Boucles d'oreilles dorées
« Alors tout le peuple arracha les anneaux d'or qui étaient à
leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Et il les les reçut de
leurs mains, et il jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal
fondu » (Exode 32: 3-4).
Au début d'Exode 24, quand Moïse vint et rapporta au peuple toutes les
paroles de l'Éternel, ils répondirent d'une seule voix : « Nous ferons tout ce
que l'Éternel a dit » (v.3). Ce fut une réponse rapide, et leur incapacité à
tenir une telle promesse fut rapidement révélée. La loi a mis à l'épreuve les
cœurs et les esprits du peuple de Dieu et a prouvé la nécessité d'un
Sauveur. Des siècles plus tard, dans Luc 10, un docteur de la loi s'est levé
pour tester Jésus avec ces mots : « Maître, que dois-je faire pour hériter la
vie éternelle ? » Le Seigneur lui a demandé : « Qu'est-il écrit dans la loi ?
Comment lis-tu ? » La réponse du docteur de la loi a également été rapide :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force et de toute ta pensée », et « ton prochain comme toi-même ».
Jésus a dit : « Tu as bien répondu; fais cela et tu vivras ». C'était le
moment pour le docteur de la loi de considérer l'histoire de l'échec total de
sa nation à faire ceci et de regarder dans son propre cœur et de reconnaître
son besoin d'un Sauveur. Au lieu de cela, il demande. « Et qui est mon
prochain ? » Le Seigneur raconte alors la parabole du Bon Samaritain et
comment la Loi représentée par le sacrificateur et le Lévite n'a pas pu
sauver l'homme qui était sur le point de mourir. Il avait besoin d'un
Sauveur, Jésus-Christ, illustré par le Samaritain rejeté (Luc 10:25-37).
Alors que Moïse était en présence de Dieu dans Exode 32, le peuple s'est
agité. Au lieu d'attendre patiemment le retour de leur leader, ils ont
demandé à Aaron de faire « des dieux qui iront devant nous » (v. 1). Ce fut
la volte-face la plus étonnante de leur histoire. Ils se sont détournés de
Dieu pour les idoles, à l'opposé de 1 Thessaloniciens 1:9. Cet échec n'a été
égalé que par l'acquiescement d'Aaron, alors qu'il céda silencieusement à
leur demande. Ce fut l'homme qui devint, par la grâce de Dieu, leur
Souverain Sacrificateur. Fait intéressant, Aaron a demandé aux gens de lui
donner les boucles d'oreilles en or qu'ils portaient. Il a utilisé cet or pour
créer un veau d'or. Alors il fut proclamé : « C'est ici ton dieu, ô Israël, qui
t'a fait sortir du pays d'Egypte ! » (v.4).
La vitesse à laquelle Dieu a été rejeté par Son peuple après qu'Il les a
libérés de l'esclavage en Égypte et les a conduits dans leur voyage vers la

terre promise est stupéfiante. Elle démontre le plus puissamment notre
nature déchue. Les boucles d'oreilles en or sont un puissant rappel qu'ils
ont cessé d'écouter et d'obéir à Dieu comme l'avaient fait leurs premiers
parents (Genèse 3 :1-6). Ils ont sacrifié si vite le désir de « Écoute, ô
Israël : L'Eternel, notre Dieu, est t un seul Eternel ! Tu aimeras l’Éternel
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force »
(Deutéronome 6 :4-5).
Notre écoute est précieuse. Une fois que nous le sacrifions en absorbant les
influences des pensées capricieuses dans nos cœurs et dans le monde dans
lequel nous vivons, nous nous plaçons en grave danger spirituel, moral et
même physique. Les leçons des siècles n'ont eu aucun impact sur le cœur
du docteur de la loi qui a interrogé Jésus. Nous voyons la même volonté et
ses conséquences en évidence dans le monde d'aujourd'hui. Les chrétiens
peuvent être tentés par le même chemin. Ce n'est pas par hasard que
l'histoire du Bon Samaritain est suivie de l'introduction de Marie, « qui
s'est aussi assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole » (Luc 10:39).
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