
MARC 14,1-31 

 

 « Nouvelle alliance » (verset 24) 

 

Comme au mariage, la bague que nous appelons « alliance » est une preuve d’amour tangible entre 

l’homme et la femme qui l’échange. Ce texte nous donne une occasion de réfléchir et de méditer 

autour de l’Alliance selon la Bible. Voyons davantage ! 

 

1. Que concerne cette alliance ? 

 

L’humain fuit la face de Dieu lorsqu’il a ouvert la porte de son cœur au péché (Genèse 3, 10). 

Animé par son amour pour l’homme, Dieu cherche tous les moyens pour ramener ce dernier vers 

Lui : « Adam, où es-tu ? » (Genèse 3,9). Serait-ce aussi notre cas ? Il nous appelle sans cesse : « 

où êtes- vous ? » (Hébreux 3,15) 

 

2. Qui s’engage à cette alliance ? 

 

L’Ancienne alliance s’agit de l’engagement que Dieu a fait avec un peuple (les Hébreux) : « je 

marcherai au milieu de vous ; et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple » (Lévitique 

26,12). 

En Jésus-Christ, Dieu réalise une nouvelle alliance avec tous les hommes sans exception (Jean 

3,16). C’est le Nouveau Testament. Cela ne dépend pas de l’homme mais de l’Amour divin qui 

ne connait aucune ombre de variation car Il est Amour (1 Jean 4,8). Comme chacun est libre de 

son choix (le libre arbitre), alors toutes les personnes qui se laissent inonder par cet amour divin 

témoignent dans leurs vies qu’elles aiment Dieu. D’où leurs dévouements au service et leurs 

engagements forts dans l’Eglise. Serait-ce aussi notre cas ? 

 

3. Quel est le gage de cette alliance ? 

 

Dans l’ancienne alliance, c’est la circoncision pour tous les mâles (Genèse 17,10). Comme une 

marque déposée sur le corps de l’homme, ce signe sert de témoin visible et palpable de l’amour 

de Dieu qui est au coté de son peuple. D’autres signes servent de gage, comme le sang de 

l’agneau marqué sur les linteaux des portes afin d’échapper à la mort (Exode 12,1-13) 

Une nouvelle alliance est faite en Jésus-Christ par Dieu au bénéfice de tous les hommes. Son 

corps et sans sang sont les gages que Dieu approuve pour la rémission de nos péchés. 

Dorénavant, « il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 8,1). 

Ne nous privons pas de cette grâce qui nous est donnée gratuitement ! 

 

4. Quelles sont les conséquences de cette alliance ? 

 

Le bonheur et la joie ! C’est pourquoi, nous chantons Dieu tous les jours car « si Dieu est avec 

nous alors qui sera contre nous ? » (Romains 8,31). Savoir soutenus par Dieu nous donne du 

zèle au cours de notre témoignage chrétien et nous motive à rechercher son Royaume et sa 

justice dans toutes nos activités. Toutefois, Jésus nous met en garde contre une fausse alliance ! 

Celle qui ne dépend pas de Dieu mais de celle de notre propre volonté ou de notre conviction 

personnelle. Il nous arrive de forcer Dieu à s’allier avec nous pour notre propre compte. Pierre et 

les apôtres ont retenu cette leçon (versets 29-31). 

Faisons confiance en l’accompagnement bienveillant du Seigneur pour nous ! Restons vigilants 

devant les autres alliances qui nuiraient à notre foi et à notre communauté ! Gardons le bon 

souvenir qui fait de nous des vainqueurs pour l’éternité (la sainte cène) ! 

 
 


