Une alliance plus excellente établie sur de meilleures promesses

Hébr.8:1-6. Texte: v.6 « il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. »
INTRODUCTION
L'Épître aux Hébreux fait beaucoup de comparaisons entre l’Ancien Testament et le Nouveau, entre « alors » et
« maintenant »: alors Dieu a parlé par la voix des prophètes et des anges, maintenant « Il parle par Son Fils »;
alors Dieu S’est servi du ministère des hommes, maintenant Il Se sert du ministère de Son Fils; alors les
promesses de Dieu étaient applicables à seulement un peuple, maintenant elles s’appliquent à tout le monde;
alors le sang des sacrifices expiait les péchés seulement ; maintenant le sang de Jésus ôte nos péchés; alors les
souverains sacrificateurs étaient choisis de parmi le peuple et nommé pour un temps limité, tandis que
maintenant nous avons un grand souverain sacrificateur établi par Dieu et dont le ministère est éternel. Christ «
a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur
de meilleures promesses. » Jésus a un meilleur ministère; la nouvelle alliance de laquelle Il est le médiateur est une
meilleure alliance et les promesses de cette nouvelle alliance sont meilleures que celles de l’ancienne! Jésus Christ,
le Fils du Dieu éternel est mieux que tous les fils des hommes qui ont jamais vécu. Le sang de Jésus, l'Agneau de
Dieu, est meilleur que le sang de tous les millions d'agneaux sacrificatoires qui ont jamais été sacrifiés. Christ « a
obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de
meilleures promesses. ».
Une alliance est un accord ou contrat entre deux ou plusieurs personnes. Ce texte se trouve dans l'Épître aux
Hébreux - une lettre écrite à des Juifs convertis, chrétiens. S'il y avait un peuple sur la terre qui savait ce qu'était
une alliance divine, c'était les Juifs. Israël vivait sous l’ancienne alliance, ou Ancien Testament - le contrat de Dieu
avec les Juifs. Mais les Juifs qui se sont converti au Christ vivaient sous la nouvelle alliance, ou Nouveau
Testament - le contrat de Dieu avec nous. L’ancienne alliance était bonne, mais la nouvelle alliance est meilleure.
Christ « a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été
établie sur de meilleures promesses. ». Ce sermon a 5 points.
1. L’ANCIENNE ALLIANCE ÉTAIT BASÉE SUR CE QUE L’HOMME FAIT. LA NOUVELLE ALLIANCE EST
BASÉE SUR CE QUE DIEU FAIT
La première alliance de Dieu était avec Adam et Ève. Les termes du contrat ne pouvaient pas être plus faciles.
Dieu leur a fourni tout ce qu'ils avaient besoin. Ils vivaient dans un paradis, avec un parfait climat et de la
nourriture saine. Ils n’avaient aucun souci. Ils avaient un parfait mariage, ils ne tombaient jamais malade, ils ne
vieillissaient même pas ! Ils n'ont jamais obtenu des mauvaises notes, ils n'ont jamais raté un examen, ils n'ont
jamais perdu leur travail, ils n'ont jamais dû payer des factures ou des impôts. Ils étaient absolument libres de
faire ce qu'ils voulaient. Personne ne gouvernait sur eux; il n'y avait aucune police, aucun gouvernement, pas
même des lois – sauf une: Gen.2:17 « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». S'il y

avait jamais une alliance qui aurait dû durer éternellement, c'était celle-ci. Mais elle n'a pas réussi. Savez-vous
pourquoi? Parce que Dieu n'a pas tenu Sa Parole, n’a pas accompli Ses promesses? Parce que le paradis n'était
pas vraiment un paradis? Ou parce qu’il n’y avait plus de nourriture, ou parce que le climat a changé? Non,
Adam et Ève ne se sont pas fait des ceintures de feuilles de figuier parce qu'ils avaient froid; ils ont couvert leur
nudité parce qu'ils avaient déchiré le contrat de Dieu!
