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Le contrat parfait
Voici que les jours viennent, déclare l’Eternel, où je conclurai avec la communauté d’Israël et la
communauté de Juda une alliance nouvelle.
Elle ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par
la main pour les faire sortir d’Egypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j’étais leur
maître, déclare l’Eternel.
Mais voici l’alliance que je ferai avec la communauté d’Israël après ces jours-là, déclare l’Eternel
: je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je l’écrirai dans leur coeur, je serai leur Dieu et ils seront
mon peuple.
Personne n’enseignera plus son prochain ni son frère en disant : « Vous devez connaître l’Eternel
! » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux, déclare l’Eternel.
En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. Jé 31.31-34.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! Amen.
Cette semaine j’ai vu un reportage sur la difficulté de trouver un contrat de travail en CDI, c’està-dire un contrat à durée indéterminée. On dit qu’aujourd’hui plus de 80 % des embauches sont en
CDD, en durée déterminée, c’est-à-dire temporaire, et que c’est une cause de précarité pour
beaucoup de personnes. Le reportage a présenté deux femmes, l’une qui avait quitté un CDI pour
retourner en intérim, et l’autre qui, après une suite de six CDD sur trois ans, est toujours à la
recherche d’un CDI.
Il me semble que la première, celle qui est retourné en intérim, fait exception. Elle voulait la
liberté de travailler ou pas selon son programme. On n’a rien dit de sa situation familiale. L’autre
femme, par contre, souffre beaucoup du fait d’enchainer des CDD. Elle est en couple ; ils ont un
enfant et ont acheté une maison. Mais puisque les CDD de la femme ne durent pas longtemps, le
couple est obligé de changer souvent les arrangements pour leur enfant et ne peuvent pas se payer
certains travaux d’entretien de leur maison. Tout cela fait que la femme a l’impression de ne pas
être compétente, même de se sentir nulle. Du coup, le couple a décidé de ne pas faire un autre
enfant tant que la femme n’a pas de CDI.
La liberté que permet un travail en intérim ou en CDD peut convenir à des personnes qui ne
veulent pas s’engager pour longtemps, qui ont seulement besoin de gagner un peu d’argent avant de
poursuivre un projet, faire un voyage, ou que sais-je encore. C’est parfois le cas des jeunes adultes
qui voudraient voyager pendant un temps après leurs études. Mais pour la plupart du monde, on
cherche une situation de stabilité et de sécurité de l’emploi. Si l’on veut fonder une famille, faire
des enfants et contracter un emprunt-logement, on a besoin d’un emploi qui va durer longtemps, sur
lequel on peut compter. Un CDI contribue donc à la stabilité nécessaire. De plus, il y a un
engagement réciproque entre l’employeur et l’employé qui permet d’avoir un sentiment de sécurité
et sans doute, de compétence et de réussite. Un sentiment de paix.
Je pense que les avantages d’un CDI peut nous aider à comprendre la grande bénédiction qu’est
la nouvelle alliance que Jérémie avait annoncée, et que Jésus a conclue. La nouvelle alliance est
comme le parfait CDI. Elle établit la situation où l’Eternel est notre Dieu et nous sommes son
peuple. Elle est la preuve de l’engagement que Dieu a pris envers nous. Ainsi, l’alliance nous donne
la certitude de sécurité et de stabilité vis-à-vis de Dieu, et donc le sentiment de valeur à ses yeux.
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Bref, elle nous donne la paix, parce que nous pouvons compter sur le fait que l’Eternel est notre
Dieu et nous sommes son peuple.
Un des mots clés de l’Ancien Testament est le terme « alliance ». En fait, le mot « testament »
est une autre traduction du même mot. Du coup, la Bible tourne autour du concept central de
l’alliance, de l’ancienne et puis de la nouvelle. Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs
personnes. Il y en a plusieurs dans la Bible. Certains de ces accords n’avaient pas de valeur
permanente ou spirituelle. Par exemple, Abraham a conclu une alliance avec Abimélec au sujet d’un
puits, pour établir que le puit appartenait à Abraham. David, avant de devenir roi, a conclu une
alliance d’amitié et de paix avec Jonathon, le fils du roi Saül.
