24 mai 2020
Exaudi
Jérémie 31, 31-34

Dieu ne supporte pas les relations détériorées, figées, tendues…
alors Il prend l’initiative de réparer, renouer les relations, refaire
du neuf… Il propose une alliance nouvelle…
1.

Une alliance bafouée !

Et combien de fois ??? Jugez-en vous-même :
Les jours viennent –– déclaration du SEIGNEUR –– où je
conclurai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle,
32 non pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le
jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir
d’Egypte, alliance qu’ils ont rompue, bien que je sois leur maître –
– déclaration du SEIGNEUR.
33 Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël,
après ces jours–là –– déclaration du SEIGNEUR :
Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur ;
je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple.
34 Celui–ci n’instruira plus son prochain, ni celui–là son frère, en
disant :
« Connaissez le SEIGNEUR ! » Car tous me connaîtront,
depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand –– déclaration
du SEIGNEUR.
Je pardonnerai leur faute, je ne me souviendrai plus de leur
péché.
31

Chers frères & sœurs,
Le peuple de Dieu, c’est le peuple de l’alliance !
Tout au long de l’histoire humaine, la Bible nous montre Dieu qui
aime l’humanité, s'engage avec cette humanité, fait alliance avec
elle...
Mais toujours à nouveau, son peuple se détourne, s’en éloigne.
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- Au jardin d’Eden, Adam et Eve… c’était le paradis. Mais le
paradis ne leur suffisait pas. La 1ère alliance a été brisée par leur
convoitise… mais déjà, Dieu fait une promesse de salut : « un de
tes descendants écrasera la tête du serpent ! »
- L’humanité entière s’est détournée de Dieu… il y a eu le
déluge… mais Dieu a fait une exception il a sauvé Noé et sa
famille… et donné un signe de sa nouvelle alliance : l’arc en ciel !
« jamais plus je ne détruirai la terre… »
- Puis, avec la tour de Babel, les hommes se font « dieu »...
Dieu doit à nouveau intervenir. Tout est donc à recommencer ?
- Et voici Abraham ! Il cherche Dieu, il écoute, il entend, il croit à
la promesse de Dieu. Il quitte son pays pour marcher avec Dieu
et vivre cette bénédiction promise (Gn 12,1-3). Bien que sans
descendance, Abram croit que Dieu lui donnera un fils. Il devient
ainsi le « père des croyants ». Et Dieu fera alliance avec
Abraham, lui promet un fils, et lui indique la terre promise… Sara
enfante Isaac …
- Dieu ne supporte pas l’esclavage en Egypte. Avec Moïse, il y
aura la libération merveilleuse, la traversée du désert et puis le
Sinaï. Ce sera l’alliance avec un peuple libéré ! L’Eternel, le
grand libérateur, donne la loi à son peuple qui s’engage à mettre
en pratique toutes les paroles du Seigneur (Ex 24,3). « Si vous
suivez mes lois…je marcherai au milieu de vous. Je serai votre
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Dieu et vous serez mon peuple » (Lv 26,3.12). Vous êtes le
peuple élu. Vous vivrez dans le pays promis. Tenez-vous à
l’Alliance !!!
- C’était trop beau. A croire que l’humanité n’a aucune mémoire.
A peine sorti d’Egypte, il y a eu l’épisode du veau d’or. Et plus
tard, toujours à nouveau, on est infidèle à Dieu. Les prophètes…
inlassablement ont appelé à la repentance et au retour à Dieu.
Elie crie « jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés, une fois
avec Dieu, et l’autre avec Baal » De tels comportements se
généralisent. O certes, on respectait en Israël les rites et les
coutumes religieuses. Mais le cœur n’y était pas. Dieu n’était
plus servi comme le Dieu unique. Il devait s’accommoder avec
les divinités païennes. Ses exigences de justice et de miséricorde
étaient bafouées. L’alliance était bafouée. L’Eternel n’accepte
pas de se laisser manipuler, d’être confondu avec une idole. Son
peuple se devait de respecter le droit, la loi…
L’alliance n’avait de sens que dans la mesure où Israël se
reconnaissait un peuple saint, mis à part, pour manifester la
sainteté, la gloire, l’amour et la bienveillance de Dieu !
Il est donc indéniable que cette alliance a été rompue à nouveau,
et que le peuple élu a mérité le châtiment de Dieu, la défaite, la
déportation…
2.

Une nouvelle alliance !