Dieu a établi une deuxième alliance, cette fois-ci sans même une loi. Adam et Ses descendants devaient écouter
leur conscience simplement. Mais ils ne l'ont pas fait! Caïn a tué son frère Abel. L'humanité est tombée de plus en
plus profond dans le péché, jusqu'à ce que Dieu ait nettoyé le monde par le déluge. Seulement le juste Noé et sa
famille ont survécu. Et quand Noé est sorti de l'arche, Dieu lui a donné une nouvelle alliance qui était même plus
facile encore: l'homme était autorisé à gouverner sur lui-même, établir ses propres lois. Combien de temps
pensez-vous que ceci a réussi? Pas plus que quelques mois se sont passés avant le plus jeune fils de Noé,
Cham, a vu son vieux papa - Gen.6:9 « un homme juste et intègre dans son temps » - ivre et nu dans sa tente.
Qu’est-ce que Dieu devait faire? Détruire le monde encore une fois? Finir avec l’homme – la « couronne de Sa
création » une fois pour toutes? L'homme a paru incapable de vivre obéissant et saint. Sa rébellion et son orgueil
sont arrivées à leur climax avec la construction de la tour de Babel. L'homme n'était plus satisfait de gouverner
sur terre, il voulait avoir son mot à dire dans le ciel aussi! Dieu a détruit leur tour, les a dispersés dans le monde
entier, et les a empêchés de parler tous l'Anglais! (Gen.11:9).
Alors le Seigneur a établi une nouvelle alliance; cette fois non plus avec la totalité de l’humanité, mais avec un
homme seulement, Abraham: Gen.12:1-3 « L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je
rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai
ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. ». Cette alliance avait une base
beaucoup plus forte que les alliances antérieures; elle était fondée sur la promesse de Dieu! Mais huit siècles plus
tard, au lieu de se réjouir en Dieu, béni dans leur terre promise, le peuple d'Israël gémissait en esclavage dans le
pays d'Egypte. Dieu a entendu leurs cris et leur a envoyé Moïse pour les délivrer. Et en route vers la terre
promise, Dieu a établi encore une autre alliance avec Son peuple, cette fois-ci pas une alliance orale, comme
toutes les alliances antérieures, mais une nouvelle alliance écrite sur de tables de pierre. Les lois de Dieu devaient
garantir la vie, la liberté et la prospérité pour le peuple de Dieu. Mais au lieu de les utiliser comme un guide à la vie,
la liberté et la prospérité, les Juifs les ont changés en instruments de jugement, condamnation et mort.
Gal.4:4-5a « mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 5
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi ». L’ancienne alliance exigée l’obéissance à 613 lois pour gagner les
bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent pas de nos oeuvres. La nouvelle
alliance ne nous paie pas le salaire que nous méritons: Rom.6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Si Dieu
nous donnait ce que nous méritons, personne n'irait au ciel, nous irons tout droit en enfer, car: Rom.3:10,23 « Il
n'y a point de juste, Pas même un seul … 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais Christ
« a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie
sur de meilleures promesses. ». La nouvelle alliance n'est pas basée sur nos mérites; il est basé sur la grâce de
Dieu. Rom.6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur. »
Grâce! La nouvelle alliance est une alliance de grâce! Est-ce que vous savez qu’est-ce que c’est que la grâce?
Demandez-le à la femme prise en adultère. Ses accusateurs juifs orgueilleux défient Jésus: Jn.8:5 « Moïse, dans la
loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu? » Jésus ne dit rien. Il écrit quelque chose.
Nous ne savons pas ce qu'Il a écrit. Mais nous savons ce que le résultat en était: les Pharisiens « se retirèrent un
à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » ; « 10
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
Personne ne t'a-t-il condamnée? 11 Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus:
va, et ne pèche plus. » Voilà la grâce! Elle mérite la mort, mais elle a été accordée la vie. Son péché mérite sa
mort par lapidation. Mais elle n'a pas reçu ce qu'elle a mérité. Elle n'a pas reçu le salaire de son péché; elle a reçu
le cadeau de la grâce de Dieu. Le péché apporte la mort; la grâce donne la vie. Christ « a obtenu un ministère
d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures
promesses. ».