Mais d’autres alliances avaient beaucoup plus d’importance. Après le déluge Dieu a fait une
alliance avec Noé et toute l’humanité. C’était une promesse de la part de Dieu de ne plus jamais
détruire toute vie sur la terre par un déluge global. L’arc-en-ciel est toujours la garantie visible de
cette promesse. Plus tard, Dieu fait une autre alliance, une autre promesse, à Abraham : Dieu ferait
de lui une grande nation, et toutes les nations de la terre seraient bénies en sa descendance. La
circoncision était le signe garant de cette alliance. Ces alliances n’engageaient vraiment que Dieu.
C’est lui qui a fait des promesses. Mais comme un CDI, ces promesses permanentes donnaient
confiance, stabilité et sécurité aux hommes.
L’alliance qui domine dans les pages de l’Ancien Testament et celle du Sinaï. C’est d’elle que
Dieu a parlé par la bouche de Jérémie en disant que la nouvelle alliance ne sera pas comme
l’alliance que j’ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire
sortir d’Egypte. L’Exode était la suite de la promesse faite à Abraham. Dieu avait fait descendre en
Egypte les petits enfants d’Abraham où ils ont séjourné pendant 400 ans. Au moment voulu, Dieu
les a fait sortir d’Egypte, les a amenés au mont Sinaï, et là, a conclu la grande alliance. Cette
alliance se distinguait des autres en ce qu’il y avait un engagement aussi de la part de l’homme. Les
Israélites devaient respecter les 10 Commandements.
Un contrat de travail comprend une obligation réciproque de loyauté. L’employeur fournit une
situation rémunérée et s’attend à la fidélité de l’employé. L’employé compte sur les bénéfices de
son travail et s’attend à ce que l’employeur le traite avec justice. C’était pareil pour l’alliance du
Sinaï. Suite à la délivrance miraculeuse des Israélites d’Egypte, Dieu s’attendait à ce que le peuple
abandonne toute forme d’idolâtrie pour le suivre, lui le seul vrai Dieu. Il leur dit : « Je suis
l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres
dieux devant moi. » Ex 20.2-3.
Mais le peuple n’a pas voulu et n’a pas pu rester fidèle à l’Eternel. La Bible dit que « Les
Israélites ont péché contre l’Eternel, leur Dieu… Ils ont rejeté ses prescriptions, l’alliance qu’il
avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu’il leur avait adressés. Ils ont suivi des
idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance… Ils ont abandonné tous
les commandements de l’Eternel, leur Dieu. » 2R 17.7, 15-16. C’est pourquoi Jérémie dit : Eux, ils ont
violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l’Eternel.
C’était comme si les Israélites avaient été embauchés en CDI. Il y avait permanence, stabilité,
sécurité. Mais ils ont voulu toucher leur salaire sans travailler ! Ils ont voulu passer toute la journée
dans la cantine, en fumant une cigarette devant les portes de l’entreprise, et en jouant sur Facebook.
Ils ont volé des matériaux et ont feint d’être malades afin de rester à la maison. Ce n’est pas qu’ils
ne pouvaient pas travailler, c’est-à-dire rester fidèle à Dieu, c’est qu’ils n’ont pas voulu lui rester
fidèle. Il n’était pas question d’être parfait, de ne pas commettre le moindre péché. Il y avait des
sacrifices et des offrandes pour couvrir les péchés. Le problème était que leur coeur était très
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éloigné de l’Eternel. Ils l’ont déshonoré et rejeté comme un fils rebelle son père ou un homme
adultère sa femme.
Ce que nous devons comprendre, c’est qu’Israël est une sorte de modèle de toute l’humanité.
Non seulement Israël, mais l’humanité a déshonoré et rejeté Dieu. Depuis la rébellion d’Adam,
c’est comme il y a eu une mauvaise mutation dans notre ADN spirituel. Nous avons été dégradés,
changés pour le pire. Nous ne voulons plus connaître l’Eternel, ne voulons plus respecter sa création
ni ses lois. Au fond de notre coeur, nous sommes ennemis de Dieu, et nous lui en voulons de son
jugement. Du coup, « C’est de l’intérieur, c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises
pensées, les adultères, l’immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les
méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces
choses mauvaises sortent du dedans et rendent l’homme impur. » Mc 7.21-23.
C’est pourquoi Dieu a annoncé une nouvelle alliance ! Mais voici l’alliance que je ferai avec la
communauté d’Israël après ces jours-là, déclare l’Eternel : je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je
l’écrirai dans leur coeur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n’enseignera plus
son prochain ni son frère en disant : « Vous devez connaître l’Eternel ! » car tous me connaîtront,
depuis le plus petit jusqu’au plus grand d'entre eux, déclare l’Eternel. En effet, je pardonnerai leur
faute et je ne me souviendrai plus de leur péché.
