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« Un allié stratégique » 

Série Jésus le roi 

Matthieu 26.17-29 
2e partie 

 

Proposition : Jésus-Christ est venu offrir sa vie en sacrifice pour nous délivrer de nos péchés et 

pour nous inviter à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, afin qu’un jour nous entrions 

dans sa gloire. 

Lecture de Matthieu 26.17-29 

 

Introduction 

Bonjour à tous.  

Ce matin, nous allons regarder ensemble à nouveau le passage de Matthieu 26.17-29. La 

semaine dernière, nous avons surtout parlé du pardon des péchés; cette semaine, je veux 

regarder avec vous un autre aspect de ce passage. Nous retrouvons Jésus au moment où il 

prend un dernier repas avec ses disciples, un dernier repas avant son arrestation, avant sa 

crucifixion. Alors, ce n’est pas n’importe quel repas. Jésus mangeait tous les jours avec ses 

disciples, il vivait avec eux, mais ce repas avait un sens bien particulier aux yeux de Jésus. 

Maintenant, ce repas était aussi spécial parce que c’était le repas de la Pâque. En effet, 

l’arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ se sont produites pendant la fête juive de la Pâque, 

et ce n’est pas une simple coïncidence si cet évènement déterminant dans l’histoire de 

l’humanité s’est produit précisément au moment de la Pâque juive. C’est parce que cette fête, 

qui était célébrée depuis des siècles par les juifs et qui avait été instaurée par Dieu, annonçait, 

voire préfigurait l’arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. 

Le passage que nous regardons ce matin est chargé d’allusions, de références à des passages 

bibliques de l’AT. Et, pour saisir vraiment ce que Jésus annonce ici, pendant ce dernier repas 

avec ses disciples, il faut se rappeler ce que signifiait la Pâque pour les juifs, et ce que 

représentait cette alliance dont Jésus parle au verset 28. 

Parenthèse : Importance de lire et étudier la Parole de Dieu 

Avant d’aller plus loin, je fais une petite parenthèse, pour vous apporter un encouragement à 

lire la Bible, et à lire la Bible entièrement. Voyez-vous, pour apprécier vraiment ce qui se déroule 

ici dans ces derniers moments que Jésus passe avec ses disciples, il faut connaître l’histoire de 

l’AT. Ce matin, nous allons résumer de grands éléments pour éclairer le passage de Matthieu 26, 
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mais ceux et celles qui étudient la Bible, qui la lisent régulièrement depuis 10, 20, 30 ans, vont 

pouvoir apprécier davantage la beauté de ce qui se déroule devant nos yeux. 

Vous savez, à l’Église de l’Espoir, nous vous encourageons constamment à lire la Bible, à méditer 

la Parole de Dieu, que ce soit avec nos petits signets de lecture de la Bible, avec tous nos cours 

bibliques les dimanches matins, avec le coaching et la formation de disciples, ou par des 

conférences et des livres que nous vous proposons comme lectures. Mais je tiens à vous dire 

que si nous plaçons un si grand accent sur l’étude de la Bible, ce n’est pas pour se remplir le 

crâne et commencer à faire de « l’embonpoint intellectuel ». Au contraire, c’est pour que la 

beauté de l’Évangile qui nous est révélé dans la Parole de Dieu apparaisse de plus en plus devant 

vos yeux. Nous étudions la Bible pour apprécier de plus en plus la beauté de ce que Christ a fait 

pour nous et son amour magnifique pour nous. Nous étudions la Bible avec humilité et nous la 

méditons pour être bouleversés dans nos cœurs par la splendeur de Christ. Nous étudions la 

Bible pour adorer et être transformés dans nos vies; être transformés à l’image de Christ et lui 

ressembler de plus en plus dans nos foyers, dans notre couple, au travail, dans notre gestion 

financière; nous voulons être franchement amoureux fous de Jésus-Christ! Voilà pourquoi nous 

lisons et étions la Bible; autrement, cela ne sert à rien. Cela fait toute la différence lorsque nous 

lisons un passage comme celui-ci, parce que nous voyons la grandeur de ce que Dieu a mis en 

œuvre pour notre salut. Lisez la Bible, étudiez la Parole de Dieu, venez assister aux cours 

bibliques les dimanches matin. Fin de la parenthèse. 