2. L’ANCIENNE ALLIANCE GARDAIT LES GENS À DISTANCE DE DIEU; LA NOUVELLE ALLIANCE LES
APPROCHE DE LUI
Sous l’ancienne alliance il était défendu de s’approcher près de Dieu. Quand Moïse est monté dans le Sinaï pour
recevoir les Dix Commandements, Dieu a prévenu le peuple: Hebr.12:20-21 « Si même une bête touche la
montagne, elle sera lapidée. 21 Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant!
» L’ancienne alliance gardait l'homme loin de Dieu. L'homme a toujours essayé d'approcher Dieu. Les païens
offrent des sacrifices – même des sacrifices d'enfants, les Hindous font de bonnes oeuvres, les Musulmans
prient, les Bouddhistes méditent, les Juifs se purifient, les Chrétiens font toutes sortes de choses. Mais tous les
efforts chétifs d'homme ne lui ont jamais approché d’un millimètre plus près de Dieu. Pendant plus de 1.000 ans
l’ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. Il n’était permis qu’à un seul homme, pendant quelques
minutes d'aller derrière le voile et entrer dans la présence de Dieu avec le sang de l'agneau sacrificatoire pour
expier les péchés du peuple de Dieu une fois par année. Mais il y a 2.000 années, à 3h. de l'après-midi du

vendredi saint, l'Agneau de Dieu Qui ôte le péché, Jésus Christ (Jn.1:29) a crié victorieusement de la croix « Tout
est accompli. » (Jn.19:30). À ce moment-là Dieu a déchiré le voile qui cachait Sa présence et barrait le chemin de
l'homme vers Lui. Éph.2:13 « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ. » Dieu n’est plus loin. Par Jésus Il est très proche, si près que nous sommes: 1
Cor.1:9b « appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » L’ancienne alliance gardait
l'homme loin de Dieu, la nouvelle alliance nous appelle à la communion avec : 1 Jn.1:3b « le Père et avec son Fils
Jésus-Christ. » Christ « a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. ».
3. L’ANCIENNE ALLIANCE ÉTAIT EXCLUSIVE; LA NOUVELLE ALLIANCE EST INCLUSIVE
L’ancienne alliance était une alliance avec une race, un peuple. Le Seigneur a dit à Israël: Dt.7:6 « tu es un peuple
saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre
tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »; 26:19 «afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées
la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu »
; Lév.20:26 « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel; je vous ai séparés des peuples, afin que
vous soyez à moi. ». Les Juifs se vantaient: Ps.100:3 « Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et
nous lui appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. ». Tous les Cananéens étaient
exclus, tous les Égyptiens étaient exclus, tous les Assyriens étaient exclus, tous les Babyloniens étaient exclus,
tous les Grecs et tous les Romains étaient exclus. Les Africains, Asiatiques, Européens, Américains étaient tous
exclus. Même les Belges et même les Anglais ont été exclus! L’ancienne alliance ne concernait que les Israélites:
Éph.2:12 « vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Mais il y a 2.000 ans Jésus Christ, le Fils de Dieu, Se
tenait sur le rivage de l'est de la Mer de Galilée et proclamait: Jn.6:37 « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi » Pierre a prêché dans la maison de Corneille: Ac.10:34-36 « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point
acception de personnes, 35 mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 36
Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. ».
L’ancienne alliance a exclu, la nouvelle alliance inclut: Jn.3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Est-ce que tout le monde est vraiment inclus dans la nouvelle alliance? Est-ce que tout le monde peut vraiment
venir à Jésus. Est-ce que le fier Jaïrus peut venir à Jésus et demander qu'il guérisse sa fille mourante? Est-ce que
la femme rendue impure pendant 12 ans par une perte de sang peut venir toucher l'ourlet du vêtement de Jésus
? Est-ce que l’aveugle Bartimée peut crier : « Fils de David, Jésus aie pitié de moi! » ? Est-ce que le centurion
romain peut s’approcher de Jésus et demander: Mt.8:8 « dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. « ?
Est-ce que la femme Syro - phénicienne peut importuner Jésus pour qu’Il délivre sa fille possédée par un démon
? Est-ce que Pierre peut venir à Jésus après l'avoir renié trois fois? Est-ce que Thomas, l’incrédule, peut venir
mettre son doigt dans la main de Jésus et sa main dans Son côté? Est-ce que vous et moi nous pouvons venir,
avec nos péchés, avec nos besoins, avec nos défauts, avec nos échecs? Oui nous le pouvons! Jésus nous invite
tous: Mt.11:28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. ».
