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PRÉFACE
L’ouvrage qui suit comprend une série de dix rencontres sur le thème de la
Bible à Châteauguay, au Québec, pour les membres de la paroisse SainteMarguerite d’Youville et les personnes intéressées du diocèse de Valleyfield et,
en particulier, les catéchètes en quête d’enseignement biblique.
L’auteur tient à remercier son hôte, M. l’abbé Clément Lafitte, ainsi que tous
les participants qui ont contribué, par leur participation, leur intérêt, la pertinence
de leurs questions et leurs encouragements, à faire de cette initiation biblique une
véritable récompense spirituelle.
Chaque rencontre permettait l’exploration d’un thème de l’Ancien Testament
et un autre du Nouveau, de manière à présenter la Parole comme un tout à travers
les deux Alliances, la première comme l’attente de la seconde. Le souffle de Dieu
s’y retrouve, tant dans la première partie que dans la seconde. L’unicité est telle
que la Bible semble être l’œuvre d’un seul auteur, malgré la diversité des contextes
sociaux, culturels, politiques, géographiques et historiques de ceux qui l’ont
rédigée. Et c’est effectivement sur cette intertextualité que nous nous sommes
penchés tout au long de ces dix rencontres.
Le lecteur trouvera en fin de volume une table des matières qui lui permettra
de se promener plus à l’aise à travers les différentes rencontres d’enseignement
biblique de Châteauguay.
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1ÈRE RENCONTRE
LA BIBLE, UNE EXTRAORDINAIRE BIBLIOTHÈQUE, PAROLE DU DIEU
VIVANT
L’Ancien Testament – première alliance –, sa formation et son contenu ; ses
liens avec le Nouveau. Le Nouveau Testament – nouvelle alliance –, sa
composition, la formation du Canon ; ses liens avec l’Ancien.
La Bible des chrétiens, qui se compose des textes de la première Alliance de
Dieu avec son peuple Israël (Ancien Testament – Torah) et ceux de la nouvelle
Alliance avec l’humanité tout entière (Nouveau Testament) comprend un grand
nombre de livres écrits à travers les siècles par des hommes, pour des hommes,
avec l’aide de l’Esprit de Dieu. Ce souffle divin apparaît clairement dans le
message de chacun de ces livres, tout comme dans leur unité thématique et la
concordance de leur témoignage. En effet, malgré la diversité des contextes
sociaux, culturels, politiques, géographiques et historiques des auteurs, le lecteur
d’aujourd’hui trouve dans la Bible, premier et nouveau testaments, une unité telle
que la Bible semble être l’œuvre d’un seul auteur. Voilà le miracle de
l’intertextualité, à la fois verticale (de la Genèse à l’Apocalypse) et horizontale
(d’un texte à un cotexte). C’est ainsi que, pour l’Ancien Testament, dont la
rédaction serait une compilation de traditions orales et de textes que les critiques
littéraires attribuent à quatre sources distinctes,1 les généalogies, tout comme la
vie des personnages évoqués, concordent parfaitement et qu’aucune narration
d’événement ne vient jamais contredire l’autre.2
INTRODUCTION
Dieu, de toute éternité, nous a choisis pour être à ses côtés. Voilà le plan de
Dieu, son alliance avec l’humanité, que Dieu va rendre possible, non pas par nos
efforts, mais par sa grâce manifestée en Jésus-Christ. C’est ce que nous allons
découvrir en parcourant les Écritures Saintes, tant dans la Première Alliance que

1

2

Quatre sources : la critique radicale se penche sur les origines et les sources d’un texte. Pour
la Bible, on parle de sources yahviste, élohiste, deutéronomiste et sacerdotale. La critique
textuelle cherche à établir la version originale d’un texte ou ce qui s’en rapproche.
Parfois avec quelques variantes facilement explicables, comme celle de la pluralité des
noms.
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dans la Nouvelle, celle que nous propose Jésus lors de l’institution de la
communion (l’Eucharistie).
Comme l’exprime Paul dans sa 2e Lettre à Timothée (1.9-10) :
Dieu nous a sauvés et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n’a pas fait
cela à cause de nos actes, mais parce qu’il l’a décidé. C’est un don gratuit qu’il
nous a fait dans le Christ Jésus, avant que le monde existe. Maintenant, ce don
est devenu visible quand notre Sauveur, le Christ Jésus, est apparu.
Paul n’avait que l’Ancien Testament quand il citait les Écritures Saintes
Quand Paul mentionne « les Livres Saints », il fait référence aux livres de
l’Ancien Testament.3 En s’adressant à Timothée, Paul s’appuie sur la révélation
des Écritures Saintes, c’est-à-dire à ce que nous appelons Ancien Testament –
Tanakh, la Loi (les livres attribués à Moïse, c’est-à-dire les cinq premiers livres, le
Pentateuque), Neviim, les Prophètes (qui comprennent aussi les livres
historiques) et Ketouvim, les autres écrits (comme les livres de Sagesse, les
Psaumes, Ruth, Esdras, Néhémie, Esther et les deux livres des Chroniques).
Certes, les lettres de Paul commencent à circuler, comme celles de Pierre et de
Jacques et les récits des Évangiles (Luc, par exemple, accompagnait Paul dans ses
voyages missionnaires). On recueille des textes pour les besoins de
l’évangélisation, de la catéchèse et de la liturgie. Mais souvenons-nous que le
choix des livres (canon, ou catalogue) du Nouveau Testament, tel que nous le
connaissons, est le fruit du travail des Pères de l’Église (en particulier ceux du IIe
siècle) et des conciles de Hippone (393) et de Carthage (397) au IVe siècle.
Donc quand Paul écrit à Timothée que « tous les Livres Saints ont été écrits
avec l’aide de Dieu », qu’« ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader,
pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste » et que « grâce aux Livres
3

Les chrétiens divisent l’Ancien Testament en quatre parties (le Pentateuque, les livres
historiques, les livres poétiques, les prophètes, eux-mêmes répartis en prophètes premiers
ou grands prophètes et petits prophètes. Les livres historiques comprennent les livres de
Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et les
livres deutérocanoniques, c’est-à-dire ceux qui ne font pas partie du Canon juif, non
reconnu par les protestants, mais reconnus comme canoniques par les catholiques et les
orthodoxes : Tobie, Judith, Esther grec, 1 et 2 Macchabées. D’autres livres non reconnus
par le Canon juif s’ajoutent aux diverses parties, comme le supplément grec à Daniel,
Sagesse et Siracide et la lettre de Jérémie.
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Saints, l’homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce
qui est bien », Paul exhorte Timothée à construire sa foi et son enseignement à
partir de l’Ancien Testament.4
Ouvrir la Bible, c’est comme entrer dans une bibliothèque
Lire la Bible, c’est un peu comme entrer dans une bibliothèque, parce que la
Bible en est une, composée de livres écrits par différents auteurs à travers les
âges. C’est pourquoi une lecture couverture à couverture représente une
exploration quelque peu difficile si on l’entreprend sans méthode, sans index,
sans personne pour aider à la parcourir. C’est cette aide que nous voudrions
maintenant apporter, sans aucune prétention de critique textuelle. En effet, nous
voudrions aborder cette exploration en dehors de toutes les discussions et
contradictions quant à la critique de ses sources et de ses origines ou à l’histoire
de sa rédaction.5 Plutôt que de prendre parti pour une école de pensée ou celle
qui s’y oppose (par exemple, le libéralisme qui contredit l’historicité de la Bible
ou le fondamentalisme qui la défend), nous avons choisi de comprendre la Bible
par la Bible. En fait, le nom des lieux ou la période de l’histoire nous intéresse
beaucoup moins que le sens moral et théologique de l’événement décrit, et
l’importance que leur attribuent les différents auteurs de cette bibliothèque
sacrée.
L’intertextualité de la Bible : comprendre les textes par leurs contextes et
cotextes
C’est pourquoi nous choisissons d’étudier et de comprendre les textes par
leurs contextes et cotextes, c’est-à-dire de lire la Bible en tenant compte de ce
qu’on appelle, en analyse littéraire, l’« intertextualité ». Une intertextualité
horizontale, celle des cotextes (par exemple, les trois évangiles synoptiques, qui
offrent une concordance des faits et des paroles du Christ). Une intertextualité
4

5

Et comme les auteurs du Nouveau Testament citent les textes de la traduction grecque
(faite à Alexandrie) de l’Ancien Testament, la Septante, il nous semble juste de penser que
la version des Septante servait de textes de base dans la première Église. C’est la version
des Septante qui servira de base à la version de la Vulgate (latin) et à la Bible slave (Cyrille).
On parle généralement d’une rédaction entre le VIIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ, mais
comme l’écriture cunéiforme, dont s’inspire l’alphabet hébreu, date de plus longtemps, rien
n’indique que la rédaction en hébreu ne s’appuie pas autant sur des textes anciens que sur
la tradition orale.
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verticale, qui permet de relier un texte à un autre d’une époque différente, comme
Jésus l’a fait en appliquant une annonce d’Ésaïe à son ministère plusieurs siècles
plus tard. Quant aux méthodes de lecture, nous en avons choisi deux qui nous
paraissent fondamentales.
Le texte : un message, une interpellation de Dieu
La première méthode de lecture en est une de lecture théologique des textes :
comme nous l’avons mentionné plus haut, nous nous penchons sur leur sens
spirituel (recherche de Dieu) et profond plutôt que sur leur interprétation
historique, afin d’éviter de prendre parti pour ou contre la science et les
découvertes archéologiques (trop souvent sources de discussions stériles et de
conflits d’opinion qui, en définitive, ne touchent qu’au contenant des Écritures
au lieu de nous éclairer sur leur contenu).6 Ainsi, nous n’aborderons pas le livre
de la Genèse comme un mythe ni comme le livre de l’histoire de l’humanité. En
lisant le récit de la création, nous y verrons plutôt un message, une leçon de
l’Esprit qui nous raconte le plan de Dieu et son amour rédempteur pour
l’humanité quand cette dernière, en Adam et Ève, choisit de ne plus dépendre de
Dieu. Cette interpellation se résume en une question fondamentale : allons-nous
faire confiance à Dieu et croire en son amour ou imiter l’humanité de la Genèse ?7
Les comportements humains et les événements : une leçon pour nous
La seconde méthode, c’est une lecture paradigmatique (identifier le modèle
dans son contexte original pour le transposer dans notre réalité contemporaine).
Une lecture paradigmatique, par exemple, c’est ce que faisait Paul lorsqu’il
appliquait le commandement de ne pas museler le bœuf à l’ouvrage à la
rémunération juste de ceux qui travaillent au service de la Parole (cf. le parallèle
entre Deutéronome 25.4 et 2 Corinthiens 9.19-23).
Des pistes de lecture, des clés utiles
Enfin, pour mieux parcourir cette extraordinaire bibliothèque qu’est la Bible,
Ancien et Nouveau testaments (le Nouveau étant l’actualisation ou
6

7

En linguistique, cette nuance entre le contenant (par exemple la langue utilisée) et le contenu
(par exemple le message) est fondamentale, et dissipe bien des malentendus.
Adam et Ève qui décident de devenir dieux en choisissant de désobéir et de prendre le fruit
de l’arbre de la connaissance du bonheur et du malheur dans Genèse 3.
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l’accomplissement de l’Ancien), nous chercherons à identifier des pistes ou des
clés de lecture. Par exemple, celles de l’illustration de l’amour de Dieu, de son
pardon, de sa fidélité, de sa justice ou de sa lumière à travers cette intertextualité,
des débuts de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Nous choisissons ainsi un
cheminement qui montre le Dieu qui était, qui est et qui sera, l’alpha et l’oméga,
la source et l’aboutissement de toutes choses.
La Bible est un tout
Et c’est ce qui fait de la Bible, Parole vivante de Dieu, une bibliothèque pas
comme les autres, parce que tout y est lié, poussé par l’Esprit Saint, avec un livre
qui introduit ou complète un autre. Partout, nous y retrouvons le même message,
le même souffle, dans une unité si parfaite qu’on y découvre, à travers ses siècles
de rédaction et ses auteurs variés, la même source d’inspiration, avec un thème
unique, celui de Dieu qui se révèle, d’abord à travers la perfection de sa création,
puis de sa sainteté et enfin de son amour rédempteur, qui va jusqu’à descendre
du haut de sa majestueuse sainteté pour venir, en sa Parole incarnée, vivre au
milieu de nous et donner sa vie pour nous. La Bible est une bibliothèque qui,
bien qu’écrite par des hommes, pour des hommes, dans des contextes culturels,
temporels et géographiques qui leur sont propres, exhale le même esprit, le même
souffle divin qui a inspiré les livres qui la composent (2 Timothée 3.16).
À nous maintenant de recevoir ces livres inspirés, écrits à travers les siècles
dans toutes sortes de contextes, avec une intelligence renouvelée par l’Esprit
Saint.
Lire la Bible selon l’esprit et non selon la lettre
En abordant les pages de la Bible – quitte à nous répéter –, souvenons-nous
qu’il ne s’agit pas d’un manuel de science ou d’histoire universelle. Efforçonsnous donc de recevoir le message théologique qu’elle convoie plutôt que de nous
quereller avec des données scientifiques ou historiques. La Bible ne nous est pas
parvenue pour réfuter la théorie de l’évolution ni pour nous imposer un
calendrier de notre histoire. À travers l’histoire d’Adam et Ève, retrouvons
l’humanité aux prises avec un choix, celui de grandir avec Dieu ou sans Dieu. À
travers l’histoire du peuple de Dieu, Israël, retrouvons notre humanité en butte
à son incapacité d’être Dieu à la place de Dieu. Comme nous l’explique si bien
Paul dans sa lettre aux Romains, la loi donnée par Moïse est là pour souligner ce
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qui nous manque pour arriver au but par nous-mêmes : la loi révèle le péché (cf.
Romains 5 et 7). À travers le cri des Prophètes, nous attendons la délivrance qui
vient du Dieu d’amour. Enfin, dans les pages du Nouveau Testament, nous
découvrons Dieu parmi nous et la pleine expression de son amour pour
l’humanité perdue.
La Parole de l’Ancien Testament s’incarne dans le Nouveau
Comme le souligne François dans son homélie du 4 septembre 2014 à la
chapelle Sainte Marthe sur la Parole de Dieu :
« La force de la Parole de Dieu repose dans cette rencontre entre mes péchés et le
sang du Christ, qui me sauve. Et quand cette rencontre n’a pas lieu, le cœur reste
sans force. »
Le plan rédempteur de Dieu est présent dans tout l’Ancien Testament. Par
anticipation, Abraham, Moïse, David et les prophètes ont fait cette rencontre. Ce
qui était pour eux un profond mystère est devenu évident dans le Nouveau
Testament.
François poursuit :
« La force de la vie chrétienne et la force de la Parole de Dieu sont précisément
dans ce moment où moi, un pécheur, je rencontre Jésus-Christ. Et cette rencontre
renouvelle ma vie, change ma vie… et me donne la force d’annoncer le salut aux
autres. »
Se laisser mouler par la Bible, et non le contraire
Lire la Bible nous demande d’oublier nos théories et nos pensées pour nous
laisser interpeller par le texte. Nous n’allons pas chercher dans la Bible la
confirmation de nos idées, mais la pensée de Dieu. Ce n’est pas nous qui moulons
la Bible, mais c’est elle qui nous forme : la Bible est le moule, pas nos idées. Et
c’est dans cet esprit que nous commençons cette étude, avec une première clé de
lecture, celle du plan rédempteur de Dieu à travers les Écritures Saintes. François,
dans la même homélie, nous en avertit en citant la première lettre de Paul aux
Corinthiens (3.18-19) :
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« Personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu’un parmi vous se prend
pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu’il devienne fou pour être
vraiment sage ! En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu.
C’est pourquoi les Livres Saints disent : « Dieu attrape les sages au piège de leurs
mensonges (Job 5.13). » Ils disent aussi : « Le Seigneur connaît les pensées des
sages, il sait qu’elles ne valent rien (Psaume 94.11). » »
C’est dans cet esprit de soumission à la Parole de Dieu, annoncée dans
l’Ancien Testament et incarnée dans le Nouveau que nous entreprendrons
maintenant cette série de rencontres.
L’ANCIEN TESTAMENT
La première partie de la Bible, rédigée avant notre ère chrétienne, correspond
à l’Ancienne Alliance passée entre Dieu et le peuple d’Israël, un peuple choisi
pour garder et annoncer à l’humanité entière cette alliance – le testament de Dieu.
Les livres de cette Ancienne Alliance, ou Ancien Testament, ont été
soigneusement gardés et transmis par des scribes et des copistes de langue
hébraïque.8 Ces livres qui constituent la Bible des Israélites, essentiellement écrits
en hébreu, le Tanakh, ont été traduits en grec à l’époque des Maccabées (166-135)
à Alexandrie, pour permettre aux Judéens (les survivants du royaume de Juda
vivant à Alexandrie) qui n’avaient plus l’usage de l’hébreu de les étudier et d’en
comprendre le texte. Le canon (catalogue des livres reconnus inspirés et
authentiques) de cette traduction, appelée « la Septante » (sans doute parce que
traduite par 70 traducteurs très versés dans les Écritures Saintes), est accepté par
les chrétiens : c’est notre Ancien Testament qui se compose de quatre parties :
1. Le Pentateuque (les cinq livres de Moïse) : Genèse, Exode, Lévitique,
Nombres, Deutéronome. Il s’agit de l’histoire de l’humanité depuis la création
du monde jusqu’à l’instauration de la loi de Moïse.
8

D’abord par les soferim à l’époque du second temple et Esdras, un prêtre et scribe juif qui a
mené environ 5 000 exilés Judéens de Babylone à Jérusalem en 459 av. J.-C., puis par les
massorètes, « les maîtres de la tradition », qui ont transmis la massore, c’est-à-dire le texte
hébraïque de la Bible. À l’époque d’Esdras (auteur du livre d’Esdras), le rôle des soferim était
celui de lire et d’expliquer la Bible devant le peuple. Ce sont eux qui en ont fixé le contenu
et le texte (cf. Néhémie 8.1-8). La massore est le produit du travail de compilation du texte,
travail commencé probablement avant la période maccabéenne par de sages juifs, les soferim.
On retrouve la mention des soferim dans le Talmud, mais on peut penser que le prêtre
Esdras pouvait faire partie de ce groupe.
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2. Les Livres historiques du peuple d’Israël, porteur de l’Alliance entre Dieu
et les humains, qui nous servent d’exemples et de modèles : Josué, Juges, Ruth,
I-II Samuel, I-II Rois, I-II Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther#, Tobit*,
Judith*, I-II Maccabées*.2 Ils nous donnent aussi le contexte de la vie des
prophètes et expliquent dans quelles circonstances Dieu a parlé aux humains.
3. Les « Hagiographes », ou livres de Sagesse : Job, Psaumes, Proverbes,
Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse de Salomon*, Siracide*.9
4. Les Prophètes, qui transmettent la Parole de Dieu : Ésaïe/Isaïe, Jérémie,
Lamentations, Baruch*, Ézéchiel, Daniel#, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas,
Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie.2
Une brève introduction à l’Alliance – ou Testament
Dieu, de toute éternité, nous a choisis pour être à ses côtés. Mais Dieu nous a
créés à son image, celle de Celui qui décide selon sa volonté. Nous sommes donc
libres de le choisir ou de le rejeter, d’accepter sa planification de notre bonheur
ou de décider de nous passer de lui et d’entreprendre par nous-mêmes la quête
de ce bonheur, de nous croire à même d’éviter le malheur. Et c’est ce qui est
malheureusement arrivé, comme nous le rapporte le livre de la Genèse – le récit
de l’arbre de la connaissance du bonheur (le bien) et du malheur (le mal) avec la
désobéissance d’Adam. Mais Dieu nous aime tellement qu’il est prêt à tous les
sacrifices pour éviter que nous nous perdions et pour nous retrouver. Voilà le
plan de Dieu, son alliance avec l’humanité, un salut qui est rendu possible, non
pas par nos efforts, mais par la grâce divine manifestée en Jésus-Christ. C’est ce
que nous allons découvrir en parcourant les Écritures Saintes, tant dans la

9

Les livres présents dans le canon de la Septante et absents du canon Massorétique sont
appelés deutérocanoniques, et sont marqués ici par *. Les livres dont le texte est très
différent par rapport au texte massorétique sont marqués ici par # (parties grecques
ajoutées). Les versions protestantes modernes de la Bible (comme celle de Louis Second)
suivent le canon massorétique et ne contiennent généralement pas les livres
deutérocanoniques (que leurs traducteurs plaçaient autrefois entre les livres massorétiques
et le Nouveau Testament). Plusieurs traductions interconfessionnelles, comme Français
courant et Parole de vie présentent deux éditions, avec les deutérocanoniques dans les Bibles
destinées aux catholiques.
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première Alliance que dans la Nouvelle, celle que nous propose Jésus lors de
l’institution de la communion (l’Eucharistie).10
Paul n’avait que l’Ancien Testament quand il citait les Écritures Saintes
Quand Paul mentionne les Livres Saints (2 Timothée 3.16), il fait référence
aux livres de l’Ancien Testament. Certes, les lettres de Paul commencent à
circuler, comme celles de Pierre et de Jacques et les récits des Évangiles. On
recueille des textes pour les besoins de l’évangélisation, de la catéchèse et de la
liturgie. Mais ce que nous connaissons comme le Nouveau Testament n’existe
pas encore.
Jésus se retrouve dans tout l’Ancien Testament
En fait, en lisant attentivement les Évangiles et le reste du Nouveau
Testament, qu’il s’agisse des lettres de Paul, de la lettre aux Hébreux ou encore
de celles de Pierre, de Jean, de Jacques ou de Jude, on s’aperçoit que Jésus se
retrouve dans tout l’Ancien Testament, avec une exposition progressive du plan
rédempteur de Dieu. N’est-ce pas d’ailleurs ce que Jésus expliquait aux disciples
d’Emmaüs (Luc 24.13-32) et la conclusion de ces derniers après que Jésus les a
quittés : « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu’il nous parlait sur la
route et qu’il nous expliquait les Livres Saints ! »11
La Parole de l’Ancien Testament s’incarne dans le Nouveau
Le plan rédempteur de Dieu est présent dans tout l’Ancien Testament. Par
anticipation, Abraham, Moïse, David et les prophètes ont fait cette rencontre. Ce
qui était pour eux un profond mystère est devenu évident dans le Nouveau
Testament.

10

11

Cf. Matthieu 26.28 ; Marc 14.22-25 ; Luc 22.15-20 ; 1 Corinthiens 11.23-26. Le sang de
Jésus crucifié, nouvelle Alliance annoncée par les prophètes (Jérémie 31.31-34) établit la
valeur universelle de son sacrifice, pour tous les humains (cf. Ésaïe 53.12). Comme le
souligne François dans son homélie du 4 septembre 2014 à la chapelle Sainte-Marthe sur la
Parole de Dieu : « La force de la Parole de Dieu repose dans cette rencontre entre mes péchés et le sang
du Christ, qui me sauve. Et quand cette rencontre n’a pas lieu, le cœur reste sans force. »
Ces paroles des deux disciples d’Emmaüs et l’interpellation de Jésus qui leur explique ce
que les Livres Saints disent à son sujet, en commençant par les livres de Moïse et, ensuite,
en continuant par tous les livres des prophètes (Luc 14.25-27) ont motivé notre livret Jésus
dans toutes les Écritures, Éditions Biblia (www.editionsbiblia.com).
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Est-ce qu’il y a vraiment deux testaments ?
À l’instar de Marcion (85-env. 160), un hérétique qui rejetait l’Ancien
Testament comme le livre du Dieu de colère des Hébreux opposé au Dieu
d’amour de l’Évangile – celui des chrétiens, père de Jésus venu abroger l’Ancien
Testament – de trop nombreux croyants, aujourd’hui encore, ont tendance à
oublier les textes de l’Ancien Testament pour ne lire ou ne s’inspirer que du
Nouveau. Or Jésus nous en a bien avertis (Matthieu 5.17-20) :
« Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer les commandements de la Loi et
les paroles des Prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour les
accomplir. Oui, je vous le dis, le ciel et la terre disparaîtront, et jusqu’à ce que cela
arrive, on ne supprimera pas la plus petite lettre ni le plus petit détail de la Loi.
Si quelqu’un désobéit au plus petit de ces commandements et s’il enseigne aux
autres à faire la même chose, on l’appellera le plus petit dans le royaume des cieux.
Mais celui qui obéit à ces commandements et qui les enseigne, on l’appellera grand
dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre ardeur à faire ce qui est
juste n’est pas plus grande que celle des Pharisiens et des maîtres de la loi, vous
n’entrerez certainement pas dans le royaume des cieux ! »
En fait, Jésus continue en disant : « On vous a dit » en parlant de la loi de
Moïse, et il ajoute : « Moi, je vous dis » en proposant ce qui nous semble à
première vue le contraire. Par exemple, ces paroles du sermon sur la Montagne
(Matthieu 5.43-45) :
« Vous avez appris qu’on a dit : « Aime ton voisin et haïs ton ennemi. » Mais
moi, je vous dis d’aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent.
Ainsi, vous pourrez devenir les enfants de votre Père des cieux. »
Les dix commandements et Jésus
De même, Jésus va jusqu’à toucher à l’un des dix commandements, au sujet
du sabbat, après que les religieux se mettent à attaquer Jésus parce qu’il a fait une
guérison un jour de sabbat. Or Jésus leur répond (Jean 5.17) :
« Jusqu’à maintenant, mon Père travaille sans arrêt, et moi, je fais de même. »
Ce que Jésus exprime en parlant d’accomplir la loi, de la surpasser, Paul le
résume bien en nous expliquant que la loi est utile pour dénoncer le mal
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(Romains 3.19-20). Une personne prudente et respectueuse des autres n’a pas
besoin de règlements. La loi est là pour dénoncer l’imprudence de ceux qui
mettent leur vie et la vie des autres en danger. Une personne qui vit avec Dieu
n’a pas besoin de lui consacrer un jour de la semaine : tous ses jours sont
consacrés à Dieu, même au moment où cette personne conclut des affaires, parce
qu’aucune de nos activités ne devrait se faire autrement que sous le regard de
Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Quand quelqu’un a répondu à l’appel de
Dieu, il est entré dans son repos (Hébreux 4.3-11). Sommes-nous vraiment
entrés dans ce repos, dans toutes nos pensées, dans toutes nos activités, pas
seulement un jour de sabbat ou le dimanche qui le remplace pour la plupart des
chrétiens ?
Le rôle de la loi de Moïse
Paul nous rappelle que la loi est comme un tuteur pour des enfants. Une fois
adultes, nous n’avons plus besoin du tuteur (Galates 3.24-29) :
La loi a été notre surveillant jusqu’à l’arrivée du Christ pour que nous soyons
rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Donc,
nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes
tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus
semblables à lui. Il n’y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre
les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous
êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc
la famille d’Abraham, vous êtes héritiers comme Dieu l’a promis.
Paul, comme Jésus l’avait fait avant lui, nous ramène à l’Ancien Testament et
au Dieu de l’Ancien Testament, celui de Moïse et d’Abraham, qui est le père de
tous les croyants. Grâce à Jésus, à notre foi en son œuvre, nous entrons dans la
famille de Dieu, nous devenons fils et filles d’Abraham (ce père de nombreux
peuple, selon Genèse 17.4-6), membres du peuple choisi, Israël. Jésus accomplit
la loi en la surpassant, non pas comme un Pharisien, mais comme le Fils du Dieu
vivant.
Les écrits du Nouveau Testament ne seraient-ils pas tout simplement la
conclusion, la suite, le dénouement de l’Ancien ? Pourquoi l’appeler « testament »
alors qu’il raconte tout simplement la mise en œuvre, l’accomplissement de la
promesse de Dieu à l’humanité ?
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Cette pensée nous introduit à une recherche essentielle : celle de cette
promesse de Dieu, du salut de l’humanité promis dès les premières pages de
l’Ancien Testament. En fait, nous allons nous pencher sur l’Alliance que Dieu
propose à l’humanité, sur la fidélité de Dieu à cette alliance en dépit de notre
incapacité à l’observer, et sur le renouvellement de cette alliance en Jésus-Christ,
la Nouvelle Alliance en son sang (c’est-à-dire en sa mort).
Le Nouveau Testament accomplit l’Ancien
La Bible se lit comme un tout : une Parole reprise, auteur après auteur, siècle
après siècle, avec un thème qui ne varie jamais. Ce thème, c’est l’amour du Dieu
créateur et la perfection de sa création. Page après page, livre après livre, on
retrouve dans la Bible l’amour de Dieu pour sa créature, créée libre de le rejeter,
mais pour laquelle Dieu assume lui-même les conséquences désastreuses de ce
rejet, dans son pardon et sa lumière. Un pardon parfois compliqué, parce qu’il
tient compte de la justice, mais aussi parce qu’il respecte le libre arbitre de
l’homme, toujours libre de ce pardon divin.
Cette Parole va en quelque sorte survoler l’humanité et se préciser au fur et à
mesure qu’évoluent, modelées par l’histoire, la conscience collective et la
maturité des humains12 pour, au moment fixé par Dieu, s’accomplir dans la
personne de Jésus-Christ, Parole incarnée (Jean 1.1-14) :
« Au commencement, la Parole était là. Et la Parole était avec Dieu : la Parole
était Dieu. Ainsi, au commencement, la Parole était avec Dieu. C’est par elle que
Dieu a créé tout ce qui existe. Il n’a rien créé sans elle. La vie était dans la Parole,
et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l’obscurité. Mais
l’obscurité ne l’a pas reçue. Un homme est venu, que Dieu a envoyé. Il s’appelait
Jean. Jean est venu comme un témoin. Il a parlé de cette lumière pour que tous
puissent avoir la foi grâce à son témoignage. Jean n’était pas la lumière, mais
12

Pour préciser cette évolution, à propos des ordonnances de Moïse, notons que les sacrifices
d’animaux deviennent, chez les prophètes, quelque chose d’odieux devant Dieu. Ainsi,
l’esprit du fameux passage du psaume 40.7-11 concernant le Fils de Dieu, cité dans
Hébreux 10.5-7 « Tu n’as voulu ni sacrifices ni holocaustes, mais tu m’as fait un corps. Les
animaux brûlés sur l’autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t’ai
dit : Me voici, je viens faire ce que tu veux. C’est ce qui est écrit à mon sujet dans les Livres
Saints. » Ce passage apparaît aussi au Psaume 51.16 et se retrouve dans 1 Samuel 15.22,
Ésaïe 1.11 et 66.3, Jérémie 6.20 et 7.21-23, Osée 6.6, Amos 5.22 et Michée 6.6.
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seulement un témoin de la lumière. La vraie lumière qui éclaire tous les hommes
est venue dans le monde. La Parole était dans le monde. C’est par elle que le monde
a été créé, et pourtant, le monde n’a pas reconnu celui qui est la Parole. Il est venu
chez lui, et son propre peuple ne l’a pas reçu. Mais il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu à tous ceux qui l’ont reçu et qui croient en son nom. Ainsi, ils ne
sont pas nés selon la nature humaine, du désir d’un couple ou de la volonté d’un
homme. C’est de Dieu qu’ils sont nés. Celui qui est la Parole est devenu un homme.
Il est venu et il s’est installé parmi nous. Nous avons vu sa gloire. C’est la gloire
du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. »
Cet exemple peut être repris avec de nombreux autres textes. En fait, il ne
représente qu’une des nombreuses illustrations de cette intertextualité de la Bible,
une bibliothèque qui ressemble plus à un rayon thématique, parce que tous les
ouvrages qu’elle contient nous ramènent toujours à l’amour de Dieu et à son
intervention dans la vie de tous les croyants.
La plus grande preuve d’amour
En donnant ma vie à Dieu, en plaçant toute ma confiance en Jésus, Dieu parmi
nous (Ésaïe 7.14), cet « enfant né pour nous, ce fils qui nous est donné, qui a reçu
l’autorité d’un roi, celui qui a pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père
pour toujours, Prince de la Paix » (Ésaïe 9.5), j’imite à ma manière le geste
d’amour d’Abraham qui donne sa descendance, son avenir, les promesses de
Dieu au Dieu qui pourvoira. Et voilà la grâce de Dieu qui me permet de lui
donner ma vie, à lui qui a tout ! C’est un peu comme si Dieu, en m’appelant à lui
offrir mon existence, me disait que ma vie, mon respect et mon amour sont très
importants pour lui, qui donne son Fils unique, son bien-aimé, mû par son amour
du monde ! Alors, céder mon existence, ma raison, mes connaissances à Dieu,
loin d’être une folie, devient tout simplement le fruit d’une rencontre d’amour.
Encore faut-il que cette rencontre avec le Christ ait eu lieu, comme le souligne le
pape François dans ses homélies.
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LE NOUVEAU TESTAMENT
Cette distinction entre deux recueils de livres, un « Testament » nouveau et un
ancien, à laquelle la tradition nous a habitués, n’existait pas aux premiers jours de
l’Église pour Jésus et ses disciples. En fait, lors de l’annonce de la Bonne
Nouvelle, tout comme lors des prédications des premiers missionnaires, l’Église
ne possédait que ce que nous appelons Ancien Testament. Les premiers témoins
du Christ sont devenus, par leurs enseignements et leurs actions, les auteurs et
les acteurs du Nouveau Testament, au fur et à mesure que la Bonne Nouvelle du
salut se répandait, que des lettres s’écrivaient et que les évangélistes ou leurs
auditeurs commençaient à rédiger leurs souvenirs et les paroles prononcées par
le Christ, puis par ses apôtres après que Jésus les a envoyés dans le monde entier
pour que tous deviennent ses disciples (Matthieu 28.19-20). Quand Paul écrit à
Timothée, les Écritures Saintes qu’il mentionne représentent l’Ancien Testament
(2 Timothée 3.15-17) :
« Oui, tu connais les Livres Saints depuis ton enfance, ils sont capables de te donner
la sagesse. Cette sagesse conduite au salut quand on croit en Jésus Christ. Tous les
Livres Saints ont été écrits avec l’aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la
vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce
aux Livres Saints, l’homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire
tout ce qui est bien. »
Ceci nous amène à constater qu’enseigner l’Évangile et répandre la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ perd de sa force et de son sens si l’Ancien Testament
est mis de côté.13 Ce serait un peu comme enseigner une langue dépouillée de
tout ce qui touche à l’histoire du peuple qui la parle : une bonne partie des mots
n’auraient plus aucun sens. Jésus a commencé son ministère en se servant d’un
texte d’Ésaïe.14 Philippe a amené le haut fonctionnaire éthiopien à la conversion
à partir d’un texte d’Ésaïe.15 Comment pourrions-nous comprendre pleinement
le sens du sang du Christ, de l’offrande de son corps, de la profondeur de

13

14

15

C’est malheureusement ce qui arrive dans bien des communautés chrétiennes où l’Ancien
Testament est mis de côté pour une raison ou pour une autre, souvent parce que les livres
historiques ne sont pas compris ou sont mal interprétés.
Voir Matthieu 4.16, où Ésaïe 8.23-9.1 est cité ; Jésus à la synagogue de Nazareth, Luc 4.1621 : Jésus lit et commente Ésaïe 61.1-2.
Actes 8.26-40, cf. Ésaïe 53.7-8.
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l’eucharistie sans avoir au moins une idée des promesses que ce sacrifice réalise ?
Ou encore de ce qu’il représente ?
Les auteurs du Nouveau Testament ruminent les versets de l’Ancien
En fait, les auteurs du Nouveau Testament vivaient les paroles de l’Ancien.
C’est ainsi qu’avec Jésus, ils voyaient s’accomplir les promesses des Écritures. En
commençant par l’évangéliste Matthieu, on constate cette extraordinaire
expérience vécue par l’entourage de Jésus. Ésaïe 7.14 et 8.8, 10 se retrouvent
comme conclusion de l’annonce de l’ange du SEIGNEUR à Joseph au sujet de
Marie qui va enfanter un fils, que Joseph doit appeler Jésus (Yéchoua, Dieu
sauve)16 :
Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du SEIGNEUR…
Puis Matthieu (2.5-6) poursuit son récit en remarquant que le Messie doit
naître à Bethléem, comme l’annonce le prophète (Michée 5.1). Il continue en
décrivant le départ de la Sainte Famille pour l’Égypte (Matthieu 2.13-14) en citant
Osée 11.1 : « J’ai appelé mon fils à sortir d’Égypte. » Pour le massacre des petits
enfants par Hérode (Matthieu 2.16-18), l’évangéliste cite Jérémie 31.15 :
Voici ce que le SEIGNEUR dit : « Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs
amers. C’est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, parce
qu’ils ne sont plus. »
Vient alors le ministère de Jean-Baptiste, qui paraît dans le désert de Judée. Et
Matthieu fait appel à la prophétie d’Ésaïe (40.3) pour expliquer la prédication de
Jean :
Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit : « Quelqu’un crie dans le désert :
‘‘Préparez la route du SEIGNEUR ! Faites-lui des chemins bien droits.’’ »
Et plus on avance dans la lecture de l’Évangile – tant celui de Matthieu que les
trois suivants – plus on retrouve de citations de l’Ancien Testament, de la loi et
des prophètes et des Psaumes de David, jusqu’à la mort du Christ, qui réalise mot
pour mot les textes du Psaume 22 et celui de la mort du Serviteur dans Ésaïe 53.

16

Matthieu 1.18-24.
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Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel
Les quatre évangélistes citent continuellement les livres de Moïse et les
prophètes pour commenter les gestes et les paroles de Jésus, comme quand la
foule lui demande un signe extraordinaire qui leur permettra de croire en lui et
citent Exode 16.13-15 et 31 au sujet de la manne dans le désert :
Le matin, le sol est tout mouillé autour du camp. Quand le sol redevient sec, de
petits grains blancs, très fins, restent par terre. Les Israélites regardent et se disent
entre eux : « Qu’est-ce que c’est ? » En effet, ils ne savent pas ce que c’est. Mais
Moïse leur dit : « C’est le pain que le SEIGNEUR vous donne à manger. »
Les Israélites donnent à cette nourriture le nom de manne.17 Elle est formée de
petits grains blancs et elle a le goût d’un gâteau au miel.
Et Jésus leur explique alors que le pain qui donne la vie, c’est lui et que si
quelqu’un vient à lui, il n’aura plus jamais faim, et que s’il croit en lui, il n’aura
jamais soif (Jean 6.32-40) :
« Je vous le dis, vraiment, ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais
c’est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c’est
celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
— Seigneur, lui disent-ils, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur déclare : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais
faim, et celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. Mais je vous l’ai déjà dit,
vous m’avez vu et vous ne me croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne
viendra à moi, et celui qui viendra à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je ne suis
pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire celle de celui qui m’a
envoyé. Et la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés, et que je ramène à la vie chacun d’eux au dernier jour. Voilà la
volonté de mon Père : que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui reçoivent
la vie éternelle, et que je les ramène à la vie au dernier jour. »
Le signe de Jonas
Jésus, pour évoquer sa mort et sa résurrection (Matthieu 12.39-40), parle du
signe de Jonas qui a passé trois jours dans le ventre d’un monstre marin (Jonas
2) avant d’être rejeté sur terre. Puis il évoque la justice de Dieu par rapport aux
17

En hébreu : Qu’est-ce que c’est ?
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villes de l’Ancien Testament et celles qui lui sont contemporaines. On voit alors
que Jésus prêche le Royaume à des Israélites qui connaissent leur histoire et les
textes de l’Ancien Testament. Lire les Évangiles, si nous voulons vraiment en
comprendre tout le sens, nous demande de nous plonger à notre tour dans ces
textes.
Pourquoi a-t-on écrit un Nouveau Testament ?
Tout comme l’Ancien Testament – comme n’importe quel traité ou alliance –
n’aurait aucune portée légale s’il n’était rédigé, d’où la Loi (une sorte de
convention collective) et les Prophètes (oracles, paroles de Dieu), la Nouvelle
Alliance, qui accomplit l’Ancienne et la remplace, avait besoin d’être rédigée (les
Évangiles) et commentée (les Lettres de Paul, la Lettre aux Hébreux, celles de
Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude). C’est grâce à ces commentaires que les
Évangiles, qui contiennent les gestes et les paroles de la Nouvelle Alliance – le
Christ – pouvaient et peuvent encore maintenant être correctement interprétés.
Qui pouvait rédiger le Nouveau Testament
Le grand souci des premiers Pères de l’Église était celui de filtrer tous les écrits
disponibles au début du christianisme pour ne retenir que ceux qu’on pouvait
légitimement attribuer aux vrais témoins du Christ ou de son entourage
immédiat. Pour les commentaires, à part ceux des témoins directs de Jésus,
comme Pierre, Jean, Jacques et Jude – les « frères du SEIGNEUR » –, les premiers
Pères de l’Église ont retenu ceux de Paul, qui avait vu Jésus sur le chemin de
Damas, et dont les Lettres ont implicitement été associées aux « autres passages
des Saintes Écritures » par l’apôtre Pierre (2 Pierre 3.15-16).
Au concile de Carthage, en 397, après celui de Hippone de 393, les 27 livres
sont déclarés « Écritures divines ». Le Concile décrète que seuls ces livres doivent
être lus dans les Églises comme Écritures Saintes.
Qui étaient ces premiers Pères de l’Église?
Ces « censeurs » des écrits de l’époque étaient tous des hommes reconnus par
les premières communautés chrétiennes, à commencer par Papias, un disciple de
Jean. C’étaient les premiers évêques de l’Église. En plus des témoignages directs
de la foule des témoins de la résurrection du Christ, de ceux des historiens juifs
et romains non chrétiens, plusieurs d’entre eux, étant de vrais érudits, avaient
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accès à de remarquables bibliothèques pour lesquelles nos biblistes
contemporains ne peuvent que les envier. Ainsi, de témoignage en témoignage,
on arrive jusqu’à Polycarpe et Irénée, et le jugement de ces hommes de Dieu
nous paraît irréfutable, comme nous allons le préciser dans les pages qui suivent
sur la composition du Nouveau Testament.
HISTOIRE DU NOUVEAU TESTAMENT
Authenticité du Nouveau Testament et tradition de l’Église
Il existe environ 5 000 manuscrits grecs du Nouveau Testament entiers ou en
morceaux. Les deux plus importants sont le Codex Vaticanus et le Codex
Sinaiticus. Deux autres manuscrits importants sont le Codex Alexandrinus du Ve
siècle et le Codex de Bèze qui contient les Évangiles et les Actes des Apôtres en
grec et en latin. On recense des fragments qui datent du début du IIe siècle
(fragment de Jean) et même, récemment, des années 30 à 40 (fragments de
Matthieu). Les plus anciens exemplaires connus des évangiles sont des fragments
de papyrus isolés qui remontent aux tout premiers siècles de notre ère. Le record
d’ancienneté est peut-être détenu par une relique appelée le papyrus Rylands P52,
un court extrait de l’Évangile selon saint Jean conservé à la John Rylands Library
de Manchester. Il a été découvert au début du XXe siècle en Égypte,
probablement à Oxyrhynque, et daterait des environs de l’an 125. Une étude
récente tend à détrôner ce précieux spécimen au profit d’un autre candidat qui
lui serait antérieur : le papyrus Magdalen P64. Il s’agit d’un ensemble de trois
fragments portant un extrait de l’Évangile de Matthieu, et conservés au Magdalen
College d’Oxford. Achetés à l’origine à Louxor en Égypte en 1901, ils ont
longtemps été considérés comme datant de la seconde moitié du second siècle.
Or d’après une nouvelle étude du paléographe allemand Carsten Peter Thiede, ils
remonteraient plutôt aux années 30 à 70.18 Cependant, certains, comme F. F.
Bruce,19 pensent qu’il s’agit plutôt de documents contenant des loggias (oracles,
paroles) de Jésus qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes.

18
19

Voir le site www.bible.archeologie.free.fr/evangilesredaction.html.
Les documents du Nouveau Testament : Peut-on s’y fier ? Telos, Paris, 1974, p. 121.
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Fragments de
l’Évangile de Jean
Papyrus P52

Fragments de
l’Évangile de
Matthieu, trouvés à
Oxyrhynque
(csad.ox.ac.uk - © the
Egypt Exploration
Society).

Page de l’Évangile
de Luc
(law.umkc.edu/faculty).