Mais les prophètes parlent de la grâce. Ils annoncent, non pas
la vengeance, mais l’espérance, le renouveau ! Jérémie
proclame une alliance nouvelle !
Après un faux départ, Dieu permet un nouveau départ, encore
une nouvelle chance !
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Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël,
après ces jours–là –– déclaration du SEIGNEUR :
33

Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur ;
je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple.
Celui–ci n’instruira plus son prochain, ni celui–là son frère, en
disant :
34

« Connaissez le SEIGNEUR ! » Car tous me connaîtront,
depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand –– déclaration
du SEIGNEUR.
Je pardonnerai leur faute, je ne me souviendrai plus de leur
péché.
La nouvelle alliance, c’est :
1-la loi gravée dans le cœur, et plus uniquement sur des
tablettes en pierre.
2-un peuple nouveau, consacré, qui est attaché à Dieu de tout
son cœur.
3-un peuple d’adorateurs : tous connaissent et aiment Dieu
depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand
4-un peuple pardonné, purifié, un peuple mis à part…
La nouvelle alliance, c’est :
1-la loi gravée dans le cœur, et plus uniquement extérieure et
fatale, sous forme d'obligation rituelle ou légale … la loi gravée
dans le cœur signifie qu'elle mobilise notre intelligence, notre
volonté. On n'y obéit plus parce qu'on est obligé, mais parce
qu'elle nous est vitale, tout comme pour notre respiration,
l’échange d'oxygène et de gaz carbonique.
Cette promesse est réalisée le jour de pentecôte, avec l’effusion
du Saint Esprit sur tous les chrétiens. C’est le don de la loi
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intériorisé, le désir de Dieu et de la vie nouvelle qui s’exprime
dans la vie de chaque chrétien. C’est le renouvellement des
cœurs et des vies. Et c’est Dieu lui-même qui l’accomplira.
Et tout comme le Gps a besoin de mise à jour, il en est de même
avec notre conscience à la lumière de sa parole…
La nouvelle alliance, c’est :
2-un peuple nouveau, consacré, qui est attaché à Dieu de tout
son cœur.
Dieu annonce que chaque croyant vivra une nouvelle relation
d’amour avec lui.

La nouvelle alliance, c’est :
4-un peuple pardonné, purifié, un peuple mis à part… C’est
effectivement devenu une certitude depuis un certain vendredi
saint, sur la croix.
Pour que nous puissions vivre avec Dieu, son pardon nous est
nécessaire.
Son pardon, chaque fois réaffirmé, vient sans cesse combler la
distance que nous creusons entre lui et nous.
Conclusion :

Une relation personnelle, étroite, dynamique, extraordinaire.

La nouvelle alliance, c’est :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton
être et de toute ta force ». Jésus complète cette loi par la
suivante « tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voici la

1-la loi gravée dans le cœur, et plus uniquement sur des
tablettes en pierre.

clef de cette nouvelle alliance annoncée.

son cœur.

La nouvelle alliance, c’est :

3-un peuple d’adorateurs : tous connaissent et aiment Dieu
depuis le plus petit

3-un peuple d’adorateurs : tous connaissent et aiment Dieu
depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand. C’est déjà
une image céleste. Les enfants du KT aiment et respirent Dieu.
Ils sont inspirés, comme dans certains réveils du passé. C’est les
persécuteurs qui sont désarmés par la présence de Dieu, et
deviennent à leur tour adorateurs… L’enthousiasme est
communicateur. Celui qui a fait alliance n'est pas un idéal
abstrait, mais le Dieu vivant qui se tient près de nous, qui fait
alliance avec nous et qui nous veut comme partenaire.

2-un peuple nouveau, consacré, qui est attaché à Dieu de tout

4-un peuple pardonné, purifié, un peuple mis à part…
La nouvelle alliance, c’est l’annonce de Pentecôte !
C’est l’expérience de pentecôte dans notre vie !
C'est le Seigneur qui agit en nous, pour nous conformer à son
projet.
Il nous suffit de rester disponible et de le laisser faire. Amen
Fraternellement Jean Wendling, pasteur à Wasselonne
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Thème : la communauté en attente
Mot d’ordre : Jésus dit : ‘’Quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes’’ Jean 12,32
Suggestion de cantiques :
ALL 34.30 : Seigneur Jésus
ALL 34.31 : Jésus entre dans son règne
ALL 34.28 : Auprès du Père Il est monté
ALL 34.29 : Victoire au Seigneur de la vie
ALL 36.13 : Sur ton église universelle

v PSAUME 27 ANTIPHONE
Le Seigneur seul est ma lumière et mon Sauveur, je n’ai rien à