L’ancienne alliance était exclusive, la nouvelle alliance est inclusive. Peu importe si vous êtes noir ou blanc ou
jaune. Peu importe si vous êtes jeune ou vieux, grand ou petit, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé,
intelligent ou stupide. Peu importe si votre passé ou vos circonstances présentes sont bonnes ou mauvaises.
Nous sommes tous inclus, du pécheur le plus vil au saint le plus saint: Rom.2:11 « Car devant Dieu il n'y a point
d'acception de personnes. ». Apoc.22:17 « l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens.
Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Des innombrables
millions sont déjà venus; des innombrables millions viennent encore: Apoc.7:9 « une grande foule, que personne
ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le
trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. » Christ « a obtenu un
ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures
promesses. ».
4. L’ANCIENNE ALLIANCE ÉTAIT TEMPORAIRE; LA NOUVELLE ALLIANCE EST ÉTERNELLE
Toutes les alliances de l’Ancien Testament ne sont restées valables que pour une certaine période de temps
seulement. Quelques-unes ont durées plus longtemps qu'autres mais elles ont toutes faillies et ont dû être
remplacées. Pourquoi est-ce qu'elles ont failli et été remplacé? Parce qu’elles dépendaient toutes de l'homme et
l’homme a toujours chuté. Mais la nouvelle alliance n'exige pas la signature de l'homme. Il est signé dans le sang
de Jésus. La nouvelle alliance dans sang de Jésus ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu: Jac.1:17 « du
Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. », et de Son Fils Jésus Christ Qui «
est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » (Hébr.13:8), et Qui promet : Mt.24:35 « Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Christ « a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le
médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. ».
5. L’ANCIENNE ALLIANCE ÉTAIT BASÉE SUR LE SANG D'ANIMAUX; LA NOUVELLE ALLIANCE EST
BASÉE SUR LE SANG DE JÉSUS
Chaque fois que nous célébrons le Saint-Cène nous nous souvenons des paroles de Jésus : Luc 22:20 « Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». La raison la plus importante pourquoi la nouvelle alliance est

meilleure que l’ancienne, c’est qu'elle est basée sur du meilleur sang! Toutes les anciennes alliances ont été
scellées avec du sang: Hébr.9:19-20 « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les
commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope;
et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, 20 en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a
ordonnée pour vous. »; 10:11 « tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés », mais 1 Pi.1:18-19 « ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos
pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache »; Hébr.12:22-24
«vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades
qui forment le chœur des anges, 23 de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le
Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle
alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. »
Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. La plus grande force dans le monde n'est pas l'appareil
nucléaire le plus récent et technologiquement le plus avancé. La plus grande force dans l'univers est le sang de
Jésus. Les bombes nucléaires sont assez puissantes qu'elles peuvent détruire le monde entier. Mais le sang de
Jésus est si puissant qu'il peut sauver le monde entier! «Vous vous êtes approchés … au sang de l'aspersion qui
parle mieux que celui d'Abel. ». Est-ce que vous saviez que le sang parle? Les docteurs le savent! Quelques
gouttes de votre sang disent beaucoup aux docteurs à votre sujet. Le sang de Jésus « parle mieux que celui
d'Abel. ». Qu'est-ce que le sang Jésus dit? Nous savons ce que dit le sang d'Abel : il pleure à Dieu de la terre pour
prendre vengeance sur son frère Caïn pour son meurtre (Gen.4:10). Mais quel est le message du sang de Jésus?
Les Évangiles nous disent que le sang de Jésus a coulé quatre fois.
a) La victoire sur le diable
La première fois était dans le Jardin de Gethsémani où Luc 22:44b « sa sueur devint comme des grumeaux de
sang, qui tombaient à terre. » lorsqu’Il était dans l’angoisse. Jésus savait que la bataille serait furieuse. Il savait
Ses disciples aller Le renier, Le trahir et L'abandonner. Il savait que même Son Père céleste Le laisserait à lutter
seul, à travers l’obscurité astronomique et spirituelle, à travers la douleur physique et physiologique. Trois ans et
demi auparavant : Luc 4:13 « Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un
moment favorable. ». Maintenant Satan juge cette nuit sombre à Gethsémani être ce moment favorable.