C’est pourquoi, à la lumière de toutes ces évidences historiques, il nous paraît
non seulement raisonnable, mais très utile de nous pencher sur la composition
du Nouveau Testament. Non pas tellement pour renforcer notre foi, mais pour
l’enrichir de tous ces témoignages qui nous éclairent sur leur sens et leur impact
sur la vie des premiers chrétiens.
Le témoignage de Papias, cité par Eusèbe de Césarée
Papias, évêque de Hiérapolis, en Phrygie (ancien pays d’Asie Mineure),
témoigne dans un ouvrage aujourd’hui perdu,20 mais cité par Eusèbe, évêque de
Césarée en Palestine21 que Marc était l’interprète de Pierre en rédigeant son
Évangile. Il fonde cette affirmation sur le témoignage de l’Ancien,22 dont il était
20

21
22

Interprétation (exégèse) des Paroles du Seigneur, écrit vers 130. Papias a connu Jean, « l’Ancien »
et son témoignage est celui d’un homme qui a connu un témoin direct du Christ, celui du
disciple « bien-aimé du Seigneur ».
Histoire ecclésiastique, III, 39, 15. Cet historien du christianisme est mort vers 340.
Jean.
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lui-même le disciple. Nous verrons plus loin, en abordant la composition de
l’Évangile de Marc, à quel point ce témoignage est précieux quant à l’authenticité
et à l’exactitude des paroles rapportées dans cet Évangile.
Ainsi, selon Papias, Marc serait le premier évangile rédigé. Au sujet de
Matthieu, Papias écrit (comme rapporté par Eusèbe) :
« Matthieu réunit donc en langue hébraïque les loggias (paroles) [de Jésus] et chacun
les interpréta comme il en était capable. »23
Clément d’Alexandrie
Eusèbe de Césarée mentionne aussi Les Hypotyposes24 de Clément
d’Alexandrie,25 où le théologien cite une tradition des anciens presbytres26
relativement à l’ordre des Évangiles :
Il disait que les Évangiles qui comprennent les généalogies ont été écrits d’abord27
et que celui selon Marc le fut dans les circonstances suivantes : Pierre ayant prêché
la doctrine publiquement à Rome et ayant exposé l’Évangile par l’Esprit, ses
auditeurs qui étaient nombreux, exhortèrent Marc, en tant qu’il l’avait accompagné
depuis longtemps et qu’il se souvenait de ses paroles, à transcrire ce qu’il avait dit :
il le fit et transcrivit l’Évangile à ceux qui le lui avaient demandé 28 : ce que Pierre
ayant appris, il ne fit rien par ses conseils pour l’en empêcher ou pour l’y pousser.
Quant à Jean, le dernier, voyant que les choses corporelles avaient été exposées dans
les Évangiles, poussé par ses disciples et divinement inspiré par l’Esprit, il fit un
Évangile spirituel.29
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Histoire ecclésiastique, III, 39, 16.
Une hypotypose est une figure de style consistant en une description réaliste, animée et
frappante de la scène dont on veut donner une représentation imagée et comme vécue à
l’instant de son expression (Wikipédia).
Clément d’Alexandrie (150–220) est un théologien et un saint chrétien. Pour Les Hypotyposes,
voir les Éditions de la bibliothèque digitale, 2013.
Le presbytre désigne l’« ancien » ou l’ « aîné » en grec classique avant de désigner une
fonction de responsable et de conseiller de communauté dans les premières communautés
chrétiennes. Il est à l’origine du mot actuel « prêtre » (Wikipédia).
Histoire ecclésiastique, VI, 14, 5-6. Les Évangiles contenant les généalogies sont ceux de
Matthieu et de Luc.
Histoire ecclésiastique, VI, 14, 6.
Histoire ecclésiastique, VI, 14, 7.
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Papias et Clément d’Alexandrie mentionnent les Anciens, les chrétiens de la
seconde génération qui avaient entendu les témoignages des témoins de la
première génération. Tous deux attribuent le second évangile à Marc, un proche
de Pierre. Pour Papias, Matthieu aurait écrit après Marc, mais selon Clément,
Marc aurait écrit après Matthieu et Luc. À partir de saint Irénée (mort vers 202),
l’ordre du canon des Écritures deviendra Matthieu, Marc, Luc et Jean, peut-être
parce que Matthieu était devenu l’Évangile le plus utilisé dans les Églises.30
Le canon de Muratori
Le Fragment de Muratori est la plus ancienne liste connue d’écrits considérés
comme authentiques (canoniques) par les chrétiens. C’est Ludovico Antonio
Muratori (1662-1750), un historien italien, qui découvre le fragment de Muratori,
un manuscrit d’un auteur inconnu. Il s’agit d’une discussion sur les livres acceptés
par les Églises que fréquente l’auteur. Ces livres forment le Nouveau Testament.
Polycarpe
Polycarpe, né vers 69 ou 89 et mort brûlé vif vers 155 après 86 ans de vie
chrétienne, était un disciple de l’Apôtre Jean et d’autres témoins du SEIGNEUR.
Il fut le premier évêque de Smyrne, aujourd’hui Izmir en Turquie. Polycarpe,
dans sa Lettre aux Philippiens (vers 120), cite des extraits de la tradition commune
des Évangiles synoptiques, des Actes des Apôtres, de Romains, 1 et 2
Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée,
Hébreux, 1 Pierre et 1 Jean. Polycarpe est l’un des Pères apostoliques qui ont
écrit entre 90 et 160 et qui, par de nombreux exemples, montrent qu’ils
connaissaient bien les livres du Nouveau Testament.31
Irénée, évêque de Lyon
Irénée est né à Izmir en Asie Mineure vers 120 ou 130, de parents grecs et
chrétiens. Il a connu Polycarpe de Smyrne, disciple de Jean. Jérôme de Stridon
(saint Jérôme)32 dit qu’Irénée fut aussi le disciple de Papias. Pour Irénée, l’autorité

30
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Note de Jean Paul Michaud, professeur émérite de l’Université Saint-Paul (Ottawa).
F. F. Bruce développe cet aspect dans Les documents du Nouveau Testament : Peut-on s’y fier ?
Telos, Paris, 1974, p. 20.
Jérôme de Stridon, saint Jérôme pour les chrétiens, en latin Eusebius Sophronius
Hieronymus, est né vers 340, à Stridon, à la frontière entre la Pannonie et la Dalmatie, il est
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des Écritures est absolue : la Bible suffit pour connaître Dieu et son œuvre, toute
spéculation supplémentaire est vaine. Il affirme l’unité de la foi et de celle de
l’Église, et soutient que l’Écriture révèle un plan de Dieu pour le salut
des humains. Contre les hérétiques, il défend la tradition de l’Église, qui
revendique sa transmission par les apôtres (traditio ab apostolis : « tradition des
Apôtres ») et se veut fondée sur la « règle de vérité » qui est la foi en Dieu et en
son Fils, Jésus de Nazareth.
Irénée fut le premier à affirmer que l’Évangile selon Jean était écrit par Jean
l’apôtre, et que l’Évangile selon Luc était écrit par Luc, le compagnon de Paul de
Tarse33 :
De son côté Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l’Évangile que prêchait
celui-ci.
L’Évangile de Marc
Eusèbe de Césarée rapporte cet écrit de Papias concernant l’Évangile de
Marc34 (à propos des mots du presbytre – ancien – Jean)35 :
Mais nous devons ajouter aux mots de ce dernier, que nous avons déjà cités au sujet
de la tradition qu’il donne à Marc, l’auteur de l’Évangile. « Le presbytre (Jean) a
aussi dit : ‘‘Marc étant devenu l’interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, bien
que pas toujours dans l’ordre, tout ce dont il se souvenait qu’avait dit ou fait le
Christ. Bien qu’il n’ait pas entendu le SEIGNEUR ni ne l’ait suivi – mais après,
comme je l’ai dit, il a suivi Pierre. Et Pierre adaptait son enseignement aux besoins
de ses auditeurs, mais jamais avec l’intention de donner une suite chronologique des
discours du SEIGNEUR. C’est pourquoi Marc n’a commis aucune erreur en
écrivant les choses dont il se souvenait. Marc était attentif à une chose, celle de ne
rien omettre de ce qu’il avait entendu, et de ne rien citer de faux et de ne commettre
aucune erreur.’’ »

33
34
35

mort à Bethléem le 30 septembre 420. Il est surtout connu pour sa traduction de la Bible
en latin, la Vulgate.
Ibid, III.1.1 (Prologue).
Histoire ecclésiastique, III, 39, 15.
Le presbytre (ancien) Jean, à ne pas confondre avec l’apôtre Jean.
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L’Évangile de Luc
Irénée écrit que l’Évangile selon Luc était écrit par Luc, le compagnon de Paul
de Tarse36 :
De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l’Évangile que
prêchait celui-ci.
L’Évangile de Jean
Irénée fut le premier à affirmer clairement que l’Évangile selon Jean était écrit
par Jean l’apôtre37 et à expliquer ce qui motive son Prologue – soit réfuter les
erreurs des gnostiques, et en particuliers de nicolaïtes38 – il s’agit d’une
ramification de la Gnose.39 Les affirmations d’Irénée sont sans équivoque et nous
aident à comprendre le contexte de la rédaction et de la composition de cet
Évangile. Bien sûr, nombre de critiques d’aujourd’hui apportent d’autres
interprétations et développent leurs théories basées sur des observations de
critique textuelle, attribuant à d’autres cet Évangile.40 Il nous semble cependant
plus pertinent de nous rattacher à la tradition qui, elle, reste presque
contemporaine des témoins oculaires de Jésus et de son enseignement, tout
comme celui de ses disciples, repris par les Pères de l’Église.
L’étude du contenant des Évangiles ne remplace pas celle de leur contenu
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40

Ibid, III, 1.1 (Prologue).
Contre les hérésies, III, 1, 2.
Selon Irénée de Lyon (IIe siècle), il s’agit d’une référence à Nicolas, cité par les Actes des
Apôtres (Actes 6.5) : prosélyte d'Antioche, il est l'un des sept premiers diacres de l'Église
de Jérusalem (Wikipédia).
Pour le gnosticisme, les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un monde
matériel créé par un dieu mauvais, un démiurge (voir la note suivante). Jean associe les
nicolaïtes et la gnose (fausse connaissance) à la « communauté de Satan » (Apocalypse 3.9) ;
à ceux qui suivent l’enseignement de Balaam qui voulait que les Israélites mangent les
animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu’ils abandonnent le vrai Dieu (Apocalypse
2.15).
Certains biblistes, comme M.-É. Boismard, Le martyre de Jean l’apôtre, Paris, Gabalda, 1996,
contestent les affirmations d’Irénée au sujet de Jean, par exemple, et pensent qu’il s’agit
d’un autre Jean, le presbytre (ancien) alors que Jean l’apôtre aurait été décapité avec Jacques.
Mais nous rejetons cette thèse qui ne nous paraît pas tenir devant le témoignage de Papias
et d’Eusèbe (cf. Histoire ecclésiastique, III, 39, 15) et toute la tradition de l’Église.
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Mais toutes ces réflexions sur le contenant des Évangiles, leurs sources et leur
composition ne doivent pas nous dispenser de nous plonger dans leur contenu
lui-même, qui nous présente Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur du monde,
accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament, Nouvelle Alliance de
Dieu avec l’humanité.
Les Actes des Apôtres
À partir d’Irénée, le livre des Actes semble répandu et cité comme un écrit de
Luc.41 Ce Luc, dit l’évêque de Lyon (Contre les hérésies III, 14, 1), était le
compagnon de Paul. Irénée cite une grande partie des Actes (17 à 27) et ajoute
que Luc a été un témoin de tous ces faits et les a décrits avec soin.
Eusèbe de Césarée (Histoire ecclésiastique, V, 2.), citant des chrétiens de Gaule
évoquant Étienne et son martyre, nous montre que le livre des Actes était connu
et répandu dans la Gaule dès le milieu du second siècle. Il ne l’était pas moins en
Afrique, où Tertullien, dans quatre de ses écrits, s’en appuie comme d’une
autorité divine, qu’il oppose aux erreurs de ses adversaires. (Du baptême, X ; Du
jeûne, X ; Des prescriptions, XXII ; Contre Marcion, V, 2.). Clément d’Alexandrie
(Stromates V, 2) cite lui aussi le livre de Luc (Actes 17.22).
Le corpus paulinien (collection des Lettres de Paul)
Les Lettres de Paul ont été rassemblées en collection presque en même temps
que les Évangiles. Ignace d’Antioche (évêque martyr livré aux lions vers 107)
reflète les Lettres de Paul dans ses propres Lettres.42 Polycarpe de Smyrne, dans
sa Lettre aux Philippiens (la seule à nous être parvenue) mentionne trois fois les
Lettres de Paul (3.2 ; 9.1 et 11.2-3) avec des allusions à leur ensemble à l’exception
de celle à Philémon. Stefan Munteanu43 remarque que Polycarpe est le premier
Père de l’Église à faire une citation littérale des Lettres de Paul. On différencie

41
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Contre les hérésies III, 14, 1.
Selon Stefan Munteanu, professeur de Théologie biblique et d’Hébreu biblique à l’Institut
Saint-Serge (Paris) : « Ignace d’Antioche se situe dans la tradition de l’Apôtre et fait dans ses écrits un
grand usage des Lettres et de la pensée de Saint Paul). Pourtant, il ne le cite jamais textuellement et
mentionne son nom dans deux passages seulement (Lettre aux Éphésiens 12,2 et Lettre aux Romains
4,3). »
Voir note précédente.
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alors les Lettres en ajoutant le nom des destinataires au terme Apostolos,44 qu’on
utilise pour décrire l’ensemble des écrits pauliniens, comme on utilisait le mot
Evangelion pour désigner le recueil des Évangiles.
La Lettre aux Hébreux et les autres Lettres
La tradition a longtemps attribué la Lettre aux Hébreux à Paul. Origène
d’Alexandrie (185-253) résume cette tradition dans son ouvrage sur les Écritures
faisant partie du canon. Après avoir limité l’Ancien Testament à 22 livres,
« comme l’alphabet hébreu a 22 lettres », auxquels il ajoute les Macchabées,45 et
reconnu les quatre Évangiles canoniques, dans ses Commentaires sur l’Évangile de
Jean, Origène mentionne les Lettres de Paul et la 1re Lettre de Pierre – « peut-être
une 2e, mais cela reste douteux » –,46 cependant utile et utilisée avec les autres
Écritures ; l’Apocalypse et la 1re Lettre de Jean – « et peut-être deux autres » –, et la
Lettre aux Hébreux, au sujet de laquelle il écrit :
Ce n’est pas sans raison que les Anciens l’ont considérée comme de Paul. Mais qui
l’a rédigée (dans un style grec pur, contrairement aux écrits de Paul, dans une
langue rude), Dieu le sait. Certains disent qu’il s’agit de Clément, évêque de Rome ;
d’autres disent que Luc, l’auteur de l’Évangile et des Actes, l’a écrite.47
Clément d’Alexandrie (150-220), dans ses Hypotyposes,48 écrit que la Lettre aux
Hébreux est l’œuvre de Paul, qui l’a rédigée en hébreu pour les Hébreux, mais
que Luc l’a soigneusement traduite et mise en circulation pour les Grecs, dans le
même style et avec les mêmes expressions qu’on retrouve dans les Actes.
Les Lettres de Jacques (1er évêque de Jérusalem, dit « frère du SEIGNEUR », à
ne pas confondre avec l’apôtre martyr) et de Jude (également dit « frère du
SEIGNEUR »), selon Eusèbe, étaient contestées, mais lues dans beaucoup
d’églises.49
44
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Apostolos, un livre qui contient des textes (épître) que la tradition attribue à l’un des douze
apôtres (disciples).
Commentaire sur le Psaume 1, cité par Eusèbe, Histoire ecclésiastique, VI, 25, 1 et 2.
Ibid, III, 3. 1 et VI, 25, 8.
Ibid, VI, 25, 11-14.
Ibid, VI, 14, 2. Une hypotypose (ébauche, modèle) est une figure de style qui regroupe
suffisamment de détails pour permettre d'animer, de rendre vivante une description,
comme une allégorie peut le faire.
Ibid, II, 23, 25.
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L’Apocalypse de Jean
Selon Eusèbe, l’Apocalypse, attribuée à Jean, faisait partie des livres
unanimement acceptés comme faisant partie du canon,50 même si certains
pensaient qu’il s’agissait d’un autre Jean, appelé le Presbytre (ancien), différent de
l’apôtre.51
Pourquoi 27 livres « canoniques » ?
Comme nous l’avons vu plus haut, les Pères apostoliques ont joué un grand
rôle dans le choix et la reconnaissance des 27 livres que retiendront plus tard
Irénée, Eusèbe, Clément d’Alexandrie, Athanase d’Alexandrie 52 et, finalement,
l’ensemble des églises, d’abord latines, puis orientales.
Au début du IIIe siècle, Clément d’Alexandrie écrit un commentaire sur tous
les livres du Nouveau Testament, à l’exception de Jacques, II Pierre et III Jean.
Mais Clément reconnaît aussi l’inspiration du Pasteur d’Hermas et de l’Apocalypse
de Pierre. Dans sa Lettre festale XXXIX, en 367, Athanase d’Alexandrie cite les
vingt-sept livres du Nouveau Testament.
Les conciles de Hippo Regius en 393 et de Carthage en 397
Peu à peu, toutes les Églises s’accordent sur les livres dont l’autorité est
reconnue et ceux qui doivent être rejetés. En 367, Athanase d’Alexandrie utilise
le terme « canonique » pour désigner les 27 livres du Nouveau Testament. Au
concile de Hippo Regius dont la mission était de classifier les livres et à celui de
Carthage en 397, rien de nouveau n’est imposé aux communautés chrétiennes,
mais on codifie ce qui est déjà pratiqué dans ces communautés et ces mêmes
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Ibid, III, 24, 17 et 25, 2.
Denys d'Alexandrie (évêque d’Alexandrie mort en 265) doute que l'Apocalypse soit l'œuvre
de Jean l'évangéliste, identifié comme étant le fils de Zébédée et le frère de Jacques le
Majeur, l'un des douze apôtres. Mais un siècle plus tard, l'Église lui en rend la
paternité. Papias mentionne Jean le Presbytre (ancien), cité par Eusèbe, Histoire ecclésiastique,
III, 39, 6.
Athanase d’Alexandrie (298-373), docteur de l’Église, grand défenseur de la divinité du
Christ contre l’hérésie arienne et dont la théologie inspira le Concile de Nicée. Pour
Athanase, le Verbe de Dieu « s'est fait homme pour que nous devenions Dieu ; il s'est rendu visible
dans le corps pour que nous ayons une idée du Père invisible, et il a lui-même supporté la violence des
hommes pour que nous héritions de l'incorruptibilité » (Sur l'incarnation du Verbe, (54,3).
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livres sont déclarés « Écritures divines », et donc considérées comme Écritures
Saintes au même titre que l’Ancien Testament.
Une nuance importante
Cependant, comme le souligne F. F. Bruce dans son ouvrage sur la fiabilité
des documents du Nouveau Testament,53 l’Église n’impose pas de liste de livres
aux communautés chrétiennes. En fait, les 27 livres sont inclus dans le canon
parce qu’ils s’imposent comme inspirés de Dieu, et cette nuance est importante.
Les conciles reconnaissent leur valeur intrinsèque et leur autorité apostolique
directe ou indirecte. De plus, tous ces livres reflètent la nouvelle alliance incarnée
en Jésus-Christ. Chacun d’eux, à sa manière, s’attache à la vérité, et Jésus est la
vérité et la vie, la nouvelle alliance offerte par l’amour éternel de Dieu.
Une lecture qui émerveille et donne la vie
Pour le lecteur familier des textes de promesse et de compassion divine de
l’Ancien Testament, l’étude des Évangiles et des autres livres du Nouveau
Testament se transforme en véritable révélation : tout ce que le souffle de Dieu
a dicté aux prophètes se réalise dans la personne de la Parole incarnée, Jésus, Fils
unique engendré de Dieu et Fils de l’Homme – le fils de Marie, le descendant de
David. Dans chaque Évangile, plus tard commenté par les Lettres de Paul, de
Jean, de Pierre, de Jacques et de Jude, et dans l’Apocalypse, c’est Dieu qui vient
assumer la condition humaine et souffrir les conséquences du bris de l’Alliance
et des offenses d’une humanité désemparée.54 C’est Dieu incarné dans le Fils de
l’homme que l’esprit du mal et la méchanceté des hommes clouent et élèvent sur
la croix, comme le serpent d’airain élevé dans le désert par Moïse,55 comme la
descendance de la femme blessée au talon, mais qui, en revenant à la vie, a vaincu
les forces du mal et écrasé la tête du serpent,56 une victoire annoncée par Ésaïe57
et Osée58 que Paul commente dans sa Ire Lettre aux Corinthiens au sujet de la
résurrection d’entre les morts (15.55-56) :

53
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Les documents du Nouveau Testament : Peut-on s’y fier ? Telos, Paris, 1974, p. 30.
Cf. Genèse 15 quand Dieu passe seul à travers les animaux partagés.
Nombres 21.4-9.
Cf. le protévangile de Genèse 3.15.
Ésaïe 25.8 : « Il détruira la mort pour toujours. »
Osée 13.14 : « Mort, où est ton arme ? Mort, où est ton pouvoir de tuer ? »
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Cette parole, la voici : « La mort est détruite par une victoire totale. Mort, où est
ta victoire ? Mort, où est ton arme ? » C’est le péché qui rend la mort blessante et
la Loi de Moïse rend le péché plus grand. Mais remercions Dieu qui nous donne
la victoire par notre SEIGNEUR Jésus-Christ !
Et plus le lecteur avance dans sa connaissance des Saintes Écritures, plus il
prend conscience de leur unité, de leur globalité, de la Parole faite chair,
l’Alliance, le Testament, dont nous retrouvons l’annonce dans la première
alliance, dans l’Ancien Testament, puis la réalisation, l’accomplissement en JésusChrist, qui personnifie par son sang versé pour nous la nouvelle alliance,59 dans
le Nouveau Testament.
Et aujourd’hui
Aujourd’hui, en attendant le retour glorieux de notre SEIGNEUR Jésus-Christ
et l’établissement de son royaume de justice sur cette terre, nous avons le
privilège de pouvoir ouvrir sa Parole et de nous en imprégner, animés par l’Esprit
Saint, l’Esprit de vérité qui montre la gloire du Christ, le Consolateur que Jésus
nous a donné pour nous « conduire dans la vérité tout entière » jusqu’à son
avènement.60 Remercions Dieu de sa bonté infinie et de ce cadeau merveilleux
qu’est sa Parole !

59
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Cf. Marc 14.24-25 : Jésus leur dit : « Ceci est mon sang qui est versé pour un grand nombre
de personnes. Je vous le dis, vraiment, je ne boirai plus de vin jusqu’au jour où je boirai le
vin nouveau dans le *royaume de Dieu. »
Jean 16.13-15.
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DEUXIÈME RENCONTRE

1. ANCIEN TESTAMENT
LA CRÉATION
L’auteur de la Lettre aux Hébreux résume l’attitude du lecteur croyant par
rapport au récit de la création (Hébreux 11.3) :
« Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa Parole a créé le monde.
Ainsi les choses qu’on voit ont été faites à partir des choses qu’on ne voit pas. »
INTRODUCTION
Le livre de la Genèse, le premier des cinq livres de la loi que la tradition juive
attribue à Moïse, présente un double récit de la création. Le premier (Genèse 1 à
2.4) constitue une sorte d’introduction générale qui se termine par la phrase
« Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre ». La seconde partie du récit commence
alors, beaucoup plus détaillée et personnelle, expliquant comment Dieu a
procédé et, surtout, l’histoire de l’humanité personnalisée en Adam – le terreux, et
Ève – la mère de la vie. Ce double récit exprime la volonté bienveillante de Dieu
pour le monde que sa Parole façonne. Genèse 1-2.4 souligne la magnificence de
la création et résume l’harmonie universelle. Il ne s’agit pas d’un traité
scientifique, mais d’une constatation de la beauté de l’œuvre qui prend forme et
de la perfection des lois qui régissent cet univers. Dieu n’a pas créé le chaos, mais
un monde en parfait état de marche et Dieu, en faisant l’homme et la femme à
son image, vient parachever avec amour ce projet incommensurable. Le
deuxième récit explique les conséquences d’un choix tragique. Dieu crée
l’humanité à son image. Or Dieu est libre, sa volonté est souveraine. L’homme
et la femme créés à son image sont libres et leur liberté ne sera réalisée que si leur
soumission à l’ordre de leur Créateur est consciente et volontaire, assortie du
choix de ne pas s’y plier. L’humanité est donc libre de croire son Créateur et de
dépendre de sa Parole, ou de le rejeter. Voilà le libre choix que Dieu donne à
l’humanité. La suite du récit, comme tout le reste de la Bible, nous apprend
comment le Créateur plein d’amour et de compassion va agir pour limiter puis
assumer les conséquences du choix tragique d’Adam et Ève et permettre à
l’humanité de retrouver ce que Dieu avait projeté pour elle en la créant.
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En étudiant ce double récit de la création, nous chercherons à éviter les pièges
posés par les différentes écoles d’interprétation. Nous l’aborderons comme un
message théologique et non comme un exposé scientifique. Les créationnistes,
qui interprètent mot à mot le récit, en font un ouvrage scientifique que
ridiculisent les physiciens. D’autres croyants, plutôt évolutionnistes, tentent de
concilier le récit et la science, butant çà et là contre un obstacle, mais parvenant
tout de même à exprimer une interprétation qu’ils jugent scientifiquement
plausible. Les incroyants, eux, affirment que le monde n’a que faire de ces
explications philosophiques ou spirituelles et attribuent l’univers à un simple
enchaînement du hasard. Nous, croyants en la Parole de Dieu, ne chercherons
que le message du Dieu vivant dans sa Parole éternelle : Dieu s’y révèle, à partir
de la création, un Dieu d’amour, lent à la colère et plein de compassion. Il veut
le bien de l’humanité et que nul ne se perde, mais qu’il ait la vie éternelle (Jean
3.16). Quel que soit le mode de son expression, nous chercherons le message
transmis et tenterons d’en tirer l’enseignement qui nous est destiné.
AU COMMENCEMENT
L’histoire du monde et de l’humanité, selon la Bible, trouve ses sources dans
l’infini, dans l’indicible, dans l’incommensurable, le Dieu éternel. Au
commencement – c’est ainsi que débute le récit de cette histoire du monde et
celle de la vie –, bereshit, au commencement de toutes choses, avant que débute
une série d’événements, quel que soit le terme – évolution ou création – que nous
utilisions pour décrire ce que nous sommes devenus et ce qui nous entoure, Dieu
était. Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Voilà en soi tout un
message, toute une théologie : Dieu était avant toute chose, avant le temps, avant
l’univers, avant la lumière, avant les ténèbres, avant la matière…
Cette affirmation biblique est essentielle parce qu’elle place le récit de la
création à un niveau qui ne s’encombre pas de querelles entre, d’une part, les
partisans des théories scientifiques de l’évolution et, d’autre part, les
créationnistes qui interprètent – souvent très maladroitement61 – le texte de la
Genèse. En effet, le sens de cette affirmation dépasse toutes les théories et toutes
les interprétations : la Bible situe tout simplement l’origine de l’univers dans une
61

Les créationnistes interprètent le texte à partir d’une lecture mot à mot qui exclut toute
autre interprétation : une lecture qui reste ainsi linguistiquement et scientifiquement très
discutable.
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autre dimension, celle d’une intervention qu’elle attribue à une réalité en dehors
de la notion humaine de la matière, du temps et de l’espace. Voilà, comme le
souligne si pertinemment Spinoza dans son Court Traité, ce qu’« un entendement fini
ne peut concevoir », parce qu’un entendement fini ne peut rien connaître, à moins
que cette connaissance ne lui soit donnée du dehors.62
L’Esprit au-dessus des eaux
Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. La terre était encore vide et sans
forme. Il faisait tout noir au-dessus d’une grande étendue d’eau, mais l’Esprit de
Dieu se penchait au-dessus de l’eau (Genèse 1.2.)
Tout commence par un acte créateur. Dieu est avant toutes choses, avant les
éléments, avant le Big Bang et la naissance de l’univers. Et quand commencent
toutes choses, l’Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, c’est-à-dire des
éléments. Jean écrit dans son Prologue que la Parole – le Verbe – existait déjà au
commencement, que la Parole était avec Dieu et était Dieu. Par elle, Dieu a fait
toutes choses et il n’a rien fait sans elle. La vie était en elle (Jean 1.1-4).
L’Esprit Saint et Jésus
Cette image du commencement de toutes choses et de l’Esprit de Dieu penché
au-dessus de l’eau marque aussi le début du ministère du Christ, le Fils de Dieu,
la Parole faite chair. L’Esprit qui se penchait au-dessus de l’eau lors de la création
se penche aussi sur le rédempteur qui commence sa mission de salut de
l’humanité pour la réconcilier avec Dieu. L’Évangile de Marc rapporte ainsi le
baptême de Jésus (Marc 1.10-11) :
Comme Jésus sort de l’eau, il voit les cieux s’ouvrir, et le Saint-Esprit qui descend
sur lui comme une colombe. Des cieux, une voix se fait entendre : « Tu es mon fils
bien-aimé. C’est en toi que je trouve ma joie. »
Et Jean-Baptiste pourra alors témoigner (Jean 1.32-34) :
« J’ai vu l’Esprit. Il est descendu du ciel comme une colombe, et il s’est posé sur
lui.63 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’avait
dit : « Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et se poser, c’est lui qui va baptiser
62
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Court traité, Que Dieu est, II.2.
Voir Ésaïe 11.2 ; 61.1.
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dans le Saint-Esprit. » Voilà ce que j’ai vu, et j’affirme que c’est lui qui est le Fils
de Dieu. »
La création obéit à des lois issues d’une intelligence divine
La Bible affirme que la création est le fruit d’une intelligence divine, que
création obéit à des lois, à des critères, à une volonté d’harmonie universelle :
l’Esprit de Dieu se penchait au-dessus des eaux. Et ce qui va suivre, étape par étape –
les six jours de la création –, quelle que soit la durée de ces jours – en millions ou
en milliards d’années –, obéit à des critères et des constantes physiques
fondamentales si précis dans leur valeur numérique que, comme le souligne le
physicien Sylvain Bréchet de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
« notre univers est bien plus qu’une œuvre d’horlogerie de précision ». La perfection de la
nature est visible dans ses moindres détails. Combien de personnes n’ont-elles
pas décidé de croire en Dieu rien qu’en regardant le frémissement des feuilles
agitées par le vent ou en jetant un regard sur le coucher du soleil ?
L’harmonie universelle : fruit du hasard ou d’une intelligence suprême ?
En fait, les conditions – les paramètres et les constantes – permettant à la vie
d’apparaître sont infiniment étroites. L’ordre des lois de la nature est si complexe
et parfait que notre monde, tout comme notre existence, paraît défier toutes les
règles du hasard. Tout semble plutôt révéler une volonté transcendante, un
dessein précis. À propos des lois qui régissent l’univers dont parle Georges
Meylan, professeur d’astrophysique à l’EPFL, la Bible désigne Dieu, le Créateur.
Ce qui caractérise le hasard, c’est tout d’abord le chaos. Or les lois de la nature
reflètent une harmonie universelle parfaite. Et ces lois sont simples, à la portée
de notre intelligence et faciles à imiter. Paul, dans l’introduction de sa Lettre aux
Romains (1.20), écrit que :
« Depuis la création du monde, l’intelligence peut connaître la puissance sans limites
de Dieu et ce qu’il est lui-même – ces réalités qu’on ne voit pas – à travers ce qu’il
a fait ».
Sylvain Bréchet ajoute :
« C’est la conclusion à laquelle sont arrivés Kepler et Newton, les deux grands
savants qui ont permis à la science moderne de naître. Kepler le résume en disant :
« Nous voyons comment Dieu, à la manière d’un architecte humain, a fondé le
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monde qu’Il a ordonné et agencé par des lois. » Newton poursuit en déclarant :
« Cet élégant système que constituent le soleil, les planètes et les comètes ne peut être
autre que le résultat du dessein d’un Être intelligent… Cet Être gouverne toutes
choses, non comme l’âme du monde, mais comme le Seigneur de toutes choses… Le
Dieu suprême est un Être éternel, infini et absolument parfait. »
La perfection des lois de l’univers
C’est ainsi que se poursuit le récit de la création, le premier jour – ou premier
cycle – où, après l’avoir créée, Dieu sépare la lumière de l’obscurité puis,
deuxième jour, les éléments pour créer le ciel et les eaux qui formeront la terre
puis, troisième jour, les mers et le sol ferme, la vie végétale dans sa diversité puis,
quatrième jour, le calendrier – la notion du temps – à travers les lumières qui
séparent le jour de la nuit, et les dates des jours et des années puis, cinquième
jour, la vie marine et les oiseaux du ciel puis, sixième jour, les animaux des
champs et, enfin, les humains à son image, l’homme et la femme qui lui
ressemblent. À chaque étape, une conclusion : Dieu examine ce qu’il a fait et il
voit que c’est une bonne chose. La création est parfaite. L’appréciation humaine
de ce qui est beau – basée sur les critères de l’esthétique – ne découle-t-elle pas
elle aussi de la perfection des lois de l’univers ?
Le Dieu créateur
Dieu crée l’univers, notre monde, la vie végétale, marine, animale et l’humanité
à partir d’un grand vide obscur (Genèse 1.1). Dieu est le créateur de toutes
choses. Au commencement, comme le relate la Genèse, l’Esprit se penche audessus des eaux. Voilà une image saisissante quand nous évoquons la venue du
second Adam telle que nous la rapporte l’Évangile de Luc lorsque Marie
demande à l’ange Gabriel comment elle, qui ne vit pas avec un homme, va avoir
un fils :
« Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te recouvrira de
son ombre. Ainsi, le saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. »
Cette évocation du Dieu créateur et de son Esprit à partir duquel tout
commence montre bien comment Dieu est à la base de toute situation nouvelle.
Dieu crée tout à partir de lui-même. Dieu n’a besoin de rien pour tout
commencer. Savoir cela nous aide à comprendre comment Dieu peut tout
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commencer dans nos vies, et que si quelqu’un est uni au Christ, il est créé à
nouveau (2 Corinthiens 5.17-18) :
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation.
Voilà l’un des messages que nous transmettent le livre de la Genèse et le récit
de la création. Combien de fois, alors que nous sommes au bout de nos
ressources, que nous avons épuisé toutes les possibilités connues, Dieu n’est-il
pas intervenu d’une manière totalement inattendue dans nos vies, et ne nous a-til pas donné ce que nous n’osions même pas espérer ? C’est le témoignage de
bien des croyants. C’est aussi ce qu’illustrent les récits des diverses interventions
de Dieu dans le désert en faveur de son peuple Israël ou de ses prophètes, comme
celui d’Élie avec la veuve de Sarepta64, ou encore ceux des deux multiplications
des pains dans les Évangiles.65
L’Esprit du Dieu créateur nous permet d’être créés à nouveau
Cette image de l’Esprit du Dieu créateur qui plane au-dessus des eaux nous
aide aussi à comprendre l’enseignement de Jésus à Nicodème sur la nouvelle
naissance (Jean 3.5-7) :
« Oui, je te le dis, vraiment, si un homme ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne peut
pas entrer dans le royaume de Dieu. Un corps donne naissance à un corps, et
l’Esprit donne naissance à l’esprit. Ne sois pas surpris si je te dis : Vous devez
naître de nouveau. Le vent souffle là où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu
ne sais pas d’où il vient, ni où il va. Ceux qui sont nés de l’Esprit sont comme
cela.66 »
En effet, ce n’est ni la connaissance imparfaite du maître pharisien Nicodème,
ni la chair et le sang, ni ses vains efforts humains qui donnent la vraie vie, la vie
de Dieu, mais le souffle de Dieu, par lequel tout commence.

