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Introduction 
Quel est le message de notre vie ? 
Quel est le message, le souvenir que nous voulons que les gens gardent de 
nous quand ils nous voient ? 
Sans le vouloir, notre vie communique quelque chose à ceux qui nous 
entourent. 
Par exemple, quand on pense à Mike Horn, – vous savez qui est Mike Horn ? 
– pour ceux qui connaissent, ce qu’on garde de lui quand on l’a vu, c’est qu’il 
est possible de survivre dans les endroits les plus improbables : la jungle, le 
froid,… – avec le bon équipement, et le bon entraînement bien sûr ! 
Quand on pense à Nelson Mandela, on peut voir un message de courage face 
à l’apartheid et à la discrimination. 
Quand on pensera à Roger Federer, on pensera à la persévérance pour rester 
numéro 1 au tennis. 
Quand on pense à Alain Berset, on se rappellera que c’était le Conseiller 
Fédéral de la lutte anti-Covid. 
 
Et nous, quel est le message de notre vie ? Sans même le vouloir, notre vie 
donne un message… parce que ceux qui nous entourent nous voient… Ils 
voient comment on vit, comment on fait les choses… 
 
Paul parlait des chrétiens de Corinthe comme d’une lettre vue et lue par tous. 
Mais quel genre de lettre ? Ces chrétiens se sont probablement convertis 
grâce à Paul, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n’est pas Paul qui convertit et qui 
donne le Saint-Esprit, mais par ce qu’il a fait, enseigné, prêché, et bien, Dieu 
a donné le Saint-Esprit à ces Corinthiens. Ce qui prouve donc que Paul est 
bien envoyé par Dieu (un apôtre quoi !) Ces chrétiens, que tout le monde peut 
voir, et voir qu’ils ont changé, sont un signe pour toutes ces personnes, c’est 
comme un message que Dieu a agi à travers Paul… 
 
Mais qu’est-ce qu’il pourrait bien y avoir d’autre d’écrit sur ce message, qu’est-
ce qu’on peut voir d’autre dans cette lettre ?  
 
Paul, un des apôtres nous dit que ce message est écrit par l’Esprit de Dieu et 
qu’il est écrit sur les cœurs. Cette écriture dans les cœurs, nous en avons aussi 
entendu parler dans le passage du livre de Jérémie, dans l’Ancien Testament, 
écrit des siècles bien avant Paul. 
Dans ce passage, Dieu promet qu’il fera une nouvelle alliance avec le peuple 
et qu’il écrira sur le cœur… Intéressant, n’est-ce pas ? 
 



1. Qu’est-ce qu’une « alliance » ? 
Dans la vie quotidienne, nous sommes plus familiarisés avec la notion de 
contrat que celle d’ alliance. Un contrat permet un échange de service: deux 
parties vont signer un contrat pour s’assurer que les engagements seront 
tenus. Le contrat est là pour certifier et se protéger.   
Quand on parle d’alliance, au contraire, il est question de relation. Dans le sens 
fort du terme, la base d’une alliance, c’est la confiance, l’amitié. Et ce lien fort 
est formalisé, sous forme d’un engagement réciproque à se soutenir, 
s’entraider pour construire quelque chose ensemble. Ce n’est pas juste un 
échange de service, le coeur est engagé. Un allié, c’est quelqu’un qui se tient 
de notre côté et qui s’est engagé pour cela. Chacune des parties s’engage vis-
à-vis de l’autre dans un lien qui est appelé à tenir dans le futur, quoi qu’il arrive. 
 
Dans la Bible, il est question d’alliance à  bien des reprises. 
Savez-vous qui est la première personne dans la Bible qui fait une alliance? 
C’est Dieu. Et c’est Dieu aussi qui renouvellera son alliance le plus de fois. 
Chaque fois que les hommes et les femmes se détourneront de lui, il revient.  
Et c’est pour cela que l’idée d’alliance est importante pour nous, comme 
chrétien. Nous avons un Dieu d’alliance; un Dieu qui fait alliance avec nous. 
C’est un engagement à la fois très fort et très beau. 
 
2. La nouvelle alliance 
Dieu a fait un alliance toute particulière avec le peuple d’Israël. Elle s’est 
passée après que Dieu l’ait sorti du pays d’Egypte, dans le livre de l’Exode. 
Cette alliance sera scellée au mont Sinaï lorsque Dieu donnera au peuple 
d’Israël ses commandements… et tout particulièrement ce que nous 
connaissons comme les dix commandements, écrit sur les tablettes de pierre. 
Mais la suite de la Bible nous montre que le peuple n’a pas réussi à garder 
cette alliance. 
 
Alors, Dieu promet une nouvelle alliance. Cette alliance, elle sera à la fois pour 
le peuple d’Israël,  mais aussi ouverte à tous ceux qui souhaitent y entrer dans 
le monde entier. 
 
Cette alliance nouvelle, nous pouvons y entrer grâce à Jésus, qui a pris sur lui 
tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui fait que dans le passé, comme 
humain, nous n’arrivons pas à rester en lien avec Dieu. 
Dans cette alliance nouvelle, la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs, par le 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous soutient et nous accompagne. Cette alliance 
tient, même dans nos échecs et nos déceptions. Et c’est une source 
d’encouragement immense, qui nous encourage à marcher dans l’amour de 
Dieu, à choisir de cultiver notre relation avec lui, de faire confiance à sa 
générosité et à son amour envers nous." 
Dans cette alliance nouvelle, le Saint-Esprit est à nos côtés, il est en nous pour 
nous apprendre à vivre comme Dieu le désire… 
Et le message qu’il nous fait porter, c’est celui de Son amour : le Saint-Esprit 
nous apprend à aimer Dieu, mais aussi aimer notre prochain de la même 



manière que Dieu l’aurait fait ; et c’est ce que Jésus a fait. Par sa vie, Jésus a 
montré ce message de l’amour de Dieu. 
 
Jésus était un message de la part de Dieu pour le monde. Il était même plus 
qu’un message, un des auteurs de la Bible, l’apôtre Jean dit qu’il est la Parole 
de Dieu. Toute sa vie, de sa naissance, ce qu’il fait sur terre, jusqu’à sa mort, 
et même sa résurrection… Tout cela était un message pour nous et pour le 
monde… Le message que Dieu aime le monde et que Dieu l’appelle à revenir 
à Lui, à croire en Lui. 
 
Et lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance de Dieu, nous sommes aussi 
invités à porter le message de l’amour de Dieu : montrer que Dieu aime, par 
nos paroles, nos gestes… 
 
3. Entrer dans l’alliance 
La marque, le signe que nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance à 
laquelle Dieu nous invite est le baptême. Le baptême marque ce désir de 
quitter ce qui sépare de Dieu pour vivre une vie nouvelle avec Lui, à l’exemple 
de Jésus-Christ. 
Pour ceux qui ont été baptisés enfants, ce sont vos parents qui ont demandé 
le baptême pour vous, qui se sont engagés à vous faire connaître Dieu. Et le 
jour de la confirmation est le moment où, c’est comme si vous disiez (ou 
comme si vous aviez dit, pour ceux qui ont déjà confirmé) : « Oui, je choisis 
d’entrer dans cette alliance nouvelle que Dieu fait avec moi. » 
 
Conclusion 
Notre vie porte un message que nous le voulions ou non. 
Le monde vous regarde, nous regarde. 
Alors que le monde lit notre vie, que ce qu’ils puissent y lire, ce soit chaque 
jour le message de l’amour de Dieu. Laissons le Saint-Esprit travailler nos 
cœurs pour être des messagers de Dieu ! 
 
Amen ! 
 


