancien Testament, 
dans le livre de Jérémie (voir Jér 31 :31-34), dans laquelle Dieu déclare son intention 
d’établir une « nouvelle alliance », celle dont l’auteur d’Hébreux se réclame. 
Concluons en regardant les traits caractéristiques de cette alliance tels qu’ils sont 
décrits dans la citation de Jérémie reprise ici. Depuis quelques années, ces paroles 
sont au cœur de ma compréhension de comment Dieu veut agir envers nous et de 
ce qu’il attend de nous. 
 
Le verset 10 dit ceci : « J’inscrirai mes instructions dans leur pensée, je les graverai 
dans leur cœur : je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ! » (NFC). L’Ancienne 
Alliance est incarnée par les Dix Commandements, gravés sur la pierre. C’est un 
dispositif de loi écrite – et de plus, une loi religieuse mise en œuvre par les prêtres 
pour le bénéfice du peuple. Or, voici qu’au sein même de l’Ancien Testament, Dieu 
évoque déjà une approche radicalement différente, selon laquelle ses paroles 
seront « gravées dans le cœur », la conscience de chacun : il n’est plus question 
d’intermédiaires, et le rapport à Dieu n’est plus basé sur des écrits mais sur une 
relation vivante : « je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ». La venue de Jésus 
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est la démonstration de cette rupture : au lieu des tablettes de loi, nous avons « la 
parole… faite chair » (Jn 1 :14) comme le chapitre 1 d’Hébreux nous l’a rappelé. 
 
Le verset 11 poursuit ainsi : « Personne n’aura plus besoin d’instruire son voisin ou 
son frère en disant : “Apprends à connaître le Seigneur !” Car tous me connaîtront, 
du plus petit jusqu’au plus grand » (NFC). La dynamique de la marche avec Dieu est 
totalement bouleversée, tout comme le rapport au pouvoir. On passe d’un système 
de savoir dispensé par quelques-uns aux autres, et dont certains seraient même 
exclus, à un environnement dans lequel « tous… connaîtront » et cela « du plus 
petit jusqu’au plus grand », c’est-à-dire que dans cette Nouvelle Alliance, il n’y a 
aucune hiérarchie en ce qui concerne l’accès à Dieu ou la connaissance de Dieu.  
 
Si aujourd’hui on a encore des pasteurs, des conducteurs spirituels, des 
enseignants, leur rôle n’est absolument pas d’instaurer des rapports de force ou 
d’exercer du pouvoir sur d’autres : c’est de permettre à tous de mieux s’approprier 
le pouvoir, l’autorité et la capacité que Dieu donne à chacun, non pas pour dominer 
sur d’autres mais pour faire reculer le mal et faire avancer le bien. C’est 
profondément responsabilisant… et c’est bien ce qu’a fait Jésus avec ses disciples !*  
 
Le but de la vie chrétienne, le but de la vie en église, la recherche du Royaume de 
Dieu, ne consiste pas à gravir des échelons pour mieux asservir d’autres mais à se 
mettre au service des autres pour mieux communiquer la Bonne Nouvelle de la 
résurrection du Christ et tout ce qu’elle implique : dans les mots du verset 12 : « je 
pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes » (NFC). C’est tout 
simplement révolutionnaire.  
 
Il n’y a plus lieu d’avoir un régime de sacrifices sous l’égide de souverains 
sacrificateurs. Jésus n’est plus sur terre. Comment donc est-ce que cette Nouvelle 
Alliance s’opère-t-elle pour nous ? Ce passage ne le dit pas de façon explicite, mais 
d’autres ne laissent aucun doute à ce sujet. La manière par laquelle Dieu parle à 
notre cœur et à notre conscience, la manière par laquelle il nous convainc qu’il nous 
pardonne et nous communique sa grâce, la manière par laquelle il nous permet de 
vivre pour lui, c’est en nous donnant de son Esprit-Saint. L’apôtre Paul y fait allusion 
de façon beaucoup plus explicite : Dieu, dit-il, « nous a rendus capables d’être les 
serviteurs d’une alliance nouvelle. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais 
de l’Esprit Saint. La loi écrite donne la mort, mais l’Esprit Saint donne la vie. » (2 Cor 
3 :6). Demandons encore à Dieu de nous donner de son Esprit pour nous donner 
encore cette même capacité d’être au service de sa nouvelle alliance et de vivre 
par lui et pour lui. 
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*Dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf le mage déclare ceci à propos du méchant 
Sauron : « il est dans une grande peur, ne sachant quel être puissant peut soudain 
apparaître … et l’assaillir en guerre pour l’abattre et prendre sa place. Que nous 
souhaitions l’abattre pour ne mettre personne à sa place n’est pas une pensée qui 
lui vienne à l’esprit ».1 Sauron n’aurait rien compris de l’essence même de la 
Nouvelle Alliance. 
 

 
1 Les Deux Tours, Livre III, ch 5, Le Cavalier Blanc, page 306. (‘He is in great fear, not knowing what 

mighty one may suddenly appear … and assailing him with war, seeking to cast him down and take 

his place. That we should wish to cast him down and have no one in his place is not a thought that 

occurs to his mind’). 