64
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1 Rois 17.10-16.
Matthieu 14.13-21 ; 15.32-38 ; Marc 6.35-52 ; 8.1-26 ; Luc 9.12-17 ; Jean 6.5-14.
En grec, « vent » et « esprit » sont exprimés par le même terme.
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La volonté de Dieu
À chaque étape de la création, Dieu s’arrête pour examiner son œuvre et
constate que tout est bon. Dieu veut une création parfaite et une humanité qui
lui corresponde, parfaite comme il est parfait. C’est pourquoi Dieu crée l’homme
et la femme à son image. Mais, comme nous l’avons relevé plus tôt, Dieu est
libre. L’humanité parfaite doit refléter cette liberté. Dieu lui donne alors le choix
de croire en sa parole ou de la rejeter. Si l’humanité adhère à sa parole et fait
confiance à Dieu, elle aura librement choisi Dieu et restera en communion avec
son créateur, partageant son bonheur, c’est-à-dire le Bien.
Le texte du premier récit de la Genèse (1 à 2.4) raconte comment Dieu, après
avoir béni le septième jour, s’est reposé des six jours de création. Le deuxième
récit (2.4 et suivants) relate comment Dieu forme un être humain à partir de la
poussière du sol. Dieu souffle dans son nez le souffle de vie.
L’homme et la femme à l’image de Dieu
La Genèse nous apprend que Dieu a fait l’homme et la femme à son image :
des êtres intelligents, responsables puisque Dieu leur confie la lourde
responsabilité de la gestion de la terre et, surtout, libres. En effet, Dieu a pris la
décision de la création, et l’a accomplie comme il l’entendait pour qu’elle soit
parfaite. L’humanité naissante reçoit cet attribut de Dieu : elle est à l’image de
son créateur. Et comme nous l’avons vu plus haut, une liberté authentique
demande une pleine adhésion de l’humanité à la volonté de Dieu. Bien sûr, cette
condition a permis à Ève et à Adam de rejeter de la volonté de Dieu et de refuser
de croire en sa parole, tout comme c’est le cas pour nous aujourd’hui.
Le jardin d’Éden
Le deuxième récit vient compléter la description des six jours de la création en
apportant des précisions sur le troisième jour – celui de l’apparition de la
végétation – et le sixième jour – celui de la vie animale et de l’homme et de la
femme. Au moment où le SEIGNEUR Dieu fait le ciel et la terre, il n’y a encore
aucune plante et l’herbe n’a pas poussé. Il n’y a pas d’êtres humains pour cultiver
le sol. Mais une sorte de source arrose toute la surface du sol (2.4b-6). C’est alors
que Dieu forme un être humain, plante un jardin dans le pays d’Éden, y place
l’homme qu’il a formé et fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec
des fruits délicieux (2.7-9).
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La première famille et le mariage
Dieu fait l’homme et la femme à sa ressemblance : ils seront comme lui. Au
départ, dans le premier récit de la création, le couple – tant l’homme que la femme
– ressemble à Dieu. Et Dieu bénit le couple et lui souhaite le bonheur. L’homme
ne ressemble pas plus à Dieu que la femme. Personne n’est supérieur à l’autre,
tous deux ressemblent également à Dieu. Et Dieu demande au couple d’avoir
beaucoup d’enfants et de peupler toute la terre. Le fondement de la société
repose sur la volonté de Dieu : une famille. Le deuxième récit précisera que
l’homme et la femme sont en fait une seule chair – c’est le récit de la côte d’Adam
qui, à son réveil, quand le Seigneur Dieu lui amène la femme tirée de lui,
s’exclame (Genèse 2.23-24) :
« Cette fois, voici quelqu’un comme moi ! Elle tient vraiment de moi par tout son
corps. On l’appellera femme de l’homme, parce qu’elle vient de l’homme. » C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et devenir
avec elle comme une seule personne.
Jésus, dans l’Évangile, reprendra ce texte pour l’appliquer au mariage (Marc
10.6-9) :
« Au commencement, quand Dieu a créé le monde, il a créé [les humains] homme
et femme. C’est pour cette raison qu’un homme quittera son père et sa mère pour
s’unir à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais un. C’est pourquoi l’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. »
Paul n’hésitera pas à l’appliquer aux relations intimes entre l’homme et la
femme pour défendre la pureté du mariage et dénoncer la prostitution (1
Corinthiens 6.16) :
« Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec
elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. »
La dimension du mariage dépasse celle de la reproduction du couple
Seul parmi toutes les créatures de Dieu, l’homme a reçu le souffle divin – la
vie de Dieu. La tradition associe souvent le souffle à l’esprit.67 En établissant la
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Le mot hébreu ruch, « esprit » dans Genèse 1.2, par exemple, se traduit par « souffle » dans
le Psaume 147.18 : Le SEIGNEUR donne un ordre, et aussitôt ils (les cailloux de glace)
fondent. Quand il envoie le vent (son souffle), les ruisseaux coulent.
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liste (en leur donnant un nom) de tous les animaux, l’homme ne trouve pas de
correspondance. Mais Dieu va permettre à l’homme de ne pas rester seul : ce
dernier va découvrir sa complémentarité dans sa propre chair, parce que Dieu a
créé l’homme et la femme à son image. En se réveillant d’un sommeil profond,
l’homme trouve sa compagne dans la mère des vivants – Ève, sa femme, chair
de sa chair (Genèse 2.18-24). Cette dimension de complémentarité dépasse celle
de la procréation : Dieu ne crée pas le couple humain, première famille,
simplement pour assurer sa descendance par sa reproduction, mais pour vivre
ensemble et se compléter, être une personne entière – homme et femme à l’image
de Dieu. Jésus et l’apôtre Paul vont reprendre cette image du couple uni par Dieu
et citer ces importantes paroles d’Adam au sujet de l’unité de l’homme et de la
femme qui ne forment qu’une seule chair. Les enfants deviennent alors un
complément du couple, une extension du noyau familial.
L’innocence
L’homme et sa femme sont nus tous les deux. Mais ils n’ont pas honte l’un devant l’autre
(Genèse 2.25). Dans le merveilleux jardin où Dieu les a placés, l’homme et la
femme sont innocents. Pour eux, le mal n’existe pas : ils vivent la réalité de la
perfection du Dieu créateur. La Bible insiste sur cette condition de l’humanité
qui vit avec Dieu, en Dieu : elle vit hors de la notion du mal et de la culpabilité,
qui se traduit par la honte. En fait, le mari et la femme qui font tout pour plaire
l’un à l’autre vivent tous deux une relation extraordinaire et n’éprouvent aucune
déchirure en ce qui touche à leur amour réciproque. Le citoyen modèle est fier
de sa ville et n’éprouve aucune inquiétude devant les autorités. Le conducteur
prudent n’est pas saisi par la crainte en croisant un véhicule de police. La gêne et
la honte sont les produits du malaise créé par la désobéissance aux lois créées
pour assurer le bien de tous. Dans une société juste, ces lois sont un reflet de
l’harmonie universelle. Elles ont pour critères le respect des conventions sociales
et le partage d’obligations communes. C’est pour éviter le désordre que la société
établit des règlements régissant la sécurité publique. Le coupable, à moins d’être
sans vergogne, dissimule sa faute, se cache et fuit la lumière qui l’expose.
L’être humain régénéré par l’Esprit Saint jouit de son innocence devant
Dieu
Cette description de l’innocence de l’homme et de la femme dans le jardin
d’Éden est importante. En effet, elle indique l’état d’esprit de l’humanité par
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rapport à Dieu avant sa désobéissance. Mais elle devrait aussi caractériser l’état
d’esprit d’un homme ou d’une femme que le Christ a réconcilié avec Dieu.
Délivré de sa culpabilité et de la honte qui en découle, l’être humain régénéré par
l’Esprit Saint jouit de son innocence devant Dieu. Il est une nouvelle créature (2
Corinthiens 5.17-18) qui marche en nouveauté de vie. Il est ressuscité des morts
comme le Christ par la gloire de Dieu parce qu’il a été enseveli dans le Christ par
le baptême en sa mort (Romains 6.4 ; Colossiens 2.12-1468). L’Église,
regroupement de chrétiens régénérés par le baptême, devrait idéalement refléter
cette innocence acquise au prix du sang du Christ et la joie de sa liberté retrouvée
en Jésus ressuscité.69
La première mission confiée à l’humanité naissante
Quand tout est créé, Dieu bénit sa création et confie à l’humanité – l’homme
et la femme créés à son image – une première mission, celle de bien gérer sa
création :
« Je veux que tout aille bien pour vous, que vous ayez beaucoup d’enfants, pour
qu’il y ait des gens partout et que vous occupiez toute la terre. Vous serez les maîtres
des poissons, des oiseaux et de tous les animaux de la terre ! Sur la terre, je vous
donne les plantes et les graines, et tous les arbres qui portent des fruits : leurs graines
et leurs fruits seront votre nourriture. Je donne l’herbe verte comme nourriture aux
animaux, petits et grands, qui vivent sur la terre et aux oiseaux. Je la donne à tout
être qui vit ».
Le soin de la terre, c’est-à-dire l’écologie, qui doit une encyclique au pape
François, sert de conclusion au récit de la création dans la Bible, avec la première
responsabilité que Dieu c à l’humanité !
« Un chrétien qui ne protège pas la création, qui ne la fait pas croître, est un chrétien
qui n’accorde pas d’importance à l’œuvre de Dieu, cette œuvre née de l’amour de
Dieu pour nous. »70
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Ce texte de Paul aux Colossiens est particulièrement explicite.
Cf. Romains 6.
Paroles de François, lors de sa messe du 9 février 2015 à la Maison Sainte-Marthe.
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La source qui arrose le jardin (Genèse 2.6)
La source qui arrose toute la surface du sol et qui va alimenter le fleuve qui
sort du jardin d’Éden pour devenir quatre fleuves, dont le Tigre et l’Euphrate,
ces grands fleuves de la Mésopotamie, va permettre à la vie de se manifester. Le
texte mentionne d’abord le premier être humain, puis la plantation du jardin
d’Éden où Dieu mettra l’homme qu’il a formé, puis les arbres fruitiers. Le thème
de l’eau est important dans toutes les Écritures Saintes. Le prophète Ézéchiel s’y
étendra largement en décrivant le nouveau temple que Dieu lui permet de voir
dans une extraordinaire vision (Ézéchiel 40 – 48). Jean-Baptiste baptise dans l’eau
ceux qui se repentent pour vivre une vie nouvelle (Jean 1). Jésus accomplit son
premier miracle en changeant l’eau des vases de purification en vin lors de noces
à Cana (Jean 2). Dans son entretien avec la femme de Samarie, Jésus parle de
l’eau qu’il donne, qui devient une source, une source qui donne la vie avec Dieu
pour toujours (Jean 4.14).
Les deux arbres du jardin d’Éden et le libre choix de l’humanité
Au milieu du jardin, parmi tous les arbres aux fruits délicieux, il place l’arbre
de vie, l’arbre du bonheur, et l’arbre qui fait connaître ce qui est bien et mal,
l’arbre du malheur. L’arbre de vie se retrouve dans plusieurs autres passages de
la Bible. L’arbre de vie symbolise la vie avec Dieu, d’abord, comme dans la
Genèse, dans le jardin planté par le SEIGNEUR Dieu puis, dans Ézéchiel, la vie et
la guérison en Dieu dans les vallées arrosées par les eaux du torrent venant du
Temple nouveau71 et, enfin, dans l’Apocalypse, la vie dans le Paradis de Dieu, la
nouvelle Jérusalem.72
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Ézéchiel 47.12 : Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur
feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les
eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.
Apocalypse 2.7 : Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit Saint dit aux Églises ! Aux
vainqueurs, je donnerai à manger les fruits de l’arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu.
Apocalypse 22.14 : Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements (dans le sang du Christ). Ainsi,
ils auront le droit de manger le fruit de l’arbre qui donne la vie, ils auront le droit d’entrer dans la ville (la
nouvelle Jérusalem) par les portes.
Apocalypse 22.19 : Si quelqu’un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui
enlèvera sa part des promesses de ce livre : il ne pourra pas manger les fruits de l’arbre qui donne la vie ni
entrer dans la ville sainte.
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La Genèse raconte alors comment l’homme et la femme – l’humanité –,
pourtant en parfaite communion avec leur créateur, décident d’assumer euxmêmes leur destinée en dehors de la parole de Dieu. C’est la tragédie qu’illustrent
les deux arbres du jardin d’Éden. Les fruits de tous les arbres du jardin – et celui
de l’arbre de vie – sont à la disposition des humains, à l’exception de celui de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal – de ce qui apporte le bonheur et le
malheur. Dieu a offert le bonheur à l’humanité, en même temps que la liberté de
le croire et de lui faire confiance. En même temps, il l’avertit de la conséquence
d’un refus, la mort – c’est-à-dire être retranché de la présence du Dieu éternel. Si
l’humanité croit son Créateur, elle vivra dans le bonheur. Si elle tente d’être dieu
à la place de Dieu, elle mourra. Vient alors la tentation, sous la forme du serpent.
La femme écoute le serpent, qui la convainc que non seulement elle ne mourra
pas en mangeant le fruit défendu, mais que l’humanité pourra prendre son destin
en main sans Dieu. La femme cède et l’homme fait de même. L’humanité a choisi
de décider elle-même de ce qui convenait de faire pour son bonheur ou son
malheur. Et immédiatement, sa belle innocence disparaît, en même temps que se
révèle sa nudité. Et l’homme et la femme commencent à se cacher. La culpabilité
est entrée dans le monde, et le mal commence à gâcher la belle et parfaite création
de Dieu. Le bonheur et le malheur, c’est aussi le choix qu’auront plus tard les
Israélites sortis d’Égypte avant d’entrer dans la terre promise quand Dieu met
devant eux d’un côté la vie et le bonheur, et de l’autre la mort et le malheur
(Deutéronome 30.15).
Le second Adam – Jésus-Christ – a choisi l’obéissance
Dans sa Lettre aux Romains (5.14b-19), Paul trace un parallèle intéressant
entre Adam et Jésus-Christ :
En fait, Adam représente celui qui devait venir. Mais quelle différence entre le don
de grâce et la faute d’Adam ! En effet, si beaucoup sont morts à cause de la faute
d’un seul homme, Dieu n’a-t-il pas encore plus généreusement accordé sa grâce à
beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ ? Et quelle différence entre le don de
Dieu et les conséquences de la faute d’un seul homme ! En effet, à partir de la faute
d’un seul homme, le jugement a pour effet la condamnation. Au contraire, après de
nombreuses fautes, le don de grâce a pour effet l’acquittement. Certes, par un seul
homme, par la faute d’un seul, la mort a régné. Mais combien plus, par un seul,
Jésus-Christ, ceux qui reçoivent en abondance la grâce et le don de la justice de
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Dieu vont-ils vivre et régner ?
Ainsi donc, si par la faute d’un seul, la condamnation s’étend à tous, l’acte de
justice d’un seul apporte à tous la justification qui produit la vie. En effet, si
beaucoup sont considérés comme pécheurs à cause de la désobéissance d’un seul,
beaucoup seront considérés comme justes grâce à l’obéissance d’un seul.
Et c’est l’auteur de la Lettre aux Hébreux (10.10) qui reprend un psaume de
David (40.7-9) : « Me voici, je viens faire ce que tu veux, c’est ce qui est écrit à mon sujet
dans les Livres Saints » pour résumer l’acte d’obéissance de Jésus:
Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes, et
nous sommes alors libérés du péché.
Voilà la grande leçon de ce récit de la Genèse : obéir en faisant confiance à la
Parole de Dieu. Pour cela, il s’agit de croire en Dieu, d’accepter sa Parole et de
renoncer à accéder par nous-mêmes à la vie. C’est tout le message de Jésus : avoir
la foi, repris par Paul dans toutes ses lettres. En quelque sorte, chacun de nous
se retrouve dans la situation d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden : allons-nous
croire en la Parole de Dieu – et c’est la vie – ou tenter de devenir des dieux à la
place de Dieu ?
L’humanité ne se relève pas innocente de son choix et se cache
Adam et Ève, tentés par le serpent – qui symbolise l’ennemi de Dieu et de
l’humanité selon Apocalypse 20.273 –, ont choisi de ne pas faire confiance à la
Parole de Dieu. Et immédiatement, la belle innocence de l’homme et de la femme
disparaît, en même temps que se révèle leur nudité. L’homme et la femme
commencent à se cacher. La culpabilité est entrée dans le monde, et le mal vient
gâcher la belle et parfaite création de Dieu. Hors de sa dépendance de Dieu,
l’humanité va assumer ses responsabilités dans le labeur et la souffrance. Chassée
du jardin d’Éden – le Paradis – et donc privée de l’arbre de vie, elle devient
mortelle, comme le SEIGNEUR Dieu l’en avait avertie.
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Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Voir aussi Marc
4.15 : Il y a des gens qui sont comme les graines au bord du chemin, là où la parole est semée. Aussitôt
qu’ils entendent la parole, Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux.
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Le choix d’Adam est-il universel ? La liberté est là où est l’Esprit
La question se pose : pourquoi Dieu, omniscient, a-t-il donné aux humains
cette liberté de choix qui allait causer leur perte ? Pourtant, tout au long des récits
de l’Ancien Testament comme du Nouveau, le lecteur va constater que Dieu, en
fait, permet à chaque individu de corriger le mauvais choix d’Adam en se
tournant vers son Créateur. C’est parce qu’ils ont cru en Dieu qu’une foule de
personnages, comme Abel, Hénoch, Noé, Abraham et Sara, Isaac, Jacob, Joseph,
Moïse et les Israélites, Rahab la prostituée, les juges et bien d’autres hommes et
femmes de foi ont reçu les promesses de Dieu et l’espérance de la vie éternelle
avec lui.74 C’est par la foi que les apôtres sont devenus les piliers de l’Église et
que nous, croyants d’aujourd’hui, attendons le retour du Christ et la résurrection
d’entre les morts de ceux que nous aimons. Dieu nous a donné la merveilleuse
liberté de le choisir, lui, et de goûter dès maintenant de sa présence dans la
plénitude de l’Esprit Saint (2 Corinthiens 3.16-18) :
Chaque fois que les gens se tournent vers le SEIGNEUR, le voile tombe. Le
SEIGNEUR ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du SEIGNEUR est présent,
la liberté est là. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire – sa présence –
se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le SEIGNEUR, qui est l’Esprit,
nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande.
Le protévangile (dans la promesse de la postérité de la femme) et l’amour
de Dieu pour l’humanité déchue
Dieu, dans sa prescience et son amour pour l’humanité, ne se désintéresse pas
de sa créature. C’est ainsi (Genèse 3.15) qu’il annonce au serpent que la femme
et lui deviendront ennemis. La postérité de la femme, qu’il blessera au talon, lui
écrasera la tête. La tradition parle d’un premier Évangile – une première bonne
nouvelle du Royaume – en y voyant l’image du rédempteur, Jésus, fils de Marie,
crucifié par la méchanceté d’hommes obéissant au serpent – Satan, source du mal
et du péché qui produit la mort –, et le triomphe du Christ ressuscité, qui vainc
ainsi la mort (1 Corinthiens 15.54-55 ; Ésaïe 25.8 ; Osée 13.14) :
Donc, tout se passera comme les Livres Saints le disent :
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Voir Hébreux 11.
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Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire ? Mort,
où est ton arme ?
Pourquoi ce récit de la création ?
Le récit de la création, ainsi, nous invite à découvrir l’immense amour de Dieu.
Un amour total, un amour qui va aller au-delà du rejet pour assumer les
conséquences de ce refus :
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique pour que tous ceux
qui croient en lui ne se perdent pas loin de lui, mais qu’ils vivent avec lui pour
toujours (Jean 3.16).
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2. NOUVEAU TESTAMENT
UNE PARABOLE DE JÉSUS : LE FILS PRODIGUE (Luc 15.11-32)
INTRODUCTION
Dans cette étude, nous nous pencherons d’abord sur diverses approches de
lecture et d’interprétation des paraboles de Jésus avant d’aborder celle à laquelle
la tradition a donné le titre de Parabole du fils prodigue. Puis, en nous servant de ces
outils, nous tenterons d’en faire l’exégèse. Nous chercherons à éviter une lecture
superficielle qui fait souvent perdre le sens profond de l’histoire et qui risque de
passer à côté du message transmis, en particulier sur le salut et sur l’amour et la
compassion du Père.
Qu’est-ce qu’une parabole ?
Il s’agit d’un genre littéraire déjà ancien, celui du rapprochement et de la
comparaison. Socrate utilisait déjà ce style. Ce genre se distingue de l’allégorie où
chaque élément sert à en désigner un autre. Une parabole est beaucoup plus
vague, et bien qu’elle puisse contenir des allusions allégoriques, ses termes ne
doivent pas être compris au sens propre, mais au sens figuré. En hébreu, le mot
mashal désigne une parabole qui permet à l’auditeur de comprendre une leçon ou
un message à travers une histoire. Le prophète Nathan utilise ce genre pour
confondre David. En effet, le roi a pris Bethsabée, la femme d’Urie, et s’est
arrangé pour faire mourir ce dernier. C’est alors que le prophète Nathan fait
comprendre à David que ce dernier vient de commettre un crime qui mérite la
mort. Nathan raconte l’histoire d’un homme riche, qui a beaucoup de troupeaux.
Cet homme prend la petite brebis chérie75 d’un pauvre pour préparer un repas.
En entendant cette histoire, David se met en colère contre le riche et trouve qu’il
mérite la mort, mais Nathan lui répond que c’est lui, David, qui a fait cela.76 Et
David comprend, se repent et compose à cet effet son fameux Psaume de
pénitence (51) Mon Dieu, pardonne-moi !
La parabole du Fils prodigue a fait l’objet de nombreux commentaires au cours
des siècles, en commençant par ceux des Pères de l’Église. Plus proche de nous,
Paul Ricœur s’est lui aussi penché sur une approche métaphorique des diverses
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Ici, une allusion allégorique (la brebis représente la femme d’Urie) dans la fable.
2 Samuel 12.1-5.
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paraboles qui se rattachent au Fils prodigue, comme la parabole des ouvriers de
la dernière heure,77 tandis que les évangélistes utilisent souvent cette histoire
comme une exhortation à la conversion et au retour à Dieu.
La parabole du fils perdu, Luc 15
Jésus leur dit aussi : « Un homme a deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père :
« Père, donne-moi la part de la propriété qui me revient. » Le père partage alors
ses biens entre ses deux fils. 13 Quelques jours après, le plus jeune rassemble tout
ce qu’il a. Il part pour un pays lointain, où il gaspille tous ses biens en vivant dans
le désordre. 14, Mais quand il a tout dépensé, une grande famine survient dans tout
le pays. C’est alors qu’il commence à manquer de tout. 15 Il se met à travailler pour
un des habitants du pays. Cet homme l’envoie dans ses champs pour donner à
manger à ses cochons.78 16 Le jeune homme voudrait bien se remplir l’estomac des
caroubes79 que les cochons mangent, mais personne ne lui en donne. 17 Il retrouve
son bon sens et il se dit : Beaucoup d’ouvriers de mon père ont trop à manger. Et
moi, pendant ce temps-là, je suis en train de mourir de faim dans ce pays ! 18 Je
vais retourner chez mon père. Je lui dirai : « Père, j’ai péché contre Dieu80 et envers
toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Engage-moi comme l’un de tes
ouvriers. » 20 Le jeune homme se lève et il part pour retourner chez son père. Mais
alors qu’il est encore loin, son père le voit et il est rempli de pitié pour lui. Il court
vers son fils et il se jette à son cou pour l’embrasser. 21 Son fils lui dit : « Père, j’ai
péché contre Dieu et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. »81
22 Mais le père dit à l’un des hommes qui le sert : « Vite, va chercher la meilleure
robe et habille-le ! Mets une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. 23 Puis
va chercher le veau qu’on a engraissé et tue-le. Faisons la fête et réjouissons-nous !
24 En effet, mon fils était mort, et il est de nouveau vivant ! Il était perdu, et on l’a
retrouvé ! » Et ils se mettent à faire la fête.
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Matthieu 20.1-16.
Les cochons sont des animaux impurs pour les Juifs, ce qui laisse entendre que Jésus
souligne ici l’humiliation du jeune homme.
Le caroubier, un arbre de la Méditerranée, donne un fruit de goût agréable, mais difficile à
manger.
Le jeune homme reconnaît ainsi qu’il a vécu dans le désordre et qu’il a désobéi à la loi de
Dieu.
Quelques manuscrits ajoutent : Engage-moi comme l’un de tes ouvriers.
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« Pendant ce temps, le fils aîné se trouve dans un champ. Comme il s’approche
de la maison, il entend la musique et les danses. 26 Il appelle alors un des hommes
qui sert et il lui demande ce qui se passe. 27 L’homme lui répond : « Ton frère est
arrivé, et ton père a tué le veau qu’on avait engraissé, parce qu’il a retrouvé son fils
en bonne santé. » 28 Mais le frère aîné se met en colère et il refuse d’entrer. C’est
pourquoi son père sort pour lui parler. 29 Le fils aîné dit alors à son père : « Écoute,
cela fait des années que je te sers, et je ne désobéis jamais à tes ordres ! Et toi, tu
ne m’as même pas donné le petit d’une chèvre pour que je puisse faire la fête avec
mes amis ! 30 Mais quand ton fils arrive, lui qui a gaspillé tous tes biens avec des
prostituées, tu tues le veau qu’on a engraissé ! » 31 Le père lui répond : « Mon
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est aussi à toi ! 32 Mais il fallait
faire la fête et il fallait nous réjouir, car ton frère était mort, et il est de nouveau
vivant ! Il était perdu et on l’a retrouvé ! »
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Une approche éthique des Pères de l’Église
Saint Irénée, évêque de Lyon et autorité marquante du canon du Nouveau
Testament, voit dans le fils prodigue le pécheur qui se convertit et dans le fils
aîné le juste jaloux du pardon accordé. À partir de saint Irénée, les commentaires
prennent la direction d’un appel à la conversion par une exhortation morale. C’est
ainsi que Basile de Césarée (ou Basile le Grand, l’un des quatre principaux Pères
de l’Église avec saint Irénée, saint Ambroise et saint Jérôme) écrit que :
« Ces innombrables exemples de conversion : la drachme, la brebis, le fils qui avait
dévoré son bien avec les femmes de mauvaise vie, celui qui était perdu et qui fut
retrouvé, celui qui était mort et qui revint à la vie. Utilisons ces exemples comme
secours contre notre mal et, par eux, guérissons notre âme. »82
Bien sûr, les Pères de l’Église font aussi une exégèse littérale des textes. Mais
cette interprétation allégorique des Pères de l’Église, comme celles qui suivent,
fait ressortir chaque élément de la parabole comme une illustration de l’homme
et sa condition. Ainsi, le fils représente ce que nous sommes. Le vêtement devient
la grâce originelle perdue par le premier couple de la création. La fête du Père est
une image de l’Eucharistie avant le grand banquet éternel. La musique et les
danses évoquent la foi. Et Benoît XVI remarque qu’Irénée donne une dimension
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Lettre 46, À une vierge tombée.
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christologique à la parabole en faisant des deux mains du Père le Fils et l’Esprit
Saint.83
Une parabole sur les non-Juifs et Israël
Saint Augustin voit dans le fils prodigue la figure des païens idolâtres et dans
le fils aîné celle d’Israël endurci :
« Cet homme qui a deux fils, c’est Dieu, père de deux peuples qui sont comme
deux souches du genre humain, l’une composée de ceux qui sont restés fidèles au
culte d’un seul Dieu, et l’autre de ceux qui ont oublié le vrai Dieu jusqu’à adorer
les idoles. »84
L’attitude du frère aîné entraîne une interprétation plutôt antisémite chez saint
Ambroise et saint Jérôme, tandis que saint Augustin trouve une annonce de
l’accueil final d’Israël dans cette parabole.85
Une invitation à la pénitence
Tertullien,86 Ambroise et Jérôme se penchent sur les brebis égarées, les lapsi,
c’est-à-dire ceux qui ont renié leur baptême et font pénitence pour revenir à
l’Église. Voilà le fils perdu qui se repent et retourne chez son père. Quant au fils
aîné, il représente l’intransigeance des rigoristes.87
Une lecture allégorique
Les trois paraboles de Luc 1588 – qui s’adressent à des Pharisiens et des maîtres
de la loi qui critiquent Jésus parce qu’il est entouré de collecteurs d’impôts et de
pécheurs – expriment la joie des retrouvailles et particulièrement celle du Père au
retour de son fils qui était perdu. Diverses prédications et homélies ont pour
thème la miséricorde du père et illustrent l’amour du Dieu plein de compassion
qui ne veut pas la mort du pécheur, mais son retour (cf. Ézéchiel 18.22-23) :
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Cf. Benoît XVI, Jésus de Nazareth, Champs Flammarion, p. 226-236.
Questions sur les Évangiles, II, 33.
Selon Courtois d’Arras, L’Enfant prodigue, éd. De Jean Dufournet, GF 1995, p.143, cité dans
Textes fondateurs, Scérén [CNDP-CRDP].
Né entre 150 et 160 à Carthage (actuelle Tunisie) et décédé vers 220 à Carthage.
Cf. Constitutions apostoliques, II, 40, 1-4. Une constitution apostolique est un acte émanant du
Pape.
Un homme retrouve sa brebis perdue, une femme retrouve sa pièce d’argent perdue et un
père retrouve son fils perdu.
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« Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais ? Je vous
le déclare, moi, le Seigneur Dieu : ce que je veux, c’est qu’ils changent leur façon de
faire et qu’ils vivent. »
Et certains prédicateurs n’hésitent pas à rebaptiser la parabole du fils prodigue
« La parabole du Père miséricordieux ».
Vers une approche métaphorique
Une approche métaphorique, par ses analogies, nous aide à comprendre le
sens que nous devons donner à une parabole. Une telle approche nous aide, par
exemple, à comprendre tous les passages où Dieu est représenté avec des
éléments du corps humain alors que, selon Deutéronome 4.15, Dieu est
incorporel. 89 C’est cette approche que Paul Ricœur90 développe dans sa
recherche du sens des textes. La métaphore fait surgir l’inattendu culturel. Ainsi,
dans le cadre d’une société où le porc est banni, Jésus raconte que le fils prodigue,
désespéré et affamé, va en être réduit à garder les cochons et à envier leur
nourriture de caroubes… Cet élément scandalise et donne aux auditeurs du récit
matière à réflexion, un peu comme si, dans une transposition contemporaine de
la parabole, on réduisait le fils à l’exercice d’une activité illégale et dégradante,
sans même qu’il en tire un réel avantage qui lui permettrait de se nourrir.
Ce procédé, Jésus va souvent l’utiliser dans ses paraboles, comme dans celle
de l’intendant malhonnête (Matthieu 16.1-8), qui choque encore parce que le
propriétaire volé semble louer l’habileté d’un individu qui fausse les écritures
pour assurer sa survie après son renvoi. Jésus introduit dans son récit un élément
scandaleux qui tranche avec la logique de l’auditoire et force celui-ci à interpréter
la parabole. Et Jésus de conclure que « les gens de ce monde sont plus habiles que ceux
qui appartiennent à la lumière ». Dans le Fils prodigue, Jésus surprend ses auditeurs
en faisant surgir plusieurs éléments inattendus dans la logique culturelle d’une
société très religieuse. On arrive ainsi à une énumération d’éléments surprenants,
inattendus dans la culture de l’audience, qui introduisent le thème de la
repentance, la rendant urgente et absolument nécessaire : le fils est vraiment
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Cf. Spinoza, Traité théologico-politique, chapitre XV.
La Métaphore vive est un essai du philosophe français Paul Ricœur publié en 1975. Ricœur y
examine la « vérité métaphorique ». Les exégètes modernes s’inspirent souvent de cette
œuvre pour analyser les paraboles de Jésus.
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perdu, dans un lieu étranger, c’est-à-dire au milieu d’un peuple idolâtre, en train
de faire ce qui est abominable aux yeux des Israélites en s’occupant d’un troupeau
de cochons. On s’attend alors à un retournement de la situation par une prise de
conscience du jeune homme, à un « Sors du milieu d’eux et retourne chez ton père ».
Voilà un thème biblique classique, sans doute l’un des thèmes que Jésus veut
illustrer dans sa parabole. En fait, le fils qui se repent, en décidant de retourner
chez son père, actualise les paroles des Écritures Saintes, comme celles d’Ésaïe
52.11 :
« Partez, partez, vous qui rapportez les ustensiles réservés au service du Seigneur !
Quittez Babylone ! Ne touchez à aucune chose impure. Restez pur en sortant de
cette ville. »
Paul reprendra ce thème dans 2 Corinthiens 7.17, citant la Loi et les
Prophètes :91
Dieu l’a dit : « Je vais habiter et vivre au milieu d’eux. Je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple. » C’est pourquoi le Seigneur dit : « Quittez ces gens-là et allez
loin d’eux ! Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. » Le
Seigneur tout-puissant dit encore : « Je serai pour vous un père, et vous serez pour
moi des fils et des filles. »
C’est aussi le message de l’Apocalypse de Jean (18.4) :
Et j’entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit : « Mon peuple, sort de
Babylone ! Ainsi, tu ne participeras pas à ses péchés, tu ne souffriras pas à cause
des grands malheurs qui vont la frapper. »
Manassé, le fils prodigue de l’Ancien Testament
Jésus reprend aussi un autre thème de l’Ancien Testament : la pitié et l’amour
du Père qui sauve et rétablit un être perdu. La foi de Rahab, la prostituée de
Jéricho, la sauve, elle et sa famille. Et Rahab entrera même dans la généalogie de
Jésus en épousant Salma, ancêtre du roi David (Matthieu 1.5). David, dans de
nombreux psaumes, montre sa foi en l’amour de Dieu, même après avoir
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Lévitique 26.12 ; Ézéchiel 27.27 ; Ésaïe 52.11 ; Jérémie 31.9 ; 2 Samuel 7.14 ; Ésaïe 43.6 ;
Osée 2.1.
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gravement péché. Mais l’exemple le plus frappant nous semble être celui du roi
Manassé. Ce fils d’un roi juste, Ézéchias, se détourne de Dieu et fait tout ce qu’il
faut pour devenir le plus abominable de ceux qui provoquent la colère divine. Il
entraîne le peuple à agir encore plus mal que les peuples détruits par le SEIGNEUR.
Alors le SEIGNEUR envoie les chefs de l’armée du roi d’Assyrie prendre Jérusalem
et capturer Manassé. Ils lui passent des crochets dans les mâchoires, l’attachent
avec des chaînes de bronze et l’emmènent à Babylone. Là, du fond de son
malheur – comme le fils prodigue affamé en train de garder des cochons –,
Manassé prie le SEIGNEUR son Dieu. Il s’abaisse devant le Dieu de ses ancêtres
et le supplie – n’est-ce pas là presque les mots que le fils prodigue se prépare à
dire, puis dit à son père à son retour ? – et Dieu se laisse toucher et il écoute sa
prière. Il le fait revenir à Jérusalem – le retour du fils prodigue – et rétablit son
pouvoir royal – voilà la robe, la bague et les sandales que le père ordonne de
donner au fils prodigue. Alors Manassé reconnaît que c’est le SEIGNEUR qui est
Dieu (2 Chroniques 33.10-13).
L’importance sémantique des éléments : le vêtement
Certains théologiens, comme nous l’avons déjà mentionné à propos d’Irénée,
se sont attelés à analyser le sens métaphorique de chaque élément de la parabole.
Le mot « robe » (ou « vêtement ») frappe particulièrement le lecteur assidu de la
Bible : tant dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau, il est question de
l’importance du vêtement porté. Relevons quelques exemples :
– Dans Genèse 37.3, Jacob donne un vêtement brodé magnifique à Joseph,
signe de sa préférence. Et les frères de Joseph se mettent à le haïr.
– Dans Ésaïe 61.10, Jérusalem chante ses louanges au SEIGNEUR : « Oui, il me
sauve et me couvre de son salut comme une tunique, il m’enveloppe de sa victoire comme
d’un vêtement. Je ressemble au jeune marié coiffé d’un turban de fête, ou à une jeune
mariée couverte de bijoux. » En revanche, il est question de linge taché de sang
pour désigner les œuvres dégoûtantes des gens impurs (Ésaïe 64.5).
– De même, dans Zacharie 3.3-5, le grand prêtre Yéchoua, devant l’ange du
SEIGNEUR, accusé par Satan, l’Accusateur, est couvert d’habits sales. L’ange
– comme le père du fils prodigue le fait avec ses serviteurs – commande à
ceux qui sont avec lui de lui enlever ses habits. Puis il dit à Yéchoua :
« Regarde, je t’ai enlevé tes fautes, et tu pourras mettre des habits de fête. » Il
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commande aussi de mettre un turban propre sur la tête de Yéchoua et des
habits propres en présence de l’ange.
– Dans l’Évangile, Jésus, dans une autre parabole (Matthieu 22.12), celle des
invités du roi au grand repas de mariage (un parallèle au veau gras qui va
être servi pour fêter le retour du fils prodigue), raconte que le roi voit un
homme qui n’a pas de vêtement de fête. Le roi fera attacher les mains et
les pieds de ce dernier et le fera jeter dehors, dans la nuit.
– Jude (v. 23) nous exhorte à éviter tout contact avec les pécheurs
orgueilleux : « Même leurs habits sont salis par leurs mauvaises actions ! »
– Dans l’Apocalypse (7.9-14), on retrouve des gens de tous les pays, de toutes
les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues devant le siège du roi
et devant l’Agneau. Ils portent des vêtements blancs. Ils ont lavé leurs
vêtements dans le sang de l’Agneau, et ainsi leurs vêtements sont devenus
blancs.
On pourrait ainsi analyser la place de chacun des éléments mentionnés dans la
parabole à travers les Saintes Écritures. Mais Jésus s’adresse à des auditeurs
religieux qui possèdent déjà une certaine connaissance des Écritures, c’est-à-dire
de l’Ancien Testament. De plus, nous ne devons pas oublier que Jésus appartient
au monde culturel de la Palestine du premier siècle et qu’il s’adresse à des gens
qui, à l’exception des Pharisiens et des maîtres de la loi auxquels il tient un autre
discours, vivent de leur travail sur la terre, de leurs troupeaux ou du produit de la
pêche.
Pour une approche littéraire culturelle
Kenneth E. Bailey, dans son précieux ouvrage Poet & Peasant 92 rappelle que
cette parabole est depuis des siècles présentée comme un « évangile dans
l’Évangile »93 et la rebaptise « Le Père et les deux fils perdus ». Bailey remarque
d’abord qu’une parabole n’est pas une allégorie, que le père n’est pas Dieu
incognito, mais un père bien terrestre, comme le souligne Jeremias94 dans son étude
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Kenneth E. Bailey, Poet & Peasant and Through Peasant Eyes, Une approche littéraire culturelle
des paraboles dans Luc, Eerdmans, Grand-Rapids, 1983, p. 158.
Bailey cite Arndt, St. Luke, 350.
Jeremias, Les paraboles de Jésus, traduction B. Hubsch, Xavier Mappus, Le Puy-Lyon, 1964.
L’ouvrage Jérusalem au temps de Jésus, Paris, Cerf, 1967 est très apprécié. Jeremias cherche à
reconstituer l’environnement historique de Jésus dans toute sa complexité et de permettre
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qui cherche à ramener les différentes interprétations de l’Église à la période où
vivait Jésus. Il convient donc d’étudier cette parabole en tenant compte des
mœurs et coutumes propres à la Palestine de l’époque.
A. Le fils cadet
Un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de la
propriété qui me revient. » Voilà une demande qui étonne, parce que contraire à tous
les usages dans la Palestine de l’époque. On héritait à la mort du père. Mais plutôt
que de battre son fils impudent, le père va accéder à sa demande. → Dieu nous
a créés libres. Nous ne le serions pas si nous n’avions pas la liberté de le rejeter.
Le père partage alors ses biens entre ses deux fils. Le père accepte. Le fils aîné, devant
l’outrage de son cadet, demeure silencieux et accepte sa part du patrimoine. →
Dieu ne nous contraint pas à rester avec lui.
Quelques jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu’il a. Ayant rompu avec son
père, il ne peut pas demeurer dans un village où il sera jugé. Il vend sa part du
patrimoine. Il n’a alors plus rien à faire dans son village, sinon affronter l’hostilité
des villageois outrés par son comportement. → Adam et Ève n’ont pas pu rester
dans le jardin d’Éden.
Il part pour un pays lointain, où il gaspille tous ses biens en vivant dans le désordre. Jésus
ne donne pas de détails sur cette vie de désordre. On peut imaginer que le jeune
perdu est très loin de vivre selon la loi de Moïse.
Mais quand il a tout dépensé, une grande famine survient dans tout le pays. C’est alors qu’il
commence à manquer de tout. Un Juif sans argent dans un pays étranger est
particulièrement vulnérable : il n’a ni famille ni amis. Le fils perdu commence à
éprouver les conséquences de son mauvais comportement.
Il se met à travailler pour un des habitants du pays. Littéralement, il se joint à un
citoyen du pays. Cela fait penser aux collecteurs d’impôts qui se mettent au

ainsi une compréhension plus profonde de la vie et des enseignements de celui-ci. Les
travaux de Jeremias lui ont valu une reconnaissance nationale et internationale.
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service des étrangers,95 comme ceux du temps de Jésus qui travaillaient pour les
Romains. → Paul nous exhorte à ne pas nous mettre sous un joug étranger.96
Cet homme l’envoie dans ses champs pour donner à manger à ses cochons. La coutume
d’hospitalité du Proche-Orient va jouer pour le fils prodigue, mais le fermier qui
l’engage l’envoie garder ses cochons – une bonne manière de se débarrasser de
cet étranger encombrant, garder un troupeau de cochons étant une chose
abominable pour un Juif. Jeremias souligne que le jeune perdu, travaillant pour
un étranger, ne pourra pas respecter la loi du sabbat, devra rester au milieu
d’animaux impurs et ainsi, sera forcé de renoncer à pratiquer sa religion.97
Le jeune homme voudrait bien se remplir l’estomac des caroubes que les cochons mangent,
mais personne ne lui en donne. Le jeune perdu n’a même pas accès à la nourriture des
cochons, ce qui signifie que ce n’est pas lui qui les nourrit. Déchéance suprême,
ce jeune Juif en vient à envier les caroubes que mangent les cochons, et personne
ne lui en donne…
Il retrouve son bon sens et il se dit : Beaucoup d’ouvriers de mon père ont trop à manger. Et
moi, pendant ce temps-là, je suis en train de mourir de faim dans ce pays ! Sa situation
désespérée ramène le jeune perdu au bon sens. Il ne s’agit pas là encore d’un
repentir – le texte n’utilise pas le mot grec metanoieo – conversion qui mène à un
changement de comportement – mais eis heauthon elthon « à soi-même venant » –
ceux d’un simple retour à la réalité vécue, une prise de conscience. Le jeune
homme n’éprouve pas encore de remords pour le péché commis, mais constate
son échec et la gravité de la situation où son imprudence l’a jeté.
Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai : « Père, j’ai péché contre Dieu et envers toi. Je
ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Engage-moi comme l’un de tes ouvriers. » Le jeune
perdu, acculé, prend la bonne décision. Le jeune homme reconnaît ainsi qu’il a
vécu dans le désordre et qu’il a désobéi à la loi de Dieu. Il reconnaît aussi qu’il a
mal agi envers son père, qu’il a dilapidé ses biens au lieu de rester près de lui pour
95
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Cf. Linnemann, Eta, Jesus of the Parables: Introduction and Exposition. New York: Harper
& Row, 1966, 75f.
Cf. 2 Corinthiens 6.14 : N’allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas vivre
ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble ? Est-ce que la lumière
va avec la nuit ?
Jeremias, Parables, p. 129.
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le soutenir dans sa vieillesse, comme la tradition l’exige. Retourner vers son père
correspond au changement de vie que Jésus demande. Mais le jeune homme
pense encore s’en tirer par ses propres moyens : il travaillera comme un serviteur
payé. Il sera libre et vivra de manière indépendante. De plus, il sera en mesure de
rendre ce qu’il a perdu. En fait, il n’a pas besoin de la grâce, son travail suffira.
Mais alors qu’il est encore loin, son père le voit et il est rempli de pitié pour lui. On imagine
le père qui se ronge de soucis pour son fils. Il semble savoir que ce dernier s’est
perdu loin de lui, mais que, s’il est encore vivant, il va revenir. Pourtant, le père
ne l’attend pas chez lui, mais dehors, sans doute sur la route à l’entrée du village,
d’où il le verra arriver. Si son fils revient, il arrivera comme un mendiant et sera
maltraité par les villageois qui mépriseront un fils qui a trahi son père. Bailey98
cite le Siracide, qui voit trois choses qui lui font peur et une quatrième qui l’effraie
davantage. Deux d’entre elles sont « des mensonges qui circulent en ville » et « un
rassemblement de foules ».99 Le fils, à son retour, endurera les sarcasmes de la
foule rassemblée en le voyant revenir. Le père sait comment son fils va être traité
s’il revient. Il fera tout pour lui épargner cette humiliation et le restaurer dans la
communauté. Et le père va ainsi poser certains gestes pour s’en assurer :
Il court vers son fils et il se jette à son cou pour l’embrasser. En Orient, poursuit Bailey,
qui s’appuie sur Siracide 19.30, Aristote et d’autres citations, un noble vieillard
ne court jamais en public. Ce geste de compassion du père pour son fils signifie
que le père est en train de s’humilier lui-même pour éviter que son fils le soit. Le
mot grec kataphiesen pour « embrasser » signifie embrasser encore et encore.
→ En nous donnant son Fils, Dieu montre son amour pour ce monde perdu
(Jean 3.16). Dieu assume notre condition déchue. Cette course du père vers son
fils perdu nous rappelle Genèse 15, quand Dieu passe entre les animaux partagés
pour aller vers Abraham, assumant seul les conséquences du bris de l’alliance. Le
père vient offrir sa grâce et son amour, sans contrepartie. Sa grâce est gratuite,
ne dépend que du retour du fils, mais pas du travail de réparation de ce dernier.
Son fils lui dit : « Père, j’ai péché contre Dieu et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. » Même si quelques manuscrits ont le rajout « Engage-moi comme l’un de tes
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Bailey, Poet & Peasant, p. 181.
Siracide 26.5.
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ouvriers », il semble que le fils retrouvé, devant la grâce du père et la démonstration
de sa bienveillance, n’ait plus besoin de proposer ce moyen de réparer son tort.
Mais le père dit à l’un des hommes qui le sert : « Vite, va chercher la meilleure robe et
habille-le ! Mets une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Puis va chercher le veau
qu’on a engraissé et tue-le. Faisons la fête et réjouissons-nous ! En effet, mon fils était mort, et
il est de nouveau vivant ! Il était perdu, et on l’a retrouvé ! » Et ils se mettent à faire la fête.
Le père savait que son fils était perdu, peut-être mort. Il savait que si son fils
revenait, ce serait comme un mendiant qui subirait les moqueries et la
méchanceté de la foule. Il faut donc que tous les villageois assistent au
rétablissement de son fils. Après avoir couru l’accueillir avec des baisers, le père
va le revêtir d’un vêtement de fête – la meilleure robe, la sienne –, passer une
bague à son doigt – le sceau de son autorité – et des sandales à ses pieds – le fils
est sans doute arrivé pieds nus, comme un mendiant ; il pourra maintenant courir
comme le messager porteur de bonnes nouvelles d’Ésaïe 52.7, ayant pris comme
sandales l’ardeur d’annoncer la Bonne Nouvelle de la paix (Éphésiens 6.15). En
effet, le jeune homme retrouvé porte sur lui les marques de sa réconciliation avec
le père qu’il avait offensé. Plus, en faisant préparer un festin, le père marque
publiquement l’événement de sa réconciliation avec son fils. Il y aura une fête à
laquelle le village participera. Son fils était comme mort, et maintenant il est là,
réconcilié avec lui ! Il faut que toute la communauté participe à la fête, comme
dans les paraboles précédentes, celles du berger et de sa brebis perdue retrouvée
et de la femme et de sa pièce d’agent perdue retrouvée !100 → Dorénavant, sans
avoir rien fait d’autre que de revenir s’humilier devant son père, sans qu’il ait
réparé sa faute, le jeune homme se voit, par la grâce du père, complètement
réhabilité et prêt à commencer une vie nouvelle. Voilà le thème de la grâce et de
la gratuité du salut que Paul va développer, principalement dans ses lettres aux
Romains et aux Galates.
B. Le fils aîné
Pendant ce temps, le fils aîné se trouve dans un champ. Comme il s’approche de la maison,
il entend la musique et les danses. Il appelle alors un des hommes qui sert et il lui demande ce
qui se passe. L’homme lui répond : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau qu’on avait
engraissé, parce qu’il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné travaille dans les
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Luc 15.3-10.
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champs. Il revient chez lui, mais près de la maison, il entend les bruits de la fête.
Plutôt que de rentrer, il interpelle un des serviteurs101 pour savoir ce qui se passe.
Ce qui est intéressant ici, c’est que la fête ait commencé dès le retour du fils perdu,
du moins pour la musique et la danse, en attendant le repas. On peut se demander
pourquoi le fils aîné n’entre pas directement pour voir ce qui se passe et jouer
son rôle d’hôte aux côtés de son père.
Mais le frère aîné se met en colère et il refuse d’entrer. C’est pourquoi son père sort pour lui
parler. Le fils se met en colère : l’idée d’une fête pour ce fils renégat le révolte !
On s’attend à ce que le père soit outré par ce refus humiliant. Mais le père est
bon et miséricordieux. Il prend sur lui de sortir pour calmer son fils.
Le fils aîné dit alors à son père : « Écoute, cela fait des années que je te sers, et je ne désobéis
jamais à tes ordres ! Et toi, tu ne m’as même pas donné le petit d’une chèvre pour que je puisse
faire la fête avec mes amis ! Mais quand ton fils arrive, lui qui a gaspillé tous tes biens avec des
prostituées, tu tues le veau qu’on a engraissé ! » Le fils oublie que le père a partagé son
patrimoine en lui donnant sa part. En fait, son père ne lui doit rien. De plus, il
accuse le cadet, qu’il n’appelle pas « mon frère », mais « ton fils », d’avoir gaspillé
les biens du père avec des prostituées, ce que l’histoire n’a pas révélé. Cette
accusation est donc gratuite et fait penser aux calomnies que nous entendons
malheureusement trop souvent dans les milieux religieux. Et le frère aîné ne
paraît pas comprendre que la fête ne célèbre pas son cadet de retour, mais la joie
du père qui retrouve le fils qu’il croyait mort !
Le père lui répond : « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est aussi à toi !
Mais il fallait faire la fête et il fallait nous réjouir, car ton frère était mort, et il est de nouveau
vivant ! Il était perdu et on l’a retrouvé ! » Cette invitation est un nouvel appel à
accepter la grâce. Cette fois, c’est aux Pharisiens et aux maîtres de la loi que
s’adresse Jésus.
Où est le Christ dans cette parabole?
Les auditeurs palestiniens de Jésus allaient sûrement identifier Dieu dans le
personnage du père. Et le salut semble venir directement de la compassion du
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père pour son fils, sans intermédiaire, sans que quelqu’un expie102 la faute du fils
perdu. Pour répondre à cette question, plusieurs théologiens comme Karl Barth
dans sa Dogmatique ont développé diverses interprétations christocentriques. Mais
Jésus, ici, nous parle de l’amour et de la compassion du Père éternel et de sa joie
de retrouver son enfant perdu. En fait, c’est le Fils de Dieu qui annonce l’amour
de son Père aux enfants perdus d’Israël. Et cette annonce, tout comme ses autres
prédications, va lui coûter la vie. L’amour de Dieu pour l’humanité perdue ne
dépend pas d’un acte de réparation ni des œuvres de repentance des humains.
Dieu nous offre gratuitement l’entrée dans son royaume. Le fils perdu n’a rien à
faire et, surtout, n’a pas besoin de gagner son retour en devenant l’un des ouvriers
de son père : son père l’accueille avec une fête.
Nous resterons donc sobres et nous nous concentrerons sur la leçon que nous
enseigne Jésus. Ne faisons pas dire à Jésus ce qu’il n’a pas exprimé clairement :
les paraboles ne sont pas des mystères, mais plutôt des illustrations de réalités
que l’Esprit Saint nous aide à comprendre. Le père nous aime et il est prêt à nous
accueillir. Dieu n’a pas besoin d’une doctrine, aussi pieuse soit-elle, d’expiation
pour cela. Il nous demande seulement de recevoir sa grâce. Et cette grâce, nous
répète sans cesse Jésus, c’est en croyant en lui, qui fait un avec le Père, que nous
la recevons (cf. Jean 10.30, « Mon Père et moi, nous sommes un. » ; 14.9, « Celui qui
m’a vu a vu le Père. » ; 14.10, « Je vis dans le Père et le Père vit en moi. » ; Actes 20.28,
« Il (Dieu) a donné son sang pour la (l’Église) sauver. » ; Jean 3.16, « Dieu a donné son Fils
unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu’ils aient la vie éternelle. »).
EN CONCLUSION
En lisant ou en écoutant cette histoire de Jésus, la plupart d’entre nous
s’identifient au fils cadet. Mais peut-être avons-nous besoin de réfléchir et de voir
à quel point nous pouvons ressembler au fils aîné ? Jésus nous appelle à ne pas
ressembler aux Pharisiens et aux maîtres de la loi qui le critiquent et auxquels il
destine les trois paraboles de Luc 15. Puissions-nous partager la joie du père et
entrer dans la fête !
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3È ME RENCONTRE
1. ANCIEN TESTAMENT
ABRAHAM ET ISAAC
אַ ְב ָרהָ ם
Abraham occupe une situation très particulière dans les Saintes Écritures : il
est le père de tous les croyants — et, par extension, le père du judaïsme, du
christianisme et de l’islam.
À nous, chrétiens, voici comme Paul présente Abraham (Romains 4.16-18) :
Ainsi, l’héritage dépend de la foi, pour que ce soit une grâce de Dieu, et pour que
la promesse soit valable pour tous les descendants d’Abraham. Et cela, pas
seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui ont la foi
d’Abraham, notre père à tous. En effet, il est écrit : « J’ai fait de toi le père de
nombreux peuples. »103 Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui
fait vivre les morts et qui donne l’existence à ce qui n’existe pas encore. Abraham
a cru et espéré alors qu’il n’y avait pas d’espoir. C’est pourquoi il est devenu « le
père de nombreux peuples », comme il a été dit : « Ainsi seront tes descendants. »104
Paul va plus loin encore dans sa Lettre aux Galates (3.26-29), en conditionnant
cette filiation à notre appartenance au Christ, qui en devient ainsi le moyen :
« Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été
baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n’y a donc plus de
différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres,
entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et
si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d’Abraham, vous êtes
héritiers comme Dieu l’a promis. »
Qui était Abram/Abraham ?105 (Genèse 12.1 à 25.18)
Avant de poursuivre notre recherche, il serait utile de nous demander
pourquoi la Bible, Parole inspirée de Dieu, consacre autant de pages à l’histoire
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Genèse 17.5.
Genèse 15.5.
Dieu va changer le nom d’Abram en Abraham (voir Genèse 17.5 et notre p. 6).
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d’Abraham. L’histoire d’Abraham nous présente un modèle de vie, la vie d’un
homme faisant face à des situations parfois difficiles, parfois sans issue
apparente… Un homme avec de grandes qualités tout comme avec des
faiblesses, un homme avec ses élans de confiance et de foi, mais aussi avec ses
doutes et ses égarements. Quelle révélation Dieu nous destine-t-il à travers ces
pages ? Quel enseignement avons-nous à en tirer, nous qui disons avoir foi en
Dieu ? Voilà l’esprit qui nous animera tout au long de notre lecture et de notre
recherche.
Le SEIGNEUR dit à Abram : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton
père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand
peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je
bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai
toutes les familles de la terre. »
Abram s’en va comme le SEIGNEUR l’a commandé, et son neveu Loth part avec
lui. Au moment où il quitte Haran, Abram a 75 ans. Il prend avec lui sa femme
Saraï et son neveu Loth. Ils emportent toutes leurs richesses. Ils emmènent aussi
tous les esclaves qu’ils ont achetés à Haran. Ils vont vers le pays de Canaan.
(Genèse 12.1-5.)
Plusieurs épisodes suivent cette introduction à l’appel et à la réponse d’Abram.
Ces épisodes vont nous révéler quelques aspects du caractère d’Abram. Tout
d’abord, Abram construit un autel pour le SEIGNEUR qui s’est montré à lui. Puis,
arrivé à l’est de Bethel, il y construit un autre autel et prie Dieu en l’appelant
SEIGNEUR (12.8). Ainsi, nous savons que Dieu est le Dieu d’Abraham, son
SEIGNEUR.
Sommes-nous si différents d’Abram ?
Le texte qui suit nous laisse pensifs. Le comportement d’Abram devant le roi
d’Égypte a de quoi nous scandaliser. En effet, comme Abram a peur qu’on le tue
pour lui voler Saraï, sa belle épouse, il la fait passer pour sa sœur. Et le roi
d’Égypte prend Saraï et comble Abram de richesses… La peur justifie-t-elle le
comportement d’Abram ? Heureusement, Dieu intervient et les serviteurs du roi
d’Égypte reconduisent Abram à la frontière avec sa femme et tout ce qui est à lui
(12.10-20). Dans cet épisode, c’est le roi d’Égypte qui semble plus proche des
deux du respect des lois divines !
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Mais n’avons-nous pas souvent, nous aussi, tendance à faire des compromis,
parfois énormes, par peur de subir le désaveu ou le mépris des autres ? Avonsnous toujours le courage d’énoncer clairement nos positions ?
Dieu avait un grand projet en appelant Abram, et Abram a répondu, à sa
manière, parfois admirablement, parfois maladroitement à cet appel, du moins
en ce qui touche à son voyage en Égypte. Cette première constatation ne nous
interpelle-t-elle pas, nous qui nous disons chrétiens ? Sommes-nous si différents
d’Abram ? Dieu se révèle à Abram et l’appelle. C’est Dieu qui prend l’initiative
de cet appel, pas Abram qui ne fait qu’y répondre. Jésus ne nous appelle-t-il pas
tous par ces paroles d’espoir :
« Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes
fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez
donc, vous aussi, la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous
trouverez le repos pour vous-mêmes. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile
à porter, ce que je vous donne à porter est léger. » (Matthieu 11.28-30.)
L’histoire d’Abram nous aide à comprendre cet appel. C’est Dieu qui prend
l’initiative, c’est à nous de répondre. En nous donnant l’histoire d’Abram, Dieu
nous offre un modèle précieux.
La générosité et l’humilité d’Abram
Vient alors le magnifique épisode de la séparation d’Abram et de son neveu
Loth qui révèle non seulement la grandeur d’âme d’Abram et sa générosité envers
son neveu, mais aussi sa confiance en la promesse de Dieu. Et la confiance
d’Abram ne repose pas sur ses droits, les plus légitimes soient-ils (Genèse 13.213). En effet, Abram renonce à sa priorité d’oncle, d’aîné, de chef de famille.
Ainsi, quand ses troupeaux et ceux de Loth deviennent trop nombreux pour les
faire vivre tous ensemble, Abram permet à Loth de choisir la partie la plus fertile,
la plaine du Jourdain :
« Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j’irai vers le
sud. Si tu vas vers le sud, j’irai vers le nord. » (v. 9.)
N’est-ce pas là le modèle qui se dégage du Sermon sur la montagne, quand
Jésus définit l’attitude du disciple face aux exigences de ceux qui réclament à ce
dernier un manteau ou un service, ou encore un peu d’aide (Matthieu 5.40-42) ?
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Et si quelqu’un veut te faire un procès pour avoir ta robe, laisse-le prendre aussi
ton manteau. Si quelqu’un te force à faire mille pas,106 fais-en deux mille avec lui.
Donne à celui qui te le demande, et ne tourne pas le dos à celui qui veut t’emprunter
quelque chose.
Et Loth s’en va vers Sodome, la ville où les habitants se conduisent mal et
pèchent gravement contre le SEIGNEUR.
Dieu promet un pays et une descendance à Abram
Le SEIGNEUR promet un pays et de nombreux enfants à Abram, qui bâtit un
nouvel autel pour le SEIGNEUR près d’Hébron (Genèse 13.14-18) :
« Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l’est et vers l’ouest. Je
te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et
aux enfants de leurs enfants. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai
aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter,
comme ne peut pas compter les grains de poussière. Va ! Déplace-toi dans le pays
de long en large. Oui, c’est à toi que je le donne. »
Abram s’élance au secours de son neveu
Nous lisons alors le récit de la victoire d’Abram sur les rois qui, après avoir
défait ceux de Sodome et de Gomorrhe, emmènent Loth et tous ses biens.
Abram regroupe ses alliés et poursuit l’ennemi, bat les rois et ramène aussi Loth,
son neveu, avec ses biens, avec les femmes et les autres prisonniers (14.1-17). Il
est alors béni par Melchisédech, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, et
Abram donne au prêtre de Dieu le dixième de tout ce qu’il a rapporté de la guerre
(18-20). Puis Abram refuse les biens que lui propose le roi de Sodome. Ce n’est
pas à ce pécheur d’enrichir Abram (21-24). Abram refuse de profiter ou de
s’associer avec ce qui est contraire à Dieu.
Outre la leçon de courage et de solidarité, il y a aussi là un enseignement
précieux. À une époque où tout semble légitime pour s’enrichir, où les normes
de la société nous poussent parfois au compromis, il est bon de s’arrêter sur la
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Littéralement un mille, une mesure militaire romaine équivalente à 1,5 km environ.
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provenance d’un gain, qu’il s’agisse de la bourse ou d’autres sources de profit.
Abram, ici, ne fait aucun compromis avec sa conscience.
Les symboles de l’Alliance
Plus tard, Dieu annonce à Abram qu’il aura un fils et une postérité aussi
nombreuse que les étoiles du ciel (15.1-5). Le texte précise qu’Abram a confiance
dans le SEIGNEUR (v. 6). Puis, répondant à une question d’Abram qui désire
comment savoir que le pays promis sera à lui (v. 8), le SEIGNEUR lui demande de
préparer les symboles d’une alliance, telle qu’on la pratiquait à cette époque : un
chemin bordé d’animaux coupés en deux par lequel ceux qui contractent le pacte
doivent passer. Les animaux morts représentent le sort réservé à celui qui rompt
l’alliance (v. 9-11).
Rien ne se passe immédiatement, et Abram s’endort profondément tandis
qu’une nuit épaisse et effrayante tombe sur lui. Dieu lui parle alors en lui
annonçant que ses enfants - la postérité d’Abram -, après quatre siècles
d’oppression, seront délivrés de leur esclavage et reviendront dans ce pays que
Dieu leur réserve (v. 12-16). En quelque sorte, Dieu précise à Abram les détails
de l’alliance en lui annonçant à l’avance comment cette alliance va prendre forme.
Une alliance dans laquelle Dieu assume seul les conséquences de rupture
Vient alors ce passage extraordinaire qui préfigure la manière dont Dieu va
tenir sa part de l’alliance : c’est Dieu qui passe entre les animaux partagés, seul.107
Il ne demande pas la réciproque à Abram, c’est Dieu qui va assumer les
conséquences de la rupture de l’alliance. Ainsi :
Après le coucher du soleil, il fait nuit noire. Tout à coup, de la fumée et des flammes
passent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le SEIGNEUR fait alliance avec
Abraham. (15.7-18.)
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Le prophète Jérémie nous donne une description détaillée de ce type d’accord ou
d’alliance :
« Les autorités de Juda et de Jérusalem, les fonctionnaires importants, les prêtres et tous les hommes
libres ont passé un accord avec moi. Ils ont coupé en deux le veau du sacrifice et ils sont passés entre
les deux moitiés de l’animal. Mais ces gens-là n’ont pas respecté cet accord, ils n’ont pas tenu leurs
promesses. Je les traiterai donc comme le veau qu’ils ont coupé en deux. Je les livrerai au pouvoir de
leurs ennemis, à ceux qui veulent leurs morts. Leurs corps serviront de nourriture aux charognards
et aux chacals. » (Jérémie 34.18-20.)
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Le prophète Ésaïe illustre admirablement cette image du SEIGNEUR qui
assume la responsabilité de cette alliance avec son peuple : Emmanuel, Dieu parmi
nous (Ésaïe 7.14). Devant la faillite de son peuple à respecter l’Alliance et se hisser
au niveau de Dieu, c’est le SEIGNEUR qui descend vers son peuple, qui assume
son humanité déchue:
Devant le SEIGNEUR, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une
racine qui sort d’une terre sèche. Il n’avait ni la beauté ni le prestige qui attire les
regards. Son apparence n’avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait
et l’évitait. C’était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme
quelqu’un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions
pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu’il supportait, c’est de nos souffrances
qu’il s’est chargé. Et nous, nous pensions : c’est Dieu qui le punit de cette façon,
c’est Dieu qui le frappe et l’abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il
était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée
sur lui. Et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme
des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin. Et le SEIGNEUR a fait
retomber sur lui nos fautes à nous tous (Ésaïe 53.2-6).
Abram père de la nation arabe
Une dizaine d’années passent. Abram a 86 ans. Saraï ne lui a toujours pas
donné d’enfant. Selon une coutume de l’époque, elle est tenue de donner sa
servante Agar à son mari pour tenter d’assurer une descendance à ce dernier.
Abram se prête à ce compromis108 et Agar, la servante, se trouve enceinte. Saraï
accepte mal la place que sa servante a prise et traite durement cette dernière. Agar
s’enfuit, mais l’ange du SEIGNEUR la rejoint et lui promet une postérité
nombreuse, et la naissance d’un garçon qui deviendra le père de la nation arabe.
Agar retourne alors chez sa maîtresse, et enfante Ismaël109 (Genèse 16.1-16).
Le signe de l’alliance : Abram devient Abraham et prend le signe de la
circoncision
Abram a maintenant 99 ans quand Dieu change son nom en Abraham – père
de beaucoup de peuples (Genèse 17.5). Le Seigneur lui annonce une alliance qui
108
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Un compromis parce qu’Abram, ici, « arrange » un peu la promesse que Dieu lui a faite
d’avoir une postérité.
Ce nom signifie « Dieu a entendu ».
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durera toujours (v. 7), et demande à Abraham de marquer cette alliance par la
circoncision, signe de l’Alliance (v. 11). Saraï devient Sara et aura un fils. Elle sera
la mère de plusieurs peuples (v. 16).
Abraham, après un moment de doute – un père presque centenaire et une
femme de 90 ans ! (v. 17-18) – se voit répéter l’annonce de la naissance d’Isaac
(v. 21). Abraham, dès lors, sans attendre la réalisation de la promesse, obéit à Dieu et
fait circoncire Ismaël, lui-même et tous les hommes de sa maison. Un geste qui
sera répété dans le Nouveau Testament avec le baptême comme signe
d’appartenance à la famille de Dieu.
L’hospitalité d’Abraham
Viennent alors quelques autres épisodes, dont celui du rire de Sara quand le
SEIGNEUR et les anges venus détruire Sodome annoncent à nouveau la naissance
prochaine d’Isaac (Genèse 18.9-15) après qu’Abraham leur a manifesté sa grande
hospitalité (18, 1-8). Une hospitalité que l’Ancien Testament met en relief avec
celle de Loth (Genèse 19.1-3), de Rébecca envers le serviteur d’Abraham (Genèse
24.25) et de Rénouel avec Moïse (Exode 2.20), tout comme le fait l’auteur de
l’Épître aux Hébreux (13.2) :
N’oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en
faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir.
Jésus lui-même, dans sa parabole des moutons et des chèvres, révèle à ceux
qui ont donné à manger à celui qui avait faim, donné à boire à celui qui avait soif,
accueilli l’étranger, donné des vêtements à celui qui était nu, visité celui qui était
malade, que :
« Je vous le dis, c’est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l’un de mes
frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25.40.)
En revanche, chaque fois qu’ils ne l’ont pas fait, c’est à Jésus qu’ils ont refusé
soins et hospitalité (Matthieu 25.45).
C’est d’ailleurs le message clé du prophète Ésaïe, dans la description du jeûne
qui plaît au SEIGNEUR :
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« Voici le jeûne qui me plaît : libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug
qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu’on écrase, bref, supprimer tout ce qui
les rend esclaves. C’est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui
n’ont pas de maison, habiller ceux qui n’ont pas de vêtements. C’est ne pas te
détourner de celui qui est ton frère. » (Ésaïe 58.6-7.)
Abraham avocat
Un autre trait d’Abraham paraît dans cet épisode de la visite des anges : celui
d’un avocat. En effet, Abraham intercède auprès de Dieu pour sauver la ville de
Sodome et les justes qui pourraient y habiter, dont son neveu Loth. Quand le
SEIGNEUR informe Abraham de son enquête sur le mal de Sodome et
qu’Abraham comprend le sort réservé à cette ville, ce dernier se met à
marchander avec Dieu jusqu’à ce que le Seigneur lui promette de ne pas détruire
la ville si dix justes s’y trouvent (18.32). En fait, seul Loth et ses filles seront
sauvés (Genèse 19).
Des personnages qui ne sont pas toujours remarquables
Le chapitre 20 de la Genèse semble une répétition du voyage d’Abram en
Égypte, avec le même comportement d’Abraham et la même intervention de
Dieu. La partie concernant Sara pourrait être une rétrospective d’un incident
survenu plus tôt entre Abraham et le roi d’Égypte, apparaissant ici pour situer le
personnage, un peu comme les retours en arrière de notre littérature. Quoi qu’il
en soit, ce récit nous replonge dans la vie d’un homme qui peut avoir peur et
oublier un moment les promesses de Dieu. Dans ce chapitre, Abraham n’est pas
le héros d’une histoire fantastique : il se révèle un homme ordinaire, comme
chacun de nous peut l’être. Et pourtant, au début du chapitre suivant, Dieu réalise
sa promesse et Sara devient enceinte et enfante Isaac. Abraham a alors cent ans…
Sara, cependant, a conservé intacte sa rancune contre sa servante Agar et la
renvoie. Elle désire ainsi s’assurer que l’héritage promis à son fils Isaac sera à
l’abri d’un partage avec Ismaël. Elle aussi semble vouloir aider Dieu à tenir ses
promesses…
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Dieu met la foi d’Abraham à l’épreuve : le don d’Isaac, modèle de
confiance en Dieu
Après le renvoi cruel d’Agar et d’Ismaël, les démêlés d’Abraham avec son
voisin Abimélek et son alliance avec ce dernier (Genèse 21), Dieu met la foi
d’Abraham à l’épreuve. Cet épisode est l’un des plus dramatiques de la Bible :
Dieu veut savoir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. En fait, le récit du
chapitre 22 met plus l’accent sur la confiance totale exigée d’Abraham que sur
son obéissance : un geste d’obéissance, en effet, demande à Abraham une
confiance totale en Dieu. Le SEIGNEUR a promis toute une postérité à Abraham
par le fils qu’enfantera Sara (Genèse 17.16). Dieu ne revient pas sur ses
promesses. Or Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac en sacrifice.
Une telle demande nous surprend : Dieu n’exige-t-il pas d’Abraham un geste
de confiance inouïe en lui demandant de lui donner son fils, le fils de la promesse,
celui qui doit assurer sa postérité ? Abraham va-t-il croire en l’amour et en la
puissance infinie de Dieu pour obéir à un tel ordre ?
En relisant le récit, on constate que trois journées s’écoulent entre la demande
de Dieu et le moment du sacrifice. Le premier jour, quand Dieu interpelle
Abraham, ce dernier répond : « Oui, je t’écoute. » (Genèse 22.1.) Et c’est alors
que Dieu lui demande l’impossible :
« Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de
Moria. Et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. » (v. 2.)
Le deuxième jour, avec la confiance dont il a déjà fait preuve en quittant le
riche pays où il demeurait pour aller vers l’inconnu et répondre à l’ordre du
SEIGNEUR, Abraham coupe du bois pour le feu du sacrifice, prend avec lui deux
serviteurs et son fils Isaac. Il part vers la montagne du pays de Moria pour donner
Isaac à Dieu. Isaac ne lui appartient pas : il est la promesse de Dieu. Abraham
confie à Dieu sa promesse… Quelle foi magnifique de la part d’un homme qui
s’est pourtant révélé si ordinaire à plusieurs occasions !
Le troisième jour – Abraham a eu le temps de réfléchir en chemin –, Abraham
se sépare de ses serviteurs :
« Restez ici avec l’âne. L’enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis
nous reviendrons vers vous. » (v. 5.)
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Abraham ne dit pas « je reviendrai vers vous », mais bien « nous reviendrons
vers vous ». N’est-ce pas là une preuve de foi ? Une marque de confiance en celui
qui lui a promis une riche postérité en cet enfant qu’il s’apprête à rendre à Dieu ?
« Nous reviendrons », c’est déjà un premier « Dieu pourvoira – c’est l’affaire de Dieu, pas
la mienne, pas la nôtre. Pour l’instant, j’obéis ».
Et quand Isaac demande à son père où est l’agneau pour le sacrifice, après
avoir porté le bois de l’autel, Abraham lui répond :
« Dieu s’arrangera pour trouver l’agneau du sacrifice, mon fils. » (Genèse 22.8.)
En fait, la traduction française « Dieu s’arrangera » souligne un jeu de mots
important en hébreu, celui de la ressemblance entre le mot « pourvoir » et « voir
pour lui-même » : Isaac voit le bois et ce qui servira à allumer le feu, mais pas la
victime du sacrifice, c’est Dieu qui « verra pour lui » l’agneau du sacrifice.
Mais Abraham, lui, ne ment pas à Isaac. Il ne voit rien lui-même, mais marche
dans une confiance aveugle en Dieu. La foi, n’est-ce pas croire en ce qu’on ne
voit pas ? Et Abraham va jusqu’au bout, et lie son fils sur le bûcher.
Et ce sont les mêmes mots qu’au verset 1 qu’entend Abraham qui répond
comme auparavant. L’ange appelle :
« Abraham ! Abraham ! » Abraham répond : « Je t’écoute. » (v. 11.)
Abraham écoute. Et cette écoute façonne la vie, pas la mort, comme le
remarque si bien le Père Jacques Nieuviarts.110 Dieu ne met pas notre foi à
l’épreuve en enlevant la vie de nos enfants, cela ne lui est même jamais venu à
l’esprit, comme il l’affirme par la bouche du prophète Jérémie :
« Je n’ai pourtant jamais commandé cela et je n’y ai jamais pensé » (7.31b.)
Le prophète Michée interprète merveilleusement la volonté de Dieu pour
nous, en rapport avec les sacrifices :
« Qu’est-ce que je dois offrir quand je me mets à genoux devant le SEIGNEUR, le
Dieu Très-Haut ? Est-ce que je dois lui offrir de jeunes taureaux et les brûler
entièrement en sacrifice ? Est-ce que le SEIGNEUR veut des milliers de béliers, des
110

