Parcours initial 2b

Nous lisons les textes de l’Ancien Testament, non
seulement pour voit comment, avant le Christ,
Dieu était en relation avec l’homme, mais aussi
pour percevoir quelques aspects du mystère de
l’Alliance Nouvelle établie dans le Christ.

Thème n°2

L’Alliance (suite)

Cf. LGi 9 « La Nouvelle Alliance et le Peuple
nouveau »
« À toute époque, à la vérité, et en toute nation,
Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et
pratique la justice (cf. Ac 10, 35). Cependant le bon
vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent
pas la sanctification et le salut séparément, hors de
tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la
sainteté. C’est pourquoi il s’est choisi Israël pour
être son peuple avec qui il a fait alliance et qu’il a
progressivement instruit, se manifestant, lui-même
et son dessein, dans l’histoire de ce peuple et se
l’attachant dans la sainteté. Tout cela cependant
n’était que pour préparer et figurer l’Alliance
Nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le
Christ, et la révélation plus totale qui serait
transmise par le Verbe de Dieu lui-même, fait
chair. »

Avant la rencontre, on a préparé, pour chaque
participant, les photocopies des tableaux 3 et 4 en
annexe : le tableau déjà rempli lors de la séance
précédente avec en plus, une colonne vierge
concernant l’Alliance en Jésus Christ et un tableau
totalement rempli

Objectif
Découvrir que les Anciennes Alliances ne sont pas
seulement des préparations de la Nouvelle Alliance
mais aussi des figures de celle-ci.

Introduction
Rappel de la séance précédente
Nous avons suivi « le fil conducteur interne » de
l’Ecriture : la souveraineté de Dieu et la libre
initiative de son action dans le temps.
L’« Alliance » n'est pas un contrat en réciprocité,
mais un don de Dieu, une continuité de son acte
créateur amoureux. Celle-ci ne peut dépendre que
de Dieu, le seul immuable dans sa fidélité.

Cela s’adresse à nous chrétiens

Aujourd’hui, notre projet est d’aller au cœur de
notre foi : Dieu veut faire alliance avec nous et par
son Eglise, avec tous les hommes
Le peuple juif est figure, préparation de l’Eglise
Le peuple de l’ Ancienne Alliance n’est pas
simplement une figure de l’Eglise mais le vrai
peuple de Dieu avant Jésus Christ, peuple qui se
prolongera dans l’Eglise

Nous pouvons nous poser la question : pourquoi, si
on perçoit la réalité, a-t-on besoin de la « figure » ?
Nous pouvons répondre ainsi : à cause de la
richesse extraordinaire de cette réalité, nous ne
pouvons l’aborder que par des approches qui la
rendent accessible (image du soleil et du château)

Dans lumière de la foi, les anciennes alliances nous
font penser à la Nouvelle Alliance en Jésus Christ
(c’est une action de notre intelligence)
Nous percevons quelques aspects de l’Alliance en
Jésus Christ

Cinquième texte biblique
Distinguer les mots « préparation » et « figure »
- La préparation : c’est la première étape, ce que
nous avons découvert lors de notre première
rencontre sur le thème de l’Alliance. Elle s’adresse
aux hommes qui ont vécu avant le Christ.
Les anciennes alliances établissent un lien réel et
historique entre Dieu et l’Homme
- La « figure » :c’est la perspective sur une réalité
qui nous dépasse (esquisse de quelque chose
d’autre)

Jr 31, 31-34 ; La prophétie de l’Alliance Nouvelle
Objectif
Face au péché qui brise l’alliance, Dieu décide de
s’engager encore plus.
Introduire : c’est l’unique passage de l’Ancien
Testament où il est question de l’Alliance Nouvelle.
Rappeler : Au Mont Sinaï l’Alliance était bilatérale,
mais elle a été brisée v. 32 « mon Alliance qu’euxmêmes ont rompue bien que je fusse leur
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maître… ». Il n’y a donc plus d’Alliance entre Dieu
et le peuple ;
Mais Dieu va agir.
Lecture du texte

Mettre en relief : de même que le doigt de Dieu
avait écrit la Loi sur des tables de pierre, de même,
le doigt de Dieu, c’est-à-dire l’Esprit Saint va écrire
La Loi dans les cœurs, C’est par la miséricorde de
Dieu que les cœurs seront transformés. Dieu
pardonne et la vie nouvelle est donnée. L’Esprit
Saint nous donne la connaissance de Dieu et nous
donne de L’aimer en vérité. Dieu montre qu’il est
fidèle et il développe notre vie intérieure par
rapport à la Loi extérieure. Sous l’action de Dieu,
l’homme est rendu capable d’être fidèle lui aussi,
fidèle à Dieu, il connaît la Loi de l’intérieur et il
aime cette Loi.