Maintenant, au verset 28, Jésus nous parle d’une alliance. Il annonce une nouvelle alliance. 

Vous savez les hommes forment des alliances depuis toujours. Il y a des alliances économiques, 

il y a des alliances de guerre, il y a des alliances en amour (mon mariage avec Esther est une 

alliance amoureuse pour la vie). 

Ce matin, je vous parle de l’alliance par excellence, la seule qui ait une portée éternelle et la 

seule qui ne vous fera jamais défaut : une alliance avec Dieu. Ce matin, si vous n’êtes pas 

chrétien, je vous invite à entrer dans une alliance avec celui qui a créé toutes choses, qui vous a 

donné le souffle de vie, et qui peut vous donner la vie éternelle. Voilà ce dont il est question ici. 

L’alliance avec Dieu : un vieux concept biblique 

Maintenant, pour comprendre ce dont il est question ici, vous devez savoir que ce n’est pas la 

première fois que Dieu parle d’alliance dans la Bible. Au contraire, ce que Jésus annonce ici, 

c’est tout simplement une nouvelle alliance qui vient remplacer l’Ancienne Alliance. Jésus vient 

nous offrir une alliance plus excellente. La venue de cette nouvelle alliance avait été annoncée 

par les prophètes de l’AT, par Jérémie, par Ésaïe. 

Mais laissez-moi vous parler un peu de l’Ancienne Alliance, parce que je désire vous montrer à 

quel point Jésus avait conscience qu’il venait nous offrir une Nouvelle Alliance plus excellente 

que la première, pour employer l’expression de la lettre aux Hébreux. 
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Alliance avec le peuple d’Israël au mont Sinaï 

Ce matin, nous ne faisons pas une étude exhaustive sur le thème de l’alliance parce qu’il nous 

faudrait commencer avec la Genèse et la création de l’homme. Nous allons seulement regarder 

l’alliance que Dieu avait contractée avec le peuple d’Israël au mont Sinaï, parce que lorsque 

nous parlons de l’ancienne et de la nouvelle alliance, nous parlons essentiellement de l’alliance 

du mont Sinaï et de la nouvelle alliance offerte en Jésus-Christ. 

Alors, dans l’AT, Dieu avait contracté une alliance avec le peuple d’Israël. Qu’est-ce que ça veut 

dire une alliance entre Dieu et des hommes, de simples hommes comme vous et moi? On peut 

comprendre facilement une alliance entre deux pays, mais entre Dieu et un être humain. 

Bien, tout simplement, il s’agit d’un engagement formel entre Dieu et un peuple ou un homme. 

Dans cet engagement, Dieu offre à un peuple de devenir son Dieu, son protecteur, son 

bienfaiteur. Dieu s’engage à le chérir comme son propre enfant. En contrepartie, l’être humain 

s’engage à aimer et servir un seul Dieu, à l’honorer, à le respecter, et à chercher à lui ressembler 

dans ses attitudes, ses comportements. C'est-à-dire à suivre ses préceptes, ses lois qui sont tout 

simplement le reflet de la bonté, de la justice, de l’amour de Dieu. 

Maintenant, tout ceci peut sembler étrange lorsque l’on sait que la Bible nous dit qu’il y a un 

seul Dieu, un seul Créateur, qui a conçu et fondé toutes choses. Il y a bien sûr le diable, les anges 

et des dominations spirituelles qui sont assez mystérieuses pour nous, mais il y a un seul Dieu 

qui a créé toutes choses. 

Alors, on est en droit de se demander : s’il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses – tous les 

êtres humains– pourquoi est-ce qu’il  ne s’impose pas à tous les hommes, mais plutôt qu’il nous 

invite à entrer dans une alliance avec lui? 

Je veux dire, s’il y a un seul Dieu, ce serait fou de faire une alliance avec qui que ce soit d’autre, 

non? Avec qui d’autre faire alliance? Le diable? Je veux dire, il y a Dieu– le Tout-Puissant– et il y 

a le diable – tout petit. Qui voudrait une alliance avec le diable, ou avec un démon, ou avec un 

homme plutôt qu’une alliance avec Dieu! 

Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous invite à entrer dans une alliance avec lui plutôt que de 

s’imposer à nous? C’est un des mystères de la bonté de Dieu : il nous invite et désire cette 

alliance, et nous devons choisir d’y entrer. C’est peut-être parce que Dieu ne veut une relation 

avec un automate ; il veut une relation d’amour avec nous. 

