CITATION

Quand la terre rejette ses habitants

La menace de l'exil
La présence des juifs parmi les nations est la
conséquence de leur iniquité.
Mais même en diaspora, le verset nous apprend que
Dieu les protégera malgré tout, par respect pour son
alliance avec les patriarches.
La détresse de l'exil.
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Lévitique chapitre 26, versets 41 à 44
41) Moi aussi je les aurai traités hostilement, en les déportant au pays de leurs ennemis à
moins qu'alors leur cœur obtus ne s'humilie, et alors ils expieront leur iniquité.
42) Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacob; mon alliance aussi avec Isaac, mon
alliance aussi avec Abraham, je m'en souviendrai, et la terre aussi, je m'en souviendrai.
43) Cette terre restera donc abandonnée par eux, afin que, laissée par eux déserte, elle
répare ses chômages, et qu'eux-mêmes ils réparent leur iniquité; parce que, oui, parce qu'ils
auront dédaigné mes statuts, et que leur esprit aura repoussé mes lois.
44) Et pourtant, même alors, quand ils se trouveront relégués dans le pays de leurs
ennemis, je ne les aurai ni dédaignés ni repoussés au point de les anéantir, de dissoudre
mon alliance avec eux; car je suis l'Eternel, leur Dieu!
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