-

donc soumise à son pouvoir – est un lieu
qui impressionne les Israélites par son
immensité, sa force destructrice, et parce
qu’elle renferme des monstres marins.
C’est un lieu qui effrayait les Israélites qui
ne sont pas des marins. C’est pour cela
qu’il n’y en aura plus, le mal va
disparaître. La seule autre mention qui en
est faite, dans la perspective céleste du
livre de l’Apocalypse, est une « mer de
cristal », symbole de paix et de pureté
Ap 4, 6 et 15, 2
montrer que l’initiative vient de Dieu « qui
descendait du ciel »
l’accomplissement de la promesse de Dieu

Noé a été sauvé à travers l’eau. Chacun de nous a
été sauvé à travers l’eau : c’est le Baptême.
Le projet de Dieu ne concerne pas seulement les
hommes, c’est toute la Création qui est appelée à
être renouvelée ! « Puis je vis un ciel nouveau et
une terre nouvelle… »

Réponse aux questions :
- Personnage principal : c’est le peuple de Dieu
- Engagement de Dieu : Unilatéral, c’est Dieu qui va
agir
- Réponse de l’homme : la fidélité ; la connaissance
aimante de la Loi, la connaissance de Dieu.
- Signe de l’Alliance : le cœur nouveau ; on aime la
Loi et quand on aime la Loi on aime Dieu ; la
Nouvelle Alliance est très intérieure

Deuxième texte biblique
Gn 15, 1-21 et Gn 17, 4-13 : L’Alliance avec Abraham
Rappel :
Dieu s’engage d’une manière inconditionnelle.
Cette Alliance est particulière, spécialement en ce
qui concerne la descendance d'Abraham : elle
s’inscrit dans la chair. Elle garantit la continuité
interne de toute l’histoire du salut, jusqu’au Christ
et à l’Eglise. Cette Alliance est donc intérieure à
l’histoire de l’homme

Reprendre chaque texte de l’Ancien Testament et
voir son accomplissement en Jésus Christ dans le
Nouveau Testament
Premier texte biblique
Gn 9, 1-17 : l’Alliance avec Noé
L’accomplissement dans le Nouveau Testament :
Lire 1 P 3, 20 ; Ap 21, 1-4
a) 1 Pierre 3, 20
Mettre en relief :
- il a été vivifié selon l’esprit
- c’est « en lui », l’Esprit, « qu’il s’en alla
prêcher aux esprits en prison » lire la note
b
- et en particulier « à ceux qui jadis…. » et la
référence à Noé
- en particulier le verset 21 : « ce qui
correspond c’est le baptême… », lire les
notes d et e
b) Apocalypse 21, 1 – 4
Mettre en relief :
- « un ciel nouveau, une terre nouvelle »,
c’est-à-dire tout l’univers
- « de mer il n’y en a plus » : rappeler que
dans la Bible, même si elle a été créée par
Dieu, la mer - elle est donc sa créature et

les principaux acteurs des alliances : Dieu
– Abraham
- leurs engagements respectifs :
Seul Dieu s’engage à donner une terre et une
descendance à Abram
L’attitude d’Abram face à la promesses de Dieu : la
foi
-

Accomplissement dans le Nouveau testament :
Romains 3, 29 – 30 et 4, 1 – 12
Saint Paul va citer ce passage de Gn 15 dans son
épître aux Romains, au chapitre 4, c’est comme
cela que l’Alliance avec Abraham va devenir le
modèle de notre relation à Dieu.
Mettre en relief les versets 9 à 12 et en particulier
- le parallèle entre la foi et la justice
- le signe de la circoncision comme sceau
de la justice de la foi : un signe indique, ici
il met en valeur la foi d’Abraham
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la foi de celui-ci est antérieure à la
circoncision
il est donc le père des circoncis et des
incirconcis

Accomplissement dans le Nouveau Testament :
Lc 1, 31 – 33 : l’annonce faite à Marie
Jésus est fils de David, roi pour l’éternité
- Mettre en valeur le verset 32 « Le
Seigneur lui donnera le trône de David
son père ; il régnera sur la maison de
Jacob pour les siècles et son règne n’aura
pas de fin »
- Dire que Jésus est de la lignée de David
grâce à Joseph (Mt 1, 20)

Troisième texte biblique
Exode 24, 1-11 ; l’Alliance avec le peuple d’Israël
Rappel :
C’est une Alliance conditionnelle entre Dieu et son
peuple : fondée sur l'observance de la Loi, elle est
liée au comportement de l'homme
Elle peut être donc être rompue et, de fait c’est ce
qui est arrivé à maintes reprises. Mais rappeler que
cela ne pouvait être que le fait de l’homme. Dieu
ne saurait se renier

Cinquième texte biblique
Jr 31, 31-34 ; La prophétie de l’Alliance Nouvelle
Accomplissement dans le Nouveau Testament : Le
cœur de Jésus et le nôtre, ex Jn 15, 9-12 car c’est
tout l’Evangile qui est accomplissement.
Jn 15 : Dans la Nouvelle Alliance, c’est le cœur de
Jésus, Lui qui a aimé son Père et ses frères d’un
amour total, et qui ne cesse de nous communiquer
cet amour pour que nous puissions à notre tour,
aimer comme Lui ; c’est donc aussi, le cœur de
tous ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu.