À vous de choisir! 

Tout a commencé par une délivrance 

Ainsi, dans l’AT, Dieu avait contracté une alliance avec le peuple d’Israël. Or, cette alliance avait 

commencé par une délivrance. 
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Lorsque Dieu est venu vers Israël pour lui offrir cette alliance, il venait premièrement les 

délivrer. C’est très important de saisir cela. 

En effet, Dieu a commencé par délivrer Israël d’un état d’esclavage. Le peuple d’Israël, les 

descendants d’Abraham, étaient esclaves dans le pays d’Égypte. Ils étaient traités durement et 

servaient aux basses besognes. En bon Québécois, c’était du cheap, cheap labor. 

Alors, Dieu intervient de manière extraordinaire dans l’histoire d’Israël pour les délivrer de leur 

esclavage. Ce peuple était misérable et ils ressentaient leur misère, ils savaient qu’ils étaient 

misérables. Ils étaient esclaves. Retenez ceci, c’est très important. 

Alors, ce peuple attendait une délivrance. 

Le premier repas de la Pâque 

Au moment de les faire sortir d’Égypte, Dieu leur donna des directives précises pour prendre un 

dernier repas en Égypte. Un repas bien spécial. Je ne peux pas entrer ici dans tous les détails – 

Lisez la Bible, toute la Bible! – mais c’est la première fois que les juifs ont pris le repas de la 

Pâque. Ils devaient immoler un agneau sans défaut, et le manger dans la nuit. Ils devaient 

mettre du sang sur les linteaux de leurs portes afin que, lorsque l’ange de Dieu passerait dans la 

nuit, il épargne cette maison. 

Directives données par Moïse 

Alors, au moment de la sortie d’Égypte Dieu a donné des directives précises à Moïse, a 

rassemblé les anciens du peuple et leur a transmis ces directives pour le repas de la Pâque. Don 

lit, dans Exode 12.28, qu’après reçus les directives : « les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent 

ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron; ils firent ainsi. » 

Moïse donne les directives, et les gens du peuple d’Israël font exactement selon les directives. 

Depuis ce jour, ce repas a été célébré une fois par année par les juifs en commémoration, en 

mémoire de la délivrance que Dieu leur accordait. 

Engagement du peuple de Dieu à respecter cette alliance 

Dieu fait donc sortir son peuple d’Égypte, et il les conduit au mont Sinaï pour établir cette 

alliance entre lui et le peuple d’Israël. 

Là, au Mont Sinaï Dieu se manifeste à son peuple par des éclairs, du tonnerre et une 

manifestation de sa puissance telle que le peuple demande que Dieu cesse.  

Alors, Dieu donne ses lois, ses prescriptions. : il s’agit d’une alliance entre Dieu et des hommes. 

Dieu s’engage formellement à devenir leur bienfaiteur, le protecteur, leur Dieu, à les aimer, à les 
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chérir;  et le peuple s’engage à n’avoir aucun autre Dieu dans son cœur, à ressembler à Dieu en 

observant ses lois, ses prescriptions. 

À partir de ce moment, il va y avoir une alliance entre Dieu et le peuple d’Israël. Le peuple 

d’Israël est devenu son peuple; il va porter son nom, le représenter sur la terre. Alors, ce que 

vous trouvez dans le livre d’Exode, de Lévitique, de Deutéronome spécialement, ce sont ces 

engagements mutuels entre Dieu et son peuple. Un peuple qui porte le nom de Dieu doit 

ressembler à Dieu. 

L’alliance est scellée par le sang 

Maintenant, après leur avoir donné les lois et les conditions de l’alliance, Moïse réunit le peuple, 

et lit au peuple cette loi. Tournez avec moi dans Exode 24.3-8. Lire. 

Ainsi, Moïse lit le livre de l’Alliance, et le peuple s’engage à honorer ces lois et cette alliance. 

Puis Moïse, avec le sang du sacrifice, va littéralement asperger le peuple en disant : voici le sang 

de l’alliance que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. 

Encore une fois, c’est un sacrifice et du sang qui viennent sceller l’alliance entre Dieu et son 

peuple : le sang de l’alliance. 