http://www.croire.com/index.php/Definitions/Mots-de-la-foi/Sacrifice/Le-sacrifice-dIsaac
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milliers et des milliers de torrents d’huile ? Est-ce que je dois offrir mon fils aîné
pour qu’il pardonne mes fautes et mes infidélités ? »
– Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à tout être
humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la
simplicité (6.6-8).
Le Père Jacques Nieuviarts remarque aussi que l’ange n’a pas arrêté le bras
d’Abraham, comme on le voit sur certains tableaux. Il l’a arrêté par sa parole.
Dieu n’intervient-il pas dans nos vies discrètement de même ?
Dieu a demandé la ligature d’Isaac, pas sa mort, selon une tradition judaïque.
Le sacrifice des enfants était une pratique païenne, pas biblique. C’est pourquoi,
quand Abraham, geste insupportable, prend le couteau pour égorger son fils,
l’ange l’appelle et, après qu’Abraham lui a répondu, le SEIGNEUR lui ordonne de
ne pas toucher à l’enfant, de ne pas lui faire de mal (v. 12a) et continue par ces
mots :
« Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton
fils, ton seul fils. » (v. 12b.)
Voilà qui nous interpelle, nous qui nous disons croyants, ici et maintenant,
dans nos circonstances particulières. Quand Dieu nous demande l’impossible,
comment réagissons-nous ? En nous arrangeant comme Abraham le faisait avec
le roi d’Égypte ou avec Abimélek, ou comme Abraham l’a fait, d’abord en
quittant son pays, puis en allant avec Isaac à la montagne du sacrifice ?
Dieu assume la responsabilité de son alliance avec Abraham
Alors Abraham aperçoit un bélier, accroché par les cornes dans un buisson. Il va
le chercher et il l’offre en sacrifice à Dieu, à la place de son fils. Abraham appelle
cet endroit : « Le SEIGNEUR s’arrangera. » C’est pourquoi on dit encore
aujourd’hui : « Sur la montagne, le SEIGNEUR s’arrangera. » (Genèse 22.1114.)
Le SEIGNEUR s’est arrangé – il a pourvu. Abraham peut offrir le bélier au
SEIGNEUR. N’est-ce pas le sens de notre offrande, à nous chrétiens rachetés par
le sang de l’Agneau, en offrant à Dieu le corps du Christ et son sang qui a coulé
pour nos offenses ? Le SEIGNEUR a pourvu :
75

« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique. Ainsi, tous
ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui
pour toujours. » (Jean 3.16.)
Pour nous chrétiens
Un chrétien ne peut s’empêcher de tracer ici un parallèle entre le « Dieu
pourvoira » et les paroles de Jésus à Nicodème. Ou encore de voir comment Dieu
a assumé lui-même les conséquences du bris de l’alliance, de son rejet par une
humanité qui préfère ses propres voies à celles que Dieu avait tracées pour lui
dans son amour. Et les mots d’Ésaïe 53 sur le serviteur résonnent alors : « Il a
porté pour nous nos meurtrissures ».
Jésus s’est donné sans retour et a entièrement assumé notre condition
humaine : la Parole s’est faite chair et a habité au milieu de nous, écrit Jean dans
le prologue de son Évangile. Devant la méchanceté des hommes, il ne s’est pas
fait remplacer par un bélier, c’est lui, l’Agneau de Dieu, le Fils unique du Père qui
s’est donné pour nous (Jean 10.17-18) :
« Mon Père m’aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne
prend ma vie, je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir
de la reprendre. Voilà ce que mon Père veut que je fasse. »
Voilà comment Dieu a pourvu. Et voici aussi le sujet d’un grand débat qui
s’ouvre, précisément sur notre foi en lui.
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2. NOUVEAU TESTAMENT
LE BON PASTEUR
Ce thème du bon pasteur est vaste et nous envoie parcourir de nombreux
textes des deux testaments. Il désigne tout d’abord Dieu, notre créateur aimant,
le bon berger d’Abraham et de Jacob, de David et des prophètes. Vient ensuite
la Parole de Dieu incarnée, Jésus – Dieu parmi nous – le bon berger qui va,
comme l’annoncent les prophètes, remplacer les mauvais bergers qui provoquent
la colère de Dieu. Pour Ésaïe, c’est le serviteur fidèle qui donne sa vie pour nous.
Mais Jésus, avant son départ pour retourner s’asseoir à la droite du Père, confie
son rôle de berger à Pierre et aux disciples. C’est dans cet ordre que nous nous
proposons d’aborder ce thème magnifique et conclure avec David : le SEIGNEUR
est mon berger.
Le thème du bon pasteur dans les Saintes Écritures
Dans une société où la plupart des gens vivaient de la terre – et de leurs
troupeaux –, tout le monde savait ce qu’était un berger. Le prophète Amos était
lui-même un éleveur de troupeaux quand Dieu l’a appelé à devenir son porteparole (1.1) et à annoncer sa justice. En fait, le berger était souvent un membre
de la famille, le plus jeune, comme David, ou même une fille, comme Rebecca
ou les filles de Réouel/Jethro,111 le prêtre de Madian, futur beau-père de Moïse.112
Et Moïse deviendra aussi le berger du troupeau de son beau-père. Quand Dieu
se décrit comme berger, les Israélites, comme tous les habitants du ProcheOrient, comprennent ce que ce titre implique comme activités et, surtout, comme
soins pour son peuple. Dans Genèse 48.15, quand Jacob bénit Joseph et ses deux
fils, il décrit Dieu comme le berger qui l’a gardé toute sa vie :
« Mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de
Dieu. Que Dieu, mon berger depuis ma naissance jusqu’à aujourd’hui, que l’ange
qui m’a délivré de tout mal bénisse ces garçons ! »
Le rôle d’un berger était bien connu de David, ce berger que Dieu a choisi, le
plus jeune et le plus humble parmi ses frères pour qu’il devienne le berger de son
111
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Le père de Séphora, qui devient la femme de Moïse et lui donne un fils, s’appelle Réouel
dans Exode 2.18 et Jethro dans Exode 3.1, mais il s’agit de la même personne.
Exode 2.18 et 3.1.
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peuple à la place du grand Saül. En fait, le jeune David n’avait pas hésité à
affronter des fauves alors qu’il gardait les troupeaux de son père, comme il le
rapporte au roi Saül qui hésite à le laisser combattre le géant Goliath.113
Le bon berger aime ses brebis et il est prêt à donner sa vie pour les sauver.
Le SEIGNEUR est mon berger
Ainsi, c’est toute une expérience de vie que David évoque en appelant Dieu
son berger dans le Psaume 23 :
Le SEIGNEUR est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des
champs d’herbe verte, il me conduit au calme près de l’eau, il me rend des forces, il
me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre
vallée de la mort, je n’ai peur de rien, SEIGNEUR, car tu es avec moi. Ton bâton
de berger est près de moi, il me rassure.
Tu m’offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de
l’huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie,
ton amour m’accompagne, et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la
maison du SEIGNEUR.
Chaque élément de ce psaume peut être repris et faire l’objet de longues
méditations, et servir à définir le berger idéal et les bienfaits reçus par ceux qui
écoutent sa voix et se laissent paître par le SEIGNEUR. C’est ce que nous ferons
tout au long de cette étude.
Le berger pourvoit aux besoins de ses brebis
Les brebis ont besoin du berger pour se nourrir et s’abreuver. Comme David
le faisait pour ses troupeaux, Dieu pourvoit aux besoins du sien : il le fait reposer
dans des champs d’herbe verte et le conduit au calme près de l’eau. Dieu veut
113

« Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un
mouton du troupeau je cours derrière lui. Je le frappe et j’arrache le mouton de sa gueule. Et s’il vient
contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux
sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l’armée du Dieu vivant. Le
SEIGNEUR me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des
attaques de ce Philistin. » (1 Samuel 17.34-37.)
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que nous ne manquions de rien. Ce n’est pas lui qui nous impose une vie austère
et difficile – le Dieu qui veut notre bien ne s’ingénie pas à nous tourmenter. Notre
Père fait tout pour que nous ne manquions de rien, comme il l’a prouvé à son
peuple Israël en le soutenant au cours de sa longue traversée du désert après
l’avoir libéré de l’esclavage en Égypte. En fait, Jésus nous apprend à demander à
notre Père céleste de nous donner notre pain de ce jour. Jésus ne fait pas de la
pauvreté une vertu, il n’est pas venu nous apprendre à nous mortifier pour plaire
à Dieu,114 mais à lui être reconnaissants en lui rendant grâce avant un repas. Paul
nous apprend à être reconnaissants pour tout ce que notre Père tendre et
compatissant nous donne.115 L’Ecclésiaste (3.13) nous rappelait déjà que « quand
quelqu’un mange, boit et profite des résultats de son travail, c’est un don de Dieu ». Le bon
berger ne veut pas que ses brebis manquent de bonne herbe verte ni qu’elles
souffrent de soif. Il les conduit au calme près de l’eau.
Le bâton du berger – sa houlette – qui rassure
Même de loin, la houlette du berger est visible et identifie celui qui la tient.
Elle sert aussi à ramener dans les rangs les brebis qui s’égarent et, surtout, à
éloigner les prédateurs qui viennent roder autour du troupeau. Dans un certain
sens, on pourrait comparer la houlette du berger à la Loi, aux commandements
de Dieu et, d’une manière plus générale, à la Parole de Dieu qui s’exprime dans
les Saintes Écritures. La Bible, comme la houlette du berger, nous sert de guide,
et suivre son enseignement nous rassure et nous mène vers des lieux paisibles.
Et même à l’orée de la mort, ceux qui suivent leur berger divin savent qu’ils s’en
vont vers le meilleur, dans la maison du Père.
Le Berger fait paître son troupeau dans de verts pâturages, il dresse une
table devant lui
Le peuple d’Israël a traversé le désert pendant 40 ans et Dieu a pourvu à ses
besoins tous les jours. Même loin de l’abondance de l’Égypte, quand le peuple a
eu faim, chaque matin, Dieu a fait tomber la manne du ciel. L’Esprit Saint nous
permet de comprendre que, comme Moïse l’avait proclamé, l’homme ne vit pas
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Paul condamne cette manière de faire souffrir son corps, fausse piété qui sert seulement à
satisfaire des désirs humains (2 Colossiens 2.20-23).
Philippiens 4.1-13.
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de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu (Deutéronome
8.3) :
« Dieu vous a donc fait connaître des difficultés il vous a fait souffrir la faim.
Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne
connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une
chose : le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes
les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. »
Jésus, après avoir nourri une grande foule en multipliant cinq pains d’orge et
deux petits poissons (Jean 6.1-13), reprend cet exemple du Berger céleste et
explique qu’il est, lui, le pain qui descend du ciel, le pain qui donne la vie au
monde (Jean 6.25-58). D’une manière plus précise, il explique (v. 47-51) que :
« Oui, je vous le dis, c’est la vérité : si quelqu’un croit, il vit avec Dieu pour
toujours. Le pain qui donne la vie, c’est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé
la manne et ils sont morts. Mais si quelqu’un mange le pain descendu du ciel, il ne
mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c’est moi. Celui qui mange de
ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c’est mon corps, je le donne
pour la vie du monde. »
Le mémorial de la Sainte Cène nous fait revivre et nous approprier ces paroles
de vie. L’eucharistie est l’Action de grâce suprême : le corps du Christ, c’est-àdire la vie qu’il donne pour nous, son sacrifice. Mais au-delà de cet extraordinaire
mémorial, Jésus nous a laissés, à travers les Évangiles, ses paroles de vie que nous
pouvons aussi nous approprier chaque jour, à la façon des Israélites récoltant
chaque matin la manne dans le désert. À nous de les lire et de les méditer, tout
comme l’ensemble de la Parole de Dieu, les Saintes Écritures. C’est ainsi que
nous serons spirituellement nourris et que pourra grandir notre foi. C’est aussi
ainsi que nous pourrons refléter Celui qui nous habite et partager avec ceux qui
nous entourent le pain de vie que Dieu met sur la table qu’il dresse devant nous.
Sur la table dressée devant nous
Pierre cite un autre psaume de David qui nous rappelle comme le SEIGNEUR
est bon (34.9) et nous invite à goûter et à désirer, comme des bébés qui viennent
de naître, le lait de la Parole de Dieu (1 Pierre 2.2-3) :
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« C’est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En
effet, les Livres Saints le disent : « Vous avez goûté comme le SEIGNEUR est bon. »
Le troupeau suit son berger qui le conduit avec sûreté
Assaf, descendant de Lévi, l’un des responsables du chant et de la musique
dans le temple de Jérusalem sous le règne du roi David (cf. 1 Chroniques 6.1617 et 2 Chroniques 35.15), s’adresse ainsi à Dieu (Psaume 80.1) :
« Berger d’Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, écoute ! »
Ce thème du berger est récurrent chez les prophètes, et particulièrement
présent dans les Psaumes de David. Ésaïe nous présente un divin berger plein de
tendresse pour les petits des brebis (40.10-11) :
Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras
En rappelant l’histoire du peuple d’Israël, Assaf remarque (Psaume 78.52-53)
qu’« il (Dieu) a fait partir son peuple d’Égypte comme un troupeau, et a guidé les
Israélites dans le désert comme des moutons. Il les a conduits avec sûreté, et eux
n’ont pas eu peur quand la mer a noyé leurs ennemis. » Dans un monde agité par
le mal, les circonstances ne sont pas toujours faciles pour ceux qui aiment Dieu,
mais Dieu conduit les siens avec amour, comme le chantaient Moïse et les
Israélites libérés du pouvoir des Égyptiens (Exode 15.13) :
« Tu as libéré ton peuple ! Tu le conduis avec amour. Ta force le guide vers ton
pays, vers le lieu que tu habites. »
Les souffrances du Serviteur
Ésaïe, déjà, souligne les épreuves et le don de lui-même de Celui qui se donne
pour l’humanité perdue – nous qui errions tous, pareils à des brebis, chacun allant par son
propre chemin. Il souligne le prix de la grâce dans une longue description des
souffrances du Serviteur (chapitre 53).
Un prix qu’évoque le prophète Zacharie dans cette annonce (13.7) :
« Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent. »
Et Jésus, comme les prophètes l’avaient annoncé, va aller jusqu’à payer de sa
vie l’amour qu’il a pour ses brebis.
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Les mauvais bergers d’Israël

Hans Bol (1534-1593), Le mauvais berger, dessin Courtauld, Institute of
Art Gallery, London
Ici, dans ce dessin du mauvais berger, est évoqué le texte de Ézéchiel, sur les mauvais bergers
que le Seigneur va remplacer pour être, lui, le bon berger. Le paysage est vaste, avec à l’arrièreplan de grandes étendues où sont représentés une multitude de personnages vaquant à diverses
occupations et leurs maisons : baignades, luttes, troupeaux, etc. Au centre une bergerie délabrée,
des arbres ont traversé le toit, ce qui permet à l’artiste de donner un équilibre vertical à son
dessin. Certains s’affairent pour essayer de réparer. Quelques brebis rentrent dans la bergerie,
poussées par des bergers. Mais aux alentours une brebis est morte et personne ne s’en occupe.
L’ensemble montre agitation, désordre, désintérêt pour les brebis elles-mêmes.116
Ézéchiel reproche aux bergers d’Israël de ne s’être souciés que d’eux-mêmes
et d’avoir perdu leur troupeau. À partir de maintenant, c’est Dieu qui va s’occuper
de son troupeau et Ézéchiel préfigure ainsi le rôle de berger que prendra plus
116
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tard Jésus, le bon pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue (Luc 15.3-7)
pour la panser et la guérir (Ézéchiel 34.11-16) :
« Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu : À partir de maintenant, je vais moimême chercher mes moutons et je m’occuperai d’eux. Quand un berger se trouve au
milieu d’un troupeau parti de tous côtés, il s’occupe de ses moutons. De la même
façon, je m’occuperai de mon troupeau. J’irai délivrer les moutons partout où ils
sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. Je les ferai sortir des pays étrangers,
je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les
montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays je les
conduirai dans un bon pâturage, et ils auront leurs champs d’herbe sur les
montagnes du pays d’Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux
champs d’herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles, sur les montagnes d’Israël.
C’est moi qui serai le berger de mon troupeau, c’est moi qui le ferai se reposer. Moi,
le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j’irai le chercher, celui qui s’est
éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est
malade, je lui rendrai des forces. Mais celui qui est gros et fort, je le supprimerai.
Je serai un berger juste. »
Et le prophète annonce alors Jésus, le berger rédempteur qui, comme David,
prendra soin du troupeau (34.23-24) :
« À la tête de mon troupeau, je vais mettre un seul berger qui s’occupera de lui. Ce
sera un roi comme mon serviteur David. Lui, il s’occupera des bêtes du troupeau et
il sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et ils auront un roi semblable
à mon serviteur David. C’est moi, le Seigneur, qui le dis. »
Jérémie reprend le même message, d’une manière encore plus précise en
nommant littéralement Jésus, Yéchoua – Le-Seigneur-est-notre-salut – qui prendra la
relève des mauvais bergers (23.1-6) :
Le Seigneur déclare : « Quel malheur ! Les bergers qui dirigent mon peuple
détruisent les moutons de mon troupeau et les laissent partir de tous côtés ! » C’est
pourquoi, voici les paroles du Seigneur, Dieu d’Israël, contre ces bergers : « Vous
avez laissé partir mon troupeau de tous côtés, vous avez chassé mes moutons et vous
ne vous êtes pas occupés d’eux. Eh bien moi, je m’occuperai de vous à cause du mal
que vous avez commis. Moi, le Seigneur, je le déclare. Ensuite, je vais rassembler
moi-même le reste de mes moutons, dans tous les pays où je les ai chassés. Et je les
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ramènerai dans leur pâturage. Là, ils deviendront très nombreux. Je leur donnerai
comme chef un vrai berger. Avec eux, mes moutons n’auront plus peur, ils ne seront
plus effrayés, et aucun ne manquera jamais. » Voilà ce que le Seigneur déclare.
Le Seigneur déclare : « Le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Il
gouvernera comme un bon roi, il agira avec intelligence, il fera respecter le droit et
la justice dans le pays. À ce moment-là, le royaume de Juda sera libéré, et le peuple
d’Israël vivra en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : Le-Seigneur-est-notresalut. »
Jésus est le bon berger
À l’époque d’Ézéchiel et de Jérémie, tout comme au temps de Jésus, les chefs
religieux et politiques s’identifient comme bergers du peuple, mais font
cruellement défaut face aux responsabilités d’un véritable pasteur du troupeau.
Dieu, devant leur avidité à satisfaire leurs propres besoins, leur appétit et leur
confort, tout comme leur sécurité personnelle, annonce qu’il va intervenir luimême et donner à son peuple un véritable berger, de la descendance de David,
un roi semblable à son serviteur David. Et c’est Jésus, fils de David, qui reprend
à son compte cette prophétie, « Je suis le bon berger » (Jean 10.1-5, 8-17) :
« Je vous le dis, oui : si quelqu’un n’entre pas par la porte dans l’enclos117 où on
garde les brebis, c’est un voleur. C’est un bandit qui entre en passant par-dessus le
mur à un autre endroit. Mais celui qui entre dans l’enclos par la porte, c’est le
berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte, et les brebis écoutent sa voix. Il
appelle ses brebis par leur nom et il les fait sortir. Quand il a mené dehors toutes
ses brebis, il les conduit, et elles le suivent parce qu’elles connaissent sa voix. Mais
elles ne suivront jamais un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce
qu’elles ne connaissent pas sa voix. »
« Je vous le dis, oui : je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant
moi étaient des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis
la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera
un endroit pour se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour
détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en
abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si
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L’enclos, le pré entouré d’un mur de pierre où l’on gardait le troupeau pendant la nuit.
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quelqu’un n’est pas berger, et qu’on le paie pour garder le troupeau, les brebis ne
sont pas à lui. Aussi, quand il voit un loup qui vient, il abandonne les brebis et il
fuit. Le loup les emporte alors et il les disperse. L’homme fuit parce qu’il n’est
qu’un employé et que les brebis n’ont pas d’importance pour lui. Je suis le bon
berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît
et que moi, je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai d’autres
brebis qui ne sont pas de cet enclos. Je dois aussi les amener. Elles aussi, elles
écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau avec un seul berger. Mon Père
m’aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne prend ma vie,
je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre.
Voilà ce que mon Père veut que je fasse. »
Les brebis écoutent sa voix
Jésus nous dit que les voleurs et les bandits ne passent pas par la porte de
l’enclos des moutons, mais par-dessus le mur à un autre endroit (Jean 10.1). Le
berger, lui, entre par la porte et les moutons écoutent la voix du berger (10.2-3).
En fait, les moutons connaissent sa voix. Si vous avez l’occasion de vous
promener à la campagne et que vous y rencontriez un troupeau de moutons et
que vous leur parliez, vous pourriez constater combien la voix d’un inconnu
suscite en eux la crainte. Ils ne vous connaissent pas, vous n’êtes pas leur berger,
alors, ils vous fuient. Et nous : connaissons-nous notre berger ? Connaissonsnous sa voix ? L’écoutons-nous ? Si nous savons distinguer sa voix de celle d’un
autre, c’est que nous le connaissons. Dans le doute, observons par où celui qui
nous appelle est entré. Le gardien qui ouvre la porte au berger, c’est bien sûr
Celui qui a engagé le berger et dans le contexte de la venue de Jésus et de
l’Évangile qui rapporte ses paroles, c’est Celui qui l’a envoyé et qui lui a donné
les brebis à garder (10.29). Mais pour nous, aujourd’hui, n’est-ce pas l’Esprit de
Dieu – l’Esprit Saint – qui nous pousse vers Jésus et « nous rappelle tout ce que Jésus
a dit » (Jean 14.26) et ainsi, sa Parole, c’est-à-dire les Écritures Saintes, elles qui,
après avoir annoncé sa venue, annoncent son enseignement et son avènement ?
Les croyants juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si les
paroles de Paul étaient exactes (Actes 17.11). N’est-ce pas là une invitation à
apprendre à reconnaître la voix du berger en scrutant les Écritures Saintes, la
Parole de Dieu ?
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Se garder des loups
Malheureusement, il y aura toujours des bandits et des voleurs, des loups qui
s’introduisent dans l’enclos. Ils peuvent donner une impression de piété et ils ont
de beaux discours. Ils savent comment flatter leurs auditeurs par des paroles
d’encouragement et des compliments. Ils connaissent les points faibles de ceux
auxquels ils s’adressent et ont l’art de les exploiter. Ils devinent les mots qui font
plaisir. En fait, les livres prophétiques, comme celui de Jérémie, les décrivent
bien : leurs oracles vont toujours dans le sens des désirs du roi. Jésus, s’adressant
à des Pharisiens hypocrites, nous avertit ainsi (Matthieu 12.33-34) :
« Pour que le fruit soit bon, il faut que l’arbre soit bon. Si l’arbre est mauvais, son
fruit sera mauvais. On reconnaît un arbre à son fruit. Race de vipères ! Mauvais
comme vous l’êtes, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? Car la bouche
parle de ce qui remplit le cœur. »
Il appelle ses brebis par leur nom
Jésus connaît chacune de ses brebis et les appelle par leur nom. Et ses brebis
le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un inconnu,
au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des
autres personnes. Jésus les conduit, et elles le suivent parce qu’elles connaissent
sa voix. Comment reconnaître la voix du Berger ? N’avons-nous pas sa Parole,
ne pouvons-nous pas, comme les Juifs de Bérée, sonder les Écritures pour
reconnaître la voix du Berger (Actes 17.11) ?
Je suis la porte
« Je suis la porte », dit Jésus (Jean 10.9). « Quiconque entre par moi sera sauvé (ou
protégé, gardé en sécurité). Il entrera et il sortira, et il trouvera un endroit pour se nourrir. »
Dans un autre passage du même Évangile, Jésus est tout aussi clair : il est la porte,
la seule porte, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n’est
pas par moi » (14.6). Aujourd’hui, comme aux premiers jours de l’Église, de
nombreux imposteurs prétendent être la porte, ou encore l’une des portes. On
entend souvent des gens – qui se croient spirituellement plus mûrs que les autres
– parler d’une philosophie, d’une religion ou d’un gourou quelconque en
expliquant qu’il y a des voies parallèles, que toutes mènent à Dieu. On évoque la
méditation transcendantale, la recherche d’un mode de vie « zen » et bien d’autres

86

moyens qui aboutissent à trouver Dieu en soi-même. Jésus dénonce tout cela
d’avance : il est la porte, le Berger chargé par le Père de prendre soin de nous.
Jésus a donné sa vie pour ses brebis
Jésus a donné sa vie pour nous qui sommes ses brebis et qui écoutons sa voix.
Il a donné sa vie avec le pouvoir de la reprendre. Voilà ce que son Père voulait
qu’il fasse (Jean 10.18). Et nous avons reçu de lui la vie éternelle et nous ne serons
jamais perdus : personne ne pourra nous arracher de la main de son Père (10.29).
Et si nous nous égarons ?
Dans l’Évangile de Luc (15.4-7), Jésus nous fait part de la joie du berger quand,
parti à notre recherche, il nous trouve et nous ramène chez lui :
« Si l’un de vous a cent brebis et s’il en perd une, ne va-t-il pas laisser les quatrevingt-dix-neuf autres toutes seules pour chercher celle qui s’est perdue, et cela jusqu’à
ce qu’il la retrouve ? Quand il l’aura retrouvée, il la prendra sur ses épaules, tout
joyeux. Et en arrivant à la maison, il appellera ses amis et ses voisins, et il leur
dira : « Réjouissez-vous avec moi, parce que j’ai retrouvé la brebis qui s’était
perdue ! » De la même manière, je vous le dis, il y aura plus de joie au ciel pour un
seul pécheur qui change de vie, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont
pas besoin de changer ! »
Cette joie de Dieu, est-elle la nôtre, l’avons-nous éprouvée quand Jésus nous
a pris sur ses épaules pour nous ramener à la maison ? Quand David implore
Dieu après avoir péché et lui demande de lui pardonner et de le laver pour le
rendre pur, de lui rendre la joie de son salut, de lui faire entendre les chants et la
fête, il s’apprête à danser de bonheur et de crier de joie parce que Dieu l’a sauvé
(Psaume 51). Pierre, dans sa Première Lettre, écrit (2.24-25) :
« Sur le bois de la croix, Jésus a porté lui-même nos péchés dans son corps. C’est
pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui
plaît à Dieu. C’est par ses blessures qu’il vous a guéris. Oui, vous étiez comme des
moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos
vies. Puisse cette joie nous saisir pour que nous la partagions avec notre Père qui
nous a si tendrement aimés qu’il a donné son Fils unique pour nous sauver. »
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Un berger tout près de nous, qui nous écoute et nous entend
Le berger David vivait avec les brebis de son troupeau, il les connaissait
chacune par leur nom, et ses brebis connaissaient sa voix. En fait, une véritable
relation existait entre le berger et ses brebis. Le berger n’était pas qu’une entité,
un pourvoyeur lointain ou une idée évoquée comme un rite. Le berger était
vivant, il était là, présent, et répondait. C’est de cette relation que parle le pape
François quand il en souligne l’importance en souhaitant qu’elle soit celle qui
existe entre les baptisés et Jésus, notre bon berger.
Dieu avec nous, en nous
Et cette relation se vérifie, parce que Dieu n’est ni sourd ni immobile, lui qui
est tout près de nous et qui nous entend ! Il n’est pas le dieu lointain d’une
religion ou d’une philosophie humaine, une statue ou un lieu saint qui demande
un pèlerinage alors que Dieu habite avec nous, mieux, habite en nous ! Jésus luimême l’affirme à la femme de Samarie qui évoque des lieux de rencontre, « cette
montagne » pour les Samaritains et Jérusalem pour les Juifs (Jean 4.21-24) :
Jésus répond à la femme : « Crois-moi, l’heure vient où vous n’adorerez plus le Père
sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, Samaritains, vous adorez ce que vous
ne connaissez pas, mais nous [les Juifs], nous adorons ce que nous connaissons,
parce que le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – l’heure est déjà là – où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà comment le Père veut
qu’on l’adore. Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent doivent adorer avec leur
intelligence et par leurs actions.118 »
Et aujourd’hui ?
Dans un monde où la confusion s’est installée, où se sont multipliés les
prétendus bergers, y a-t-il plusieurs bergers ou un seul ? Et s’il n’y a qu’un seul
berger, qui est-il ? Nous lisons dans l’Évangile que Jésus, à trois reprises, a
demandé à Pierre de paître ses brebis, de prendre soin d’elles, d’être leur pasteur
(Jean 21.15-17). Et que ce rôle allait lui coûter la vie et donner gloire à Dieu
(verset 19). En fait, ne doit-on pas comprendre par ces paroles que Jésus est le
berger divin. Un berger qui partage et confie sa tâche à son disciple, mais que
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cette responsabilité va aller jusqu’au sacrifice, comme Jésus en a donné l’exemple
en donnant sa vie pour nous. En chargeant Pierre de paître son troupeau, Jésus
montre ce qu’il demande à ceux qui l’aiment, parce que cette mission de berger
reste liée à une question préalable : « Pierre, m’aimes-tu ? » Et chaque fois que
Pierre répond par l’affirmative, Jésus lui demande de prendre soin, d’abord de
ses agneaux – les petits –, puis de ses moutons. Mais Pierre remplace-t-il Jésus
ou est-ce que Jésus – à travers ses disciples d’aujourd’hui, à travers nos
responsables religieux, tous ceux qui proclament sa parole en se réclamant de son
nom – reste le seul berger ?
Pierre trace le portait des bons bergers de l’Église
Pierre répond d’une manière très simple à cette question : Jésus est le berger
en chef, et Dieu confie son troupeau à ceux qu’il a choisis pour mener à bien ce
travail de berger (1 Pierre 5.1-4) :
Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien
comme vous. J’ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire
qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas
cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner
de l’argent, mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des
chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi quand le Chef des bergers
viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire.
Qui est le plus grand
L’Église est malheureusement fractionnée, et pas seulement dans la diversité
des dénominations, mais bien souvent aussi à l’intérieur d’une communauté par
ceux qui se prétendent les seuls dépositaires de la sainte doctrine et s’adjugent le
titre de berger. On peut alors se demander si la prétention de ces gens ne serait
pas liée au besoin d’être les plus grands en oubliant que c’est Jésus, que c’est Dieu
en Jésus-Christ, son unique engendré, son bien-aimé – qui est le grand berger qui
associe, d’abord son ami Pierre, mais aussi tous ses disciples à son rôle de berger,
comme le souligne notre SEIGNEUR en confiant ce ministère à tous ses disciples
(Matthieu 28.18-20) :
« Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m’a été donné. Allez auprès des gens
de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
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Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé de faire. Et voici : je suis
avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde. »
Et Pierre, s’adressant à tous les destinataires de sa lettre – et, par extension,
nous le sommes – (1 Pierre 2.5-9), les appellent à « s’approcher de Dieu pour former
une communauté de prêtres du Christ saints, la communauté des prêtres du Roi, la nation
sainte, le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu’il a faites ».
À partir du moment où une personne a reçu une vocation pastorale ou
missionnaire, comme tous les serviteurs de Dieu dont nous trouvons l’exemple
dans le livre des Actes des Apôtres et les lettres de Paul, cette vision du Christ le
bon berger devient vitale. Jésus est la tête d’un corps bien articulé, Jésus est le
seul SEIGNEUR, Jésus est le berger qui dirige son peuple, lui qui a reçu tout
pouvoir au ciel et sur la terre.119 Mais, comme Pierre a dû en faire la douloureuse
expérience,120 cette dépendance au Christ qui nous a totalement aimés nous
demande le même amour. Et cet amour peut nous amener à traverser les
souffrances du Serviteur.
Suis-je le gardien de mon frère ?
Bien sûr, la foule qui nous entoure ne nous reconnaît pas et n’attend pas de
nous un rôle pastoral – ce qui ne nous empêche pas de lui témoigner l’amour de
Dieu et de lui annoncer la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu’en
est-il des êtres dont nous avons pris ou reçu la responsabilité, à commencer par
notre conjoint et nos enfants avant d’évoquer les membres de notre communauté
ou encore, comme pour quelqu’un qui enseigne, une classe d’élèves ? Jusqu’où
allons-nous vivre notre vocation de berger et jusqu’où va grandir notre amour ?
Dans le cas des maris, Paul écrit aux chrétiens d’Éphèse (5.25-31) d’aimer leur
femme comme le Christ a aimé l’Église, afin qu’elle soit sainte et sans reproche :
Aimer sa femme, c’est s’aimer soi-même. Non, personne n’a jamais détesté son
corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour
son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ ? Dans les
119
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N’est-ce pas d’ailleurs ainsi que notre pasteur François le vit aujourd’hui en demandant la
direction de l’Esprit Saint sur les débats du Synode des évêques sur la famille.
Pour la tradition, le séjour de Pierre à Rome semble attesté par la Première lettre de Pierre :
« L’Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils » (5,13). Babylone
est le nom que les chrétiens persécutés donnaient à Rome, la ville aux sept collines, comme
Jean dans Apocalypse 17 et 18. C’est à Rome que Pierre serait mort martyr.
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Livres Saints on lit : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour
s’attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. »
Aimer comme le Christ nous a aimés – et continue de nous aimer – implique
alors un renoncement – parfois difficile – à notre propre priorité. Notre confort,
notre sécurité ne passent pas avant ceux de l’autre nous-même. Et ce qui va être
– pour plusieurs personnes, semble-t-il – encore plus surprenant, inhabituel et
par le fait même demander beaucoup plus qu’un effort, un renoncement à notre
propre bon sens, à notre processus de raisonnement, à notre manière de résoudre
les problèmes qui se présentent à nous. Ce qui signifie que, même si nous
sommes sûrs d’avoir raison, la raison de l’autre est aussi importante que la nôtre.
Et alors, que faire ? Voilà une bonne question à débattre en parlant d’harmonie
dans les relations conjugales. Mais, en allant plus loin encore, aimer comme le
Christ nous a aimés, c’est aussi savoir reconsidérer nos relations avec tous nos
proches, en commençant par nos enfants. Comment leur témoigner le profond
respect que nous avons pour eux ? Comment exercer notre responsabilité de
berger en reflétant fidèlement le SEIGNEUR ? Respecter ne veut pas dire tout
tolérer ou se montrer laxiste. Le bâton de berger est aussi là pour garder les brebis
dans le bon chemin. Le pasteur protège, évite le danger qui guette ses brebis, les
chemins périlleux et les précipices. La tâche du berger est souvent bien difficile.
Dans sa Première Lettre (1.4-5), Pierre invite ceux que Dieu « a choisis
d’avance pour être un peuple saint (1.1-2) » à s’approcher du SEIGNEUR Jésus :
« Approchez-vous du SEIGNEUR Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l’ont
rejeté, mais Dieu l’a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui.
Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison
de l’Esprit Saint. »
De même, Paul explique aux Corinthiens qu’ils sont le temple de Dieu, le
temple de l’Esprit Saint (1 Corinthiens 3.16) :
Vous êtes la maison de Dieu et l’Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que vous
ne savez pas cela ? Si quelqu’un détruit la maison de Dieu, celui-là, Dieu le
détruira. Oui, la maison de Dieu est sainte, et cette maison, c’est vous.
Cette présence du Berger ne nous appelle pas seulement à craindre Dieu et à
lui plaire, mais elle nous rassure, nous comble de joie, nous rend forts devant
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l’adversité. C’est pourquoi David peut dire que même s’il traverse la sombre
vallée de la mort, il n’a peur de rien, car le Seigneur est avec lui et que son bâton
de berger est près de lui et le rassure.
Et David, ancien berger, sait que les brebis, pour être protégées, doivent rester
près du berger. C’est ce qu’il dit à Abiatar, survivant d’un massacre (1 Samuel
22.23) :121
« Reste avec moi, n’aie pas peur. Toi et moi, nous avons le même ennemi. Près de
moi, tu es en sécurité. »
Notre ennemi, c’est tout d’abord le mal, c’est-à-dire ce qui est anti-Dieu. Notre
adversaire est l’adversaire de Dieu, celui qui nous fait tomber, celui qui nous
accuse, celui qui engendre le malheur dans notre vie pour la détruire. Jésus nous
apprend à prier notre Père céleste de ne pas nous soumettre à la tentation, mais
de nous délivrer du mal. Jésus, comme nous le rapporte Jean dans son Évangile,
fait la même prière pour nous (17.15) :
« Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les garder du
mal (grec ponerou, mal ou le mauvais, le malin). »
Auprès du SEIGNEUR, auprès du bon berger, nous sommes en sécurité. Alors,
ne nous éloignons pas de lui, bien au contraire, approchons-nous de lui,
recherchons sa présence dans sa Parole !