Accomplissement dans le Nouveau Testament :
Matthieu 5, 1 – 11
Le Sermon sur la montagne : les Béatitudes
Mettre en relief :
- La scène se passe « sur la montagne » : le
lieu de l’Alliance, le parallèle est facile à
faire. Jésus est le nouveau Moïse
- Contrairement à Moïse il parle de sa
propre autorité, il n’est pas celui qui reçoit
les 10 paroles, puisqu’il est « la Parole »
- Jésus proclame la charte du Royaume des
Cieux c’est-à-dire le Royaume de Dieu
dans le cœur de l’homme, déjà
maintenant, et à venir
- dans le verset 6 rappeler que Jésus
évoque ceux qui ont faim et soif de Dieu
(Cf. Am 8, 11)
- concernant le verset 7 : dire que la
miséricorde est le nom de Dieu révélé à
Moïse. (Ex 3). Les hommes ont à imiter,
avec la grâce de Dieu, la miséricorde
divine. Jésus est celui qui manifeste et
communique la miséricorde de Dieu aux
hommes
Tandis que Moïse reçoit les 10 Paroles, Jésus parle
de lui-même ; Il a l’audace de compléter le
Décalogue. Dans le sermon sur la montagne, Jésus
parle de sa propre autorité. Il proclame la charte
du Royaume de Dieu, la Loi de la Nouvelle Alliance.

Le but de cette séance était de parler de l’Alliance
Nouvelle qui est le projet de Dieu sur l’homme. A
travers toutes les activités de l’Eglise, ce que
l’Eglise propose, c’est que chaque homme puisse
entrer dans cette Nouvelle Alliance : « Alors je
serai leur Dieu et ils seront mon peuple » Jr 31, 33.
Quand on est entré dans l’Alliance Nouvelle on est
aussi entré dans une Alliance Eternelle :
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, Toi
le seul véritable Dieu et Celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ » Jn 17, 3. Une fois que l’on est entré
dans l’Alliance Nouvelle on est déjà au Ciel. Le Ciel
est déjà commencé dès cette terre, quand on est
entré dans l’Alliance Nouvelle. C’est pour cela que
c’est le plus grand des biens.
A la fin de l’atelier, distribuer le tableau rempli.

Co n cl u s i o n
Réponse aux questions. Le thème de l’Alliance
permet de découvrir le dessein bienveillant de
Dieu.
Lire et commenter le C.E.C. 65 et 66.

Quatrième texte biblique
2 Sa 7, 1-17, l’Alliance avec David
Rappel :
« Natan joue avec le mot « maison » qui peut
signifier à la fois le bâtiment et la famille. Dieu
s’engage de manière définitive. Il promet à David
une descendance royale à perpétuité

I Le Christ Jésus " Médiateur et Plénitude de toute
la Révélation " (DV 2)
Dieu a tout dit en son Verbe
C.E.C. 65 : " Après avoir, à bien des reprises et de
bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu en
3
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Cé l é b r a t i o n

ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son
Fils " (He 1, 1-2). Le Christ, le Fils de Dieu fait
homme, est la Parole unique, parfaite et
indépassable du Père. En Lui Il dit tout, et il n’y
aura pas d’autre parole que celle-là. S. Jean de la
Croix, après tant d’autres, l’exprime de façon
lumineuse, en commentant He 1, 1-2 :
Dès lors qu’Il nous a donné son Fils, qui est sa
Parole, Dieu n’a pas d’autre parole à nous donner.
Il nous a tout dit à la fois et d’un seul coup en cette
seule Parole et il n’a rien de plus à dire ; car ce qu’Il
disait par parties aux prophètes, Il l’a dit tout
entier dans son Fils, en nous donnant ce tout
qu’est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait
maintenant l’interroger, ou désirerait une vision ou
une révélation, non seulement ferait une folie,
mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux
uniquement sur le Christ, sans chercher autre
chose ou quelque nouveauté (Carm. 2, 22, 3-5).
Il n’y aura plus d’autre Révélation
C.E.C. 66 : " L’Économie chrétienne, étant l’Alliance
Nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et
aucune nouvelle révélation publique n’est dès lors
à attendre avant la manifestation glorieuse de
notre Seigneur Jésus-Christ " (DV 4). Cependant,
même si la Révélation est achevée, elle n’est pas
complètement explicitée ; il restera à la foi
chrétienne d’en saisir graduellement toute la
portée au cours des siècles.