Maintenant, pendant que les disciples dorment et que Jésus lutte seul, Satan l'amène presque au bord de
l'abandon du plan éternel de salut. Si grand est l’angoisse personnelle de Jésus qu’Il implore : Luc 22:42 « Père, si
tu voulais éloigner de moi cette coupe! ». Nous ne saurons jamais combien notre Seigneur était proche de
demander le plus de douze légions d'anges que Son Père avait promis à placer à Sa disposition. Mais ce que nous
savons, c’est qu'Il a triomphé du diable et qu’Il a complètement accompli le plan divin. Jésus a refusé la tentation
insidieuse du Satan à refuser la croix, et a ajouté à Sa prière au Père: « Toutefois, que ma volonté ne se fasse
pas, mais la tienne. ». Et alors : « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des
grumeaux de sang, qui tombaient à terre. ». Qu'est-ce que dit Sa sueur comme des gouttes de sang? Que Jésus
a triomphé du Satan, que Jésus a triomphé de la tentation et que Jésus a triomphé de Sa propre volonté humaine
et Ses propres angoisses humaines. Le sang de Jésus proclame la victoire sur Satan!
b) La guérison
La deuxième fois que le sang de Jésus a coulé était quand les soldats romains cruels l'ont mis à nu, l'ont attaché
par ses poignets au poteau de la punition, juste haut assez afin que Ses pieds ne puissent pas toucher la terre,
et l'ont battu avec leurs lanières en cuir cloutées avec morceaux très tranchants de métal et d’os. Le sang a
ruisselé sur Son corps comme une rivière. Qu'est-ce que ce sang dit? L'apôtre Pierre comprend son message et
cite la prophétie d'Ésaie (1 Petr.2:24b): Esa.53:5b « il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. ».
c) Délivrance de la malédiction
La troisième fois qui le sang ou Jésus a coulé était quand les soldats romains: Mt.27:29 « tressèrent une
couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête ». Le crâne a la plus haute concentration de vaisseaux sanguins
sur la surface du corps. Quel est le message du sang qui a jailli sur la tête et le visage du Sauveur quand les
épines ont percé Son cuir chevelu ? Les épines sont un symbole de la malédiction. Après la chute Dieu a prévenu
Adam: Gen.3:17-18a « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je
t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu
en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18 il te produira des épines et des ronces ». Le péché et la
désobéissance d'Adam ont amené le monde entier sous la malédiction du Satan. Le paradis est devenu couvert
d’épines et de chardons, de faim, de pauvreté, de dépression, de peur et de guerre. Qu'est-ce qui peut libérer le
monde de la malédiction du diable? Le sang de Jésus Christ. Gal.3:13a « Christ nous a rachetés de la malédiction
de la loi, étant devenu malédiction pour nous ».
d) Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout le péché
La quatrième et dernière fois que le sang Jésus a coulé était à la croix, quand: Jn.19:34 « un des soldats lui perça
le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. ». Jn.1:29 « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché
du monde. » ; 1 Pi.1:18-19 « ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez

été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de
Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache »; Éph.1:7 « En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce » ; Jésus Christ: Apoc.1:5b « «nous a délivrés de
nos péchés par son sang »; 1 Jn.1:7b « le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. »
CONCLUSION
Christ « a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été
établie sur de meilleures promesses. ». L’ancienne alliance était basée sur ce que l’homme fait, la nouvelle alliance
est basée sur ce que Dieu fait. L’ancienne alliance gardait des gens à une distance de Dieu; la nouvelle alliance
nous approche près de Lui. L’ancienne alliance était exclusive; la nouvelle alliance est inclusive. L’ancienne alliance
était temporaire; la nouvelle alliance est éternelle. L’ancienne alliance a été basée sur le sang d'animaux; la
nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus. Christ « a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le
médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. ».
____________________________________________________________________
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