121

Son père Ahimélek et tous les prêtres de Nob – ils sont 85 –, leurs bœufs, leurs ânes, leurs
moutons et leurs chèvres se font tuer par le roi Saül et Doëg l’Édomite parce qu’ils ont aidé
David (1 Samuel 22.17-20).
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4ÈME RENCONTRE
1. ANCIEN TESTAMENT
JACOB (Genèse 25 – 36)
Quand Moïse demande à Dieu sous quel nom il doit le présenter au peuple
d’Israël, Dieu lui répond : « JE SUIS QUI JE SUIS » et : « Tu leur diras encore (Exode
3.14-15) : “Celui qui m’a envoyé vers vous s’appelle LE SEIGNEUR. Il est le Dieu
d’Isaac et de Jacob.” »
Après Abraham, père de tous les croyants, Jacob tient une place très
importante dans l’Ancien Testament, et tout particulièrement dans l’histoire du
peuple d’Israël, dont il est le père. En effet, après sa lutte avec l’ange – qui
personnalise Dieu (Genèse 32) –, Israël est le nom que Dieu donne à Jacob. Jacob
aura douze fils dont la descendance formera les treize tribus d’Israël (deux pour
Joseph, à travers ses deux fils Éphraïm et Manassé). C’est l’histoire de cet homme
exceptionnel que nous allons maintenant parcourir, avec ses hauts et ses bas que
le récit biblique relate avec un souci d’authenticité remarquable. Ainsi, Jacob n’est
pas toujours un héros. Tout comme nous, il reste vulnérable, et c’est pour cela
que sa vie peut nous servir de modèle, tant pour des attitudes et comportements
qui méritent d’être imités que pour des faiblesses à corriger. C’est d’ailleurs ce
que Paul recommande de faire à son fils spirituel Timothée dans sa deuxième
Lettre (3.16) :
« Tous les Livres Saints ont été écrits avec l’aide de Dieu. Ils sont utiles pour
enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie
juste. Grâce aux Livres Saints, l’homme de Dieu sera parfaitement préparé et
formé pour faire tout ce qui est bien. »
Jacob trompe Isaac et vole – ou récupère – la bénédiction d’Ésaü (Genèse
27.1-29)
La coutume de l’ancien Proche-Orient voulait que le fils aîné prenne la suite
du père et devienne ainsi le chef de famille. C’est donc Ésaü,122 le premier-né des
jumeaux de Rébecca, épouse d’Isaac, qui va, selon la coutume, hériter de la
bénédiction de fils aîné du patriarche. Or Ésaü, dans un moment de faiblesse,
122