 

En route vers la Terre Promise 

Voyez-vous, ils ne sont pas encore rendus dans la terre promise. Ils ont été délivrés de 

l’esclavage, Dieu leur a présenté les termes de l’alliance, ils sont entrés dans une alliance avec 

Dieu. Cette alliance a été scellée par le sacrifice, le sang de l’alliance. À présent, ils sont en route 

vers la terre promise, cette terre d’abondance où Dieu les conduit. 

Voilà l’ancienne alliance que Dieu avait traitée avec Israël son peuple. Maintenant, un jour dans 

l’histoire d’Israël, les prophètes de Dieu ont commencé à annoncer qu’une nouvelle alliance 

viendrait. Une alliance plus excellente et plus grande. En effet, le peuple d’Israël n’a pas été 

fidèle à son alliance avec Dieu. Lorsqu’on lit le livre des juges, les rois, les livres des prophètes, 

c’est une histoire en montagne russe où nous voyons constamment Israël être infidèle à son 

alliance avec Dieu. 

Une nouvelle alliance dans le NT 

Alors, Dieu annonça par ses prophètes qu’une nouvelle alliance viendrait. Par cette alliance, il 

donnerait son Esprit à tous ceux et celles qui y entreraient, et des hommes et des femmes de 

toutes les nations de la terre entreraient dans cette nouvelle alliance. Nous arrivons ensuite au 

NT, et à la venue de Jésus-Christ, qui Emmanuel Dieu parmi nous; nous arrivons dans Matthieu 

26, avec le dernier repas, avec cette déclaration de Jésus, dans Matthieu 26.27 : en leur 
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présentant une coupe, Jésus déclare : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 

qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » 

Jésus nous parle d’une alliance et utilise le même langage que Moïse lorsque celui-ci scella 

l’alliance entre Dieu et son peuple : « ceci est le sang de l’alliance. » 

Voyez-vous, l’Ancienne Alliance annonçait une grande et une plus belle alliance qui viendrait 

plus tard. 

Le véritable esclavage 

Au moment de l’Ancienne Alliance, c’est vrai, Dieu a libéré Israël de l’esclavage en Égypte. Cela a 

été une grande délivrance. Mais les hommes avaient besoin d’une plus grande délivrance 

encore. Tous les hommes et toutes les femmes de la terre avaient besoin d’une plus grande 

délivrance encore. 

Vous savez quoi, il y a quelque chose de pire encore que d’être l’esclave d’un être humain. Il y a 

un esclavage universel, tous les êtres humains sont esclaves d’une autre manière, bien pire. 

C’est l’esclavage du péché. Cet esclavage-là, nous le subissons tous. Nous l’expérimentons au 

fond de notre cœur, c’est à cause de cet esclavage qu’il y a des divorces. C’est à cause de cet 

esclavage que nous sommes infidèles, que nous sommes égoïstes, méchants, menteurs, 

violents. 

Cet esclavage-là ne se manifeste pas qu’à l’échelle mondial par des guerres, par des 

avortements et par la pauvreté, il se manifeste aussi à l’échelle individuelle, dans chacune de 

nos vies, dans chacun de nos cœurs, par nos convoitises, notre impiété, nos infidélités, notre 

méchanceté, notre indifférence. Tout ceci est l’esclavage du péché. 

Mais si tu crois sincèrement que tu n’es pas esclave du péché, demande à ta blonde, à ta 

femme, à ton chum. Demande à tes amis, mais surtout à tes anciens amis, tes anciennes 

blondes, tes anciens chums, ceux qui ne veulent plus te parler. 

Nous sommes tous esclaves du péché. Matthieu nous dit au début de son Évangile que Jésus a 

été envoyé pour libérer son peuple de ses péchés. Il ne s’agit plus de la libération de l’esclavage 

en Égypte, il s’agit de la libération de l’esclavage du péché. 

L’apôtre Paul dit aux chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ : « Autrefois vous étiez esclaves 

du péché, maintenant vous êtes libres en Jésus-Christ. » 

Commence par une délivrance 

Jésus-Christ est venu nous inviter à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et, comme nous 

l’avons vu tout à l’heure, tout ceci a commencé pour Israël par une délivrance de l’esclavage. 
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Maintenant, Jésus est venu mourir sur la croix, donner sa propre vie sacrifice, et c’est ce qu’il 

annonce à ses disciples par ce repas. Donc, il est venu donner sa vie en sacrifice pour que nous 

puissions être délivrés de l’esclavage du péché. 

