Retraite en ligne – Espérer avec Marie

Marie, arche de la nouvelle Alliance
I – L’arche d’Alliance : de l’exode à la Vierge Marie
1) Un lieu de rencontre
Exode 25, 22 : « C’est là que je te laisserai me rencontrer ; je parlerai avec toi d’au-dessus du propitiatoire
entre les deux kéroubim situés sur l’arche du Témoignage ; là, je te donnerai mes ordres pour les fils
d’Israël. »
2) La Visitation : quand la nouvelle arche vient chez Élisabeth
L’arche d’Alliance

La Vierge Marie, arche de la nouvelle Alliance

David se mit en route pour faire monter l’Arche
David dit : « Comment l’Arche du Seigneur entreraitelle chez moi? »
David dansait devant le Seigneur
L’Arche du Seigneur demeura 3 mois chez ObedÉdom

Marie partit et se rendit visite Élisabeth
Élisabeth dit : « Comment m’est-il donné que vienne à
moi la mère de mon Seigneur? »
L’enfant tressailli de joie dans le sein d’Elisabeth
Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois

Luc 1,39-45 : 39 « En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée.40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.41 Or, quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit
Saint,42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni.43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?44 Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.45 Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
2 Sam 6, 1-11 : 01 « David rassembla encore toute l’élite d’Israël : trente mille hommes.02 Puis il se mit en
route ; avec tout le peuple qui l’accompagnait, il partit de Baalé-de-Juda pour en faire monter l’arche de Dieu
sur laquelle est invoqué un nom : le nom du Seigneur des armées qui siège sur les Kéroubim.03 On chargea
l’arche de Dieu sur un chariot neuf et on l’emmena depuis la maison d’Abinadab située sur la colline. Ouzza
et Ahyo, les fils d’Abinadab, conduisaient le chariot04 avec l’arche de Dieu. Or Ahyo marchait devant l’Arche.
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David et toute la maison d’Israël dansaient devant le Seigneur, au son des instruments en bois de cyprès,
cithares et harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales.06 Comme on arrivait à l’aire de Nakone,
Ouzza étendit la main vers l’arche de Dieu, et la retint car les bœufs la faisaient verser.07 Alors la colère du
Seigneur s’enflamma contre Ouzza ; Dieu le frappa sur place pour ce comportement. Ouzza mourut là, près
de l’arche de Dieu.
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David fut irrité de ce que le Seigneur avait ouvert une brèche parmi les siens en frappant Ouzza, et on
appela ce lieu Pèrès-Ouzza (c’est-à-dire : Brèche-d’Ouzza), nom qu’il a gardé jusqu’à ce jour.09 David eut peur
du Seigneur, ce jour-là, et dit : « Comment l’arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez moi ? »10 David
renonça donc à transférer chez lui, dans la Cité de David, l’arche du Seigneur, mais il la dévia vers la maison
d’Obed-Édom, le Guittite.
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L’arche du Seigneur resta pendant trois mois dans la maison d’Obed-Édom, le Guittite, et le Seigneur bénit
Obed-Édom ainsi que toute sa maison. »
3) L’Apocalypse : la nouvelle arche dans le Ciel
Ap 11,19-12,1 : 19 « Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans
le Sanctuaire ; et il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte
grêle.01 Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds,
et sur la tête une couronne de douze étoiles. »

1 Sam 5,1-3 : 01 « Les Philistins avaient donc pris l’arche de Dieu. Ils la firent venir d’Ébène-Ézèr à Ashdod.
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Ils prirent l’arche de Dieu pour l’introduire dans la maison du dieu Dagone ; ils la placèrent à côté de
Dagone.03 Mais lorsque les gens d’Ashdod se levèrent tôt le lendemain, voici que Dagone était tombé face
contre terre devant l’arche du Seigneur. »

II – De quoi est composée l’arche d’Alliance ?
1) Un coffre de bois
Exode 25, 10 : « On fera une arche en bois d’acacia de deux coudées et demie de long sur une coudée et
demie de large et une coudée et demie de haut. »
2) Plaqué d’or pur
Exode 25, 11 : « Tu la plaqueras d’or pur à l’intérieur et à l’extérieur, et tu l’entoureras d’une moulure en
or. »
3) Prévue pour être mobile
Exode 25, 12 : « 12 Tu couleras quatre anneaux d’or que tu attacheras aux quatre pieds de l’arche : deux
anneaux sur un côté, deux anneaux sur l’autre.13 Tu feras des barres en bois d’acacia, tu les plaqueras d’or
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et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l’arche pour pouvoir la porter.15 Les barres resteront
dans les anneaux de l’arche ; elles n’en seront pas retirées. »
4) Des chérubins sur son couvercle
Exode 25, 17-20 : «16 Tu placeras dans l’arche le Témoignage que je te donnerai.17 Puis tu feras en or pur un
couvercle, le propitiatoire, long de deux coudées et demie et large d’une coudée et demie.18 Ensuite tu
forgeras deux kéroubim en or à placer aux deux extrémités du propitiatoire.19 Fais un kéroub à une extrémité,
et l’autre kéroub à l’autre extrémité ; vous ferez donc les kéroubim aux deux extrémités du
propitiatoire.20 Les kéroubim auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs
ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le propitiatoire. »

III – Tu as porté Celui qui porte tout
1) Les tables de la Loi
2 Co 3, 5-8 : « 06 Lui nous a rendus capables d’être les ministres d’une Alliance nouvelle, fondée non pas sur
la lettre mais dans l’Esprit ; car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie.07 Le ministère de la mort, celui de la
Loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d’Israël ne pouvaient pas fixer le
visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage.08 Combien plus grande
alors sera la gloire du ministère de l’Esprit ! »
2) Un vase d’or contenant la manne
Jn 6,48.52 : « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts (…) le pain
que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. »
3) Le bâton d’Aaron qui avait fleuri
Nombre 17,16-23 :16 « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit :17 « Parle aux fils d’Israël et fais-toi remettre par eux
une branche pour chaque tribu, remise par tous les responsables de tribu : cela fera douze branches. Tu
écriras le nom de chacun sur sa branche.18 Mais sur la branche de Lévi tu écriras le nom d’Aaron car il n’y
aura qu’une seule branche par chef de tribu.19 Tu déposeras les branches dans la tente de la Rencontre,
devant le Témoignage, là où je vous rencontre.20 L’homme que j’aurai choisi sera celui dont la branche
fleurira : ainsi, j’apaiserai, en les écartant de moi, les récriminations que les fils d’Israël élèvent contre vous
(…) « 23 Le lendemain, Moïse entra dans la tente du Témoignage, et voici : la branche d’Aaron avait fleuri pour
la maison de Lévi ; la branche avait fait éclore une floraison, fleurir des fleurs et mûrir des amandes ! »