À la naissance des jumeaux, une tête rousse sort en premier. Il est couvert de poils. On
appellera Ésaü ce bébé – ce nom ressemble au mot couvert de poils. Le deuxième bébé sort
en tenant le premier par le talon, d’où le nom Jacob – ce mot ressemble à talon. En hébreu,
le nom Jacob peut aussi ressembler au mot trompeur (voir Genèse 27.36).
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affamé après une longue chasse, a vendu son droit d’aînesse123 pour un plat de
roux – sans doute des lentilles – à son frère Jacob (Genèse 25.27-34). L’auteur
de la Lettre aux Hébreux (12.16-17), reprenant cet épisode, exhorte les chrétiens
à ne pas imiter Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Plus
tard, malgré ses pleurs, il n’a pas pu rattraper les conséquences de sa légèreté.
Évitons de vivre une vie immorale et respectons les choses saintes !
Rébecca a un faible pour Jacob. Quand Isaac, devenu vieux et aveugle, se
sentant mourir, demande à Ésaü de lui ramener du gibier de la chasse avant de
recevoir sa bénédiction, elle suggère à Jacob un stratagème pour se faire passer
pour Ésaü et recevoir la bénédiction à la place de son frère. Elle préparera des
cabris qui passeront pour le gibier ramené par Ésaü. Avec la peau des cabris, elle
couvrira le cou et les mains de Jacob, qui n’a pas de poils. Jacob portera les
vêtements d’Ésaü, pour sentir comme son frère. À Jacob qui hésite parce qu’il a
peur d’être démasqué et redoute la malédiction d’Isaac, Rébecca répond qu’elle
prendra sur elle cette malédiction.
Tout se déroule selon le plan de Rébecca. Isaac est méfiant, mais il se rassure
en touchant les poils de cabris sur les mains de son fils. Il demande encore à
Jacob qui il est, et Jacob lui ment en lui répondant qu’il est Ésaü, son fils aîné.
Quand Isaac, rassasié et abreuvé de vin, appelle Jacob et l’embrasse et sent
l’odeur d’Ésaü, il donne sa bénédiction à Jacob.
Jacob fuit chez son oncle Laban (Genèse 27.41 - 28.5)
Lorsqu’Ésaü revient de la chasse, il prépare un bon plat pour son père et le lui
présente. Isaac se rend alors compte qu’il a été trompé. Ésaü le supplie de lui
donner la bénédiction qu’il devait recevoir, mais Isaac lui apprend qu’il a fait de
Jacob son héritier et qu’il n’a plus rien pour lui. Quand Ésaü demande à Isaac
une autre bénédiction, ce dernier lui répond alors qu’il vivra de son épée et servira
son frère, mais qu’il s’en libérera (Genèse 27.30-40). Ésaü veut se venger de Jacob
et le tuer. Rébecca envoie Jacob chez son frère Laban, à Haran, en Haute
Mésopotamie. Avant le départ de Jacob, Isaac appelle ce dernier et le bénit en lui
ordonnant de prendre pour femme l’une des filles de Laban, le frère de Rébecca.
En apprenant cela, Ésaü comprend que c’est son mariage avec des femmes
hittites qui lui a valu de déplaire à sa mère. Il apprend aussi qu’en bénissant Jacob,
Isaac lui a interdit de se marier avec une fille de Canaan. Il décide alors de prendre
une autre femme et épouse Mahalath, l’une des filles de son oncle Ismaël.
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Le texte précise qu’Ésaü se moque de son droit d’aînesse (Genèse 25.34.
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En route, Jacob rencontre Dieu dans un rêve (Genèse 28.10-22)
En route pour Haran, au coucher du soleil, Jacob s’arrête à Louz. Il prend une
pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Dans un rêve, il voit une échelle
qui monte jusqu’au ciel. Des anges de Dieu montent et descendent. Dieu se tient
près de Jacob et lui dit qu’il est le Dieu d’Abraham et d’Isaac. Il lui donnera la
terre où il se trouve, à lui et à ses descendants qui seront aussi nombreux que les
grains de poussière sur le sol. Dieu ajoute que, par lui et sa descendance,124 il
bénira toutes les familles de la terre. Dieu est avec lui, il le protégera partout où
Jacob ira et ne l’abandonnera jamais. Jacob se réveille, se rend compte que le
SEIGNEUR est ici, la maison de Dieu et la porte du ciel. Il consacre la pierre qui
était sous sa tête avec de l’huile et renomme Louz : Béthel, un nom qui signifie
« la maison de Dieu ». Il fait le vœu de rendre à Dieu le dixième de tout ce que
Dieu lui donnera.
La bonne nouvelle annoncée à Jacob
Jacob reçoit le prolongement de la promesse faite à Abraham. Toutes les
familles de la terre seront bénies à travers sa descendance, ce qui suggère
l’universalité du salut annoncé dans le protévangile de Genèse 3.15 : la
descendance de la femme, blessée au talon, écrasera la tête du serpent. Cette
promesse souligne aussi le rôle du peuple qui sera issu de Jacob : être l’instrument
de la bénédiction de toutes les familles de la terre. En quelque sorte, le peuple
issu de Jacob – Israël – aura pour mission d’apporter cette bénédiction au reste
du monde. C’est Jésus, Yéchoua – le SEIGNEUR sauve –, descendant de Jacob, qui
accomplira cette mission. Et quand Moïse demandera à Dieu sous quel nom il
doit le faire connaître au peuple hébreu qu’il devra délivrer de l’esclavage en
Égypte, le SEIGNEUR – CELUI QUI EST – lui répond (Exode 3.16) :
« Tu leur diras que celui qui t’envoie vers eux s’appelle LE SEIGNEUR, qu’il est
le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de
Jacob. »
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Descendance ou semence : le même mot hébreu, zro-k, qu’en Genèse 3.15 (le protévangile)
ou encore Ésaïe 44.3 : “N’aie pas peur, peuple de Jacob, toi, Yechouroun (le nom donné à Israël
en Deutéronome 32.15 et 33.5, 26), mon serviteur que j’ai choisi. En effet, je ferai couler de l’eau sur
le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta descendance (ta semence –
zro-k), et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants (tes descendants – tzakai-k).”
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Jacob rencontre sa cousine Rachel et son oncle Laban (Genèse 29.1-14)
Près de Haran, Jacob aperçoit un puits. Des bergers lui montrent Rachel, qui
arrive avec les troupeaux de moutons et de chèvres de son père Laban. Jacob
pleure en embrassant sa cousine, à laquelle il se présente. Rachel court avertir
Laban qui reçoit Jacob somme un fils.
Trompé par Laban, Jacob se marie avec Léa et Rachel (Genèse 29.15-31)
Jacob aime Rachel et la demande à Laban en lui proposant de travailler sept
ans pour lui. Laban accepte de lui donner Rachel en mariage, mais le soir des
noces, il lui substitue Léa, la sœur aînée. Le matin, Jacob reconnaît Léa et proteste
auprès de Laban, qui accepte de lui donner Rachel contre sept autres années de
travail à son service.
Le message de la création est clair : Dieu n’a pas institué le mariage pour la
polygamie : l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, tous
deux deviendront comme une seule personne (Genèse 2.24). La polygamie est le
fruit d’un désordre. Dans ce passage, le double mariage de Jacob résulte d’une
tromperie. Le texte insiste sur l’amour que Jacob éprouve pour Rachel. Or, le
matin, Jacob se retrouve avec celle qu’il n’aime pas, Léa.
Jacob polygame (Genèse 29.31 – 30.22)
Quant à Léa, il semble qu’elle aussi aime Jacob, mais cet amour, nous apprend
le texte, n’est pas partagé. Cependant, Jacob continue à avoir des relations intimes
avec elle, puisqu’il lui donne des enfants (v. 31). C’est ainsi que naît Ruben – il
(le SEIGNEUR) a vu : DIEU a vu la honte de Léa, et il la console ainsi. Puis Léa a
un autre fils, Siméon – il (le SEIGNEUR) a su : Dieu a su que Léa n’était pas aimée.
Et Léa enfante un troisième fils, Lévi – il (Jacob) s’attache : j’ai donné trois fils à
mon mari, cette fois, il va s’attacher à moi. Enfin Léa donne naissance à un
quatrième garçon, Juda – chanter la louange : cette fois-ci, je vais chanter les
louanges du SEIGNEUR. Et Léa cesse d’avoir des enfants.
Rachel, malgré l’amour que lui porte Jacob, n’a pas d’enfants. Elle devient
jalouse de sa sœur Léa et harcèle Jacob pour qu’il lui donne des enfants. Comme
Jacob se fâche – « Je ne suis pas Dieu ! C’est Dieu qui donne les enfants, pas
moi » –, Rachel lui demande de prendre sa servante Bila comme concubine pour
qu’à travers elle, des enfants naissent, des enfants que Rachel adoptera. Cette
démarche – à laquelle Jacob souscrit – nous rappelle celle de Sara avec Abraham,
quand elle lui donne sa servante Agar, qui enfante Ismaël (Genèse 16.1-4). Ce
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nouvel acte de polygamie est le fruit d’une jalousie. De cette nouvelle union,
naîtra tout d’abord Dan – il (le SEIGNEUR) a fait justice : Dieu m’a fait justice, il
m’a donné un fils à moi aussi. Puis Bila donne un deuxième fils à Jacob, Nephtali
– lutté durement : j’ai lutté durement contre ma sœur et j’ai gagné.
Mais Léa, qui n’a plus d’enfants, donne sa servante Zilpa à Jacob, qui lui donne
un fils, Gad – quelle chance ! Et Zilpa enfante un deuxième fils, que Léa appelle
Asser – quel bonheur ! Maintenant, dit-elle, les femmes peuvent dire que je suis
heureuse.
Vient alors un épisode quelque peu sordide de marchandage. Ruben, fils aîné
de Léa, trouve des pommes d’amour125 qu’il apporte à sa mère. Rachel les veut et
les échange à Léa contre une nuit passée avec Jacob. Léa, au retour des champs
de Jacob, exige de passer la nuit avec lui puisqu’elle l’a achetée à Rachel contre
les pommes d’amour. Léa devient enceinte d’un cinquième fils, Issakar – il (le
SEIGNEUR) a récompensé : le SEIGNEUR m’a récompensé parce que j’ai donné
ma servante à mon mari. Puis elle a un autre fils, Zabulon – il (mon mari) va
m’honorer : cette fois-ci, mon mari va m’honorer puisque je lui ai donné six fils !
Et Léa donne alors naissance à une fille qu’elle appelle Dina – jugée : le texte ne
précise pas pourquoi Léa a choisi ce nom.
Rachel prie pour que Dieu se souvienne d’elle et lui donne enfin un fils. Dieu
l’exauce et, cette fois, c’est d’elle que naît Joseph – donne encore : que le
SEIGNEUR me donne un autre fils !
Jacob devient riche (Genèse 30.25-43)
Depuis quatorze ans, Jacob travaille dur pour le beau-père qui l’a trompé, et
ne possède rien pour lui. Il pense avoir le droit, maintenant, de rentrer en Canaan
avec sa famille – ses femmes et ses enfants – pour retrouver son pays. Laban ne
veut pas perdre un beau-fils qui l’enrichit. Il lui propose alors un salaire. Jacob,
nous révèle le texte, a reçu d’un ange, dans un rêve, la révélation du processus de
mimétisme qui détermine l’aspect du pelage des moutons et des chèvres (Genèse
31.10-12). D’abord, il se met d’accord avec Laban : les bêtes au pelage rayé
reviendront à Jacob, le reste du troupeau à Laban. Laban y voit son avantage – il
y a très peu de bêtes au pelage rayé ou taché. Jacob place alors des bâtons rayés
dans les abreuvoirs près desquels les animaux s’accouplent. Les petits naissent
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Pommes d’amour : la tradition relie cette plante (hébreu dûda’îm) à la mandragore officinale,
plante proche de la belladone, riche en propriétés hallucinogènes. Les Anciens attribuaient
des effets extraordinaires à cette plante.
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avec un pelage rayé comme les bâtons. Et grâce à une sélection naturelle – Jacob
trie les bêtes en ne retenant que les plus belles – il parvient à s’enrichir, avec
beaucoup de moutons et de chèvres, de nombreuses servantes et des serviteurs,
des chameaux et des ânes.
Jacob quitte Laban qui le poursuit (Genèse 31)
Il est intéressant de lire que Jacob, après avoir constaté l’amertume et le
ressentiment de son beau-père à son égard, consulte ses deux épouses avant
d’organiser sa fuite. Il attribue son succès avec ses troupeaux à Dieu et ajoute que
le SEIGNEUR lui a rappelé son vœu de retourner dans sa famille si Dieu prenait
soin de lui (Genèse 28.20). Et Dieu, qui a constaté combien Laban a exploité
Jacob, lui ordonne maintenant de se mettre en route pour rentrer dans son pays.
Rachel et Léa l’approuvent et sont prêtes à le suivre avec tous les biens que le
SEIGNEUR leur a donnés. À cette occasion, Rachel a un geste déplaisant : elle vole
des statues à son père, des objets sacrés représentants les dieux qui étaient censés
protéger la famille. Et, profitant de la tonte des moutons qui occupe Laban et les
siens, la famille de Jacob prend le large avec tous ses biens.
Deux femmes conscientes de leurs droits
La réaction des deux sœurs est intéressante dans le contexte de l’ancien
Proche-Orient et montre que le féminisme n’est pas nouveau. Rachel et Léa
trouvent absolument scandaleux que leur père les ait « vendues » à Jacob. En fait,
il semble que, pour elles, leur mariage avec Jacob n’aurait pas dû faire l’objet d’un
marchandage : Jacob aurait dû pouvoir les épouser sans contrepartie de labeur
pour leur père. De plus, elles considèrent comme révoltant que leur père ait
dépensé pour lui l’argent qui, estiment-elles, aurait dû leur revenir. Ne sont-elles
pas les épouses de leur cousin qui, par son travail et son habileté, a permis à
Laban de le gagner ? Le fruit du travail de Jacob aurait dû rester dans la nouvelle
famille formée avec lui.
Dieu intervient en faveur de Jacob
Laban apprend la fuite de Jacob et le poursuit, sans doute à la tête d’une troupe
formée par ses fils et leurs serviteurs. Après sept jours, Laban rattrape le
campement de la famille de Jacob. Il s’installe tout près et il s’apprête sans doute
à faire passer un mauvais moment à son neveu, peut-être même à lui reprendre
ses troupeaux, ses filles et leurs enfants. C’est alors que Dieu, le gardien de Jacob,
son berger, intervient. Le Seigneur se montre à Laban dans un rêve pendant la
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nuit, comme il s’était montré à Jacob (cf. Genèse 28) et Dieu interdit à Laban de
s’attaquer à Jacob : « Prends garde de ne lui parler ni en bien ni en mal ! »
Laban et Jacob passent un accord
Et Laban rejoint Jacob et lui reproche simplement d’être parti sans le prévenir,
et prétend même qu’il aurait organisé une fête pour son départ. Pourquoi enlever
ses filles comme des prisonnières de guerre ? Il aurait voulu embrasser Rachel et
Léa et ses petits-enfants ! Mais, poursuit Laban, le Dieu d’Isaac, le père de Jacob,
la nuit dernière, l’a averti de prendre garde à ne pas faire de mal à son neveu.
Laban comprend bien que Jacob ait voulu rentrer chez son père. Mais pourquoi
est-ce qu’il lui a volé ses dieux ?
Jacob proteste de son innocence et invite Laban à fouiller le camp. Mais Rachel
cache les statuettes dans la selle d’un chameau sur laquelle elle s’assoit. Et quand
son père arrive, elle prétend ne pas pouvoir bouger à cause de « ce qui arrive aux
femmes ».
Après une dernière série de reproches, Laban et Jacob passent un traité de paix
– et surtout, de séparation. Ils prennent Dieu à témoin : le Dieu d’Abraham et le
Dieu de Nahor, père de Téra, père d’Abraham (Genèse 11.22-32). Jacob fait un
serment par le Dieu qu’Isaac craignait avec respect. Il offre un sacrifice sur la
montagne et invite ses parents au repas. Le lendemain, Laban embrasse ses filles
et ses petits-enfants, les bénit et retourne chez lui.
Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü (Genèse 32.2-22)
Des anges de Dieu viennent à la rencontre de Jacob, qui appelle ce lieu
Mahanaïm – « C’est un camp de Dieu ! ». Jacob envoie alors des messagers à son
frère. Ceux-ci reviennent et apprennent à Jacob que Ésaü vient vers lui,
accompagné de 400 hommes. Terrifié, Jacob divise son camp en deux. Si Ésaü
attaque le premier, l’autre pourra s’enfuir. Puis Jacob implore Dieu, en lui
rappelant ses promesses, son amour et sa fidélité, qu’il ne mérite pas. Cette prière
de Jacob est un exemple pour nous, chrétiens. Devant l’épreuve, la maladie, les
difficultés, elle nous invite à compter les bienfaits de Dieu et à nous souvenir de
sa compassion à notre égard. Dieu nous aime et a de grands projets pour nous.
Allons-nous lui faire confiance ? Jésus nous affirme que Dieu nous a tellement
aimés qu’il a donné son Fils unique pour nous sauver (Jean 3.16). Allons-nous le
croire ? Jacob rappelle à Dieu ses promesses, mais tente tout de même d’arranger
les choses en préparant une série de cadeaux pour calmer son frère.
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Jacob lutte avec Dieu (Genèse 32.23-33)126
Pendant la nuit, Jacob fait passer le torrent Yabboq à ses épouses, ses enfants
et tout ce qu’il possède. Il reste seul – sans doute pour prier et continuer à
supplier Dieu. Et comme il cherche à saisir Dieu, c’est un ange de Dieu127 qui le
saisit et engage le combat avec lui. Le prophète Osée décrit le combat de Jacob
avec l’ange de Dieu (12.4-7) : « Jacob s’est mis à pleurer, il a supplié l’ange ». Les
larmes sont les armes de Jacob. Il s’agit d’un combat spirituel. Jacob, malgré la
longueur du combat, tient bon, l’ange ne gagne pas. Le découragement ne
prévaut pas sur sa foi ni le silence sur ses prières. Voilà un merveilleux modèle
pour nous dans nos combats spirituels avec Dieu ! Un combat que Jésus souligne
dans sa parabole de la veuve qui supplie le mauvais juge de lui rendre justice :
finalement, lassé, le juge lui donne raison pour avoir la paix (Luc 18.1-8). « Alors,
est-ce que Dieu ne va pas rendre justice à ceux qu’il a choisis ? À ceux qui crient jour et nuit
et qu’il supporte avec patience ? Je vous dis qu’il leur rendra justice ! » C’est avec la foi que
Jacob résiste à l’ange. Nous ne pouvons vaincre Dieu qu’avec la force de Dieu.
C’est avec son Esprit qui intercède pour nous, et nous aide dans nos infirmités
(Romains 8.26). Jacob insiste, il ne laissera pas l’ange partir avant d’être béni.
Jacob reconnaît ainsi son infériorité : c’est le supérieur qui bénit
l’inférieur. L’ange lui demande alors son nom et le change en celui d’Israël – Prince
avec Dieu, un nom plus grand que celui des plus grands de la terre.
Jacob blessé à la hanche
Comme Jacob ne laisse pas partir l’ange, celui-ci le blesse à la hanche. En fait,
malgré sa foi en Dieu, Jacob semble avoir lutté toute sa vie comme s’il voulait
aider Dieu à tenir ses promesses. Jacob ne sort pas indemne de ce dur combat.
Mais Jacob n’a pas prié en vain, il a obtenu la faveur de Dieu. Et Jacob n’appelle
pas ce lieu « J’ai vaincu Dieu », mais Penouel, c’est-à-dire « J’ai vu le visage de
Dieu ». Et malgré cela, il est encore en vie !
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Le commentaire qui suit est inspiré de Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible.
C’est le prophète Osée (12.4-7) qui décrit ce combat contre l’ange de Dieu. Abraham avait
déjà reçu la visite des anges de Dieu avant la destruction de Sodome (Genèse 18). L’un
d’eux parle à Abraham et il est décrit comme LE SEIGNEUR. Paul, dans Galates 3.19, écrit :
“Ce sont les anges qui ont fait connaître la loi”. Étienne, dans Actes 7.53, le confirme :
“Vous avez reçu la loi par l’intermédiaire des anges”, tout comme l’auteur de la Lettre aux
Hébreux (2.2) : “La parole que Dieu a donnée par l’intermédiaire des anges s’est montrée
vraie”. La tradition juive attribue la loi aux anges. Comme personne n’a jamais vu Dieu
(Exode 33.20, Jean 1.18, 6.16), on peut comprendre que c’est un ange qui personnalise le
SEIGNEUR.
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Jacob fait la paix avec Ésaü (Genèse 33)
À l’aube, Jacob a rejoint les siens. En voyant Ésaü arriver avec ses 400
hommes, Jacob met en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants
et enfin Rachel et Joseph. Puis il avance devant les femmes et les enfants et
s’incline sept fois jusqu’à terre avant d’arriver auprès de son frère. Mais Ésaü le
prend dans ses bras en pleurant. Et quand ce dernier lui demande ce que
signifient les troupeaux envoyés à sa rencontre et que Jacob lui explique qu’il
s’agit de cadeaux, Ésaü les refuse. Mais Jacob insiste et son frère finit par les
accepter. Quand Ésaü insiste pour accompagner Jacob, celui-ci trouve un
prétexte pour refuser. Il refuse aussi l’aide des hommes d’Ésaü et part dans une
autre direction que celle de son frère. Finalement, il s’installe à Sichem, où il
dresse un autel au Dieu d’Israël. Dieu a tenu ses promesses et l’a accompagné, le
préservant de la colère de son frère.
Jacob embarrassé par ses fils (Genèse 34)
Dina, la fille de Jacob, est imprudente et se fait violer par Sichem, qui tombe
amoureux d’elle. Sichem est le fils de Hamor, le chef hivite de la région. Hamor
et lui proposent alors à Jacob et à ses fils un mariage, et ainsi de ne faire qu’un
seul peuple avec eux. Les fils de Jacob feignent d’accepter, à condition que les
Hivites se fassent circoncire. Les citadins, qui convoitent les troupeaux et les
richesses de Jacob, acceptent. Profitant de leur souffrance, Siméon et Lévi, fils
de Jacob, tuent tous les hommes de la ville et délivrent Dina. Puis leurs frères
pillent la cité et emmènent les femmes et les enfants avec toutes leurs richesses.
Jacob prend peur : il va se mettre à dos tous les Cananéens et les Périzites.
Un autel à Béthel (Genèse 35.1-13)
Dieu intervient à nouveau en parlant à Jacob et en l’envoyant lui construire un
autel à Béthel – la Maison de Dieu, c’est-à-dire à Louz, en Canaan, là où il l’a
rencontré quand il fuyait son frère Ésaü. Jacob fait détruire toutes les idoles. À
Béthel, Dieu confirme ses promesses à Jacob, qui devient Israël et sera l’ancêtre
d’un peuple (Israël) et d’une communauté de peuples.
Rachel meurt en donnant naissance à son deuxième fils, Benjamin – Fils de la
main droite – un nom qui porte bonheur. On enterre Rachel au bord de la route
d’Éfrata, c’est-à-dire Bethléem.
Ruben, l’un des douze fils, se conduit mal en couchant avec Bila, la concubine
de Jacob. Enfin, Jacob arrive chez son père Isaac, à Mamré, c’est-à-dire Hébron.
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Isaac meurt à 180 ans, après une longue vieillesse. Ésaü et Jacob l’enterrent. Ésaü,
ancêtre des Édomites, part loin de Jacob et s’installe sur la montagne de Séir.
Le reste de l’histoire de Jacob – le patriarche d’Israël – rejoint celle de son fils
Joseph, dont les deux fils Éphraïm et Manassé formeront chacun l’une des treize
tribus d’Israël (Genèse 48.13-19).
JOSEPH (Genèse 37 – 50)
Les rêves de Joseph lui valent d’être vendu par ses frères (Genèse 37)
En Canaan, Joseph, fils de Rachel, a dix-sept ans, et garde les moutons et les
chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, les concubines de son père
Jacob. Joseph est le fils favori de Jacob, qui lui a fait faire un magnifique vêtement
brodé magnifique. Ses frères, jaloux, le détestent et sont méchants avec lui,
d’autant plus que Joseph leur fait part de ses rêves dans lesquels il les domine,
eux et ses parents.128 Mais si les frères de Joseph sont jaloux, Jacob pense souvent
à ces rêves.
Un jour, quand les frères de Joseph sont à Sichem avec les moutons et les
chèvres, son père l’envoie prendre de leurs nouvelles. À Sichem, Joseph apprend
qu’ils sont partis à Datan, où il se rend. Ses frères le voient de loin et décident de
le tuer, mais Ruben veut le sauver et le ramener à son père. Quand Joseph arrive,
ses frères lui arrachent son magnifique vêtement. Ils jettent Joseph dans un puits
vide. Voyant passer un groupe d’Ismaélites en route pour l’Égypte avec leurs
chameaux, Juda qui, comme Ruben, semble vouloir sauver Joseph, suggère à ses
frères de vendre celui-ci plutôt que de le tuer. Des commerçants de Madian
passent par là et retirent Joseph du puits et le vendent pour 20 pièces d’argent
aux Ismaélites. Quand Ruben revient pour délivrer Joseph, le puits est vide. Les
frères tuent un bouc et trempent le vêtement de Joseph dans son sang pour faire
croire à leur père que Joseph a été déchiré par une bête sauvage. Les Madianites
vendent Joseph à Potifar en Égypte.
Potifar, sa femme et Joseph (Genèse 39.1-20)
Potifar, un officier du roi, commandant de sa garde, prend Joseph à son
service. Le SEIGNEUR est avec Joseph, à qui tout réussit. Potifar voit cela et confie
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Onze gerbes de blé qui s’inclinent devant la sienne, puis le soleil, la lune et onze étoiles
devant lui.
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l’entière responsabilité de ses biens à Joseph, qui prend tout en main. La femme
de Potifar trouve le beau jeune homme à son goût et cherche à le séduire. Mais
Joseph refuse, il ne pourrait jamais trahir son maître et toucher sa femme, ce
serait un grave péché contre Dieu. Un jour, quand elle est seule avec Joseph, elle
le prend par son vêtement et lui demande de coucher avec elle. Joseph s’enfuit
en laissant son vêtement dans les mains de cette femme qui, frustrée, appelle ses
serviteurs et prétend que Joseph a voulu la violer. Elle raconte la même histoire
à son mari quand il rentre à la maison. Potifar est en colère et fait arrêter Joseph
pour l’enfermer en prison avec les prisonniers du roi.
Joseph et les fonctionnaires prisonniers du roi (Genèse 39.21-40.23)
Le SEIGNEUR est avec Joseph en prison et le commandant de la prison lui
confie tous les autres prisonniers. Le temps passe et un jour, le responsable des
boissons du roi et le chef des boulangers offensent le roi et sont jetés en prison.
Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph. Une nuit, les deux hommes
font un rêve étrange. Comme ils ne les comprennent pas et que personne ne peut
expliquer leur rêve, ils sont tout tristes. Joseph leur dit que Dieu peut leur en
donner le sens. Le rêve du responsable des boissons, c’est une vigne à trois
branches, avec des bourgeons qui s’ouvrent et qui donnent des grappes de raisins
mûrs. Cet homme écrase les grappes et remplit la coupe du roi pour la lui
présenter. Joseph lui dit que les trois branches sont des jours et que dans trois
jours, le roi lui rendra sa position élevée en le reprenant comme son échanson.
Joseph lui demande alors de se souvenir de lui quand tout ira bien et de parler au
roi en sa faveur, lui qui est innocent du crime dont on l’accuse.
Le chef des boulangers, lui, a rêvé qu’il portait sur la tête trois paniers de
gâteaux. Des oiseaux venaient manger dans le panier sur sa tête. Joseph lui
annonce que dans trois jours, le roi le placera très haut en le pendant à un arbre
où les oiseaux viendront le manger.
Trois jours après, le roi fait libérer les deux hommes. Il rend son travail au
responsable des boissons, mais fait pendre le chef des boulangers. Le responsable
des boissons oublie Joseph.
Le SEIGNEUR avec nous dans les pires difficultés
L’histoire de Joseph nous touche parce qu’elle nous apprend que la présence
du SEIGNEUR n’est pas toujours synonyme de vie facile et à l’abri des épreuves.
En fait, Joseph, un bon fils, est maltraité par ses frères jaloux, presque tué, vendu
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comme esclave, déporté. Mais le SEIGNEUR est avec lui et bénit tout ce qu’il
entreprend. Parce qu’il est fidèle à Dieu, Joseph ne cède pas à la tentation de la
femme de Potifar. On l’accuse injustement et on le jette en prison. Joseph
continue de faire confiance à Dieu et le SEIGNEUR l’accompagne dans sa prison.
La suite de cette histoire nous montre comment Dieu, qui voit les choses d’en
haut, va se servir de ces circonstances pour bénir encore plus abondamment, non
seulement Joseph, mais sa famille et ainsi préparer tout un peuple à son destin
magnifique. Pour nous chrétiens, Paul, dans sa Lettre aux Romains (8.28) écrit :
Nous savons aussi cela : ceux qui aiment Dieu, ceux qu’il a appelés selon son
plan, Dieu travaille pour leur bien en toutes choses.
Et, plus loin (8.31-39) :
Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Lui, il n’a
même pas protégé son Fils ! Mais il l’a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils,
est-ce que Dieu ne nous donnera pas tout gratuitement ? Qui va accuser ceux que
Dieu a choisis ? Est-ce que c’est Dieu ? Mais c’est lui qui les déclare non coupables.
Qui va les condamner ? Est-ce que c’est Jésus Christ ? Mais Jésus est mort. Bien
plus, il est revenu de la mort à la vie. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous.
Qui peut nous séparer de l’amour du Christ ? Est-ce que c’est le malheur ? Ou
l’angoisse ? Les attaques de nos ennemis ? Ou bien la faim, la misère ? Les dangers
ou le glaive qui nous tue ? En effet, la Bible dit : « À cause de toi, on nous tue
toute la journée. On nous traite comme des moutons de boucherie ». Mais dans ce
qui nous arrive, nous avons gagné une victoire totale par celui qui nous a aimés.
Oui, j’en suis sûr, rien ne peut nous séparer de l’amour que Dieu nous a montré
en Jésus Christ notre Seigneur. La mort et la vie, les anges et les esprits, le présent
et l’avenir, tous ceux qui ont un pouvoir, les forces d’en haut et les forces d’en bas,
toutes les choses créées, rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu !
Joseph explique les rêves du roi d’Égypte (Genèse 41.1-36)
Deux ans plus tard, le roi d’Égypte fait un rêve. Sept belles grosses vaches
sortent du Nil et mangent l’herbe. Après elles viennent sept laides et maigres
vaches qui dévorent les sept belles grosses vaches. Le roi se réveille, puis se
rendort et fait un autre rêve. Sept beaux gros épis de blé poussent sur la même
tige. Puis sept épis secs et brûlés par le vent du désert poussent après les beaux
épis et les avalent. Le roi, réveillé, est inquiet. Aucun des sages d’Égypte ne peut
lui expliquer ses rêves. C’est alors que le responsable des boissons se souvient de
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Joseph et raconte ce qui lui est arrivé en prison. Le roi fait chercher Joseph et lui
demande d’interpréter ses rêves. Joseph lui répond que c’est Dieu qui peut les lui
expliquer : les deux rêves ont le même sens. Dieu dit au roi ce qu’il va faire. Il y
aura sept années de riches récoltes en Égypte, suivies de sept années de famine.
Joseph suggère alors au roi de trouver un homme intelligent, de lui donner
autorité sur le pays, à lui et à ses agents. Pendant les années de richesse, ils
prendront un cinquième des récoltes pour faire des réserves. Et quand la famine
surgira, elle ne détruira pas le pays. Le roi décide alors de confier cette mission à
Joseph, qui semple rempli de l’esprit de Dieu. Il lui donne autorité sur toute
l’Égypte. Joseph a trente ans quand il rencontre le roi. Il a donc souffert treize
ans comme esclave (il avait dix-sept ans quand il a été vendu) et comme
prisonnier avant d’accéder à trente ans à la plus haute fonction du royaume après
le roi. Mais sa foi en Dieu est restée intacte.
Joseph sauve l’Égypte et les pays voisins de la famine (Genèse 41.37-57)
Tout se passe comme Joseph l’a annoncé. Et grâce aux réserves accumulées
pendant les sept années d’abondance, l’Égypte devient un lieu
d’approvisionnement pour les régions durement éprouvées par la famine. Joseph,
auquel le roi a donné pour femme Asnath, fille de Potiféra, prêtre de la ville d’On,
a deux fils. Il appelle l’aîné Manassé – Dieu me permet d’oublier toutes mes souffrances
et ma séparation d’avec ma famille –, et le plus jeune Éphraïm – Dieu m’a donné des
enfants dans le pays où j’ai été si malheureux.
Joseph retrouve ses frères et se souvient de ses rêves (Genèse 42)
La famine sévit en Canaan. Quand Jacob apprend qu’il y a du blé en Égypte,
il y envoie ses dix fils, ne gardant avec lui que le jeune Benjamin. Arrivés en
Égypte, les frères vont acheter du blé. Joseph les reconnaît, mais ils ne le
reconnaissent pas. Joseph se souvient alors de ses rêves.129 Joseph accuse ses
frères d’espionnage et il les fait enfermer. Ses frères protestent de leur innocence
et racontent leur histoire. C’est ainsi que Joseph apprend qu’il a un frère,
Benjamin. Joseph accepte de laisser ses frères repartir à condition qu’ils lui
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Moïse Nahmanide, rabbin de Gérone au XIIIe siècle, écrit en réponse à ceux qui se
demandent pourquoi Joseph n’a pas cherché à retrouver son père que tous ces épisodes
expriment le jugement de Joseph concernant la réalisation de ses rêves et que les
prosternations de ses frères, de même de son père et de sa de sa descendance ne pouvaient
pas se faire en Canaan et qu’il fallait que cela se passe en Égypte pour que tous voient sa
réussite là-bas.
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ramènent Benjamin pour prouver que leur histoire est vraie. Mais il garde Siméon
comme otage jusqu’à leur retour. Joseph fait mettre beaucoup de blé dans les
bagages de ses frères et y replacer leur argent dans un petit sac. Rentrés chez eux,
les neuf frères, mystifiés, racontent leur voyage à Jacob qui refuse de les laisser
repartir avec Benjamin.
Jacob accepte de laisser partir Benjamin (Genèse 43)
Jacob, acculé par la famine, accepte finalement de laisser partir Benjamin. Les
dix frères retournent en Égypte en espérant revoir Siméon, que Joseph fait libérer
à leur arrivée. Joseph est très ému quand il voit son jeune frère Benjamin. Avant
le départ de retour, Joseph pense à un stratagème pour garder Benjamin avec lui.
Joseph et ses frères (Genèse 44 et 45)
Joseph fait accuser Benjamin de vol en chargeant son intendant de mettre une
coupe d’or dans son sac. Accusés de vol, les frères protestent de leur innocence
et proposent d’être fouillés. Le coupable sera mis à mort et ils deviendront
esclaves si la coupe se trouve parmi eux. L’intendant trouve la coupe dans le sac
de Benjamin qui deviendra son esclave, mais les autres frères seront libres. Mais
Juda insiste pour voir Joseph et lui demande de tous les prendre comme esclaves,
puis il lui fait part de sa responsabilité personnelle envers son père Jacob et
supplie Joseph de le prendre, lui, comme esclave à la place de Benjamin avant de
le laisser repartir avec ses frères chez Jacob. Ému, Joseph se fait alors reconnaître
et demande à ses frères de ne pas regretter de l’avoir vendu puisque c’est Dieu
qui a permis tout cela et qui l’a envoyé pour sauver toute la famille. Joseph les
charge de ramener Jacob et tous leurs biens. Le roi leur donne la région la plus
riche d’Égypte, Goshen, où ils pourront s’installer. Rentrés en Canaan, les frères
convainquent Jacob de partir avec eux en Égypte.
Joseph enrichit le roi d’Égypte (Genèse 47.13-26)
La famine dure encore cinq ans. Joseph ramasse tout l’argent des Égyptiens et
des Cananéens et le met en réserve dans le palais du roi. Quand il n’y a plus
d’argent pour acheter du blé, les habitants, affamés, vendent d’abord leurs
troupeaux au roi. Quand ils n’ont plus de troupeaux, ils vendent leurs terres. Puis
ils se vendent comme esclaves. Désormais, ils recevront du blé pour semer, mais
ils devront verser un cinquième de leur récolte au roi.
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Joseph pardonne à ses frères (Genèse 50.15-26)
Après la mort de Jacob, les frères de Joseph redoutent une vengeance et
demandent pardon à Joseph. De nouveau ému, Joseph leur pardonne et rend
courage à ses frères. Joseph incarne ainsi l’amour et la tendresse de Dieu, « qui ne
prend pas plaisir à la mort des gens mauvais, mais qui veut qu’ils changent leurs façons de faire
et qu’ils vivent » (Ézéchiel 33.11). Joseph meurt à 110 ans, béni et rassasié de jours.
Sa foi et sa confiance en Dieu n’auront pas été vaines.
2. QUELQUES FEMMES DE LA BIBLE
Dans l’ancien Proche-Orient, et plus particulièrement en Mésopotamie, si l’on
se fie au Code d’Hammourabi et aux écrits sumériens et hittites, les femmes
jouent un rôle important, mais c’est l’homme qui dispose de l’autorité. Dans les
commandements – les mizvots – de Moïse, la femme semble quelque peu
négligée. Pourtant, de nombreuses femmes apparaissent dans les pages de la
Bible, à commencer par Ève, « la mère des vivants » (Genèse 3.20), par la
descendance de laquelle le mal sera vaincu (Genèse 3.15). Dans la société
patriarcale où évoluent les personnages de la Bible, plusieurs femmes tiennent un
rôle majeur. Nous nous pencherons maintenant sur l’histoire que quelques-unes,
et en particulier celles qui nous offrent parfois de merveilleux exemples, mais
aussi d’autres qui peuvent se montrer cruelles, perverses et méchantes. Souvent,
les femmes de la Bible, comme les hommes de la Bible, sont des êtres
remarquables, mais aussi vulnérables.
DE SARAÏ/SARA AUX FEMMES DE LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS
Sara
C’est Saraï/Sara stérile qui, suivant la coutume mésopotamienne, offre une
concubine à Abram/Abraham. Le fils d’Agar, sa servante, sera le sien. Et c’est
sans doute ce qu’Ismaël a été pour elle jusqu’à ce qu’elle se trouve enceinte
d’Isaac. À ce moment-là, toujours selon les mœurs de la région, il s’agissait de
protéger les droits d’Isaac à la succession et Sara chasse Agar et son fils Ismaël
(Genèse 21). Mais Sara est aussi la compagne fidèle d’Abraham, qui accepte de
quitter avec lui sa famille et un royaume aux richesses somptueuses pour se lancer
dans une épopée risquée et qui, ainsi, partage la foi de son mari. Elle fait partie
des modèles de foi cités par l’auteur de la Lettre aux Hébreux (11.11) :
« Sara a cru en Dieu, alors Dieu l’a rendu capable d’avoir un enfant. Pourtant
elle était très vieille, mais elle était sûre d’une chose : Dieu tient ses promesses. »
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Rébecca
Plus tard, la Bible se penche sur Rébecca, petite-fille de Nahor, le frère
d’Abraham. Rébecca devient la femme d’Isaac et lui donne deux fils (Genèse 2427). Rébecca incite Jacob, son favori, à s’approprier par la ruse – et le mensonge
– la bénédiction réservée à l’aîné Ésaü. Quand Jacob hésite, ayant peur d’être
démasqué et maudit, Rébecca lui répond qu’elle prend cette malédiction sur elle
(Genèse 27.13).
Léa, Rachel, Bila et Zilpa
Viennent alors les deux épouses de Jacob, Léa et Rachel (Genèse 29-30), qui
deviennent de grandes rivales : laquelle donnera le plus de fils à Jacob ? Elles
aussi se servent de leurs servantes Bila pour Rachel et Zilpa pour Léa. La Bible
ne mentionne qu’une fille parmi les treize enfants qui naissent, Dina. Légère,
Dina cherche des compagnes en visitant les femmes de Canaan et se fait violer
par le fils du chef hivite de la région (Genèse 34). Ses frères, pour la venger de ce
viol, massacrent tous les hommes hivites de la cité, la pillent et emmènent les
femmes et les enfants. Quand leur père Jacob leur reproche cet acte odieux,
Siméon et Lévi répondent (Genèse 34.31) qu’on n’avait pas le droit de traiter leur
sœur comme une prostituée.
Tamar
Tamar (Genèse 38) occupe une place importante et fait partie de la généalogie
du Christ. Selon les coutumes anciennes du proche et du Moyen-Orient – chez
les Égyptiens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Hébreux et les Xiongnu (peuple
nomade turc) –, il était important d’assurer la descendance d’un homme. S’il
mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve dont le premier fils serait
le descendant du frère défunt. Cette coutume sera plus tard reprise par Moïse
(Deutéronome 25.5-6) dans la loi du lévirat (levir = frère du mari). Veuve du
premier fils de Juda, Er, Tamar épouse Onan. Parce que Onan sait que son
premier fils ne sera pas considéré comme le sien, il s’unit à sa belle-sœur, mais
laisse sa semence tomber à terre. Cela déplaît au SEIGNEUR qui le fait mourir.
Juda refuse alors que Tamar épouse son troisième fils Chéla et renvoie Tamar
chez son père. Après la mort de Choua, la femme de Juda, Tamar enlève ses
habits de veuve, se voile comme le font les prostituées et séduit Juda qui ne la
reconnaît pas. Comme Juda n’a pas d’argent sur lui, il lui propose de lui faire
envoyer un cabri de son troupeau. Elle accepte si Juda lui donne un gage en
attendant le cabri. Juda lui donne son sceau avec son cordon et le bâton qu’il
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tient à la main. Après s’être unie à lui, elle rentre chez elle et reprend ses habits
de veuve. Juda envoie un ami avec le cabri, mais cet ami ne la retrouve pas malgré
ses recherches. Juda décide alors d’oublier cette histoire. Plus tard, Juda apprend
que sa belle-fille s’est prostituée et se trouve enceinte. Outré, il veut la faire brûler
vive. Juda semble aussi chatouilleux sur l’honneur que ses frères Siméon et Lévi
l’ont été pour leur sœur Dina… Mais Tamar sort le sceau et le bâton de Juda et
fait dire à ce dernier qu’ils appartiennent à l’homme qui l’a mise enceinte. Juda
les reconnaît et avoue que Tamar a mieux respecté la loi que lui. Des jumeaux
naissent, que Juda appelle Pérès et Zéra. Selon Matthieu 1.3, Jésus est un
descendant de Pérès, fils de Juda et de Tamar.
Chifra et Poua
Nous passerons sur la méchante femme de Potifar, dont le mensonge coûtera
des années de prison à Joseph (Genèse 39) pour passer à quelques femmes
remarquables. 430 ans plus tard (Exode 12.40), les Égyptiens, qui ont changé de
dynastie royale, ont oublié Joseph, pris les millions d’Hébreux vivant chez eux
comme esclaves130 et, affolé par leur nombre, ont décrété un génocide en faisant
mourir leurs nouveau-nés. Les sages-femmes Chifra et Poua, chargées de mettre
à mort les garçons, décident de respecter Dieu et refusent d’obéir. Dieu fait du
bien aux sages-femmes et leur donne des enfants parce qu’elles l’ont respecté
(Exode 1.12-21). À notre époque où se multiplient les génocides et autres actes
de barbarie, cet exemple de femmes qui risquent leur vie pour sauver des enfants
est précieux et inspirant.
Yokébed,131 sa fille et une princesse égyptienne
Le roi, frustré par les manœuvres des sages-femmes qui ont trouvé le moyen
de ne pas respecter ses consignes meurtrières, ordonne alors que tous les
nouveau-nés mâles soient jetés dans le Nil. Mais la mère de Moïse, Yokébed,
prend le risque de cacher son bébé pendant trois mois puis de lui fabriquer un
panier étanche qu’elle place dans le Nil en demandant à la sœur de l’enfant de
rester à proximité pour voir ce qui se passe. La fille du roi d’Égypte descend se
baigner dans le Nil, voit le panier et envoie une servante le chercher. Quand elle
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Selon Exode 12.37, à leur départ de Ramsès, ils sont 600 000 hommes en état de travailler,
sans compter les femmes – au moins aussi nombreuses, les enfants et les vieillards.
C’est dans Exode 6.20 qu’on trouve le nom de la mère de Moïse, Yokébed, tante et épouse
d’Amram, le père de Moïse et d’Aaron.
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aperçoit le petit garçon qui pleure, elle a pitié de lui. La sœur de l’enfant132
propose alors à la princesse d’aller lui chercher une nourrice parmi les Hébreux.
Désobéissant à son père cruel, la princesse accepte et quand Yokébed, la mère
de Moïse arrive, elle se voit confier la charge de son bébé contre rémunération.
Moïse, ainsi, sera élevé dans sa famille avec sa mère, son père Amram, son frère
Aaron et sa sœur Myriam, et instruit dans la foi en Dieu. L’enfant grandit et
Yokébed l’amène à la fille du roi d’Égypte, qui l’adopte comme son fils et le
nomme Moïse – tiré de (Exode 2.1-10) parce qu’on l’a tiré du Nil.
Séphora sauve la vie de Moïse
La femme de Moïse, Séphora – petit oiseau en hébreu – fille de Jethro, prêtre
de Madian, voyant la colère de Dieu contre son mari et craignant pour la vie de
ce dernier, comprend que Moïse a désobéi à Dieu en ne circoncisant pas son fils
Guerchom. Elle saisit alors une pierre coupante et pratique la circoncision sur
son enfant, puis touche son époux avec la peau qu’elle a coupée. Elle lui dit qu’il
est maintenant pour elle un époux de sang. Cette action sauve Moïse de la colère
de Dieu, qui s’éloigne (Exode 4.24-26). Cette initiative féminine prend une
grande signification dans une société patriarcale. Ne devrait-elle pas donner
matière à réflexion à ceux qui excluent trop vite le rôle de la femme dans le
ministère ? Et comme Paul associe la circoncision au baptême (Colossiens 2.11),
nous sommes tentés de voir dans ce geste de Séphora une illustration, par
anticipation, de la valeur propitiatoire du sang du Christ, ce sang qui détourne de
nous la colère de Dieu. Séphora, fille du prêtre de Madian, devient alors le prêtre
de Moïse à cette occasion.
Myriam,133 sœur d’Aaron et de Moïse
Après la victoire sur les troupes du roi d’Égypte, noyées dans la mer des
Roseaux, dirige la chorale qui chante la victoire de Dieu sur les ennemis des
Hébreux. Mais Myriam, prophétesse, n’est pas toujours une femme exemplaire.
Dans Nombres 12, elle se permet, en compagnie de son frère Aaron, de tenir des
propos racistes à l’endroit de sa belle-sœur, l’épouse de Moïse,134 et tous deux
132
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Le texte ne précise pas s’il s’agit de Myriam ou d’une autre sœur, mais la suite des
événements laisse penser que Moïse et Aaron n’avaient qu’une sœur.
Il s’agit sans doute de la sœur du bébé Moïse chargée par sa mère de suivre le panier dans
le Nil.
Certains – dont Flavius Joseph, voient une nouvelle épouse koushite – c’est-à-dire une
Éthiopienne – dans la femme décriée par Myriam et Aaron, et justifient leur opinion en
expliquant que la bigamie était courante à l’époque. Cependant (voir l’article de Wikipédia),
la majorité des sources traditionnelles, tant juives que chrétiennes, estiment qu’il s’agit de la
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critiquent ce dernier. Le Seigneur frappe Myriam de la lèpre. Moïse intercède
pour elle et Dieu la guérira, mais Myriam devra cacher sa honte pendant sept
jours hors du camp.
L’histoire d’Israël marquée par plusieurs femmes de caractère
Plusieurs femmes ont joué un rôle important dans l’histoire d’Israël et
certaines ont même suscité l’écriture d’un livre, comme Ruth la Moabite, aïeule
du roi David, Esther, la jeune déportée orpheline qui, devenue reine de Perse,
sauve son peuple d’un génocide et Judith, qui sauve la communauté juive de la
destruction en venant seule à bout du grand général Holopherne.
Dans la ligne de Ruth, d’Esther et de Judith
Chacune de ces trois héroïnes de la Bible a un livre qui raconte sa vie et ses
hauts faits et chacun de ces livres mérite une étude approfondie. Mais comme le
cadre de cette série est trop limité pour les englober, nous passerons à d’autres
figures de femmes dont les gestes ont marqué non seulement leur entourage
immédiat, mais aussi la destinée de toute leur communauté.
De Déborah à Abigaïl
Bien avant elles, le livre des Juges (ch. 4 et 5) raconte l’histoire de Déborah la
prophétesse, seule femme juge de l’histoire d’Israël. Cette femme courageuse et
inspirée convoque le général Barac pour combattre l’ennemi Sisra. Barac hésite :
il ne se mettra en campagne que si Déborah l’accompagne. Déborah lui répond
qu’elle partira avec lui, mais qu’il ne recevra aucun honneur de la victoire parce
que c’est à une femme que Dieu livrera Sisra. Et Barac et ses 10 000 hommes
mettent en fuite et écrasent les 900 chars de fer et les nombreuses troupes de
Sisra, qu’une autre femme, Yaël, tuera en lui enfonçant un pieu dans la tête.
Déborah chante alors la victoire sur l’ennemi et la mort de Sisra, vaincu par deux
femmes (Juges 5). Que dire encore du rôle d’Abigaïl, femme du méchant
marchand Nabal, qui refuse d’endosser la bêtise de son mari et la répare en le
même personne, Koushite étant à prendre au sens de “à la couleur de peau noire”, koush
provenant d’une racine hébraïque signifiant “sombre” car les Madianites étant des nomades
habitués aux échanges commerciaux, aux mélanges culturels et ethniques, il se peut que
dans une même famille, se trouvent des individus de type sémite et de type noir africain à
la manière des Touaregs d’aujourd’hui. De plus, André-Marie Gerard, dans son Dictionnaire
de la Bible, avance une autre hypothèse : « “Kouchite” signifie ici non pas “originaire de
Kouch”, mais de Kouchân, une tribu de Madiân, comme il apparaît dans un verset du
prophète Habacuc (3.7) où les deux noms, mis en parallèle, paraissent synonymes. » (A.-M.
Gerard, Dictionnaire de la Bible, Robert Laffont, 1989, coll. Bouquins, p. 1290.)
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dénonçant et en offrant à David ce que son mari lui refusait. Voilà un exemple
intéressant de femme active pour le bien et de désobéissance conjugale positive :
on ne peut pas rester solidaire du mal. Cette action sauvera la vie de toute sa
maisonnée (1 Samuel 25). Quand l’ivrogne Nabal apprend ce que sa femme a
fait, il est tellement choqué qu’il reste paralysé. Dix jours après, il meurt. David
apprend la mort de Nabal et épouse sa veuve.
Certains exemples féminins ne sont pas à suivre…
D’autres femmes ont joué un rôle plutôt néfaste, comme la reine Jézabel,
ennemie des prophètes et particulièrement d’Élie, qui pousse le roi Achab à la
tyrannie (1 Rois 21) et qui mourra défenestrée et mangée par les chiens (2 Rois
9), ou encore Athalie, usurpatrice meurtrière idolâtre, reine de Juda pendant six
ans (2 Rois 11 ; 2 Chroniques 22.10-12), qui mourra quand Joas sera porté au
pouvoir (2 Chroniques 23). Cependant, le jeune roi, Joas, rescapé du massacre de
la famille royale organisé par Athalie, doit la vie au courage d’une autre femme,
Yochéba, fille du roi Joram et femme du prêtre Yoyada, qui cache le jeune garçon
dans le temple avec ceux qui le protègent (2 Chroniques 22.11-12).
Quelques autres femmes de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance
De la longue liste de modèles de foi proposés dans la Lettre aux Hébreux
(chapitre 11), on aurait pu commencer par Sara ou nous arrêter sur la mère de
Moïse, mais l’auteur a aussi mentionné Rahab, une prostituée de Jéricho, qui a
cru en Dieu et qui a été sauvée grâce à son bon accueil des espions israélites
(Hébreux 11.31). Et Rahab, avec son statut d’étrangère intégré au peuple de
Dieu,135 qui s’inscrit comme ancêtre de David et de Joseph, ne nous fait-elle pas
penser à Ruth, la Moabite arrière-grand-mère du roi David (les Moabites étaient
proscrits pour les Israélites136) ? N’est-ce pas extraordinaire de voir ces deux
femmes dans la généalogie du Christ telle qu’établie par Luc qui, arrivé à Joseph,
conclut par :
« Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu’on appelle
Christ. » (Luc 1.16.)
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Tout comme Tamar avant elle qui, en se prostituant à Juda, s’inscrit comme ancêtre de
David et de Joseph.
Pour Moïse, les Ammonites et les Moabites ne seront jamais acceptés dans l’assemblée du
SEIGNEUR. Même ceux qui sont nés jusqu’à la dixième génération ne pourront pas être
acceptés (Deutéronome 23.4).
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À ces femmes au destin extraordinaire s’en ajoutent deux autres des Évangiles
qui ont fait couler beaucoup d’encre : la femme samaritaine et Marie-Madeleine,
dite Marie de Magdala.
Marie, mère de Jésus
Nous pourrions alors nous demander pourquoi ne pas nous contenter – quand
on évoque le nom de femmes dont la foi est citée en exemple – de parler de
Marie, la mère de Jésus. Mais le sujet est si vaste, a déjà fait couler tant d’encre,
que notre travail a voulu se restreindre à l’exemple de personnes avec lesquelles
nos existences se trouvent plus fréquemment rapprochées. La mère du Christ est
le modèle parfait de femme de foi exemplaire, et par le fait même, mérite
beaucoup plus qu’un survol dans une étude comme la nôtre. Très arbitrairement,
nous ne nous pencherons que sur quelques exemples de femmes de la Bible
parmi toutes celles qui mériteraient pourtant de se retrouver ici.
1. Rahab de Jéricho, ou la foi en action
Pour Rahab, la prostituée, c’est la même chose (que pour Abraham [Jacques
2.22] dont la foi agissait par ses actes). Dieu l’a reconnue comme juste à cause
de ce qu’elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d’Israël
et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est
mort, de même aussi, sans les actes, la foi est morte (Jacques 2.25-26).
Josué, successeur de Moïse à la tête du peuple hébreu, du camp de Chittim,
envoie en secret deux hommes en mission de reconnaissance. Ils doivent
chercher à connaître le pays que les Israélites s’apprêtent à conquérir, et la ville
de Jéricho. Les deux espions arrivent à Jéricho et vont passer la nuit dans la
maison d’une femme, Rahab, que le texte biblique nous présente comme une
prostituée. Le texte ne mentionne pas une prostituée sacrée, attachée à un culte
païen, comme certains auteurs ont dépeint Rahab (le mot hébreu « qedesâ » pour
une prostituée sacrée est différent de « zonah » utilisé ici pour décrire la profession
de Rahab), mais une femme possédant une maison qui accueille des clients de
passage, un peu comme une aubergiste le ferait. Les deux espions ont attiré
l’attention et sont bientôt recherchés par les agents du roi de Jéricho, qui arrivent
chez Rahab et demandent à celle-ci de les lui livrer (Josué 2.1-3).
Rahab agit
Rahab réagit alors d’une manière extraordinaire : au lieu de s’exécuter et de
faire sortir les deux espions de chez elle, comme le lui demandent les agents du
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roi, elle les emmène sur le toit de sa maison et elle les cache sous des branches
de lin rangées à cet endroit. Puis elle ment effrontément aux agents en leur
racontant que oui, ces hommes sont bien venus chez elle, mais qu’elle ne savait
pas d’où ils étaient. Et elle continue de plus belle, inventant qu’ils sont repartis
de chez elle à la tombée de la nuit, au moment où on allait refermer les portes de
la ville, et qu’elle ne sait pas où ils sont allés. Rahab va encore plus loin en
exhortant les agents à se dépêcher de courir après eux pour avoir une chance de
les rattraper (v. 3-6). Suivant les conseils de Rahab, les agents poursuivent les
fugitifs imaginaires loin de Jéricho, tandis qu’on ferme la porte de la ville et que
Rahab va rejoindre les espions sur la terrasse de sa maison. Les deux hommes ne
dorment pas encore, précise le texte (v. 7-8).
Une confession de foi
C’est alors que nous lisons le récit d’une touchante intercession qui suit une
véritable confession de foi. Rahab confesse la grandeur du dieu des Hébreux et
la terreur qu’il inspire aux adversaires d’Israël. Elle relate, à la manière d’une
théologienne, le don de la terre promise au peuple de Dieu, sa délivrance de
l’armée égyptienne, la traversée de la mer des Roseaux à sa sortie d’Égypte. Puis
elle mentionne le sort réservé aux rois amorrites Sihon et Og à l’est du Jourdain,
et la destruction de tout ce qu’ils possédaient. Elle sait bien que personne ne sera
capable de résister au peuple hébreu parce que le SEIGNEUR leur dieu est Dieu
là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre. Par cette phase, Rahab reconnaît le dieu
des Israélites comme Dieu, SEIGNEUR des cieux et de la terre : ne fait-elle pas là
le dieu des Israélites le seul vrai Dieu, et donc le sien (v. 9-11) ? Cette glissade du
« le SEIGNEUR votre dieu » à « Dieu là-haut et ici-bas sur la terre » ressemble fort
à la reconnaissance d’un Dieu unique et à une soumission au Dieu d’Israël.
Rahab intercède pour elle et sa famille
Mais cette appropriation du Dieu d’Israël devient encore plus apparente dans
l’intercession de Rahab qui, forte de la bonté dont elle vient de faire preuve
envers les deux hommes, leur demande de jurer « par le SEIGNEUR » (donc, elle
prend le SEIGNEUR – Dieu là-haut et ici-bas sur la terre – à témoin) d’agir, eux
aussi, avec bonté envers sa famille. Elle leur demande alors de promettre de
laisser vivre son père, sa mère, ses frères et ses sœurs et tous ceux de leur famille
(v. 12-13). Et les deux Israélites le lui jurent par leur vie, à condition qu’elle garde
le silence (v. 14).
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Le cordon rouge
Rahab continue d’aider les deux hommes qui, sans elle, ne sont pas encore
sortis de leur situation périlleuse. Sa maison est idéalement située contre le mur
de défense qui protège la ville. Elle va donc les faire descendre le long de la
muraille avec une corde par la fenêtre. Rahab leur donne un dernier conseil pour
leur sécurité, celui de rester cachés pendant trois jours dans les collines jusqu’à
ce que leurs poursuivants reviennent à Jéricho (v. 15-16).
C’est alors que les deux Israélites réitèrent leur promesse de respecter leur
serment de garder en vie Rahab et sa famille (v. 17) et lui disent comment elle
sera sauvée grâce à un cordon rouge qu’elle attachera à la fenêtre par laquelle ils
s’apprêtent à descendre. Ce cordon, rouge comme le précise le texte, n’est pas
sans rappeler la couleur du sang de l’agneau qui devait marquer les montants et
la poutre au-dessus des portes des Hébreux en Égypte lors de la Pâque et de la
mort de tous les premiers-nés du pays :
« Vous prendrez une branche d’hysope, vous la tremperez dans le récipient qui
contient le sang de l’animal. Puis vous couvrirez de sang les deux montants et la
poutre au-dessus de la porte d’entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de sa maison
avant le matin. Le SEIGNEUR traversera l’Égypte pour punir ses habitants. Mais
quand il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera et il ne laissera
pas le Destructeur entrer dans vos maisons. » (Exode 12.21-23.)
Rahab, toute prostituée qu’elle était – comment pourrions-nous juger cette
femme vivant dans une cité dont la conduite horrible au cours des siècles avait
épuisé la patience de Dieu – avait visiblement la crainte de Dieu, et avait choisi
de croire en la parole – une simple promesse – des envoyés de son peuple plutôt
que de céder aux ordres de son roi corrompu et ennemi de Dieu. Était-elle une
traîtresse à son pays ? Mais nous-mêmes, lorsque nous dénonçons le mal, les
injustices et les mensonges qui nous entourent, sommes-nous des traîtres ou des
héros de Dieu ? Qu’implique notre foi en Dieu et en sa parole ? Voilà un sujet de
débat intéressant, parce qu’il nous touche tous les jours.
La maison de Rahab, lieu de salut
Après avoir attaché le cordon rouge qui marquera sa fenêtre, Rahab doit
rassembler toute sa famille dans sa maison. C’est la maison marquée du cordon
rouge qui servira de lieu de refuge. Comme pour les Hébreux en Égypte,
personne ne doit sortir de la maison :
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« Si quelqu’un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort, et nous, nous
ne serons pas coupables. Au contraire, si quelqu’un qui est avec toi dans ta maison
est attaqué, c’est nous qui serons responsables de sa mort. » (v. 18-19.)
Quand des parents chrétiens font baptiser leurs enfants, c’est un peu comme
s’ils incluaient les leurs dans la famille de Dieu. Mais la responsabilité de « rester
dans son baptême » est celle de l’enfant. Tout comme les Israélites circoncis
pouvaient agir comme des incirconcis et renier leur appartenance au peuple de
Dieu en se comportant comme des païens, nos enfants doivent manifester leur
appartenance à l’enseignement chrétien qu’ils ont reçu de leurs parents, de leur
famille et de la communauté qui est la leur. S’ils s’en écartent, ils en sont
responsables. Encore s’agit-il que nous, les parents, ne les ayons pas découragés
par nos propres comportements. Et aussi que nous ayons été fidèles à nos
promesses en les élevant dans et selon la Parole de Dieu.
Rahab entre dans la généalogie de Jésus
La fin du récit nous montre que Rahab a suivi les consignes des deux Israélites.
Elle a donné son accord, confessant de sa bouche son adhésion à leurs paroles.
Puis, ne se contentant pas d’avoir confessé son accord, après leur départ, elle
attache le cordon rouge à sa fenêtre (v. 21). Dire « Oui » ne suffit pas : la foi
confessée doit être confirmée par l’action. Voilà le principe de Jacques qui
dénonce une foi sans actes et préconise une foi agissante :
« Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer
par mes actes que ma foi existe. » (Jacques 2.18.)
Et c’est ainsi que Rahab, la prostituée de Jéricho, devint plus tard l’épouse de
Salmon, père de Booz, arrière-grand-père du roi David, et qu’elle entra dans la
généalogie de Jésus, tout comme Ruth (dont elle fut plus tard la belle-mère).
2. La femme samaritaine et la foi en Jésus
Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée après un long entretien avec
le pharisien Nicodème, un chef juif, à qui Jésus expose qu’il faut « naître de
nouveau » pour voir le Royaume de Dieu (Jean 3.3-15). Il est, lui Jésus, le Fils
unique de Dieu, et tous ceux qui croient en lui vivront avec lui pour toujours
(Jean 3.16).
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Jésus reste en Judée avec ses disciples et il baptise, tout comme Jean. Les
disciples de Jean signalent à ce dernier que Jésus baptise et que tout le monde va
le trouver.
Croire en Jésus, c’est recevoir la vie avec Dieu pour toujours
Jean leur rend alors ce témoignage : « Le Père aime le Fils et il a tout remis dans ses
mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au
Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. » (Jean 3.35.)
Quand Jésus apprend qu’on raconte qu’il baptise plus que Jean, il quitte la Judée
et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d’une
ville appelée Sychar [ou Sichem, aujourd’hui Naplouse en Palestine]. Elle
est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits
de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage, et il s’assoit au bord du puits. Il est à peu
près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l’eau. Jésus lui dit : « Donnemoi à boire. » Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme
samaritaine dit à Jésus : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à
moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n’ont pas de contacts avec les
Samaritains. (Jean 4.3-9.)
Jésus rejette les préjugés culturels et sociaux
Tout sépare Jésus de la femme samaritaine. Lui, un homme, s’adresse à une
inconnue et lui demande l’hospitalité de son eau. Cette femme, de surcroît, une
Samaritaine, appartient à un peuple ennemi ou méprisé des Juifs, pour toutes
sortes de raisons historiques (voir 2 Rois 17, 24-40 pour l’origine des Samaritains,
772 av. J.-C., avec la déportation des Israélites et leur territoire attribué à un autre
peuple). C’est un peu comme si, de nos jours, près de Naplouse, un colon
israélien abordait une fedayine ou une militante palestinienne et lui demandait à
boire… On peut alors s’imaginer un dialogue assez proche de celui que nous
venons de lire : « Toi, un colon israélien, tu me demandes à boire ! »
Mais Jésus renvoie la Samaritaine bien loin des apparences et des conventions
en retournant complètement la situation : c’est elle qui devrait lui demander à
boire, si seulement elle savait qui il est :
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« Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit : “Donnemoi à boire.” Sinon, c’est toi qui demanderais à boire, et je te donnerais une eau
pleine de vie. »
Comme le souligne la bibliste dominicaine Cécile Turiot, Jésus, « en lui parlant
de réalités qu’elle ignore – le “don de Dieu” ou don du Père, et son identité à lui,
“qui est celui qui te demande à boire” –, il veut l’amener à s’intéresser à Sa
personne, afin qu’elle le voie au-delà des apparences. »137
La Samaritaine théologienne
C’est alors que la Samaritaine montre sa culture religieuse, un peu comme
notre fedayine imaginaire ferait un exposé sociopolitique à notre colon israélien,
lui expliquant le bien-fondé de sa cause :
La femme lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser de l’eau, et le puits est
profond. » Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus
grand que Jacob, notre ancêtre ? C’est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même,
avec ses fils et ses bêtes, il a bu l’eau de ce puits. »
Comme la femme samaritaine, nous croyons avoir ce qu’il faut pour puiser
l’eau du puits. Et Jésus vient à nous, les mains vides, et nous demande à boire
tout en nous proposant de l’eau qui étanchera notre soif à jamais… Comme la
femme samaritaine s’étonne, nous aussi nous trouvons confrontés par cette
proposition qui paraît illogique, insensée : qu’attendre de Jésus alors que c’est
nous qui avons dans les mains ce qu’il faut pour boire ? Comment nous
donnerait-il à boire ? Que signifie cette vie éternelle alors que nous vivons
maintenant notre existence ?
Mais comme la femme samaritaine va le découvrir, c’est précisément la vie à
laquelle nous aspirons, celle que nous ne parvenons pas à atteindre que Jésus
nous propose.
Jésus ne s’engage pas dans des arguments historiques qu’il aurait pourtant beau
jeu de réfuter puisque, justement, les Samaritains ne sont pas vraiment les fils de
Jacob, mais une population placée en Samarie par les Assyriens à la place des
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Israélites déportés. Jésus ramène la Samaritaine au vrai débat, celui de la vie avec
Dieu pour toujours :
« Si quelqu’un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s’il boit l’eau que je lui
donnerai, il n’aura plus jamais soif. Au contraire, l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. »
(Jean 4.13-14.)
La Samaritaine intéressée si l’eau de Jésus la dispense de puiser tous les
jours
La réponse de la Samaritaine se veut pragmatique (v. 15) : « Seigneur,
donne-moi cette eau. Alors, je n’aurai plus soif et je n’aurai plus besoin de
venir puiser de l’eau ici. »
Jésus interpelle la Samaritaine
Mais Jésus va la ramener sur un plan personnel, sa situation de femme divorcée
et vivant une vie sans doute difficile en l’interpellant sur ses échecs conjugaux (v.
16) : « Va appeler ton mari et reviens ici. »
La Samaritaine répond à Jésus qu’elle n’a pas de mari (v. 17), ce qui permet à
Jésus de lui rappeler sa condition : elle a eu cinq maris et vit maintenant avec un
homme qui n’est pas son mari (v. 18).
Nous devons reconnaître ce que nous sommes et cet acte de vérité envers
nous-mêmes sera notre premier pas vers la liberté. Cette liberté, c’est la Parole
du Christ qui nous l’offre, humblement, comme Jésus le fait à la femme
samaritaine, se mettant à son niveau et lui parlant de sa réalité de vie, des maris
qu’elle a eus, de l’homme avec qui elle vit maintenant et qui n’est pas son mari.
La religion n’a rien à faire dans ce dialogue. Les faits restent les faits, la réalité
demeure la réalité. Nous sommes qui nous sommes, comme nous sommes, où
nous nous trouvons. Prétendre le contraire ne change rien à ce que nous sommes.
Nous devons accepter d’être faibles et de ne plus nous croire forts.
La Samaritaine accepte sa condition
La Samaritaine ne cherche pas à nier son état (v. 19) : « Seigneur, tu es un
prophète, je le vois ! »
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C’est cette nécessité d’accepter d’être ce que nous sommes – faillibles –, cette
exigence de s’accepter que Jean Vanier souligne dans sa Conversation sur la femme
samaritaine : on ne peut recevoir les flots d’eaux vives sans s’accepter soi-même,
avec toutes nos faiblesses, nos peines cachées, notre pauvreté, nos besoins les
plus profonds. Tant que nous prétendons être ce que nous ne sommes pas, tant que
nous prétendons être ce que nous voudrions être, tant que nous nous fions à nos
propres ressources pour devenir cet être idéal, tant que nous dépendons de nos
réalisations pour l’édifier, nous n’avons pas besoin de ce que Jésus nous propose :
la vie abondante en lui. En d’autres mots, il s’agit d’un conflit existentiel entre
nous-mêmes et ce que Jésus nous offre, entre notre vision du monde et la
souveraineté de Dieu dans notre pensée et notre comportement de chaque
instant.
Un dernier combat
L’histoire d’Israël et de la Samarie revient en surface – une dernière résistance
théologique sur le lieu qui convient à l’adoration (v. 20-22). Mais Jésus ne se laisse
pas distraire et ramène le dialogue sur un niveau spirituel, et sur sa personne de
Fils de Dieu (v. 23-24) :
« Mais le moment arrive, et c’est maintenant, où Dieu donne son Esprit. Alors
ceux qui adorent vraiment le Père vont l’adorer avec l’aide de l’Esprit Saint et
comme le Fils l’a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l’adorent de cette façon.
Ils doivent l’adorer avec l’aide de l’Esprit Saint et comme le Fils l’a montré. »
La Samaritaine comprend bien que Jésus parle du Messie qui doit venir, ce qui
confirme sa connaissance et sa soif spirituelle : « Quand il viendra, il nous
expliquera tout. » (v. 25.) Et Jésus de lui répondre : « Le Christ, c’est moi qui te
parle. » (v. 26.)
La Samaritaine croit et devient la messagère de la Bonne Nouvelle
Bouleversée, la Samaritaine laisse son récipient et part à la ville où elle invite
les gens à venir voir celui qui lui a dit tout ce qu’elle avait fait (v. 28-29). Et les
gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus (v. 30). Et beaucoup d’entre eux
se mettent à croire à cause des paroles de la femme, et profitent de l’enseignement
de Jésus qui reste deux jours avec eux. Beaucoup d’autres croient en lui, parce
que c’est lui-même qui leur parle. Et ils disent à la Samaritaine :
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« Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as dit.
Mais nous l’avons entendu nous-mêmes. Et nous le savons : le Sauveur du monde,
c’est vraiment lui ! » (v. 42.)
La foi de la Samaritaine a vraiment produit son effet : l’eau que Jésus lui a
donnée est devenue une source, et cette source donne la vie pour toujours.
3. La foi de Marie-Madeleine, dite Marie de Magdala
Parmi les quelques Marie du Nouveau Testament, telles Marie de Béthanie,
sœur de Lazare et de Marthe, et la pécheresse qui oint le Christ de parfum, MarieMadeleine, originaire de la ville de Magdala, située au bord du lac de Tibériade,
est celle qui apparaît le plus souvent dans les récits des Évangélistes.
Marie, femme de foi et d’action, fidèle jusqu’à l’ensevelissement de Jésus
Luc nous la présente sommairement comme l’une des femmes qui suivent
Jésus dans son ministère avec ses disciples :
Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la Bonne Nouvelle du
royaume de Dieu. Les douze apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes.
Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades, et Jésus les a
guéries. Les voici : Marie, appelée Marie de Magdala. Sept esprits mauvais sont
sortis d’elle. Jeanne, la femme de Chouza, un des fonctionnaires d’Hérode Antipas,
Suzanne et plusieurs autres. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples.
(Luc 2, 1-3.)
Il est intéressant de voir Marie nommée en premier et, avec quelques autres
femmes, comme disciple à part entière de Jésus. Après Marie, mère de Jésus,
plusieurs auteurs la voient comme la femme disciple la plus importante du Christ.
Elle le suivit jusqu’à sa mort, présente au pied de la croix et à son
ensevelissement :
Beaucoup de femmes sont là, elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la
Galilée, pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie la mère de
Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. (Matthieu 27.55-56.)
Quelques femmes sont là et elles regardent de loin. Parmi elles, il y a Marie de
Magdala, Marie, la mère de Jacques le Jeune et de José, et Salomé. Elles ont suivi
Jésus et l’ont servi quand il était en Galilée. (Marc 15.40-41.)
Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles
voient la tombe, elles regardent comment on place le corps de Jésus. (Luc 23.55.)
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Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme
de Clopas et Marie de Magdala. (Jean 19.25.)
Les quatre Évangiles nous montrent une femme d’action, généreuse, qui va
jusqu’au bout avec son SEIGNEUR. S’afficher avec Jésus représentait certains
risques. Marie nous démontre une foi fidèle, qui va jusqu’à accompagner Jésus à
son supplice sur la croix. Accompagner Jésus, c’est le suivre jusqu’au prétoire de
Pilate. C’est, après avoir connu l’entrée triomphante à Jérusalem et le peuple qui
acclame le fils de David, subir la honte et les cris des chefs juifs qui incitaient la
foule à hurler à Pilate : « Crucifie-le ! ».
Accompagner Jésus jusqu’à la croix, c’est le suivre dans cette horrible marche
vers Golgotha, au milieu des railleurs, et le voir cloué sur le bois entre deux
bandits… C’est voir agoniser son Sauveur et SEIGNEUR bien-aimé de longues
heures, entouré de moqueurs. Lui, qui l’avait guérie de ses sept démons, qui porte
maintenant tous les maux de l’humanité ; lui, le médecin des malheureux, couvert
de blessures… À quoi Marie de Magdala pouvait-elle penser dans ces moments
tragiques ?
Luc précise que les femmes (sans doute avec Marie de Magdala) préparent
l’huile et les parfums pour son corps, mais, comme le jour du sabbat, elles ne
travaillent pas, c’est le lendemain matin, très tôt qu’elles vont vers la tombe avec
l’huile et les parfums qu’elles ont préparés. (Luc 23.56 ; 24.1).
Le tombeau est vide : la foi de Marie de Magdala n’a pas été vaine
Stupeur : on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Les femmes entrent, mais
le tombeau est vide. Les femmes, perplexes, voient tout à coup deux hommes
aux vêtements très brillants qui se présentent devant elles. Elles ont très peur et
baissent la tête (Luc 23.3-4). Les deux hommes les rassurent :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais
il s’est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était
encore en Galilée : le fils de l’homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont
le clouer sur une croix, et le troisième jour, il se relèvera de la mort. »
Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles
vont raconter tout cela aux onze disciples et à tous les autres. Ces femmes, ce sont
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Marie-Madeleine, Jeanne, Marie et la mère de Jacques, et d’autres femmes encore.
(Luc 24.5-10.)
Marie, premier témoin de la résurrection, première messagère du Christ
ressuscité
Jean nous relate ce dimanche matin sous un angle un peu différent, celui d’un
témoin direct des événements, du moins en ce qui le concerne pour ce qui est du
tombeau vide. Dans son récit, dans un premier temps, Marie de Magdala trouve
le tombeau vide, part en courant, elle va trouver Simon-Pierre et Jean et leur
apprend qu’on a enlevé le SEIGNEUR de la tombe et qu’elle et les autres femmes
ne savent pas où on l’a mis. Pierre et Jean y courent pour constater que Marie a
raison. Pierre entre dans la tombe et trouve les bandes de tissu et le linge qu’on
avait mis sur la tête de Jésus, enroulé à part, à un autre endroit. Jean entre à son
tour, il voit et croit. (Jean 20, 1-8).
Mais Jean poursuit son récit et nous apprend que Marie de Magdala est le
premier témoin du Christ ressuscité. Les événements se déroulent bien comme
dans le résumé de Luc avec l’histoire des anges, mais c’est un peu comme si tout
se focalisait autour de la personne de Marie :
Marie se tient dehors, près du tombeau. Elle pleure. Tout en pleurant, elle se
penche pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges tout habillés de blanc.
Ils sont assis à l’endroit où on a déposé le corps de Jésus, un à la place de la tête,
l’autre à la place des pieds. Les anges lui demandent : « Pourquoi pleures-tu ? »
Marie répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis. » Tout
en parlant, elle se retourne et voit Jésus, qui se tient là. Mais elle ne sait pas que
c’est Jésus. Jésus lui demande : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Comme
Marie pense que c’est le jardinier, elle lui répond : « Seigneur, si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as mis, pour que je puisse le reprendre ! » Jésus lui dit :
« Marie ! » Elle se tourne vers lui et elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! (c’est-àdire, Maître) » Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore
monté vers le Père. Mais va voir mes frères, et dis-leur que je monte auprès de mon
Père, qui est aussi votre Père, auprès de mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. »
Marie de Magdala va trouver les disciples et elle leur annonce : « J’ai vu le
Seigneur ! » Puis elle leur raconte ce qu’il lui a dit. (Jean 20.11-18.)
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La foi et l’amour fidèle de Marie de Magdala ont permis qu’elle devienne, non
seulement le premier témoin de la résurrection du Christ son SEIGNEUR, mais
aussi la première personne envoyée par le Christ auprès de ses disciples…
La foi de Marie de Magdala, ici et maintenant
C’est à nous, ici et maintenant, de savoir si Jésus-Christ est resté au tombeau
ou s’il est ressuscité, si nous le connaissons comme notre Sauveur et SEIGNEUR
vivant et si, comme l’écrit Paul dans sa Lettre aux Romains,
“Notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis dans la mort.
Donc, par le baptême, nous avons été plongés dans la mort. Mais la puissance
glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que, nous aussi, nous vivions
d’une vie nouvelle.” (6.3-40.)
Sommes-nous prêts, comme Marie de Magdala, ici et maintenant, à en devenir
les témoins, les témoins d’un Christ ressuscité ? Sommes-nous prêts à devenir la
Bonne Nouvelle auprès des nôtres et de tous ceux qui nous entourent ? Voilà le
message que nous laisse Marie de Magdala et de ces femmes de foi des Saintes
Écritures.
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5ÈME RENCONTRE
1. ANCIEN TESTAMENT
MOÏSE
L’auteur de la Lettre aux Hébreux, dans sa longue liste d’exemples de foi des
Israélites, écrit au sujet de Moïse (11.24-26) :
Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n’a pas voulu qu’on
dise de lui : « Moïse est le fils de la fille du roi d’Égypte. » Il a choisi de souffrir
avec le peuple de Dieu. Pourtant il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque
temps, mais il n’aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l’Égypte étaient grands.
Mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait
beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir.
L’histoire de Moïse
L’histoire de Moïse commence à l’époque d’un génocide, celui de tous les
enfants mâles qui naîtront du peuple hébreu qui vit en Égypte. Un bébé naît d’un
couple de la tribu de Lévi. Selon l’ordre du roi, il doit être jeté dans le Nil. Mais
sa mère voit que l’enfant est beau et le cache pendant trois mois avant de le
coucher dans un panier étanche qu’elle pose parmi les roseaux au bord du Nil
sous la surveillance de la sœur de l’enfant. La fille du roi trouvera le bébé et,
émue, le confiera à une nourrice qui ne sera autre que la mère de l’enfant. Quand
l’enfant aura grandi, la princesse l’adoptera en le nommant Moïse – tiré de l’eau
(Exode 2). Moïse bénéficie ainsi de la richesse d’une double culture, celle de sa
famille biologique israélite, et celle de la cour égyptienne : il est le fils adoptif de
la fille du roi d’Égypte.
Devenu adulte, Moïse va trouver ses frères hébreux et leur condition d’esclave
le révolte. Alors qu’un Égyptien frappe un Hébreu, Moïse regarde autour de lui
et ne voyant personne, il tue l’Égyptien et cache le corps dans le sable. Le
lendemain, il s’interpose entre deux Hébreux qui se battent. Celui qui a tort lui
demande qui l’a nommé juge et s’il a l’intention de le tuer comme il a tué
l’Égyptien. Moïse comprend qu’on l’a vu et il prend peur. Le roi d’Égypte est mis
au courant et cherche à faire mourir Moïse qui s’enfuit et va habiter au pays de
Madian. C’est là qu’un jour, assis au bord d’un puits, il rencontre les sept filles du
prêtre de Madian. Elles viennent donner à boire à leur troupeau de moutons et
de chèvres, mais des bergers arrivent et se mettent à les chasser. Moïse intervient
et donne à boire à leurs bêtes. Rentrées chez elles, elles racontent ce qui s’est
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passé à leur père Réouel/Jethro138 qui leur demande d’aller chercher Moïse pour
qu’il mange avec eux. Moïse accepte de vivre avec la famille et épouse Séphora
qui met au monde un fils. Moïse appelle ce dernier Guerchom, c’est-à-dire
« Étranger-là » parce qu’il est maintenant installé dans un pays étranger.
Longtemps après, le roi d’Égypte meurt. Les esclaves israélites gémissent et
crient du fond de leur esclavage. Dieu entend leur plainte et se souvient de son
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu décide alors d’intervenir.
Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple (Exode 3)
Moïse est devenu berger et s’occupe des moutons et des chèvres de son beaupère. Un jour, il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. C’est là qu’un ange du
SEIGNEUR lui apparaît dans une flamme au milieu d’un buisson qui ne se
consume pas malgré le feu. Comme Moïse contourne le buisson pour
comprendre ce qui se passe, le SEIGNEUR l’appelle et lui ordonne de ne pas
approcher et d’enlever ses sandales parce que cet endroit est saint. Le SEIGNEUR
se révèle comme le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse
se cache le visage parce qu’il a peur de regarder Dieu. Le SEIGNEUR lui dit qu’il
a vu la misère et entendu les cris du peuple, qu’il est descendu pour le délivrer et
l’emmener dans un beau et grand pays où coulent le lait et le miel. Le SEIGNEUR
dit alors à Moïse qu’il l’envoie auprès du roi d’Égypte pour faire sortir d’Égypte
les Israélites, son peuple.
Moïse est pris de court
On peut s’imaginer ce qui se passe alors dans la tête de Moïse. Fils adoptif
d’une princesse égyptienne, Moïse a dû fuir et se réfugier auprès d’un prêtre au
pays de Madian. Le prince recherché pour le meurtre d’un Égyptien est devenu
berger et père de famille. Et voilà que ce Dieu dont lui ont parlé ses parents
hébreux le charge d’une mission totalement impossible : retourner en Égypte où
sa tête est mise à prix ! Quitter son confortable refuge, sa femme et son fils pour
aller se jeter dans la gueule du loup ! Pensons aux réfugiés accueillis dans notre
pays. Demanderions-nous au plus exposé d’entre eux de retourner en Syrie pour
aller rencontrer le président et l’informer que Dieu lui ordonne d’arrêter
d’opprimer son peuple et de faire la paix avec lui ? Et nous, quand nous prions
ou quand nous lisons sa Parole, n’avons-nous pas un peu cette réaction de peur
quand Dieu nous parle ? Quand il nous demande un geste ou une démarche qui
bouleverse notre confort ou notre sécurité ? Par exemple, dénoncer une injustice
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Réouel/Jethro : le beau-père de Moïse a deux noms dans le livre de l’Exode.
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auprès de quelqu’un que nous craignons ? Prendre parti pour cette victime à nos
risques et périls ? En fait, peut-être risquer notre poste ou notre avancement ?
Risquer des représailles économiques ? Risquer de perdre une amitié ? Risquer
une brouille conjugale ou familiale ? Risquer l’incompréhension d’êtres qui nous
sont chers ? Le mépris ou la haine d’une personne dont l’estime nous est
précieuse ?
Moïse, devant l’insistance de Dieu qui lui promet qu’il sera avec lui, se résigne
à aller trouver les Israélites. Il leur annoncera que le Dieu de leurs ancêtres
l’envoie vers eux. Mais il a besoin de connaître sous quel nom il va leur parler de
Dieu. C’est alors que le SEIGNEUR donne à Moïse un cours de théologie
absolument magistral – une leçon courte et pourtant complète même si elle se
résume à quelques mots.
Le nom de Dieu (Exode 3.14-16)
Cette courte leçon magistrale dépasse l’entendement humain : la créature ne
peut jamais expliquer le Créateur, ni le fini concevoir l’infini. En dehors de ce
que Dieu nous révèle de lui par sa Parole et par son intervention dans nos vies,
nous ne savons rien de lui parce que nous, créatures finies, ne pouvons concevoir
l’infini. Et voilà que Dieu révèle à Moïse qu’il est, lui, Dieu, l’infini :
Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SUIS.139 Voici ce que tu diras aux Israélites :
« JE SUIS m’a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras encore : « Celui qui m’a envoyé
vers vous s’appelle le SEIGNEUR (Yahweh).140 Il est le Dieu de vos ancêtres, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. » C’est son nom pour
toujours. C’est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en
génération. »
Jésus, plus tard, reprendra ce nom révélé à Moïse pour répondre aux pharisiens
qui refusent de croire en ses paroles (Jean 8.56-58) :
« Votre ancêtre Abraham s’est réjoui à l’idée de voir mon jour arriver. Et il l’a vu
et il s’est réjoui. » Les religieux juifs lui disent alors : « Tu n’as pas encore
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Ou : JE SUIS CELUI QUI EST. Certains traduisent JE SUIS QUI JE SERAI. Les Anglophones
utilisent le présent progressif I am being which I am being, ou I am being which I shall be.
YAHWEH : yod/he/waw/he ( יהוהyhwh). Les Juifs ne prononcent pas ce nom et disent
Adonaï – Le SEIGNEUR. C’est aussi la traduction grecque des Septante : Kirios – LE
SEIGNEUR.
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cinquante ans, et tu as vu Abraham ? » « Vraiment, leur dit Jésus, je vous le
déclare, JE SUIS, avant même qu’Abraham soit né. »
Dieu va délivrer son peuple de l’esclavage (Exode 3.16-22)
Dieu demande alors à Moïse d’annoncer aux anciens d’Israël qu’il a entendu
les cris de souffrance de son peuple et qu’il va le délivrer du joug des Égyptiens
pour le conduire dans le pays promis à Abraham. Moïse et les anciens devront
aller trouver le roi d’Égypte. Ils lui diront que le SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux
s’est montré à eux. Ils doivent aller dans le désert à trois jours de marche pour
lui offrir des sacrifices. Le roi ne voudra pas les laisser partir, sauf s’il y est obligé.
Mais Dieu agira avec puissance par toutes sortes d’actions extraordinaires grâce
auxquelles les Égyptiens les regarderont avec bonté et ne les laisseront pas partir
les mains vides. Les Israélites s’en iront avec les richesses des Égyptiens, que ces
derniers auraient dû leur payer en guise de salaire.
Moïse a besoin d’être rassuré, Dieu lui donne des signes (Exode 4.1-9)
Malgré le buisson-ardent et les paroles apaisantes de l’ange du SEIGNEUR,
Moïse doute de sa capacité de convaincre les Israélites. Ils ne croiront pas que le
SEIGNEUR s’est montré à lui. Ce doute ne ressemble-t-il pas à celui que nous
éprouvons quand nous n’osons pas annoncer la Parole de Dieu à notre
entourage ? Quand nous avons peur qu’on nous demande qui nous a donné
l’autorité de le faire et qu’on se moque de nous ? Mais Dieu comprend la crainte
de Moïse et lui donne des outils pour convaincre les anciens de la validité de sa
mission. Le bâton que Moïse tient à la main, une fois jeté à terre, devient un
serpent. Et le serpent que Moïse ramasse par la queue redevient un bâton. Dieu
donne un deuxième signe à Moïse : la main posée sur sa poitrine devient blanche
et couverte de lèpre une fois retirée. Et quand Moïse la remet sur sa poitrine et
la retire à nouveau, elle est redevenue normale. Enfin, si les Israélites ne croient
pas encore Moïse, ce dernier prendra l’eau du Nil qui deviendra du sang quand
Moïse la versera à terre.
Moïse a encore besoin d’être rassuré (Exode 4.10-17)
Moïse, élevé comme un prince d’Égypte, en fuite à l’étranger, réfugié, était
devenu un humble gardien de moutons et de chèvres. Il ne parvient pas encore
à se voir le brillant orateur qui soulève le peuple. Il ne sait pas bien parler, il
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bafouille. Peut-être se sent-il vieux ?141 Mais Dieu le rassure, il sera avec lui, lui
qui a fait la bouche, les oreilles et les yeux de l’homme. Dieu sera avec lui quand
Moïse parlera, il lui apprendra tout ce qu’il devra dire. Cependant, Moïse n’est
pas encore prêt à partir. Ce serait tellement mieux si Dieu choisissait une
personne plus qualifiée que lui ! « Envoie quelqu’un d’autre ! » Ne nous
reconnaissons-nous pas ici ? N’avons-nous jamais tenu les mêmes propos à Dieu
quand l’Esprit Saint nous poussait à l’action ?
Alors le SEIGNEUR se fâche contre Moïse. Il lui annonce que c’est son frère,
le lévite Aaron, un habile orateur, qui deviendra son porte-parole. Aaron est déjà
en route pour le rencontrer. Et lui, Moïse, soufflera à Aaron tout ce qu’Aaron
devra dire, comme Dieu souffle ses paroles à un prophète.
Un exemple qui peut nous aider à reprendre confiance : Dieu pourvoit
Moïse sait qu’il est faible. Il a peur du roi d’Égypte – Pharaon – qui veut le
faire mourir, mais aussi de ses propres frères hébreux, par lesquels il a été trahi.
Vulnérable, il se sent incapable d’accomplir ce que Dieu lui demande. Et nous,
parfois, ne nous arrive-t-il pas aussi de nous sentir au fond d’un trou, ou tout en
bas dans l’abîme, angoissés, terrorisés par les circonstances que nous traversons ?
Mais Dieu, comme nous l’expose si bien Paul dans sa Lettre aux Romains (8.3139) nous rend vainqueurs et ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de son
amour.
Moïse va rentrer en Égypte (Exode 4.18-23)
Rentré chez son beau-père Réouel/Jethro, Moïse informe ce dernier qu’il
retourne en Égypte visiter ses frères hébreux. Jethro lui donne sa bénédiction. Il
est intéressant de constater le respect de Moïse pour son beau-père qui l’a si bien
accueilli. Et Dieu continue d’encourager Moïse. Il lui dit que ses vieux ennemis
sont morts – ce qui nous indique que plusieurs années ont dû passer. Dieu
ordonne à Moïse de ne pas se contenter d’impressionner les anciens d’Israël par
ses signes miraculeux. Il devra aussi le faire devant le roi d’Égypte. Et Moïse ne
devra pas s’étonner ni se décourager quand le roi refusera de laisser partir le
peuple. Moïse devra alors expliquer au roi qu’Israël est le fils aîné de Dieu,142 et
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On remarque dans Exode 7.6 que Moïse a 80 ans quand il va trouver le Pharaon avec
Aaron.
Ce passage montre clairement le rôle d’Israël : un fils aîné.
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non le serviteur des Égyptiens. Si le roi ne laisse pas partir le fils aîné du
SEIGNEUR pour le servir, Dieu fera mourir le fils aîné du pharaon.
Séphora sauve la vie de Moïse (Exode 4.23-26)
Le récit biblique se poursuit avec un épisode intéressant. Il semble que Moïse
ait négligé un geste d’obéissance qui marque l’alliance de Dieu avec son peuple :
la circoncision de son fils. En effet, Moïse prend avec lui son fils aîné, qui ne
porte pas sur lui le signe de l’Alliance divine. Ce péché par omission irrite Dieu
au point que son ange, probablement une épée à la main, s’apprête à tuer Moïse.
Séphora, qui semble avoir compris le problème, agit avec rapidité (le texte dit
« aussitôt ») et circoncit l’enfant comme Moïse aurait dû le faire, sauvant ainsi son
mari. Elle touche les pieds143 de Moïse avec la peau qu’elle a coupée. Puis elle
dit : « Tu es pour moi un époux de sang. »144 Alors le SEIGNEUR s’éloigne de
Moïse. Cet épisode nous exhorte à ne pas entreprendre une mission divine sans
nous être rendus propres à la mener à bien, en conformité avec Dieu. Nous ne
pouvons pas être légers, c’est-à-dire être des chrétiens partiellement consacrés.
Moïse retrouve Aaron et les anciens du peuple d’Israël (Exode 4.27-31)
Le SEIGNEUR envoie Aaron à la rencontre de Moïse dans le désert. Tous deux
vont réunir les anciens du peuple et Aaron leur répète tout ce que Moïse lui a
rapporté des paroles du SEIGNEUR. Devant la manifestation des signes
prodigieux, le peuple accepte ce qu’Aaron leur dit et comprend que le SEIGNEUR
va les aider.
Pharaon, le roi d’Égypte réagit mal et Moïse est désespéré (Exode 5)
Le roi d’Égypte prend mal la demande de Moïse et Aaron de laisser partir le
peuple hébreu adorer le SEIGNEUR. Il ordonne aux surveillants et aux chefs
d’équipe de traiter durement les Hébreux en les chargeant de trouver eux-mêmes
la paille nécessaire à la fabrication des briques. Ces derniers vont se plaindre au
roi qui les raille et les renvoie au travail en exigeant d’eux qu’ils fabriquent autant
de briques qu’avant. Les chefs d’équipes israélites vont alors reprocher vivement
à Moïse et à Aaron la condition pénible où leur demande les a placés. Et Moïse
se tourne vers le SEIGNEUR : il ne comprend plus rien.
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En hébreu, cette expression peut être un euphémisme et désigner le sexe de l’homme.
On peut se demander si elle ne veut pas dire que le sang va protéger Moïse.
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Dieu promet de délivrer Israël (Exode 6.1-13)
Le SEIGNEUR répond à Moïse que sa main puissante obligera le roi d’Égypte
à laisser partir son peuple, que le roi va même le chasser de son pays. Dieu dit
aussi à Moïse qu’avant même de faire connaître son nom « le SEIGNEUR », il s’est
montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, qu’il a fait
alliance avec eux et leur a promis de leur donner le pays de Canaan où ils vivaient
comme des étrangers. Le SEIGNEUR va maintenant arracher les Israélites de
l’esclavage et en faire son peuple pour le conduire dans le pays qu’il a juré de
donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et le SEIGNEUR sera leur Dieu.
Moïse répète ces paroles aux Israélites qui, découragés par leur dur esclavage,
ne l’écoutent pas. Le SEIGNEUR dit alors à Moïse d’aller parler au roi d’Égypte,
mais Moïse lui demande comment le roi pourrait l’écouter quand les Israélites
eux-mêmes ont refusé de le faire. Dieu commande alors à Moïse et à Aaron
d’aller ensemble vers les Israélites et le Pharaon, roi d’Égypte, pour que le peuple
puisse sortir du pays. Moïse et Aaron obéissent. Moïse a 80 ans et Aaron 83
quand ils vont parler au roi d’Égypte.
Les dix plaies d’Égypte (Exode 7-11)
Il ne faudra pas moins de dix catastrophes ou malheurs avant que le roi
d’Égypte consente à laisser partir le peuple d’esclaves hébreux. On peut imaginer
ce que représentaient 600 000 hommes valides comme main-d’œuvre gratuite
pour l’Égypte ! Le livre de l’Exode décrit en détail chacune des plaies qui frappent
le pays, et l’attitude du Pharaon qui, chaque fois, ferme son cœur et ne veut rien
entendre. Il y a d’abord (1) l’eau du Nil qui devient du sang, puis (2) les grenouilles
qui envahissent le pays, avant (3) les puces et (4) les mouches piquantes, (5) la
maladie des troupeaux, (6) les plaies sur la peau, (7) la grêle et (8) les sauterelles,
(9) les ténèbres qui recouvrent toute l’Égypte pendant trois jours et, enfin (10),
la plus terrible, la mort de tous les premiers-nés d’Égypte.
La préparation de la Pâque145 (Exode 12)
Le SEIGNEUR demande à Moïse et à Aaron de préparer, le 10 du mois,146 un
repas dans toute la communauté israélite. Ce sera la Pâque, une fête pour le
SEIGNEUR. Cette nuit-là, le SEIGNEUR traversera l’Égypte et fera mourir tous les
145
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Le mot « Pâque » vient d’un verbe hébreu signifiant « passer au-dessus » : voir Exode 12.13,
« Je verrai le sang et je passerai au-dessus sans m’arrêter. »
Dans ce calendrier d’Israël, l’année commençait le 15 mars. Le premier mois correspondait
à la période du 15 mars au 15 avril du calendrier actuel.
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premiers-nés, mais pas ceux des maisons où les Israélites habitent. Le signe du
sang au-dessus des portes les protégera. Cette fête – la Pâque du SEIGNEUR –
sera pour les Israélites un jour de souvenir, pour toujours. Et pendant sept jours,
on mangera des pains sans levain. Cette semaine rappellera le jour précis où le
SEIGNEUR a fait sortir son peuple d’Égypte. Les Israélites font exactement ce que
le SEIGNEUR a commandé à Moïse et à Aaron.
L’Égypte perd ses premiers-nés et le roi laisse partir les Israélites
Au milieu de la nuit, le SEIGNEUR fait mourir tous les premiers-nés d’Égypte.
Les Égyptiens pensent qu’ils vont tous mourir et, en pleine nuit, le roi appelle
Moïse et Aaron pour leur ordonner de partir avec tous les Israélites et leurs
troupeaux. Il leur demande aussi de prier pour que leur Dieu le bénisse.
Dieu marche devant son peuple (Exode 13.17-22)
Après 430 années passées en Égypte, les Israélites comptent 600 000 hommes,
sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Au milieu de la nuit, en bon
ordre, ils partent de la ville de Ramsès vers Soukoth avec les objets d’argent et
d’or et des vêtements que les Égyptiens leur ont généreusement donnés. Moïse
emporte aussi les os de Joseph. Dieu ne fait pas prendre aux Israélites le chemin
de Canaan, le pays promis, mais il les mène vers le désert de la mer des Roseaux.
Le SEIGNEUR lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne
de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu
pour les éclairer.
La mer des Roseaux et la fin de l’armée d’Égypte (Exode 14.1 -15.21)
Les Israélites s’installent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer des
Roseaux. Le roi d’Égypte et sa cour regrettent d’avoir laissé partir les esclaves
hébreux. Le Pharaon fait atteler son char et part à leur poursuite avec son armée.
Il rattrape les Israélites près de Pi-Hahiroth. Ces derniers ont très peur et
reprochent à Moïse de les avoir amenés dans le désert pour les faire mourir.
Moïse leur annonce alors que le SEIGNEUR va combattre à leur place et les sauver,
sans qu’ils n’aient rien à faire. Cette foi de Moïse est un exemple extraordinaire :
rien n’est impossible à Dieu.147 Devant l’armée puissante du roi d’Égypte, le
peuple est sans défense, mais Moïse ose proclamer le salut qui vient de Dieu,
seulement de Dieu. Quand nous sommes sur la route où le SEIGNEUR nous a
147

