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Voici un petit schéma « aide-mémoire » que je te commente de façon
très succincte. Il peut t’aider à cristalliser autrement que tu as entendu
précédemment. Il faut le suivre à partir du bas.
Dieu crée et, au sein de sa Création, il établit Adam. C’est l’alliance
adamique (1), parce que Dieu veut vivre notre humanité et nous proposer sa
divinité.
Dès les origines, l’Humain refuse d’entrer dans ce dessein divin. Ce
refus demeure encore et le livre de l’Apocalypse nous révèle qu’il persistera
jusqu’à la Parousie (2).
Au cœur de ce refus, le Seigneur nous révèle qu’il veut « recréer ». Il
fait alors, avec Noé, une alliance qui se veut explicite et universelle.
Par la suite, dans notre monde devenu babélien, Il se penche sur un
homme, Abraham, qu’il va éduquer et ouvrir à Lui. Il fait alliance avec lui.
Abraham est le Père des trois grands monothéismes.
À partir de lui, le Seigneur ouvre un chemin en notre humanité
récalcitrante, jusqu’à ce qu’advienne son peuple, Israël. Il fait alliance avec
lui. Il en fait son oint et lui donne la Loi pour qu’il devienne le Temple de sa
Présence en notre monde.
C’est alors le temps de la vie du peuple avec la Loi, avec des hauts et
des bas, mais avec surtout des bas très fréquents.
Grâce à ses Prophètes, le Seigneur trace un chemin à travers les
égarements du peuple. Ces hommes manifestent l’échec de la vie avec la Loi
– l’échec du sacerdoce et de la royauté– et ils annoncent la venue du
Oint par excellence, le Messie de Dieu promis à Israël. Ils invitent dès lors à
vivre de la Loi selon un esprit qui donne de se préparer à cette venue.
Le peuple se reprend quelque peu. Mais il doit à nouveau être
émondé, jusqu’à devenir un « Reste » avec en son sein, « les Pauvres de
Alliance implicite tant qu’elle n’est pas transgressée avec le péché (voir Os 6,7).
Toute la Création est en croissance vers une finalité. Elle connaîtra un achèvement à la
« Fin des temps » : à la Parousie, avec la manifestation glorieuse du Christ. Mais sache
déjà que cette « Fin des temps », cet achèvement, n'est pas simplement un futur. Pour
les chrétiens, l'achèvement de la Création a commencé il y a deux mille ans avec Jésus,
notre Christ et Seigneur, mort et ressuscité. Il est le premier-né d'entre les morts. La
« Fin des temps » est donc déjà là, même si elle est encore cachée – comme la semence
qui germe en terre sans que cela paraisse–. Elle est actuellement en marche à travers
l’Église que le Christ a mise en place pour demeurer parmi nous. Nous reviendrons sur
ceci dans le troisième ouvrage.
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Dieu » qui vivent de la foi en cette venue. Marie est la toute fine fleur de cet
Israël émondé, purifié. Elle reçoit de pouvoir accueillir le Oint promis à
Israël, le Verbe de Dieu.
Avec le Christ, qu’il faut pouvoir recevoir comme étant Dieu luimême qui s’est fait homme (3), c’est le temps de l’Alliance nouvelle et
éternelle. Il est le Oint définitif qui concentre tout en lui. Il accomplit la Loi
et les Prophètes (4). Il est Prêtre, Prophète et Roi. Il est le Temple de Dieu.
Et il est la Tête d’un Peuple qui devient son Corps : l’Église, qui vit de
son Messie divin présent en elle. Elle est de ce fait le Temple de Dieu en notre
monde. Elle est le Peuple oint qui vit de sa Loi. Par participation à la Vie du
Christ, le Verbe de Dieu, l’Église est sacerdotale, royale et prophétique.
Avec le Christ, l’Homme Nouveau a pris chair en notre monde. Le
temps de la Recréation est entré dans sa phase d’achèvement parce que,
« par Lui, avec Lui et en Lui » le germe de la Création nouvelle et définitive
est bien là, en croissance au cœur de notre monde terrestre qui s’en va vers
son trépas.
Je reprends ce même schéma très rapidement.
Il y a la Création, avec l’alliance adamique. Au cœur du refus
apparaît alors le temps de la recréation :
– avec l’alliance noachique – celle établie avec Noé– qui concerne
tous les hommes ;
– avec l’alliance abrahamique qui concerne les descendants
d’Abraham ;
– avec l’alliance mosaïque qui concerne un petit peuple : Israël. Au
cœur de ce peuple, il y a l’annonce d’une personne, le Oint qui établira la
Nouvelle l’Alliance.
– avec l’Alliance Nouvelle et éternelle qui assume toutes les alliances
précédentes. Celle-ci se réalise en Jésus Christ, notre Seigneur. Réalisée en
Lui, elle concerne dorénavant tous les hommes. L’Église est de ce fait
« catholique » – le terme « Katholikos » signifiant « universel »–.

C’est ce qu’il faut découvrir à la suite des premiers disciples, et donc approfondir à
travers tous les récits du Nouveau Testament.
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Notamment en accomplissant les différentes alliances qui précèdent, mais également
en accomplissant dans sa personne l’existence de tous ceux qui n’étaient encore que des
figures de lui : Adam, Abel, Noé, …, Moïse, …, David, … Jérémie…
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