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Le prophète annonce une alliance nouvelle, différente de
l’alliance conclue au temps de Moïse au Sinaï. Une alliance
gravée non sur deux tables en pierre, les fameuses tables
de la Loi, mais inscrite dans le cœur des croyants.
La notion d’alliance est fondamentale dans la Bible. Elle est
le cadre qui unit Dieu à son peuple. Les deux partenaires ne
sont pas sur un pied d’égalité. C’est toujours Dieu qui
propose l’alliance. Il a élu Israël parmi les nations. En retour,
le peuple doit répondre à cette élection par l’obéissance et
la fidélité.
L’alliance du Sinaï (Exode 19 -24), n’est pas la seule
alliance racontée dans l’Ancien Testament. Dieu conclut des
alliances avec les Patriarches (Abraham, Isaac, Jacob),
avec Josué (24/25), David (2 Samuel 23 / 5). Ou encore
avec Josias (2 Rois 23 /2), qui, après la découverte du livre
de l’alliance (le Deutéronome), réforme la religion juive en
insistant sur l’écoute et la mise en pratique des
commandements (Deutéronome 4 / 1). Jérémie a participé à
cette réforme, et a partagé les espérances qu’elles
portaient. Il dénonce son abandon, après la mort du roi en
609, et annonce que le peuple va à la catastrophe.
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L’alliance du Sinaï, à laquelle fait allusion le prophète, est la
plus célèbre par la révélation accordée à Moïse. Les dix
commandements, gravés sur les deux tables de la Loi, sont
déposées dans le tabernacle ; ils sont dans le Saint des
Saints au Temple de Jérusalem. Ils disent les devoirs des
croyants devant Dieu et leurs prochains. Comme le disait le
professeur Jacob dans sa théologie de l’Ancien Testament,
« La loi est l’expression de l’alliance (…) Rester dans
l’alliance, c’est se conformer à la lettre de la loi ».
Cependant, les prophètes insistent, à côté du légalisme
strict des prêtres, sur le caractère provisoire de l’alliance.
Parce que le peuple méprise le décalogue, il a rompu
l’alliance et rien, pas même le temple, ne pourra le sauver.
Cette rupture de l’alliance est l’explication de la catastrophe
de 598, la prise de Jérusalem par les babyloniens et l’exil
des principaux dignitaires du Royaume de Juda.
Dieu a puni son peuple, pourtant il ne l’abandonne pas. Il
conclura une nouvelle alliance. Elle n’abolit pas la loi. Au
contraire, elle sera inscrite dans le cœur de chacun, ainsi
Yahveh sera le dieu d’Israël et Israël le peuple de Yahveh.
Pourquoi ? Parce que Dieu aime inconditionnellement son
peuple. Le pardon de Dieu est plus grand que les péchés
qui nous séparent de lui.

Les prophètes après Jérémie reviendront fréquemment sur
cette promesse d’alliance nouvelle. Ézéchiel, le prophète
qui console les exilés de Babylone, promet à Israël le retour
à Jérusalem (Ezéchiel 36 / 24 – 28) et le renouvellement
complet des fidèles. Le deutéro-Esaie, le prophète
contemporain de l’Edit de Cyrus qui permet le retour des
exilés à Jérusalem en 538, met en relation la promesse
d’une nouvelle alliance avec la venue d’un serviteur qui
rétablira la justice (Esaie 42 / 1 – 7) ; celui-ci doit être la
lumière des nations et il doit avoir un rôle de libérateur.
Dans les méandres et le tragique de l’histoire humaine, la
promesse d’une nouvelle alliance a revivifié la foi des
femmes et des hommes ; elle leur a donné le courage de
trouver des solutions aux problèmes auxquels ils étaient
confrontés. L’alliance nouvelle n’abolit pas les dix
commandements, elle les inscrits dans notre cœur.
Pour nous, cette nouvelle alliance s’est accomplie en JésusChrist. Par lui, l’histoire devient la manifestation du
Royaume de Dieu parce qu’il est la révélation de l’amour
inconditionnel de Dieu pour toute l’humanité. Il nous revient
d’être les témoins de cet amour en agissant pour la justice,
la paix et la sauvegarde de la création.

Prière d’intercession

Seigneur, notre Dieu,
ton Fils était semblable à nous
et maintenant il est proche de toi.
Il peut nous comprendre
et intercéder pour nous.
Par lui nous te prions :
pour tous ceux qui proclament que Christ est le vrai Seigneur :
par ton Saint-Esprit, donne puissance à leur témoignage.
Pour tous ceux auxquels tu as confié un pouvoir :
donne-leur le courage de servir les hommes.
Pour tous ceux qui ont peur de l’avenir :
fortifie leur assurance que Christ règne
et est toujours auprès de nous.
Pour tous ceux qui espèrent la consolation et aide :
envoie-leur ton Esprit, le Consolateur et l’Avocat.
Pour tous ceux qui voyagent en ces jours :
protège-les des dangers et conduis-les à bon port.
Pour tous nos défunts :
fais luire sur eux la lumière de ta gloire.
Dieu tout-puissant et éternel,

Claude Conedera, Pasteur du Ried Nord
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ton Fils nous a précédés sur le chemin de la vie merveilleuse.
Dans son ascension, tu as ramené à toi l’humanité.
Amen.