Et en particulier le salut des personnes perdues, comme Jésus l’explique à ses disciples dans
Matthieu 19.26.
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conduits, quand tout nous semble contraire et que, devant un abîme, nous allons
sombrer, nous crions au secours à Dieu, et le Dieu de l’impossible est là. C’est
pourquoi Paul nous répète que, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les
grands vainqueurs par celui qui nous a aimés et qu’il est sûr que ni la mort, ni la
vie, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu (Romains 8.37-39).
Et comme Moïse l’a annoncé, les Israélites n’ont rien d’autre à faire qu’à
traverser la mer des Roseaux. En effet, Moïse, sur l’ordre de Dieu, lève la main
sur la mer. Toute la nuit, le SEIGNEUR envoie de l’est un grand vent qui fait
reculer la mer. Les Égyptiens suivent les Israélites qui avancent sur un chemin
sec au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le SEIGNEUR met le désordre dans
l’armée des Égyptiens. Les roues de leurs chars bloquent et ils n’arrivent plus à
avancer. Ils prennent peur et comprennent que le SEIGNEUR combat avec les
Israélites. Dieu dit alors à Moïse de lever la main sur la mer et, au lever du jour,
la mer reprend sa place. Tous ceux qui sont entrés à la poursuite des Israélites se
noient, mais ces derniers sont au sec sur l’autre rive. Ils voient que le SEIGNEUR
a agi avec puissance contre les Égyptiens. Ils mettent leur confiance en Dieu et
en Moïse, son serviteur. Alors les Israélites et Moïse chantent la victoire et les
louanges du SEIGNEUR.
Moïse subit les plaintes du peuple (Exode 15.22 – 17.7)
Moïse guide un peuple nombreux, souvent ingrat et parfois très difficile. Notre
vie chrétienne ne dépend souvent pas toujours de nous : nos proches n’ont pas
toujours notre disposition d’esprit et ne comprennent pas toujours notre relation
avec Dieu. Et c’est ce qui arrive avec Moïse, d’abord quand les Israélites arrivent
à Mara, après trois jours de marche dans le désert. Ils ont soif, mais l’eau de Mara
est amère. Ils murmurent contre Moïse et Moïse prie le SEIGNEUR avec force.
Dieu lui montre un morceau de bois et lui dit de le jeter dans l’eau, qui devient
potable. Dieu a donné à Moïse le moyen de répondre aux besoins de son peuple.
Mais ce peuple a faim et murmure à nouveau contre Moïse. En Égypte, les
marmites étaient pleines de viande. Le peuple accuse le SEIGNEUR et Moïse de
l’avoir entraîné dans le désert pour le faire mourir de faim. En fait, Moïse se
trouve coaccusé avec le SEIGNEUR. Voilà une situation où nous risquons de nous
retrouver quand nous obéissons aux ordres du SEIGNEUR quand nous nous
trouvons à la tête d’une famille, d’un groupe ou d’une entreprise, ou encore d’une
communauté. Mais souvenons-nous que rien n’est impossible à Dieu et que, si
nous en sommes arrivés là en obéissant à la volonté de Dieu, c’est que Dieu a un
plan pour nous et pour ceux desquels il nous a donné la responsabilité. Et c’est
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ce qui arrive à Moïse et Aaron : Dieu fait pleuvoir chaque matin de la manne dans
le désert – de petits grains blancs dont le peuple va se nourrir comme d’un pain
au goût de gâteau de miel – et, le soir, des cailles qui se posent sur tout le camp.
À Massa – ce nom signifie « provocation » – et Meriba – ce nom veut dire
« querelle » –, comme le peuple n’a plus d’eau, les mêmes accusations reprennent
et Moïse a peur pour sa vie. Il crie au SEIGNEUR et Dieu se manifeste à lui. Moïse
devra prendre avec lui quelques anciens d’Israël et frapper le rocher du mont
Horeb avec le bâton avec lequel il a frappé le Nil. De l’eau en sortira, assez pour
abreuver le peuple et les troupeaux. Dans le livre des Nombres (20.1-13), on voit
comment Moïse et Aaron vont déplaire à Dieu à cette occasion, en manquant de
confiance en Dieu : Moïse frappe le rocher une deuxième fois.
Moïse reçoit de l’aide (Exode 17.8 – 18.27)
Attaqué par les Amalécites, Moïse ordonne à Josué de choisir des hommes
pour défendre le peuple. Moïse se tient en haut d’une colline avec le bâton de
Dieu à la main. Josué gagne, mais quand Moïse, fatigué, baisse le bras, les
Amalécites reprennent le dessus. Aaron et Hour, un de chaque côté, lui tiennent
alors les bras levés jusqu’au coucher du soleil. Et Josué remporte la victoire. Voilà
une autre leçon : seul, Moïse n’aurait pas tenu bon. Il faut savoir s’entourer pour
accomplir ce que Dieu nous demande de faire.
Cette leçon se répète avec la rencontre de Moïse et de son beau-père Jethro,
le prêtre de Madian,148 qui vient le retrouver avec Séphora et les deux fils de
Moïse, Guerchom et Éliézer,149 sa femme et ses enfants que Moïse avait renvoyés
chez Jethro, sans doute avant d’affronter le roi d’Égypte. Jethro voit son gendre
s’épuiser à rendre justice du matin au soir. Et le peuple doit attendre la
disponibilité de Moïse. Pour les aider, Jethro conseille à Moïse de déléguer aux
anciens le soin des affaires courantes et de ne plus s’occuper que des choses très
importantes. C’est ainsi que naissent les juges d’Israël et une première forme de
démocratie, qui servira, beaucoup plus tard, de modèle théologique.150 Mais,
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Jéthro offre un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Aaron et tous les anciens
d’Israël viennent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Jéthro, comme
Melchisédech à l’époque de Moïse, semble donc être un prêtre de Dieu en dehors de la
lignée de Lévi.
Éliézer est le deuxième fils de Moïse. Ce nom signifie « Mon Dieu vient à mon aide ».
Ce modèle servira d’exemple biblique à la formation d’une première forme de parlement
en Castille : en 1385, ce fragment de théologie politique est employé par Jean Ier (13791390) pour instituer le Conseil. Et en 1469, au terme d’une guerre civile, on rappellera à
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surtout, cet épisode nous permet de remarquer que Dieu ne nous confie jamais
une tâche au-dessus de nos forces. Dieu n’envoie jamais un des siens au combat
à ses propres frais, nous rappelle Paul dans sa Première Lettre aux Corinthiens
(9.7), reprenant les mots de Jésus à ses disciples envoyés en mission (Luc 22.35).
Moïse reçoit la loi et les règles de l’Alliance (Exode 19 – 31)
Le premier jour du troisième mois après leur sortie d’Égypte, les Israélites
arrivent au désert du Sinaï et Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu.
Dieu l’appelle et lui annonce que le monde entier appartient au SEIGNEUR. Israël
sera pour lui un royaume de prêtres, un peuple choisi pour le servir. Et Moïse
devient l’intermédiaire entre Dieu et le peuple. Dieu donne les Dix
Commandements à son peuple, qui entend les coups de tonnerre et voit les
éclairs et la montagne de Dieu pleine de fumée. Le peuple tremble de peur et
demande à Moïse d’être un intermédiaire entre Dieu et eux parce qu’ils ont peur
de mourir en écoutant Dieu. C’est ainsi que Moïse s’approche du nuage sombre
où Dieu est présent et reçoit les règles de l’Alliance du peuple d’Israël avec Dieu.
Et Dieu écrit lui-même les paroles de l’Alliance sur deux tablettes de pierres,
gravées de chaque côté.
Pour le représenter auprès de son peuple, Dieu a choisi l’humble fugitif devenu
berger, l’enfant qui ne parlait pas bien et qui, adulte, avait besoin de son frère
pour dire ce qu’il voulait dire. Et nous, quelles excuses allons-nous trouver pour
nous dérober de la mission que Dieu peut décider de nous confier ?
Le veau d’or (Exode 32)
Le peuple d’Israël, qui avait répondu d’un seul cœur qu’il ferait tout ce que le
SEIGNEUR a dit (Exode 19.8), ne voyant pas Moïse redescendre de la montagne,
demande à Aaron de lui fabriquer un dieu. Et Aaron leur fabrique une idole, un
veau d’or fondu venant des anneaux d’or qui ornent les oreilles de leurs femmes,
de leurs fils et de leurs filles. Les Israélites offrent des sacrifices au veau d’or. Ils
le proclament le « dieu qui les a fait sortir d’Égypte ». Ils s’assoient, mangent et
boivent, se lèvent pour s’amuser – sans doute dans la débauche. Dieu dit alors à
Moïse qu’il s’apprête à les exterminer et à lui assurer, à lui Moïse, une glorieuse
descendance qui formera un grand peuple. Mais Moïse s’efforce de calmer la
colère de Dieu et, avec la subtilité d’un habile avocat, convainc Dieu de garder sa
promesse à ses serviteurs Abraham, Isaac et Jacob de rendre leur postérité aussi
Henri IV (1454-1474) l’origine du contrat tacite (contrato callado) qui le lie au royaume et
l’oblige à un certain exercice du gouvernement.
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nombreuse que les étoiles du ciel. Et Dieu renonce à la punition qu’il voulait faire
subir à son peuple. Quel bel exemple d’intercession et de l’efficacité des prières !
« Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et on vous
ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvrira la porte à celui qui
frappe », proclame Jésus (Matthieu 7.7-8).
Ce plaidoyer de Moïse ressemble à celui d’Abraham pour Sodome et
Gomorrhe. Il nous montre la sensibilité et l’amour que Moïse éprouve pour son
peuple, tout comme son désintéressement pour lui-même.
Moïse consacre les lévites fidèles au SEIGNEUR
Redescendu de la montagne, Moïse retrouve Josué qui l’attendait. Moïse lui dit
ce qui se passe. En arrivant près du camp, Moïse voit le peuple danser. Il casse
les tablettes de la loi, prend le veau d’or et le jette dans le feu avant de la réduire
en fine poudre qu’il met dans l’eau. Il fait boire l’eau aux Israélites : la malédiction
qu’ils s’étaient attirée imprégnerait désormais leurs plaisirs et les rendrait amers.
Voilà l’eau de Mara.151 « Il faut qu’ils sentent intérieurement la gravité de leur péché. Si
nous avons lourdement manqué, il faut le reconnaître et le confesser devant Dieu ; mais aussi
sentir au profond de notre âme le sérieux du péché et l’horreur que Dieu en a. »152 Puis il
reproche à Aaron d’avoir entraîné le peuple dans une faute très grave. Aaron
répond que le peuple l’a forcé à leur fabriquer un dieu. Moïse demande à ceux
qui sont pour le SEIGNEUR de s’avancer, de prendre leur épée et de tuer les
coupables dans tout le camp. Les lévites obéissent à Moïse et tuent 3 000
hommes. Moïse consacre alors les lévites au service du SEIGNEUR, eux qui n’ont
pas hésité frapper même leurs fils ou leurs frères. Ce sévère message de la loi,
remarque le bibliste Georges André, contraste avec celui de la grâce et la
prédication de Pierre (Actes des Apôtres 2) qui permet à 3 000 âmes d’être
sauvées et de se joindre à l’Église.
Dieu parle avec Moïse (Exode 33 et 34)
Sous les ordres de Moïse, les Israélites ont construit une tente sacrée, le
tabernacle, sorte de temple de Dieu (Exode 26). Après le veau d’or, Moïse fait
dresser la tente sacrée hors du camp. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne
de fumée descend et reste à l’entrée de la tente. Le SEIGNEUR parle avec Moïse
face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Quand Dieu parle
d’abandonner son peuple, Moïse le supplie de rester. Moïse demande à Dieu de
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Matthew Henry’s Commentary, vol. 1, p. 413.
Georges André, www.bibliquest.org/GA/GA.
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lui montrer sa gloire – c’est-à-dire de le voir. Dieu va lui montrer sa bonté et lui
dire son vrai nom, le SEIGNEUR, mais personne ne peut voir son visage et rester
vivant : quand Dieu passera devant Moïse, il le couvrira de sa main, puis Moïse
le verra, mais seulement de dos. Puis Moïse taille deux nouvelles tablettes et
monte sur le Sinaï, où il restera 40 jours avec Dieu qui accepte de renouveler son
alliance avec son peuple. Moïse écrit les dix commandements que Dieu lui donne
sur les tablettes. Quand Moïse redescend de la montagne du Sinaï, la peau de son
visage brille parce que le SEIGNEUR a parlé avec lui. Les Israélites ont peur de
l’approcher. Moïse leur transmet les commandements de Dieu, puis il couvre son
visage d’un voile. Il le garde jusqu’à ce qu’il retourne parler avec Dieu. Paul écrit
que les Israélites, de peur de mourir, ne pouvaient regarder la gloire qui illuminait
le visage de Moïse. En revanche, le service de l’Esprit Saint donne la vie, la liberté
et une gloire encore plus grande (cf. 2 Corinthiens 3.6-18, et en particulier 1718) :
Chaque fois que les gens se tournent vers le SEIGNEUR, le voile tombe. Le
SEIGNEUR ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du SEIGNEUR est
présent, la liberté est là. Notre visage à nous est sans voile, et la gloire du
SEIGNEUR se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le SEIGNEUR, qui
est l’Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours
plus grande.
40 ans dans le désert (Nombres 9 à Deutéronome 34)
Deux années ont passé. Les Israélites ne sont pas prêts à conquérir la terre
promise, et leurs pérégrinations dans le désert vont durer encore 38 ans aux cours
desquels toute la première génération va mourir. Les livres des Nombres, du
Lévitique et du Deutéronome, en plus d’exposer la loi et tous les
commandements transmis par Moïse au peuple israélite, racontent les diverses
épreuves de cet homme de Dieu, ses luttes avec un peuple « au cou raide » (cf. la
révolte de Coré, Nombres 16), ses plaidoyers en leur faveur et ses prières. Moïse
est très humble, plus humble que tous les habitants de la terre (Nombres 12.3).
Critiqué par Aaron et Myriam, Moïse ne semble pas se défendre et c’est Dieu qui
va le faire, punissant Myriam de la lèpre. Moïse prie alors le SEIGNEUR avec force
pour que Dieu la guérisse, et le SEIGNEUR se contente alors d’infliger sept jours
d’exil à Myriam (Nombres 12). Moïse intercède continuellement pour un peuple
rebelle qui, sans lui, partirait à la dérive, privé de la présence de Dieu. Mais ce
grand prophète a aussi ses faiblesses. Nombres 20.2-13 rapporte qu’à la source
de Meriba, Moïse, accompagné d’Aaron, supplie Dieu de l’aider à faire face à la
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révolte des Israélites privés d’eau. Dieu demande alors à Moïse de prendre son
bâton, de réunir la communauté et de parler au rocher pour en faire sortir de
l’eau pour les Israélites et leurs troupeaux. Moïse ne parle pas au rocher mais au
peuple qu’il accuse de rébellion. Il demande aux Israélites s’ils les croient, lui et
Aaron, capables de faire sortir de l’eau du rocher. Et, plutôt que de parler au
rocher, Moïse frappe celui-ci à deux reprises. Le SEIGNEUR reproche alors aux
deux hommes leur manque de confiance en lui et de ne pas avoir sanctifié son
Nom en montrant aux Israélites qu’il est, lui le SEIGNEUR, le vrai Dieu. Ainsi
Moïse n’aura pas le privilège de faire entrer son peuple dans la terre promise.
Veillons à toujours attribuer à Dieu la puissance et la force qu’il nous donne ! Et
ne rajoutons rien à ce qu’il nous demande de faire. Notre force est en lui, en sa
Parole et non en nos propres ressources.
La mort de Moïse (Deutéronome 29 – 34)
Avant de mourir à 120 ans, Moïse prononce un long discours dans lequel il
avertit le peuple de ce qui l’attend s’il s’éloigne de Dieu (Deutéronome 29 et 30).
Écouter le SEIGNEUR, c’est choisir la vie. Puis Moïse peut contempler, au loin,
du sommet du mont Nébo, le pays de Canaan que le SEIGNEUR va donner en
partage aux Israélites (Deutéronome 32.48-52). Il compose alors un magnifique
cantique au SEIGNEUR et il bénit les douze tribus d’Israël (incluant les deux tribus
issues de Joseph, Éphraïm et Manassé). En guise d’épilogue à cette vie
formidable, citons la conclusion du livre de Deutéronome (34.10-12) :
En Israël, personne n’a jamais plus rencontré un prophète comme Moïse : le
SEIGNEUR parlait avec lui face à face. Il l’a envoyé faire des actions
extraordinaires en Égypte, devant le roi, devant tous ses ministres et devant tout le
peuple. Moïse avait un grand pouvoir et il a agi avec une puissance terrible sous les
yeux des Israélites.
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2. NOUVEAU TESTAMENT
QUELQUES PARABOLES DE JÉSUS
1. LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN (Luc 10)
La parabole du bon Samaritain peut être lue de différentes manières. On peut
la lire comme une belle histoire morale qui incite l’auditeur à agir généreusement
comme le fait le Samaritain. On peut aussi chercher à comprendre le sens du mot
« prochain » et, fort de cet enseignement, s’appliquer à en devenir un pour ceux
qui ont besoin d’aide dans notre entourage. Mais on peut aussi, dans une vision
plus large, se pencher sur le dialogue théologique qui se déroule entre un maître
de la loi à l’esprit retors et Jésus. Et c’est l’approche que nous avons choisie sans,
bien sûr, oublier les leçons à tirer du contenu de l’histoire que Jésus utilise comme
exemple dans sa conversation avec le maître de la loi, venu pour lui tendre un
piège.
Le contexte (Luc 10.17-28)
Au retour joyeux des disciples qu’il a envoyés guérir les malades et annoncer
la venue du Royaume de Dieu, Jésus, rempli de joie par l’Esprit Saint, remercie
le Père, SEIGNEUR du ciel et de la terre. Jésus se réjouit parce que Dieu a caché
aux savants ce qu’il a fait connaître aux petits – ses disciples. En fait, seul le Fils
connaît le Père, mais le Fils veut le montrer à d’autres pour qu’ils le connaissent
aussi. C’est à ce moment qu’un maître de la loi – donc un docteur en théologie,
un savant – se lève et pose une question pour faire tomber Jésus dans un piège.
Avec ce théologien, on est bien loin des petits que Dieu a choisis pour se révéler !
Une discussion théologique en huit points répartis en deux rondes153 de
questions (Q) et de réponses (R)
1re ronde
Q1. Le théologien : « Maître, qu’est-ce que je dois faire pour recevoir la vie
éternelle ? »
En posant cette question, le théologien semble se différencier des sadducéens,
qui nient la vie éternelle. Si c’est le cas, il appartient sans doute au parti des
pharisiens. Il donne bien à Jésus le titre de maître – professeur –, mais Luc précise
qu’il veut tendre un piège à Jésus, donc saper son autorité de maître.
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Nous empruntons cette division en deux rondes à Kenneth E. Bailey, Through Peasant Eyes,
A Literary-Cultural Approach to the Parables in Luke, Eedermans, 1980, p. 33 ss.
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Q2. Jésus : « Qu’est-ce qui est écrit dans la loi ? Dis-moi ce que tu comprends
quand tu la lis. »
Jésus, comme il le fait souvent, répond à une question par une autre question.
Mieux, Jésus va choisir le terrain pour amener le théologien au pied du mur.
R1 à Q2. Le théologien : « Tu dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton
cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois
aimer ton prochain comme toi-même. »154
En combinant le texte du Deutéronome et celui du Lévitique, le théologien
montre une bonne compréhension de la loi. Jésus obtient une bonne réponse et
il l’approuve. Il peut maintenant répondre à la première question.
R2 à Q1. Jésus : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. »
Le maître de la loi a formulé lui-même la réponse à sa question. Il pourrait
maintenant partir, avec l’assurance de recevoir la vie éternelle. Mais il n’est pas
satisfait, c’est trop facile, quelque chose le pousse à poursuivre la discussion avec
Jésus et nous entrons alors dans une deuxième ronde.
2e ronde
Q3. Le théologien : « Et qui est mon prochain ? »
Le dialogue ne prend pas le sens que le théologien souhaite. La réponse de
Jésus le prend visiblement de court : pourquoi a-t-il posé cette question de vie
éternelle, s’il fait déjà tout ce qu’il faut ? Peut-être pour se justifier, le théologien
pose une nouvelle question.
Q4. Jésus. Jésus ne répond pas directement à cette question et commence par
créer, à l’aide d’une parabole – un récit allégorique – un contexte pour situer le
prochain : « Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho155 est tombé sur
des bandits. Ils lui ont pris tout ce qu’il avait et ils l’ont battu. Puis ils s’en sont
allés en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même
chemin. Lorsqu’il a vu le blessé, il l’a évité en passant de l’autre côté du chemin.
Un lévite est lui aussi arrivé sur les lieux, et il est passé de l’autre côté du chemin.
Un Samaritain qui voyageait est arrivé. En voyant le blessé, il a été rempli de pitié.
Il s’est approché de lui et il lui a fait des pansements pour ses blessures, après y
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Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18.
Descendait : Jéricho se trouve au bas du mont Sion, c’est-à-dire à environ 25 km au sud de
Jérusalem.
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avoir versé de l’huile et du vin. Il a mis l’homme sur sa propre bête, et il l’a amené
à une auberge. Là, il a pris soin de lui. Le lendemain, il a donné deux pièces
d’argent156 à l’aubergiste et il lui a dit : « Prends soin de lui. Tout ce que tu
dépenseras de plus, je te le rembourserai à mon retour. » » Jésus demande alors :
« Lequel de ces trois hommes te semble-t-il être devenu le prochain de celui qui
est tombé sur les bandits ? »
On peut supposer que le théologien s’attendait, en posant sa question, à choisir
parmi une liste de voisins. Bien sûr, il aime ses voisins, il va au Temple adorer
Dieu avec eux. Peut-être même est-il l’ami d’un prêtre et d’un lévite comme ceux
mentionnés par Jésus dans la parabole. Le théologien va pouvoir se justifier. Mais
Jésus l’amène dans un cadre tout différent, auquel le théologien ne s’attendait
pas. Il y est question de Samaritains – ces hérétiques haïs par les bons Juifs ! De
plus, Jésus, dans sa question, retourne la situation et lui demande non pas qui est
le prochain de l’autre, mais qui est devenu le prochain du blessé victime des
voleurs ! Faut-il devenir le prochain ? Entrer dans un geste, une dynamique ?
Jusque-là, le théologien répond bien et montre qu’il sait réduire les 10
Commandements à deux qui les résument tous. Mais sa connaissance est statique,
elle ne pousse pas à l’action. Jésus parle maintenant d’un amour vivant, qui
permet de rejoindre le prochain par l’action. Jésus parle des choses que l’on ne
fait pas et des choses que l’on fait. Il ne parle pas des choses que l’on sait.
R3 à Q4. Le théologien : « Celui qui a eu pitié de lui et l’a secouru. »
Ici, le théologien est bien obligé de constater que le prochain n’est pas le blessé,
mais celui qui a agi envers le blessé, c’est-à-dire « qui a agi en tant que prochain ? »
et non « qui est le prochain ? ».
R4 à R3. Jésus : « Va et fais de même. »
Jésus a répondu à la question piège en renvoyant le théologien à lui-même.
Dans chaque ronde, nous trouvons deux questions et deux réponses. Le
théologien cherche d’abord à piéger Jésus (ronde 1), mais dans la deuxième
ronde, il cherche à se justifier. Chaque ronde se termine par la recommandation
de Jésus, ce que le théologien doit faire. Le théologien a montré qu’il connaît la
loi, à lui de l’appliquer pour satisfaire sa conscience. Mais cette parabole va plus
loin si nous voulons approfondir ce que révèle son contexte, tout comme les
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Deux derniers, c’est-à-dire l’équivalent de deux journées de salaire d’un ouvrier agricole (cf.
Matthieu 20.2).
141

détails que Jésus utilise pour nous faire comprendre comment devenir le
prochain de quelqu’un.
Ronde 1 : le thème de l’héritage : « Maître, qu’est-ce que je dois faire pour
hériter de (recevoir) la vie éternelle ? »
Qui hérite ? L’héritage est un don de Dieu, le fruit de l’Alliance. Qui est le fils ?
Celui qui est dans l’Alliance. Comment y être ? En la vivant. Comment la vivre ?
En obéissant à ses termes – la loi, les commandements de Dieu. Quels sont ces
commandements ? « Tu dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur, de
tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton
prochain comme toi-même. » Le théologien a la bonne théologie, que Jésus
approuve : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le théologien va-til mettre cette connaissance en pratique ?
Ronde 2 : Le thème du prochain : « Et qui est mon prochain ? »
Plusieurs auteurs157 pensent que le théologien ne voit pas ce que la vraie charité
signifie. Il s’attend à ce que Jésus lui réponde « mon voisin et mes amis » comme
les lévites, selon Jeremias, le pensaient.158 Le théologien répondrait alors qu’il les
aime et Jésus le louerait en lui disant qu’il a obéi à la loi. Mais l’histoire du
Samaritain, un homme hors de la bonne religion, un ennemi, comme pourrait
l’être un musulman pour un chrétien, vient bouleverser la religion confortable du
théologien. C’est le Samaritain qui s’arrête et qui obéit à la loi divine, qui entre
dans les normes de l’Alliance. Et aujourd’hui ? Qui fait la volonté de Dieu ? Les
fondamentalistes ? Les hyper religieux ? Les docteurs de la loi, qui font penser
aux pharisiens ? Et si c’était quelqu’un qui ne professe pas notre foi, ou une
autre ? En reprenant le récit, on voit que Jésus montre, étape par étape, comment
on n’est pas et comment on est le prochain de celui qui a besoin de nous. Le
prêtre et le lévite voient le blessé, mais passent de l’autre côté du chemin. Le
Samaritain regarde, a pitié, se penche, soigne en donnant son huile et son vin,
met le blessé sur sa monture, le transporte à l’auberge, paie et s’engage à payer
les dépenses supplémentaires à son retour. Quelle similitude avec notre
comportement envers les réfugiés syriens ! Blessés par des bandits, laissés dans
des situations horribles, ils ont besoin de nous, d’être soignés, transportés et
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Bailey cite Barth, La doctrine de la Parole de Dieu, Vol. I, 2e partie, Dogmatique, et Ibn-el-Tayyib,
Tafsir al-Mishriqi, 1908.
Joachim Jeremias, Les paraboles de Jésus, Éd. Xavier Mappus, Le Puy, 1962, p. 273 et s.
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hébergés, parrainés ! Sommes-nous leurs prochains ? Voilà, parmi bien d’autres,
une application possible de cette parabole.
2. LE SEMEUR (OU LA PARABOLE DES SOLS QUI REÇOIVENT LA SEMENCE)
Cette parabole de Jésus est rapportée dans les trois évangiles synoptiques,
Matthieu 13 ; Marc 4 et Luc 8. Il nous semble vain de vouloir l’expliquer puisque
Jésus le fait lui-même, à la demande de ses disciples qui lui demandent pourquoi
il parle en se servant de paraboles. Nous nous contenterons donc de commenter
les mots de Jésus et de nous interroger quant à leur portée dans notre vie
personnelle et communautaire.
Matthieu 13.1-23 :
Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il s’assoit au bord du lac. De grandes foules
s’assemblent autour de lui. Elles sont si nombreuses que Jésus monte dans une
barque pour s’y asseoir, tandis que les gens se tiennent sur la plage. Jésus leur parle
de beaucoup de choses en se servant de paraboles. Il leur dit :
« Un fermier est allé semer son grain dans un champ. Tandis qu’il sème, quelques
graines tombent au bord du chemin. Les oiseaux viennent alors pour les manger.
D’autres graines tombent dans des endroits pierreux où la terre est peu profonde.
Elles se mettent aussitôt à pousser parce que la terre est peu profonde. Mais quand
le soleil est haut, il brûle les plantes. Celles-ci se fanent parce qu’elles n’ont pas de
racines. D’autres graines tombent dans les épines. Les épines poussent et elles
étouffent les bonnes plantes. D’autres enfin tombent dans la bonne terre et elles
produisent des épis. L’un donne 100 grains, l’autre, 60, et un autre, 30. Celui
qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Les disciples de Jésus s’approchent de lui. Ils lui demandent : « Pourquoi
parles-tu en te servant de paraboles ? » Jésus leur répond qu’il leur parle ainsi
parce que, eux, ont reçu la connaissance des secrets du royaume des cieux. Mais
qu’elle n’a pas été donnée aux autres. À celui qui a, on donnera encore plus, et il
sera dans l’abondance. Mais si quelqu’un n’a rien, on lui enlèvera même ce qu’il
a. Voilà pourquoi Jésus parle à la foule en se servant de paraboles : parce qu’ils
regardent sans voir, et parce qu’ils écoutent sans entendre et sans comprendre.
C’est pour cette foule que la prophétie d’Ésaïe s’accomplit :
« Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez rien. Vous regarderez bien,
mais vous ne verrez rien. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ces
gens se sont bouché les oreilles et ils ont fermé les yeux, afin de ne pas voir avec leurs
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yeux et de ne pas entendre avec leurs oreilles, pour ne pas comprendre avec leur cœur
et pour ne pas revenir à moi. Et moi, je les aurais guéris. »159
Mais les disciples sont heureux parce que leurs yeux voient et parce que leurs
oreilles entendent ! En effet, beaucoup de prophètes et beaucoup de gens qui
faisaient ce qui est juste ont désiré voir ces choses. Mais ils ne l’ont pas pu. De
même, ils n’ont pas pu entendre ce qu’ils entendent. Et Jésus leur explique alors
ce que la parabole veut dire :
1. Le sol du bord du chemin : « Quand quelqu’un entend le message du royaume et
qu’il ne le comprend pas, le Mauvais vient et il s’empare de la parole qui a été semée dans
son cœur. Voilà la semence qui tombe au bord du chemin. »
2. Le sol pierreux : « Celui qui reçoit la semence qui tombe dans des endroits pierreux,
c’est quelqu’un qui écoute la parole et qui la reçoit tout de suite avec joie. Mais elle ne
s’enracine pas en lui. C’est pourquoi il ne persévère pas longtemps. Aussitôt qu’il a des
problèmes ou qu’il est persécuté à cause de la parole de Dieu, il abandonne. »160
3. Le sol aux buissons d’épines : « Celui qui reçoit la semence qui tombe dans les
buissons d’épines, c’est quelqu’un qui entend la parole de Dieu. Mais les soucis de cette vie
et les richesses trompeuses de ce monde étouffent alors la parole, qui ne produit pas de
fruit. »
4. Le sol fertile – la bonne terre : « Tandis que celui qui reçoit la semence qui tombe
dans la bonne terre, c’est quelqu’un qui entend la parole de Dieu et qui la comprend. En
effet, il produit des épis. L’un porte 100 grains de blé, un autre, 60, et un autre, 30. »
Quelques réflexions sur les points soulevés par Jésus
C’est Jésus qui est venu annoncer le message du royaume. Et ce message, c’est
la Parole de Dieu, ainsi que Jésus nous le fait comprendre en citant le prophète
– celui qui parle au nom de Dieu – Ésaïe. Comme le souligne saint Jean
Chrysostome, 161 Jésus est venu comme le laboureur semer la Parole divine « qui
apporte la conversion » sans distinguer le pauvre du riche, le savant de l’ignorant,
l’âme ardente de celle qui est paresseuse. Si la semence meurt ou ne produit pas
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de fruit, écrit Jean Chrysostome, « ce n’est point la faute du laboureur, mais de ceux qui
n’ont pas voulu se changer. Le laboureur, lui, a accompli avec un soin entier ce qui dépendait
de lui ». D’où notre responsabilité de recevoir cette parole, de devenir le terrain
qui lui permet de germer, de croître, de mûrir et de porter des fruits. Cet appel à
notre responsabilité, à notre liberté, sachons donc l’écouter pour mettre cette
parole en pratique et porter des fruits. C’est notre foi en Dieu et sa parole qui
nous permettra de le faire.162
1. À nous aussi de chasser les oiseaux qui viennent dévorer la semence – le
Mauvais qui vient et qui s’empare de la parole semée dans notre cœur.
2. À nous de retirer les pierres qui viennent encombrer notre cœur et
empêcher la semence de s’enraciner en nous.
3. À nous de ne pas laisser la semence être étouffée par nos soucis, notre
cupidité ou les plaisirs de ce monde trompeur.
4. Mais, surtout, à la différence des religieux juifs qui rejetaient Jésus et sa
parole, ou encore des contemporains d’Ésaïe qui refusaient de comprendre
la parole de Dieu, à nous donc de préparer le terrain – de nous préparer à
recevoir la semence –, c’est-à-dire écouter la Parole de Dieu et à l’entendre,
à l’accueillir pour la mettre en pratique. C’est alors que le royaume annoncé
germera dans nos vies et que, animés par notre foi en Dieu et sa Parole,
nourris par elle, nous porterons des fruits, l’un 100, un autre 60, et un autre
30.
3. LES OUVRIERS DE LA 11E HEURE
Nous nous faisons souvent une fausse idée de l’équité et de l’égalité, une idée
d’injustice que Jésus dénonce dans cette parabole. Il semble évident que le
pécheur qui se repent reçoit plus de grâce et d’amour que le juste qui a peu péché.
Mais Dieu est-il injuste en accordant sa grâce et son amour au misérable ? Les
cieux sont-ils injustes en se réjouissant du salut du perdu retrouvé, du fils
prodigue revenant vers son père ? La notion d’égalité, si elle devait rester séparée
de celle de la grâce et de l’amour de Dieu, risquerait de nous amener à de graves
aberrations. Elle pourrait nous donner une vue très pervertie de la justice, qui se
nourrirait très vite d’envie et de jalousie, comme nous l’avons vu avec l’attitude
du frère aîné dans la parabole du fils prodigue. Jésus nous en donne un exemple
particulièrement saisissant dans l’histoire qui suit :
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« Le royaume des cieux est comme ce propriétaire qui sort, tôt le matin, afin
d’engager des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Il se met d’accord avec eux
pour un salaire d’une pièce d’argent par jour. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers
neuf heures du matin, il sort et il voit d’autres hommes qui se tiennent sur la place
du marché. Ils n’ont rien à faire. Le propriétaire leur dit : « Vous aussi, allez
travailler dans ma vigne, et je vous paierai un bon salaire. » Ils y vont donc. »
(Le récit se répète pour midi, trois heures et, finalement cinq heures – la 11e
heure – où le maître embauche une dernière équipe.)
« Le soir venu, le maître de la vigne dit à son contremaître : « Appelle les ouvriers
et paie-les. Commence par ceux que j’ai engagés en dernier et finis par les
premiers. » Les ouvriers engagés à cinq heures viennent et chacun d’eux reçoit une
pièce d’argent. Quand c’est le tour des ouvriers engagés en premier, ils pensent qu’ils
vont recevoir plus. Mais ils reçoivent eux aussi une pièce d’argent chacun. »
(Ces ouvriers murmurent et disent que le maître de la vigne a été injuste.)
« Mais le propriétaire répond à l’un d’entre eux : « Mon ami, je ne te fais pas de
tort. Est-ce que tu ne t’étais pas mis d’accord avec moi pour un salaire d’une pièce
d’argent ? Prends ton salaire et va-t’en. Je veux donner le même salaire que le tien
à l’homme que j’ai engagé en dernier. Est-ce que je n’ai pas le droit de faire ce que
je veux avec mon argent ? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis généreux ? » C’est
ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. »
La question d’équité s’applique ici à la générosité du maître de la vigne. Sa
générosité l’oblige-t-elle à quadrupler le salaire convenu avec les premiers
journaliers engagés ? Le propriétaire est-il injuste en étant généreux ? S’il en était
ainsi, nous aurions une définition très boiteuse de la justice qui, par définition,
exclut toute jalousie : ce n’est jamais juste d’agir par jalousie.
Les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers
Mais il y a plus à dire en examinant cette parabole. À qui s’adresse-t-elle ? Jésus,
après avoir rabroué les pharisiens qui lui tendaient un piège au sujet du divorce,
puis constaté à propos du jeune homme riche combien il est difficile à un riche
d’entrer dans le Royaume des cieux, répond à ses disciples inquiets d’y parvenir,
que « tout est possible à Dieu ». Et eux, les petits, qui ont tout quitté pour le
suivre, auront la vie éternelle et seront assis sur douze sièges pour juger les douze
tribus d’Israël. Ils passeront avant les notables, les chefs religieux et les mauvais
riches. Mais parmi ceux qui sont les premiers maintenant, comme le théologien,
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les scribes et les pharisiens, beaucoup seront les derniers tandis que, parmi ceux
qui sont les derniers maintenant, comme la femme de Samarie, Zachée ou encore
le publicain de la parabole, beaucoup seront les premiers. À plusieurs reprises
dans ses paraboles, Jésus s’applique à choquer ses auditeurs pour souligner la
leçon qu’il veut enseigner.
Le Frère Jean-Philippe Revel, dans une remarquable homélie, ajoute cette
intéressante remarque :
« Si nous essayons de lire de plus près cette parabole, nous comprendrons que les
auditeurs de Jésus, « les ouvriers de la première heure », ceux qui sont allés à la
vigne dès le point du jour, c’est d’abord le peuple d’Israël, le peuple élu, celui qui,
dès l’origine de l’histoire, tout au moins de l’histoire connue, a été appelé par Dieu,
a reçu la loi, la promesse, a pratiqué la loi, a donc travaillé dans le champ du
Maître tout au long des siècles, des générations, supportant ainsi le poids des
commandements de la Loi et la chaleur du jour. Tandis que les ouvriers de la
onzième heure, pour Jésus et ses auditeurs, ce sont les païens, ceux qui n’ont jamais
supporté la Loi, qui n’ont jamais travaillé pour l’avènement du royaume de Dieu,
ceux qui ont vécu sans loi, sans commandement et qui, à la dernière heure, c’est-àdire au moment où Jésus vient, sont appelés « in extremis » et qui recevront
cependant la même récompense que le peuple, la même récompense que le peuple
juif. »163
4. LE BANQUET (Matthieu 22.1-10 ; Luc 14.16-24 ; Évangile de Thomas 64)
Après la leçon « C’est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les
derniers » de la Parabole de la 11e heure vient celle du banquet. Le Talmud de
Jérusalem (trois siècles avant J.-C.)164 raconte l’histoire d’un riche publicain, Bar
Majan. Il organise un festin et invite les nobles conseillers municipaux qui
déclinent avec hauteur l’invitation de ce nouveau riche. Pour que son festin ne
soit pas gaspillé, Bar Majan invite alors les pauvres et leur fait manger le repas
préparé. Jeremias pense que Jésus utilise, pour sa parabole du banquet,165 cette
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histoire de festin offert aux pauvres, une histoire bien connue à l’époque de ses
auditeurs.
La Parabole de la 11e heure illustre, tout comme celle du Fils prodigue, la grâce
infinie du SEIGNEUR envers les pécheurs. Comme le remarque Bailey,166 elle
s’ancre harmonieusement dans la promesse d’Ésaïe 25.6-9 où, sur la montagne
de Sion, « le SEIGNEUR de l’univers préparera pour tous les peuples un repas de viandes
grasses arrosé de bons vins et enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et les
nations ». Le grand banquet, c’est la gratuité du salut pour tous les peuples, pour
toutes les nations. Le banquet est une grâce, les invités n’apportent rien.
La parabole du banquet (le festin) dans Luc 14
Au cours d’un repas chez un notable pharisien, Jésus conseille à son hôte
d’inviter les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. « Dieu te le rendra
quand il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. » (Luc 14.12-14). En entendant
ces paroles, un des invités s’adresse à Jésus : « Heureux celui qui mangera à la fête
du royaume de Dieu ! » Jésus lui dit :
« Un homme prépare un repas de fête, et il invite beaucoup de monde. À l’heure
du dîner, il envoie son serviteur dire à ses invités : « Venez, car tout est prêt
maintenant ! » Mais ils se trouvent tous des excuses. Le premier répond : « Je viens
d’acheter un champ, et je dois aller le voir. Je te prie de m’excuser. » Et un autre
dit : « Je viens d’acheter cinq paires de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie de
m’excuser. » Un autre dit : « Je viens de me marier, c’est pourquoi je ne peux pas
venir. » L’homme retourne vers son maître et il lui rapporte ces réponses. Le maître
de la maison se met alors en colère et il ordonne à son serviteur : « Sors vite et va
dans les rues et dans les ruelles de la ville. Ramène ici les pauvres, les infirmes, les
aveugles et les gens qui boitent. » L’homme revient dire à son maître :
« SEIGNEUR, ce que tu as commandé est fait. Mais il y a encore de la place. » Le
maître dit alors à son serviteur : « Sors et va dans les chemins et les rangs de
campagne, et insiste avec force pour que les gens viennent remplir ma maison. Car
je te dis qu’aucun de ceux que j’avais invités ne goûtera à mon dîner ! » »
1. L’homme invite beaucoup de monde : nous sommes au Moyen-Orient, où
on invite généralement ses égaux, ses confrères, ses amis, ses relations à un
banquet. Le repas est prêt, les invités doivent venir maintenant.
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2. Le premier s’excuse, il vient d’acheter un champ : au Moyen-Orient de
cette époque, c’est un mensonge grossier, car personne n’achèterait un terrain
de cette manière. C’est comme si, aujourd’hui, un agent immobilier devait aller
voir dans quel quartier se trouve la propriété qu’il vient d’acheter.
3. Un autre s’excuse, il vient d’acheter cinq paires de bœufs, il va les
essayer : une autre mauvaise excuse. On achetait les bœufs au marché où tout
était prévu pour vérifier que les jougs correspondent pour que les animaux
puissent travailler ensemble. C’est comme si, aujourd’hui, on répondait qu’on
devait aller essayer la voiture qu’on vient d’acheter.
4. Le dernier s’excuse aussi, il vient de se marier : une excuse qui ne tient
pas, la noce a déjà eu lieu, il n’y a pas deux noces.
5. Le maître de la maison est en colère : il ordonne à son serviteur d’aller dans
les rues et dans les ruelles de la ville et de ramener les pauvres, les infirmes, les
aveugles et les gens qui boitent, c’est-à-dire les mendiants. Ces gens
symbolisent tous les marginaux d’Israël, ceux qui, attirés par Jésus, sont
bienvenus au festin.
6. Mais il y a encore de la place : le maître de maison ordonne à son serviteur
d’aller dans les chemins et les rangs de campagne, et d’insister avec persuasion
pour que les gens viennent remplir sa maison. Voilà l’universalité du salut :
après les mendiants d’Israël, les étrangers au village, qui symbolisent les
nations, les non-Juifs. Dans Matthieu et dans l’Évangile de Thomas, cette
invitation aux étrangers manque. Jeremias voit cet ajout de Luc comme une
mise en relief de l’entrée des païens dans le royaume de Dieu.167 On peut aussi
y voir, dans l’ordre d’insister avec persuasion, le travail de mission confié aux
serviteurs du SEIGNEUR : une Église missionnaire.
7. Aucun des premiers invités ne goûtera au festin : les premiers invités – les
chefs religieux d’Israël qui ont refusé l’invitation sont exclus du Royaume qui
leur était proposé et qui s’est ouvert, comme promis par le Serviteur dans Ésaïe
61.1-2 « aux pauvres, à ceux qui ont le cœur brisé, aux déportés et aux
prisonniers ». À eux la bonne nouvelle, la liberté et la lumière du jour !
L’épisode de l’homme sans vêtement de noce dans Matthieu et Thomas
Dans Matthieu 22.11-14, le maître de maison est un roi. La parabole est
identique à celle de Luc, avec un ajout (comme dans celle de Thomas) :
« Mais quand le roi entre pour voir ses invités, il aperçoit un homme qui ne porte
pas d’habit de mariage. « Mon ami, » demande-t-il à l’homme, « Comment es-tu
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entré ici sans habit de mariage ? » L’homme ne trouve rien à dire. Alors le roi
ordonne à ceux qui servent le repas : « Attachez-lui les mains et les pieds, et jetezle dehors, dans le noir. Là, il pleurera et il grincera des dents. En effet, les invités
sont nombreux, mais peu sont choisis. » »
Selon Jeremias, il s’agit là d’une parabole entièrement indépendante ajoutée
pour éviter une méprise. L’appel sans discrimination dans Luc pouvait faire
croire que la conduite des appelés n’avait aucune importance. Dans la
communauté chrétienne, il fallait alors souligner que les baptisés, c’est-à-dire les
invités au banquet, ne sont pas libérés de leurs devoirs moraux. Paul reprendra
d’ailleurs ce thème du vêtement : une nouvelle nature, l’homme nouveau
(Éphésiens 4.22-24) :
« Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d’un vieux
vêtement. Comprenez les choses d’une façon nouvelle, selon l’Esprit de Dieu. Et,
comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette
personne nouvelle est créée comme Dieu veut : la vérité la rend juste et sainte. »
En conclusion
« Tout est prêt pour le repas » est un cri de joie. Nous sommes invités au
banquet. Paul nous rappelle que Dieu a dit (2 Corinthiens 6.2) :
« Au bon moment, j’ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis
venu à ton secours (Ésaïe 49.8). Eh bien, maintenant, c’est vraiment le bon
moment, maintenant, c’est le jour où Dieu nous sauve. »
Et quand les portes sont fermées, comme dans la Parabole des dix vierges
(Matthieu 25.1-13) pour les vierges folles, trop tard !
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6ÈME RENCONTRE
1. ANCIEN TESTAMENT
LES DIX COMMANDEMENTS ET LEUR PERTINENCE AUJOURD’HUI
L’ordre des 10 Commandements selon les dénominations religieuses
On retrouve les Dix Commandements dans deux livres de la Bible : Exode 20.217 et Deutéronome 5.6-21. Le passage de l’Exode contient plus de 10 phrases
impératives, 14 ou 15 en tout. Cependant, la Bible les réduit à 10 en utilisant la
phrase hébraïque ‘aseret had‘varim, qu’on traduit par les 10 paroles, déclarations ou
choses. L’ordre de ces commandements diffère selon les religions, comme
l’indique le tableau ci-dessous.
Commandement