Il me cachera dans sa maison, Il me mettra sur un roc, hors
d’atteinte.
Dans sa maison je l’acclamerai, je chanterai, je célébrerai
le Seigneur
Quand je t’appelle au secours, Seigneur, écoute-moi,
Fais-moi la grâce de me répondre.
Je réfléchis à ce que Tu as dit : « Tournez-vous vers moi ».
Eh bien, Seigneur, je me tourne vers Toi.
Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas, Toi qui m’as
secouru.
Ne me rejette pas, ne m’abandonne pas, Toi qui me
sauves.
Si mon père et ma mère m’abandonnaient,
Toi, Seigneur Tu me recueillerais

craindre
Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n’ai rien à
redouter.

Seigneur, montre-moi la voie que Tu me traces. Dirige-moi
sur ton chemin.

Si une armée vient m’assiéger, je n’éprouve aucune peur.
Et si la bataille s’engage contre moi, même alors je me sens
en sécurité.
Je ne demande qu’une chose au Seigneur, mais je la
désire vraiment
C’est de rester toute ma vie chez Lui, pour jouir de son
amitié, et guetter sa réponse dans son temple.
Alors quand tout ira mal, Il pourra m’abriter sous son toit,
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- Demande de pardon :
Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit :
Aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance.
(Deutéronome 30/19)
Dans l'Evangile, Judas a trahi Jésus, et Pierre l'a renié.
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Tous les deux étaient perdus.

Christ vivant, réveille nos cœurs !

Judas s'est pendu, il a choisi la mort.

Christ vivant, donne-nous ta joie !

Pierre s'est repenti, il a choisi la vie.

Christ vivant, ressuscite notre foi !

Prions : Aujourd'hui, tu nous redis : J'ai mis devant toi la vie et la
mort, choisis la vie !

- Parole de grâce :

Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons.

Dieu vous pardonne. En Jésus Christ, il entend les cris de son
peuple.

Nous oublions l'espérance, Nous croyons à la fatalité.

Il vous offre son Esprit, gage de son amour.

Nous nous enfermons dans l'indifférence,
Nous nous habituons à l'obscurité.

Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus
Christ sera sauvé.

Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation,

- Prière d’illumination :

C’est la mort que nous choisissons.
Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes,
c'est la mort que nous choisissons.
Chaque fois que nous oublions ton Évangile,
c'est la mort que nous choisissons.

Dieu fort et bon, ta Parole est un flambeau pour nos pas,
et une lumière pour notre chemin.
Ouvre et éclaire notre intelligence ;
nous comprendrons alors ta révélation.
Nous serons transformés en la comprenant ;
par ton Esprit, nous saisirons ta volonté :

Mais, Seigneur, tu nous appelles à la vie,
à être des fils et des filles de la résurrection.
Alors, nous t'en prions : Christ vivant, fais grandir en nous ta vie !

Parle, Seigneur, nous t’écoutons.
-Prière d’Intercession
Merci Seigneur, pour tes promesses extraordinaires.

Christ vivant, accorde-nous ton Esprit !

Ce que tu es en train d’accomplir nous encourage à persévérer.

Christ vivant, apaise nos peurs !

Ce que tu promets nous donne de l’audace pour témoigner
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Cette alliance nouvelle fait de nous ton peuple bien aimé !
Un peuple d’adorateurs et porteur de la bonne nouvelle de
l’évangile.
Nous ne te demandons pas de rendre nos vies faciles,
mais nous te prions de nous affermir.
Nous ne te demandons pas des tâches à la mesure de notre
force,
mais nous te demandons une force à la mesure des tâches
et des défis qui sont les nôtres, et que tu nous demandes de
relever.
Donne-nous le courage et la force nécessaires
pour que ta loi d'amour et de paix devienne réalité
dans la vie de ton peuple tout entier.
Donne-nous l'endurance pour que nous gardions l'espérance
qu’après toute épreuve, toute maladie ou deuil,
ta puissance de vie viendra nous ranimer.
Donne-nous l'intelligence pour que nous sachions discerner le
bien du mal,
et poser de saines limites à nous-mêmes ainsi qu'à nos enfants
ou petits-enfants.
Donne-nous le courage pour que nous accueillions sans crainte
les demandes du prochain malade, isolé, affligé ou réfugié.
Pour qu'à travers nos paroles et nos actes Dieu seul soit glorifié.
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