L’incrédulité de l’homme n’a pas pris Dieu par surprise. L’alliance de Sinaï n’était pas
permanent ; elle était plutôt un ensemble de « prescriptions imposées seulement jusqu’à une époque
de réforme. » Hé 9.10. Elle n’était pas un CDI, mais un CDD — de très longue durée, bien sûr, mais
temporaire quand même. Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que vienne la descendance d’Abraham à qui la
promesse avait été faite, celui en qui toutes les nations sur la terre seraient bénies. Jusqu’à la nuit où
Jésus, réuni pour fêter la Pâque avec ses disciples leur dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang qui est versé pour vous. » Luc 22.20.
La nouvelle alliance est fondée sur un plus grand et meilleur acte de Dieu. Le fondement de la
relation entre nous et notre créateur n’est plus l’exode d’Egypte, mais l’exode de Jésus de
Jérusalem. C’est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Son sacrifice et sa victoire sur la
mort ont conclu la nouvelle alliance. Grâce à la mort de Jésus, Dieu a pu nous pardonner toutes nos
fautes et tous nos péchés une fois pour toutes. C’est pourquoi la lettre aux Hébreux dit que par une
seule offrande Jésus nous a conduit à la perfection pour toujours, parce que là où il y a pardon des
péchés, il n’y a plus à présenter d’offrande pour le péché. Hé 10.18. Et la Sainte Cène est la garantie
visible de cette alliance : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour
vous. » Luc 22.20. « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » 1Co 11.26.
La mort et la résurrection de Jésus constituent une démonstration de la puissance de Dieu, tout
comme les dix fléaux en Egypte. La résurrection de Jésus établit une fois pour toutes que Dieu est
tout-puissant et peut faire et fera tout ce qu’il a promis. Ainsi, il y a une suite à cet acte de Dieu qui
nous a changé, qui répare notre ADN spirituel qui a subi une mauvaise mutation, qui purifie notre
coeur mauvais. C’est le don du Saint-Esprit.
Le prophète Ezéchiel, un contemporain de Jérémie, avait lui-aussi parlé de la nouvelle alliance.
« Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et
de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.…
C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et
respecter mes règles.… vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ez 36.25-28. Ensuite, Jean-
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Baptiste a annoncé : « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi… Moi, je vous ai baptisés
d’eau ; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Mc 1.7-8.
Bien sûr, c’est Jésus qui a déversé le Saint-Esprit sur son Eglise, qui nous a baptisé du SaintEsprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre proclame : « C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en
sommes tous témoins. Elevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été
promis et il l’a déversé, comme vous le voyez et l’entendez. » Ac 2.32-33. Et que fait le Saint-Esprit ? Il
purifie notre coeur ! Les premiers chrétiens, des juifs, en voyant des non-juifs croire en Jésus et
recevoir le Saint-Esprit, ont enfin compris cette grande vérité : « Dieu, qui connaît les cœurs, leur a
rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n’a fait aucune différence entre
eux et nous, puisqu’il a purifié leur cœur par la foi… c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous
sommes sauvés, tout comme eux. » Ac 15.8, 11.
Mais voici l’alliance que je ferai avec la communauté d’Israël après ces jours-là, déclare
l’Eternel : je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je l’écrirai dans leur coeur, je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple… En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Voici, mes chers frères et soeurs, la magnifique alliance dont Jésus est le médiateur. Par son
sacrifice il nous a acquis le pardon de tout péché ; et par le don de son Esprit, il a purifié notre
coeur. Ainsi, l’Eternel est notre Dieu et nous sommes son peuple.
C’est comme le CDI parfait. Grâce à Jésus, l’engagement de Dieu envers nous est assuré, sans
mise en question. De plus, il nous promet le meilleur salaire possible : la vie éternelle en JésusChrist. Cette promesse ne dépend pas de nous, mais de Jésus qui par son sacrifice, nous a conduit à
la perfection pour toujours. C’est ça la liberté, la sécurité et la stabilité de la foi chrétienne. Aucune
possibilité de nous sentir incompétents ou nuls, car je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi
frères et soeurs, « Retenons fermement l’espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la
promesse est fidèle. » Hé 10.23.
Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos
pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen.
Pasteur David Maffett
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