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PREMIERE LECTURE : Livre de Jérémie 31, 31-34 
 

Introduction : « Voici venir des jours où je conclurai une Alliance Nouvelle » : si Jérémie annonce une « Nouvelle 
Alliance », c’est parce que le peuple d’Israël exilé à Babylone craint que Dieu ne se soit lassé des infidélités répétées de 
son peuple et qu’il rompe définitivement l’Alliance conclue au Sinaï. Or, non seulement Dieu ne s’est pas lassé, mais il 
promet une « Alliance Nouvelle » c’est-à-dire « renouvelée ».  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
« Voici venir des jours... » : toute la Bible est tendue vers 
l’avenir, avec cette certitude inébranlable que les Jours 
promis par Dieu viendront. La caractéristique des prophètes, 
c’est de savoir regarder avant tout le monde l’éclosion des 
bourgeons. 

« Voici venir des jours où je conclurai avec la Maison 
d’Israël et avec la Maison de Juda une Alliance Nouvelle » : 
nous rencontrons le mot Alliance à chaque pas dans la Bible 
; c’est la grande particularité de la foi juive puis chrétienne ! 
La conviction que Dieu a choisi de se révéler aux hommes 
par l’intermédiaire d’un peuple qui a la vocation d’être son 
témoin au milieu des nations. A ce peuple il a proposé son 
Alliance. « Ce ne sera pas comme l’Alliance que j’ai conclue 
avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les 
faire sortir du pays d’Egypte » : pour être fidèle à l’Alliance, 
c’était bien simple, le chemin était tout tracé, il suffisait de 
respecter la Loi. Mais, à chaque époque, les prophètes ont 
dû ouvrir les yeux du peuple élu sur ses manquements à la 
Loi ; cette fois, la Nouvelle Alliance sera sans faille du côté 
de l’homme. « Alliance Nouvelle » ne signifie pas une 
« autre » Alliance, mais l’Alliance éternelle vécue 
« autrement ». « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » 
: cette appartenance réciproque était le programme, on 
pourrait dire la devise de l’Alliance. Une appartenance 
réelle qui s’exprime par le mot  « connaître » : dans la Bible, 
le mot « connaître » n’est pas de l’ordre de l’intelligence ; il 
s’agit d’une relation d’intimité : on dit que l’époux « connaît 
son épouse », et l’épouse « connaît » son époux. 

Et l’Ancien Testament n’hésite pas à employer des mots du 
langage de l’intimité et de l’amour pour qualifier les 
relations entre Dieu et son peuple. « Tous me connaîtront, 
des plus petits jusqu’aux plus grands... » Et parce que tous 
connaîtront Dieu tel qu’Il est, c’est-à-dire le Dieu d’amour, 
ils pratiqueront de bon coeur la Loi donnée par Dieu pour 
leur bonheur. 

 

 

 

Jérémie 31, 31-34 
31 Voici venir des jours  
 - oracle du SEIGNEUR -,  
 où je conclurai avec la maison d'Israël  
 et avec la maison de Juda  
 une Alliance nouvelle. 
32 Ce ne sera pas comme l'Alliance 
 que j'ai conclue avec leurs pères,  
 le jour où je les ai pris par la main 
 pour les faire sortir du pays d'Egypte :  
 mon Alliance,  
 c'est eux qui l'ont rompue,  
 alors que moi, j’étais leur maître  
 - oracle du SEIGNEUR. 
33 Mais voici quelle sera l'Alliance  
 que je conclurai avec la maison d'Israël 
 quand ces jours-là seront passés,  
 - oracle du SEIGNEUR.  
 Je mettrai ma Loi au plus profond  
 d'eux-mêmes ;   
 je l'inscrirai dans leur coeur.  
 Je serai leur Dieu,   
 et ils seront mon peuple. 
34 Ils n'auront plus à instruire  
 chacun son compagnon,   
 ni chacun son frère en disant :  
 « Apprends à connaître  
 le SEIGNEUR ! » 
 Car tous me connaîtront,   
 des plus petits jusqu'aux plus grands 
 - oracle du SEIGNEUR.  
 Je pardonnerai leurs fautes,   
 je ne me rappellerai plus leurs péchés.  