Cela dit, pour être délivré, il faut encore avoir conscience de sa misère. Imaginez que le peuple 

d’Israël ait aimé cela, se faire battre et être esclave. Encore une fois, Dieu ne les aurait pas 

forcés à sortir de l’esclavage. Vous comprenez, tant et aussi longtemps que tu ne réalises pas 

que tu es misérable et esclave du péché, la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ ne 

t’attirera peut-être pas. Mais quand tes choix, tes bêtises, ta folie commencent à avoir toutes 

sortes de conséquences dans ta propre vie, alors peut-être que tu commenceras à réaliser que 

tu as besoin d’être délivré de quelque chose qui te dévore de l’intérieur. 

Peut-être que pour l’instant tu penses que tu as un problème avec l’argent, ou avec les femmes, 

ou les hommes, ou avec la sexualité, ou avec la drogue, ou les dettes, je ne sais pas. Et, tu as 

tendances à croire toujours que le problème est à l’extérieur, alors qu’en fait le problème est à 

l’intérieur de toi : tu es esclave du péché. Tu te trouves dans la situation d’Israël qui ne pouvait 

se libérer lui-même, parce qu’on ne peut se libérer du péché par nous-mêmes, il n’y a pas une 

thérapie qui va faire de toi un « non-pécheur », il n’y a que le pardon en Jésus-Christ qui peut te 

libérer du péché. 

Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de nos péchés. 

Cette délivrance, Dieu l’a rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C’est en 

s’offrant en sacrifice à la croix, c’est par sa mort que Jésus rend possible cette délivrance. 

Ainsi, au moment de ce dernier repas, Jésus annonce encore par ce symbole du pain et du vin 

que son corps va être brisé; et son sang, versé à la croix. 

Par son sacrifice la délivrance, le pardon de nos péchés va être rendu possible à tous ceux qui 

croiront en Jésus-Christ. 

Jésus vient donner un nouveau sens au repas de la Pâque. La Pâque ne symbolise plus 

seulement la libération de l’esclavage en Égypte, mais la libération de l’esclavage du péché. On 

ne parle plus seulement d’un agneau immolé, mais du Fils de Dieu qui va être immolé sur la 

croix. Ce pas le sang d’un agneau qui est versé, c’est le sang de Jésus qui est versé. 

Une nouvelle alliance est offerte 

Enfin, Jésus dit que son sang versé est le sang de l’alliance. Le sacrifice de Jésus-Christ rend 

possible une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Il revient donc à chaque homme et à 

chaque femme de choisir d’entrer dans cette alliance avec Dieu. 

La délivrance et le pardon de vos péchés sont possibles par le sang de Christ. 
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Lisez l’évangile de Matthieu et vous aurez déjà une bonne idée du style d’entente dans lequel 

vous vous engagez en devenant chrétien.  

Conclusion 

Alors, une fois que vous avez saisi ce que Christ est venu faire à la croix– son sang versé, son 

corps brisé pour le pardon des péchés– allez dans la prière et dites à Jésus-Christ : 

Je me tourne vers toi pour être pardonné et délivré de mes péchés. Je veux être délivré par toi, et 

je m’engage à honorer ton alliance en obéissant à ce que tu me prescris dans ta Parole. Je vais 

lire la Bible et je vais te laisser me transformer de jour en jour pour que je te ressemble de plus en 

plus. 

Tu seras mon Dieu, et je serai ton enfant. Je marcherai par la foi dans tes voies et porterai le nom 

de chrétien. 

Voilà l’alliance que Dieu t’offre en Jésus-Christ. 

Et si, comme moi, tu es déjà chrétien, voilà la merveilleuse alliance dans laquelle nous sommes 

entrées. 

Ce matin est un matin spécial, car nous allons prendre le repas du Seigneur. C'est-à-dire que 

nous allons prendre le pain et du jus de raisin en souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. 

Les apôtres nous ont enseigné à prendre le repas du Seigneur en souvenir de ce qu’il a fait pour 

nous. Prenons donc, en nous souvenant de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes 

entrés, et en considérant quel merveilleux sacrifice, plus grand, plus parfait que l’ancien, Jésus a 

accompli pour nous. 

 