On a préparé un coin prière avec un crucifix
Chant
Proclamation de 2 Samuel 7
Psaume 132
Brève homélie centrée sur le thème de l’Alliance
Geste : Chacun vient devant le crucifix ou une
icône du Christ et fait sur lui-même le signe de la
croix
Prière du célébrant :
Père très saint, nous proclamons que tu es
grandet que tu as crée toutes choses avec sagesse
et par amour : tu as fait l´homme à ton image, et tu
lui as confié l´univers afin qu´en te servant, toi son
Créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié en se
détournant de toi, tu ne l´as pas abandonné au
pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu
en aide à tous les hommes pour qu´ils te cherchent
et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances
avec eux, et tu les as formés, par les prophètes,
dans l´espérance du salut. Tu as tellement aimé le
monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton
propre Fils, lorsque les temps furent accomplis,
pour qu´il soit notre Sauveur.
Conçu de l´Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il
a vécu notre condition d´homme en toute chose,
excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne
nouvelle du salut; aux captifs, la délivrance; aux
affligés, la joie.

Par le baptême, nous sommes entrés dans la
Nouvelle Alliance. De même que, dans sa
pédagogie, Dieu s’est révélé de manière
progressive et par étapes dans l’Ancienne Alliance,
de même aujourd’hui, nous sommes sans cesse
appelés à approfondir notre foi. Dieu a tout dit en
Son Fils, mais nous n’aurons jamais fini de tout
comprendre de ce que Dieu a voulu nous dire….
demandons au Seigneur de faire grandir en nous la
grâce de notre baptême.

Chant final

Mémorisation
On peut fixer dans sa mémoire C.E.C. 134, 140-141
i

LG = Lumen Gentium : CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L’EGLISE

A ct u a l i s a t i o n
Le jour de mon Baptême Dieu a fait alliance avec
moi. En quoi s’est-il engagé envers moi ? Quelle est
ma réponse aujourd’hui ?
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Tableau « 3 » (à remplir)

Texte
Personnage
principal
Unilatéral/
Bilatéral
Engagement de
Dieu

Genèse 9,117

Genèse 15,1-21

Abraham

Moïse

David

Unilatéral

Unilatéral

Bilatéral

Unilatéral

Ne plus
détruire la
terre
Bénédictions
de la
création

Protection
Don d’une terre
Don d’une
descendance

Création
d’un
peuple

Don d’une
descendance
royale à
perpétuité

Jérémie
31,31-34

Mise en
pratique
de la Loi

ou

Signe

2 Samuel,
7,1-17

Noé

Engagement de
l’homme

attitude de
l’homme face à
Dieu

Exode
24,1-11

Domination
de la terre
Interdiction
de
l’homicide

Foi comme
obéissance et
confiance

Cosmique :
Arc en ciel

Anthropologique :
Circoncision

La filiation

Sacrifice

Le roi et la
dynastie

Accomplissement
dans le Nouveau
testament
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Tableau « 4 » (id précédent complété)

Texte
Personnage
principal
Unilatéral/
Bilatéral
Engagement de
Dieu

Genèse 9,117

Genèse
15,1-21

Accomplissement
dans le Nouveau
testament

Jérémie
31,31-34

Abraham

Moïse

David

Le peuple

Unilatéral

Unilatéral

Bilatéral

Unilatéral

Unilatéral

Ne plus
détruire la
terre
Bénédictions
de la
création

Protection
Don d’une
terre
Don d’une
descendance

Création
d’un peuple

Don d’une
descendance
royale à
perpétuité

Fidélité
Pardon
Intériorité

Mise en
pratique de
la Loi

ou

Signe

2 Samuel,
7,1-17

Noé

Engagement de
l’homme

attitude de
l’homme face à
Dieu

Exode 24,111

Domination
Foi comme
de la terre
obéissance
Interdiction
et confiance
de l’homicide
Cosmique : Anthropologi
Arc en ciel
que :
Circoncision
Le Mystère
Pascal du
Christ
1 P 3, 20
Ap 21, 1-4

Justification
par la foi
Rm 4, 9-12

Fidélité
Connaissance
aimante de
la loi
La filiation

Connaissance
de Dieu

Sacrifice

Le roi et la
dynastie

Le cœur
nouveau

Jésus
Nouveau
Moïse
(Matthieu 5)

Jésus fils de
David, roi
pour
l’éternité
Lc 1, 31-33

Le cœur de
Jésus
parfaitement
accordé à
Dieu
Jn 15, 9-12
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