Jour 5
"Alliance éternelle"

Jérémie 31 : 31-34

Osée 2 : 16-22

Romains 11 : 26-27

Au début de la Genèse, Dieu appelle l’homme à entrer en partenariat avec
lui en le rendant responsable de gérer et développer le potentiel du monde
créé, tout en restant dans l’esprit de son créateur. Mais l’homme rompt ce
partenariat et décide de se détourner de Lui.
Dieu choisit alors un groupe de personnes avec qui il fait une alliance : il
leur fait des promesses mais ils doivent s'engager à lui rester fidèle. À
travers cette alliance, le but de Dieu est de reconduire son partenariat avec
le monde entier. Il en établit donc une avec Noé, Abraham, le peuple d'Israël
et le roi David. Dieu donne au peuple des lois à respecter afin de mieux
vivre en communauté et il promet de les bénir, de les rendre nombreux pour
qu’ils puissent le représenter parmi les nations.
Mais le peuple brise l'alliance en adorant d’autres dieux et en commettant
d'horribles injustices, il finit par être envoyé en exil à Babylone. Leurs
maisons sont brûlées, le temple de Dieu est détruit, beaucoup meurent par
l'épée, etc. La situation semble être sans espoir.
C'est au coeur de cette période sombre, que les prophètes de Dieu
annoncent qu’un jour Dieu restaurera ces alliances. Dans le livre d'Osée,
Dieu utilise l’image d’un mari et d’une femme adultère pour comparer sa
relation au peuple d'Israël. Ce mari va chercher sa femme, il paie ses dettes
à ses amants et il s'engage à nouveau à lui être fidèle. Dans son amour et sa
compassion, Dieu n'abandonne pas son peuple !
La nouvelle alliance que Dieu promet rétablit pleinement sa relation à
l’homme, elle enlève ses fautes et permet de le connaître intimement. Elle ne
dépend plus de notre obéissance à la loi car Jésus est celui qui accomplit
tous les termes de l'alliance. Il est le seul fils d'Israël qui fut en mesure
d'obéir parfaitement à la loi. Il reste fidèle dans notre infidélité.
Loué soit Dieu, l’auteur de cette histoire, que l'on n'aurait jamais pu écrire
pour nous même !