Juive

Orthodoxe

Je suis le SEIGNEUR ton Dieu

1

1

Tu n’auras pas d’autres dieux devant
ma face

2

Tu ne feras pas destatues de dieux

Catholique, Anglicane,
luthérienne réformée
Préface
1

2

1
2

Tu ne teserviras pas de mon nom
n’importe comment

3

3

2

3

Souviens-toi du jourdu sabbat pour
le sanctifier

4

4

3

4

Honoreton père et ta mère

5

5

4

5

Tu ne tueras pas

6

6

5

6

Tu ne commettras pas d’adultère

7

7

6

7

Tu ne voleras pas

8

8

7

8

Tu ne porteras pas de faux
témoignage

9

9

8

9

Tu ne convoiteras pas la maison de
ton prochain
Tu ne convoiteras pas la femme de
ton prochain

9
10

10

10
10
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LES PREMIERS COMMANDEMENTS ET LEUR PRÉFACE
Deutéronome 5.6-10 : « Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C’est moi qui t’ai fait sortir
d’Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d’autres dieux que moi. Ne fabrique pas de
statues de dieux. Ne représente pas ce qu’il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans
l’eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le
SEIGNEUR ton Dieu, c’est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me
détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu’à la troisième ou la quatrième génération. Mais je
montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m’aiment et qui obéissent à
mes commandements. »
Plutôt que de discuter de la pertinence de prendre cet ensemble comme un
bloc ou de le diviser, nous préférons nous pencher sur chacun de ses éléments.
JE SUIS le SEIGNEUR (YHWH) ton Dieu (Élohim)
Dieu : quel est le sens de ce mot ? Dans une société monothéiste, on pourrait
dire qu’il s’agit du principe de l’existence du monde, conçu comme un être
personnel. Ou, dans une société polythéiste, des êtres aux divers attributs ayant
un pouvoir sur les humains. D’emblée, dès les phrases qui suivent, Dieu exclut
cette deuxième interprétation : il y a un seul Dieu, c’est le Dieu rédempteur.
À quoi Dieu ressemble-t-il ?
Quand nous pensons à Dieu, nous avons tendance à le voir sous les traits qui
correspondent à notre culture. Voilà une définition du mot anthropomorphisme,
c’est-à-dire notre tendance à attribuer aux êtres ou aux choses des caractéristiques
humaines. C’est ainsi que nous attribuons facilement à Dieu ce qui nous
caractérise, nous humains : nos idées, nos passions, nos intentions. Bien des
auteurs – les plus pieux – ont écrit sur Dieu, comme ceux du Moyen-Âge qui
cherchaient à démontrer l’existence de Dieu à partir de leurs connaissances et de
leur science. Souvent, ces auteurs projettent leurs idées de Dieu plutôt que
d’exposer à leurs lecteurs ce que Dieu dit de lui-même dans les Saintes Écritures.
Le danger est alors grand de tomber dans le fanatisme religieux, et c’est ce qui
explique les schismes et les divisions de l’Église.
Comme nous l’avons déjà remarqué avec Spinoza,168 le fini ne peut expliquer
l’infini, ni le créé, l’incréé. Il serait donc présomptueux de donner à Dieu des
168
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attributs (Jérémie 40.18, 25) : à qui comparer Dieu ? À quoi peut-il ressembler ? Le Dieu
saint demande : « À qui pouvez-vous me comparer ? Qui peut être mon égal ? » Comme
nous ne pouvons pas imaginer les attributs de Dieu, Laura Schlessinger, dans son
excellent ouvrage sur les 10 Commandements,169 suggère d’examiner les
Écritures pour y découvrir ce dont nous pouvons être certains à propos de Dieu :
1. Nous sommes créés à l’image de Dieu, homme et femme à son image, et
Dieu nous a bénis (Genèse 5.1-2).
2. C’est notre responsabilité de vivre comme Dieu l’a voulu (Lévitique 19.2) :
« Soyez saints parce que je suis saint, moi, le SEIGNEUR votre Dieu. »
3. Que veut dire « saint » ? Le SEIGNEUR te fait savoir ce qui est bien. Voici
ce qu’il demande à tout être humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec
bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité (Michée 6.8).
Il y a des choses que nous avons envie de faire parce que les Écritures nous
disent que Dieu les aime. Nous voulons plaire à Dieu, comme en étant généreux
et honnêtes (1 Chroniques 29.16-17). Nous voulons être bons envers les autres,
comme Dieu l’est (Jérémie 32.41). Mais il y a des choses auxquelles nous devons
absolument renoncer si nous voulons adorer Dieu, et en particulier ce qui lui est
abominable. Moïse a établi une liste de ce que Dieu a en abomination, comme
l’immoralité sexuelle décrite dans Lévitique 18. Cette liste n’est pas seulement
une liste de l’Ancien Testament : Paul n’hésite pas à la confirmer et à la compléter
dans sa Première Lettre aux Corinthiens (6.9-11). Voilà la clé pour ceux qui
aiment Dieu : nous avons été lavés de nos péchés. Nous avons été sanctifiés.
Dieu est notre rédempteur, il nous a délivrés de l’esclavage du péché. Nous
aimons Dieu parce qu’il nous a aimés. Alors, pouvons-nous faire un résumé de
ce que Dieu est ? Recherchons plutôt ce que Dieu attend de nous quand il révèle
ses voies. Et marcher dans ses voies est notre moyen de vivre une vie de sainteté.
Nous ne nous hissons pas jusqu’à Dieu, c’est Dieu qui nous rachète
Ce n’est pas nous qui créons Dieu, c’est lui qui nous a créés. Il répond à ceux
qui l’invoquent, à ceux qui demandent, comme un père le ferait (Jérémie 33.2).
Même si nous ne voyons pas Dieu, Dieu nous voit (Jérémie 23.24) : « Si quelqu’un
se cache, je peux le voir. Je suis partout, dans le ciel et sur la terre. Vous ne savez donc pas
cela ? » Nous n’allons pas à Dieu, c’est lui qui nous révèle ses voies. Nous
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n’achetons pas ses faveurs ou sa présence parmi nous : il nous a déjà rachetés.
Ne perdons pas notre temps à prouver son existence et à risquer ainsi de tomber
dans les pièges de l’anthropomorphisme, créant un dieu à notre image.
Les idoles dans notre société moderne
En dehors des artisans de divers pays qui taillent et vendent des masques et
des statues aux touristes, qui, de nos jours, se prosterne encore devant une
statue ? Aujourd’hui, les statues ont plutôt pris la forme de dépendances et de
comportements. Il nous arrive en effet d’adopter des attitudes et des
comportements qui diffèrent peu du veau d’or de l’époque de Moïse. Laura
Schlessinger nomme quelques-unes de ces statues :
1. La superstition et l’astrologie. Avoir peur d’un chiffre (comme le 13), d’un
miroir brisé ou de bien d’autres choses nous entraîne dans des rites de
superstition, une contamination que Dieu condamne (Lévitique 9.31).
Quant à l’astrologie, Ésaïe la décrit explicitement (47.13) en la
condamnant, tout comme le fait Jérémie (10.2).
2. La cupidité – l’âpreté au gain qui, pour Paul, est idolâtre (Colossiens 3.5)
et que Jésus dénonce avec vigueur (Matthieu 6.24) : nous ne pouvons pas
servir Dieu et l’argent (Mammon).
3. Les désirs : ce qui nous plaît, cette quête de plaisir qui peut devenir un
dieu. Jacques nous avertit (1.14-15) que « chacun est poussé au mal par son désir
mauvais qui l’attire et l’entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance
au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort ».
4. La trinité profane : Moi, Je, Me. Bien que nous soyons précieux aux yeux
de Dieu, qui nous a aimés d’un amour infini, nous ne sommes pas le centre
de l’univers. L’humilité nous apprend à mieux apprécier cet amour.
5. Les sentiments qui guident nos pensées et nos comportements peuvent
devenir une forme subtile d’idolâtrie. La poursuite du bonheur – « tant
que tu es heureux » passe alors avant le chemin à suivre qui nous est
transmis dans les Écritures. Cette recherche risque alors de nous éloigner
des autres et de Dieu. Notre besoin de nous « sentir bien » devient vite
dominant, nous ramène à nous-mêmes en oubliant le sentiment divin de
la compassion. La convoitise : Paul décrit bien comment nous pouvons,
au lieu d’adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, adorer des objets et
nous salir d’une manière honteuse, remplaçant le vrai Dieu par de faux
dieux (Romains 1.23-27). Nous sommes alors entraînés dans des passions
infâmes.
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6. Les dépendances, qui nous détruisent, comme l’alcool, les drogues, le jeu
et bien d’autres encore, sont des idoles que nous nions souvent posséder.
7. Selon le psychologue Maslow,170 les besoins de reconnaissance et d’amour,
tout comme celui de l’estime, sont des besoins fondamentaux. Mais que
dire de notre recherche d’estime et de gloire personnelle, tout comme de
celles que nous dictent nos envies de pouvoir ou d’indépendance, au point
qu’elles prennent la place de Dieu dans nos vies. Des mots comme
pouvoir, prestige, succès, ambition, dépendance de l’opinion des autres,
besoin de plaire aux autres réfèrent tous à une forme d’idolâtrie. Quand
l’opinion des autres est plus importante que notre conscience, quand nous
cédons au besoin de plaire aux autres avant tout, nous nous vendons à
d’autres dieux. Le SEIGNEUR nous commande de faire de lui notre priorité
absolue (Exode 20.3) : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. » On
pourrait continuer à étoffer cette liste : sécurité, carrière, promotions,
pourvoir, etc. La plupart des gens en font le sujet favori de leur
conversation – ce qui les ramène toujours à eux-mêmes. Nous devons
nous demander qui est l’architecte de nos vies : nous-mêmes ou Dieu ?
Dieu nous a créés libres de choisir et nous pouvons faire une idole de
n’importe quoi ou qui (mari, femme, modèle, objet, etc.).
Mais alors, qui est Dieu, si nous ne pouvons pas le trouver en nousmêmes, ni dans les images que nous pouvons faire ou projeter de lui ?
Exode 34.6-7 nous décrit Dieu devant Moïse après l’épisode du veau d’or.
Moïse demande alors à Dieu de lui montrer sa gloire, c’est-à-dire sa présence
majestueuse (Exode 33.18 à 34.7). Dieu lui ordonne de lui tailler deux tablettes
de pierre où Dieu écrit à nouveau ses commandements. Puis Dieu passe devant
Moïse en lui cachant la vue de sa main pour que Moïse ne le voie pas en face :
Moïse peut voir le dos de Dieu, mais pas son visage, que personne ne peut voir
sans mourir. Moïse prononce son nom, le SEIGNEUR. En passant devant Moïse,
d’une voix forte, Dieu révèle quelques-uns de ses attributs (Exode 34.6-7) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Il est Dieu, le SEIGNEUR (El YHWH).
Il est un Dieu de pitié (plein de grâce).
Il est un Dieu de tendresse.
Il est un Dieu patient (lent à la colère).
Il est un Dieu d’amour.
Il est un Dieu de fidélité.

Abraham Maslow, Motivation and Personality, 1954.
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7.
8.
9.
10.

Il est un Dieu qui montre sa bonté pendant des milliers de générations.
Il est un Dieu qui supporte les fautes, les révoltes et les péchés.
Il est un Dieu qui ne déclare pas le coupable innocent.
Il est un Dieu qui agit contre le coupable et contre ses enfants jusqu’à la
troisième ou quatrième génération.
11. Il est un Dieu exigeant – jaloux (Exode 34.14).
Ce trait de Dieu qui ne déclare pas le coupable innocent (Exode 34.7) et agit
est malheureusement oublié par beaucoup, tout comme ses exigences. La justice
ne serait pas la justice sans cet attribut de Dieu. Quant à la punition qui s’exerce
jusqu’à la troisième ou quatrième génération, elle révèle plus la grâce de Dieu qui
arrête les conséquences du péché à ce stade et intervient pour rétablir la
descendance du pécheur non repentant. En fait, l’allusion aux enfants engage la
responsabilité du coupable. Nos mauvaises actions font du mal non seulement à
nous, mais aussi à notre entourage. La passion du jeu ne ruine pas que le joueur,
mais aussi sa famille, comme sa dépendance à l’alcool ou aux drogues, par
exemple. À moins d’être complètement seuls et dans un désert, nos gestes
touchent notre entourage, en bien ou en mal.
La tradition juive reprend un texte proche, celui du prophète Michée (7.18-20)
pour y trouver 13 attributs de Dieu :
« Est-ce qu’il y a un Dieu comme toi ? Toi, tu enlèves les fautes, tu pardonnes les
péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours,
mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu
écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer ! Tu montreras
ta fidélité aux gens de la famille de Jacob, ton amitié à ceux de la famille
d’Abraham, comme tu l’as promis autrefois par serment à nos ancêtres. »
1. Dieu supporte d’être humilié quand une personne choisit de transgresser
sa loi. En retour, nous devons nous aussi montrer notre amour et notre
capacité de pardonner quand les gens nous humilient en nous tournant le
dos alors que nous leur avons témoigné notre bonté.
2. Dieu enlève les fautes. Il donne ainsi une chance au pécheur de retourner
à lui (faire teshuvah – se repentir). Jésus nous enseigne à demander au Père
de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.
3. Dieu pardonne les péchés. Voilà qui montre le grand amour de Dieu, qui
pardonne et purifie une personne. À notre tour, nous devons aspirer à
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aider ceux qui ont besoin de teshuvah plutôt que de les juger, même si cela
nous coûte beaucoup.
L’allusion aux « gens de son peuple qui sont restés en vie » nous rappelle que Dieu
proclame que nous sommes son héritage. Cela nous montre aussi son
intense sympathie pour ceux qui restent « son peuple ». Sommes-nous en
mesure de montrer aux autres notre peine quand ils transgressent la loi de
Dieu ? Partageons-nous la peine des autres et les aimons-nous comme
nous-mêmes, parce que, tant qu’ils n’ont pas renié leur foi, ils font partie
de nous ?
Sa colère ne dure pas toujours. Cela nous exhorte à ne pas nous enfermer
dans notre colère même si nous avons de bonnes raisons d’être fâchés
contre nos semblables.
Dieu prend plaisir à nous montrer sa bonté. Cette déclaration nous révèle
un Dieu de compassion et d’amour qui se réjouit de montrer sa bonté à
son peuple, oubliant ses défauts et se souvenant de ses qualités. Reflétonsnous cette image de Dieu auprès de ceux qui nous entourent ?
Dieu aura de nouveau pitié de nous. La compassion de Dieu nous rappelle
Jésus et la parabole du fils prodigue, qui s’est éloigné de son père, mais
s’est repenti et qui est retourné vers lui (Luc 15.11-32). Comme Dieu, nous
ne devons pas entretenir notre colère envers une personne qui nous a
offensés, mais continuer à lui témoigner de la compassion.
Dieu écrasera nos péchés, les piétinera : voilà ce que Dieu fait de nos
mauvaises actions pour qu’elles ne nous marquent pas pour toujours.
Nous devrions faire de même des offenses dont nous avons souffert.
Dieu jettera toutes nos fautes au fond de la mer : cette déclaration est
encore plus forte que la précédente. Avec David, nous découvrons un
Dieu qui, quand nous souffrons parce que nous avons péché contre lui,
est si miséricordieux que nous pouvons chanter les mots du Psaume 51,
lavés, purifiés, avec un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Nous
pouvons nous réjouir parce que Dieu a jeté nos fautes au fond de la mer.
Et nous, quand nous voyons la souffrance qu’éprouvent des gens mauvais,
nous devrions avoir pitié d’eux et leur enseigner, comme David, les
commandements de Dieu pour qu’ils retournent à lui.
Dieu montrera sa fidélité aux gens de la famille de Jacob : Dieu montre
l’intégrité et la vérité de ses promesses. Ce qu’il a promis à Abraham est
encore vrai pour Jacob, le père des Israélites. Les paroles du SEIGNEUR
sont vraies, comme le proclame le Psaume 33.4 et Jésus (Jean 17.17) : Ta
157

parole est la vérité. Nous aussi, nous devons nous exercer à toujours traiter
les autres avec intégrité et vérité.
11. La grâce réservée à ceux de la famille d’Abraham montre un Dieu qui se
souvient de ses promesses à Abraham, le père des croyants. À nous, qui
par la foi, sommes des enfants d’Abraham, les Écritures nous montrent
un Dieu patient envers Abraham, même quand Abraham et Sarah ont
tenté d’accomplir eux-mêmes la promesse de Dieu en se servant d’Agar et
d’Ismaël, ou en trompant le roi quand ils voyageaient en Égypte. Dieu les
a malgré tout protégés et leur a montré son immense tendresse. Nous
aussi, soyons tendres et patients, même si nous ne pouvons pas réparer les
conséquences des errements de certains de nos proches.
12. « Dieu a promis par serment… à nos ancêtres » révèle que Dieu montre sa grâce
et sa bonté sans limites à un peuple indigne de les recevoir. En effet, Dieu
tient les promesses qu’il a faites à leurs ancêtres (Abraham, Isaac et Jacob)
de prendre soin de leurs descendants. Nous devrions nous souvenir que
certaines personnes qui nous ont offensés peuvent elles aussi devenir les
enfants spirituels d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
13. « Autrefois ». Voilà ce qui nous montre que Dieu est éternel, que le temps
n’a pas d’importance pour Dieu. Dieu est le même autrefois, aujourd’hui
et demain. C’est ce que Pierre exprime (2 Pierre 3.8) en écrivant que « pour
le SEIGNEUR, un jour est comme 1 000 ans, et 1 000 ans comme un jour. Le
SEIGNEUR n’est pas lent à tenir sa promesse, comme certains disent qu’il est en retard.
Il est patient avec vous, il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut
que tous arrivent à changer leur vie ». C’est ce que Moïse disait déjà dans son
Psaume (90.1-4). Et Paul souligne que Dieu nous a choisis dans le Christ
et nous a aimés avant même que le monde existe (Éphésiens 1.4-6).
En lisant ces premiers commandements et leur préface, nous nous rendons
compte qu’ils sont peut-être les plus difficiles à observer. Mais ils ont un pouvoir
libérateur extraordinaire pour nous sortir de l’esclavage du péché, de nos désirs,
de nos vices, de nos passions, de nos dépendances, de chacune des chaînes que
nous sommes incapables de briser sans Celui qui est venu nous délivrer de notre
état (Jean 8.34-36) :
« Vraiment, je vous le dis, si quelqu’un pèche, il devient esclave du péché. Or
l’esclave ne reste pas dans la famille pour toujours. C’est le fils qui reste dans la
famille pour toujours. De cette manière, si le Fils vous rend la liberté, vous serez
réellement libres. »
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LES AUTRES COMMANDEMENTS
LE NOM DE DIEU
Deutéronome 5.11 : « Ne te sers pas de mon nom n’importe comment. Moi, le
SEIGNEUR ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n’importe comment. »
Dans le buisson-ardent (Exode 3.11-16), Dieu a dit à Moïse de le faire
connaître à son peuple sous le nom de JE SUIS. Il s’est présenté comme le
SEIGNEUR, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. C’est son nom pour toujours
et c’est ainsi qu’on se souviendra de lui de génération en génération. La Bible
utilise différents noms pour Dieu, dont le tétragramme YHWH – Yahweh –
souvent remplacé par Le SEIGNEUR ou, en pensant au sens de JE SUIS, l’Éternel.
Mais quel que soit le nom que nous utilisions pour désigner le Dieu ToutPuissant, nous devons le faire avec un respect profond parce qu’il est évident que
Dieu accorde beaucoup d’importance à un nom.171
Se servir du nom de Dieu
Ce nom ne nous appartient pas. Nous ne pouvons qu’obéir à la voix de notre
Créateur, comme Jean le baptiste le faisait dans le désert (Jean 1.19-23). Il y a
bien des manières de se servir du nom de Dieu « n’importe comment », c’est-àdire en vain. D’abord, en lui manquant de respect – voilà les « sacres », ces jurons
ou encore cette manie d’évoquer son nom pour rien en le répétant bêtement, de
façon frivole, quelle que soit la circonstance. Il y a aussi des gens qui maudissent
ou blasphèment. Ou encore parlent de Dieu d’une manière irrévérencieuse, avec
des questions telles que « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour qu’il m’envoie
ce problème ? ». Pourquoi blâmer Dieu au lieu d’accepter nos responsabilités ?
Dieu nous a créés libres, et n’est certes pas responsable de nos erreurs ou de
celles de ceux qui nous entourent et dont nous subissons les conséquences.
Une autre manière de mal utiliser le nom de Dieu est celle de tordre les
Écritures (2 Pierre 3.15-16) et de parler pour Dieu, poussant ainsi ceux qui nous
écoutent dans la confusion et les détournant du vrai Dieu et de ses
commandements. Nous arrivons ainsi aux faux prophètes, à ceux qui usurpent
le nom du SEIGNEUR. David, dans son Psaume 19 écrit (v.14) : « Qu’elles te fassent
plaisir, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, SEIGNEUR, mon solide rocher,
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Dans Genèse 17, par exemple, quand Dieu change le nom d’Abram en Abraham et celui
de Saraï en Sarah. Jésus change celui de Simon en Pierre, et celui de Saul en Paul.
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mon défenseur ! » Puissions-nous faire cette prière chaque fois que nous parlons de
Dieu, et de la part de Dieu !
LE JOUR DU SABBAT
Deutéronome 5.12-15 :
Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme je te l’ai commandé, moi le
SEIGNEUR ton Dieu. Pendant six jours, travaille pour faire tout ce que tu as à
faire. Mais le septième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi le SEIGNEUR
ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes autres animaux, ni l’étranger
installé dans ton pays. Ainsi, ton serviteur et ta servante pourront se reposer comme
toi. Souviens-toi : tu étais esclave en Égypte, je t’ai fait sortir de ce pays avec grande
puissance. C’est pourquoi, moi, le SEIGNEUR ton Dieu, je t’ai commandé de
respecter le jour du sabbat. »
Les chrétiens ont substitué le dimanche – jour de la résurrection du Christ –
au samedi traditionnel. Mais, quel que soit le jour de la semaine, on pourrait parler
longtemps de la révolution qu’apporte le sabbat dans l’histoire de l’humanité,
cette notion du droit au repos, non seulement pour les humains – tous les
humains, patrons et serviteurs, citoyens et immigrants –, mais aussi pour les
animaux… On pourrait multiplier les exemples de vie équilibrée, tant pour la
personne elle-même, son couple et sa famille que pour la société. On pourrait
ainsi parler de la notion du temps, de son importance, des priorités à accorder au
repos, à la famille, à Dieu, à la communauté chrétienne. Mais ce qui nous semble
importer avant tout, c’est ce que souligne la conclusion de ce commandement :
se souvenir que Dieu nous a sortis avec grande puissance d’un état de servitude
et que nous lui devons ce jour. Jésus, comme nous allons le voir plus loin, nous
montre comment dépasser l’observation littérale des pharisiens de ce
commandement en le vivant spirituellement : lui et son Père travaillent le jour du
sabbat. Ce paradoxe s’explique facilement quand, plutôt que de seulement
réserver un jour par semaine à Dieu, ce qui est un minimum, nous lui consacrons
aussi notre vie entière, chaque jour de la semaine, en entrant dans le sabbat de
Dieu, dans son repos (Hébreux 4.3, 7, 9-11) :
« Nous, nous avons cru, nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. C’est
pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, et il l’appelle ‘‘aujourd’hui’’. Cela veut
dire qu’il y a encore repos pour le peuple de Dieu. Ils ressemblent au repos du
septième jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de
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son travail, comme Dieu s’est reposé du sien. C’est pourquoi, cherchant de tout
notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi personne ne tombera en suivant le mauvais
exemple de ceux qui n’ont pas obéi. »
LES COMMANDEMENTS SOCIAUX
Deutéronome 5.16-21 : « Respecte ton père et ta mère, comme je te l’ai commandé. Ainsi,
tu vivras longtemps et tu seras heureux dans le pays que moi, le SEIGNEUR ton Dieu, je te
donnerai.
Ne tue personne.
Ne commets pas d’adultère.
Ne vole pas.
Ne témoigne pas faussement contre ton prochain.
Ne désire pas pour toi la femme de ton prochain.
N’aie pas envie de sa maison, ni de son esclave, ni de sa servante, ni de sens bœuf, ni de son
âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. »
Ces autres commandements touchent à la vie sociale. En fait, chacun d’eux
justifie une longue étude ou, du moins, un commentaire qui les rattache à une
étude plus détaillée des passages des Écritures Saintes où ils se retrouvent. En
fait, toute la Bible reprend chacun d’eux, mais Jésus les résume tous dans ce
commandement d’aimer son prochain comme soi-même (Matthieu 22.39). Et
Paul écrit que tous les commandements se retrouvent dans l’amour du prochain
(Romains 13.8-9 et Galates 5.14), ce que confirme Jean pour qui aimer Dieu, c’est
aimer son prochain (1 Jean 4.11-21).
JÉSUS ET LA LOI
Jésus est la Parole, vivant de toute éternité auprès de Dieu, la Parole qui est
Dieu (Jean 1.1). Et Jésus, Parole incarnée parmi nous, dont les paroles ne
disparaîtront jamais (Luc 21.33), nous dit (Matthieu 5.17-20) qu’il n’est pas venu
abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir et que quiconque désobéit au
plus petit de ces commandements et enseigne aux autres de le faire sera le plus
petit dans le Royaume des cieux. Mais que si quelqu’un obéit et apprend aux
autres à obéir, cette personne sera importante dans le Royaume. Jésus nous incite
à surpasser la loi des pharisiens. Et Jésus cite les Dix commandements comme le
standard d’une bonne vie.
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Comment Jésus vivait-il la loi ?
Avec les Dix commandements tracés par la main de Dieu, Moïse nous a laissé
613 mizvot.172 Devons-nous les suivre comme les juifs orthodoxes tentaient déjà
de le faire au temps de Jésus, avec la dîme de la menthe et les rites de purification
que Jésus, tout en demandant à ses disciples de surpasser la loi des pharisiens,
semblait pourtant complètement négliger (Matthieu 15.2) ? Ce qui importe avant
tout, c’est de bien comprendre que, comme nous le rappelle Paul, Dieu, par
l’intermédiaire des anges173 et de Moïse, a donné la loi pour aider son peuple à
devenir parfait, mais n’a pas créé les humains pour la loi. C’est ce que Jésus
proclame aux pharisiens légalistes à propos du sabbat fait pour les humains et
non les humains pour le sabbat (Marc 2.27).
Certains mizvot ne sont d’ailleurs plus applicables parce qu’ils ne correspondent
à rien dans notre contexte contemporain. Et même du temps de Jésus et, avant
Jésus, du vivant des prophètes, ces mizvot ne correspondaient pas toujours à la
réalité vécue par le peuple de Dieu. C’est ainsi que les prophètes avaient ramené
l’ensemble des commandements et ordonnances à leur résumé, c’est-à-dire aimer
Dieu et aimer son prochain, ou encore « faire ce qui est juste, aimer agir avec
bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité » (Michée 6.8). Jésus, bien sûr,
évoque les Dix commandements – écrits par Dieu lui-même, mais les résume
ainsi (Marc 12.28-34) :
Un des maîtres de la loi s’avance. Il a entendu la discussion, et il a remarqué que
Jésus a bien répondu. Il lui demande alors : « De tous les commandements, quel
est le plus important ? » Jésus lui répond : « Le plus important est celui-ci :
« Écoute, peuple d’Israël ! Le SEIGNEUR notre Dieu est le seul SEIGNEUR. Tu
dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, avec toute
ton intelligence et avec toute ta force ».174 « Tu dis bien, Maître, répond l’homme.
Tu as raison de dire que Dieu est unique et qu’il n’y a pas d’autre Dieu que lui.
Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, avec toute ton intelligence et avec
toute ta force, et aimer ton voisin comme toi-même, voilà qui est plus important que
tous les animaux brûlés et tous les sacrifices qu’on offre à Dieu ! » Quand Jésus
voit que ce maître de la loi a répondu avec sagesse, il lui dit : « Tu n’es pas loin du
royaume de Dieu. »

172
173
174

Mitzva, pluriel mitzvot, signifie « prescription » du mot hébreu tzavah, « commander ».
Galates 3.19.
Deutéronome 6.4-6.
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Les commandements et la Nouvelle Alliance
Avec Jésus, nous entrons dans la Nouvelle Alliance – celle où Jésus a accompli
la loi au prix de son sang, versé pour nous. Avant Jésus, Moïse avait servi
d’intermédiaire entre Dieu et les humains incapables de rester vivants en
contemplant la sainteté de Dieu (Exode 19.1-15). Jésus, mort et ressuscité pour
nous est maintenant le seul intermédiaire entre Dieu et nous,175 il est le chemin,
la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui,176 et c’est lui qui nous donne la
force et le courage d’avancer, revêtus de notre nouvelle nature, sur le chemin que
nous a tracé Dieu, avec l’Esprit Saint, l’Esprit du Christ, le Consolateur, l’Avocat
que Jésus nous a donné – l’Esprit de vérité – pour nous guider et nous faire sentir
sa présence dans chacune des circonstances – parfois très difficiles – de notre vie
dans un monde qui lui est souvent hostile.177
À quoi servait la loi ?
La loi, comme l’explique si bien Paul, servait de tuteur – de surveillant, de
pédagogue – jusqu’à l’arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par
la foi. Avant le Christ, la loi signalait ce qu’il fallait éviter, elle dénonçait le mal.
Mais la loi est devenue caduque, superflue pour les enfants de Dieu, des adultes
rendus justes par la foi,178 qui vivent maintenant dans l’esprit de la loi divine.
Nous ne dépendons donc plus de ce surveillant. On n’a pas besoin de dire
d’aimer à la personne qui aime, ni de ne pas tuer ou voler ou convoiter. Quand
on aime, on ne veut que le bien de la personne aimée, on est prêt à se sacrifier
pour elle. De la même manière, quand on consacre à Dieu tous les jours de la
semaine, quand on ne le quitte pas un instant, on entre dans un sabbat continu.
Le jour du SEIGNEUR devient alors la manifestation collective, le partage de ce
sabbat.
Surpasser la justice des pharisiens
175
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Pierre, rempli du Saint-Esprit déclare (Actes 4.12) : « Il n’y a pas de salut en dehors de Jésus. C’est
le seul nom donné sur la terre pour nous sauver. » Paul écrit dans sa Première Lettre à Timothée
(2.5) : « En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains :
c’est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. »
Jean 14.6-7 : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n’est pas par moi.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l’avez
vu. »
« Je demanderai au Père qu’il vous donne quelqu’un d’autre pour vous conseiller, et pour rester avec vous
pour toujours. C’est l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas, et parce
qu’il ne le connaît pas. »
Galates 3.24-25.
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C’est pourquoi Jésus, tout en nous disant de surpasser la justice des pharisiens,
peut aussi expliquer que le Père et lui travaillent le jour du sabbat.179 C’est ainsi
que, quel que soit le jour, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.180 L’Esprit Saint ne nous anime pas
seulement pendant une messe ou une journée, mais à tout moment, le chrétien,
régénéré porte en lui l’Esprit Saint181 et reste l’ambassadeur de Dieu dans le
monde où Dieu l’a placé pour le représenter.182 Il ne parle pas de paix et de bonté
divine : il est la paix et la bonté de Dieu. Il n’est pas celui qui cherche à convertir
en annonçant la Bonne Nouvelle, il est beaucoup plus que cela, il est la Bonne
Nouvelle.
Mais alors, pourquoi les chrétiens devraient-ils s’intéresser aux
commandements de l’Ancien Testament ?
La réponse est évidente : à l’époque de Jésus et de Paul, les Saintes Écritures
– la Parole de Dieu –, c’était l’Ancien Testament – la Loi et les Prophètes. Ce que
nous appelons le Nouveau Testament aujourd’hui n’est devenu officiel que
lorsque son canon (son catalogue) a été établi dans une lettre de l’évêque
Athanase d’Alexandrie en 367, avec ses 27 livres ou lettres, une liste approuvée
en 382 par le concile de Rome sous le pape Damase I et confirmée par les
conciles de Carthage de 397 et de 419. Ce qui veut dire que les premiers chrétiens
– et, bien sûr, les auteurs des Évangiles et des Lettres – se référaient toujours à
l’éthique de l’Ancien Testament en citant les Écritures Saintes. Voilà ce dont nous
devons nous souvenir quand nous nous disons « le peuple de la Nouvelle
Alliance », l’Église de Jésus-Christ fondée sur la foi des premiers chrétiens.
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Jean 5.16-17 : « Les religieux se mettent alors à attaquer Jésus parce qu’il a fait cela (guérir un homme
paralysé) un jour de sabbat. Or Jésus leur répond : « Jusqu’à maintenant, mon Père travaille sans arrêt, et
moi, je fais de même. » Matthieu 12.8 : « Le Fils de l’homme est SEIGNEUR du sabbat. » Marc 2.2728 : « Le sabbat a été fait pour l’homme, non pas l’homme pour le sabbat ; de sorte que le fils de l’homme
est SEIGNEUR aussi du sabbat. »
Matthieu 11.5, cf. Ésaïe 26.19 (morts) ; 29.18 (sourds) ; 35.5-6 (aveugles, sourds, boiteux,
pauvres) ; 61.1 (Bonne Nouvelle).
1 Corinthiens 3.16.
2 Corinthiens 5.18-19.
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Dans quel contexte les Israélites ont-ils reçu les 10 Commandements ?
La sortie d’Égypte et de l’esclavage : Alors Dieu dit au peuple d’Israël : « Je suis le
SEIGNEUR ton Dieu. C’est moi qui t’ai fait sortir d’Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois
pas avoir d’autres dieux que moi. »
Cette déclaration (e·ale e·dbrim -), avec son introduction historique, est la
première de la série des dix déclarations de foi183 essentielles que Dieu donne à
la nation qu’il vient de racheter de l’esclavage en Égypte. Autrefois honorés (à
l’époque de Joseph), les Israélites étaient maintenant traités avec mépris, comme
des rebuts de l’humanité. Dieu avait entendu leurs gémissements et vu leur
misère. Il avait chargé Moïse de devenir son serviteur et son prophète. Armé de
la puissance de Dieu, Moïse avait accompli des miracles et délivré son peuple du
pouvoir du roi d’Égypte, le cruel Pharaon. Puis Dieu avait détruit la puissante
armée égyptienne partie à la poursuite des Israélites pour ramener ces derniers
comme esclaves. Les Israélites avaient été témoins de la puissance de Dieu. Leurs
ennemis avaient été sévèrement punis tandis que les fugitifs recevaient la
promesse d’un avenir magnifique. Six millions d’Israélites marchaient maintenant
vers la Terre Promise, et leur Dieu Tout-puissant prenait tous les jours soin d’eux.
Voilà la base historique de l’Alliance entre Dieu et son peuple, et des 10
Commandements donnés à Moïse.
Nous-mêmes, aujourd’hui, n’ayant pas vécu ces événements, sommes peutêtre tentés de nous demander :
Avons-nous besoin de Dieu, d’un rédempteur, ici et maintenant ?
Sommes-nous esclaves de quelque chose ou de quelqu’un ?
La réponse, bien sûr, est individuelle. Les Israélites avaient été réduits à
l’esclavage contre leur volonté. Aujourd’hui, c’est souvent nous-mêmes qui nous
réduisons à un esclavage : poursuite de biens matériels, dépendances diverses,
sautes d’humeur et bien d’autres choses que Paul, dans sa Lettre aux Galates
(5.19-21), décrit comme « les désirs mauvais qui luttent contre l’Esprit Saint » :
« Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien : ils mènent une vie immorale
et mauvaise, ils se conduisent n’importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils
pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils
se mettent en colère, ils cherchent à passer avant tout le monde, ils se divisent en
partis ou en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop,
ils mangent trop et ils font encore d’autres choses semblables. Je vous avertis et je
183

Déclaration de foi : au sens de fidélité, ou condition essentielle du respect d’une alliance.
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l’ai déjà dit : ceux qui font ces choses-là n’auront pas de place dans le Royaume de
Dieu. »
Dans le même chapitre, Paul nous montre comment le Christ Jésus libère de
tout cela ceux qui lui appartiennent et ont cloué sur la croix les désirs mauvais
qui les entraînaient (5.24-25). Sommes-nous libres et sûrs de nous ou avons-nous
besoin du sang du Christ pour nous libérer ? Bien des gens se pensent libres et
en mesure d’assumer eux-mêmes leur destinée. C’est un peu comme s’ils
proclamaient qu’ils n’ont pas besoin de l’amour – de la compassion – de Dieu.
Et nous ? Sommes-nous assez humbles pour avouer avoir besoin d’un
rédempteur ?
Le Dieu de Moïse est-il aussi notre Dieu ? Pourquoi devrions-nous nous
approprier l’histoire184 d’Israël ?
Il existe toute une théologie d’un « Dieu cruel de l’Ancien Testament, le Dieu
d’Israël », qui, selon les tenants d’une mise à l’écart de l’Ancien Testament, ne
devrait pas être confondu avec le « Dieu d’amour » de Jésus. Cette théologie n’est
pas nouvelle et remonte au IIe siècle et à Marcion.185 Cependant Jésus parlait du
Dieu d’Abraham, du Père miséricordieux des prophètes et de David. Jérémie 31.3
nous parle d’un Dieu d’amour, qui dit à son peuple Israël qu’il « l’aime depuis
toujours et pour toujours, et que c’est pourquoi il reste profondément attaché à lui ». Paul écrit
aux Romains que, « dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par
celui qui nous a aimés ». Paul en est sûr, « rien ne pourra nous séparer de l’amour que Dieu
nous a montré dans le Christ Jésus, notre SEIGNEUR » (8.37-39). Quant au Dieu de
l’Ancien Testament, voilà ce qu’il fait dire au prophète Ézéchiel (33.11) :
« Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi, le
SEIGNEUR Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je
veux, c’est qu’ils changent leurs façons de faire et qu’ils vivent. Je vous en prie,
abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir, Israélites ? »
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L’histoire de Moïse et de sa rencontre avec Dieu dans le buisson-ardent, puis du Dieu qui
délivre à travers les plaies d’Égypte, puis la conquête souvent sanglante de la Terre Promise
ne serait-elle pas qu’une page de l’histoire d’Israël ?
C’était déjà la théologie de Marcion (85-160), cet hérétique dont la doctrine rompt avec la
tradition juive. Marcion décrit deux principes divins, le Dieu de colère de la Bible hébraïque
et le Dieu d’amour de l’Évangile. Appelant « antichrists » ceux qui les professent (1 Jean
4.2), Jean réfute certaines autres idées que reprendra Marcion. Tertullien (150/160 -220),
grande figure de la communauté chrétienne de Carthage, a écrit Contre Marcion pour réfuter
cette doctrine d’un dieu demiurge (déité créatrice, artisan) de l’Ancien Testament.
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Dieu est éternel et universel. Il est le même hier, aujourd’hui et demain, comme
l’indique le nom sous lequel il demande de le présenter au peuple des Hébreux
d’Égypte : JE SUIS qui JE SUIS (Exode 3.14), le nom que reprendra Jésus dans Jean
8.57 : « Oui, je vous le dis, avant qu’Abraham existe, JE SUIS. »
Qui est « JE SUIS » pour nous ?
Aujourd’hui, dans une société où le culte de l’ego semble dominant – moi, mon
moi intérieur, ma sagesse, mon argent, mes biens, ma réussite, mon statut social, mes plaisirs –
avons-nous encore besoin de Dieu ? Notre code d’éthique personnel, ou celui de
nos héros ne serait-il pas suffisant ? Ou encore la science ou la technologie qui
érige ses propres temples ? Qui est Dieu pour nous ? « Je suis le SEIGNEUR ton
Dieu. C’est moi qui t’ai fait sortir d’Égypte, où tu étais esclave. » Avons-nous été délivrés
de l’esclavage ? Avons-nous été les esclaves de qui ou de quoi que ce soit ? Des
misérables soustraits à leur misère ? Jésus répond à ces questions par une histoire
intéressante (Luc 18.9-14) :
Jésus dit aussi cette parabole pour ceux qui se pensent justes et qui méprisent les
autres : « Deux hommes montent au Temple pour prier. Le premier est un
pharisien et l’autre, un collecteur d’impôts. Debout, le pharisien dit de lui-même en
priant : « Mon Dieu, je te remercie de ne pas être comme le reste des hommes, qui
sont voleurs, injustes et adultères, et je te remercie de ne pas être comme ce collecteur
d’impôts. Deux fois par semaine, je jeûne, et je donne un dixième de tout ce que je
gagne. » Mais le collecteur d’impôts se tient à distance. Il n’ose même pas lever les
yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine en disant : « Mon Dieu, aie pitié de moi,
car je suis un pécheur. » Je vous le dis, quand cet homme repart pour aller chez lui,
il est justifié. Mais le pharisien ne l’est pas, parce que celui qui s’élève sera rabaissé.
Mais celui qui s’abaisse sera élevé. »
Si nous n’avons pas besoin d’être rachetés, nous n’avons pas besoin d’un
rédempteur. La question demeure : assumons-nous notre condition de pécheurs
ou sommes-nous comme ce pharisien si sûr de lui ? Quand nous nous examinons
honnêtement, nous allons vite trouver quelques pages de notre histoire présente
et passée que nous voudrions voir effacées. C’est justement ce que nous propose
Jésus, l’agneau immolé pour le péché du monde. Nous nous trouvons alors
comme ces Israélites esclaves devant le message libérateur de Moïse. Comment
croire à leur libération ? Et nous, allons-nous avoir la foi et croire que Jésus a
porté sur lui notre fardeau, nos infirmités et nos péchés ? Que Jésus est ressuscité
et que nous aussi, par la foi, nous pouvons naître à une vie nouvelle en lui ?
Pouvons-nous nous associer à David, et chanter avec lui (Psaume 51) :
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Enlève mon péché, et je serai pur, lave-moi, et je serai parfaitement purifié. Ô,
Dieu, crée en moi un cœur pur, place en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à
toi. Mon Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort ! Alors je crierai de joie
parce que tu m’as sauvé. SEIGNEUR, ouvre mes lèvres, et ma bouche chantera tes
louanges.
Une autre question nous vient alors à l’esprit :
Où pouvons-nous trouver Dieu ?
C’est la question que la femme de Samarie (Jean 4) pose à Jésus : pour elle et
les siens, Dieu se trouve sur la montagne de Samarie et, pour les Juifs, à
Jérusalem. Jésus lui répond alors qu’un temps vient où on n’adorera le Père ni
sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais l’heure vient – l’heure est déjà là – où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà comment le Père
veut qu’on l’adore. (v. 23).
Et où trouver Jésus, la Parole qui était au commencement avec Dieu et
qui était Dieu ?
C’est dans les Écritures que nous le trouvons, qui rapportent ses paroles et sa
vie, et l’espérance de sa venue dans la Loi et les Prophètes, et sa présence parmi
nous dans le Nouveau Testament. Voilà une confession de foi. Ce n’est pas notre
imagination qui nous le révèle, ni nos bons sentiments ou les beaux discours de
quelques talentueux orateurs, à moins que ces derniers ne soient ancrés dans la
Parole de Dieu (Hébreux 4.12-13) :
La Parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu’une
épée à doubles tranchants. La Parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va
jusqu’au fond de notre cœur, jusqu’aux articulations et jusqu’à la moelle. Elle juge
les intentions et les pensées du cœur. Rien n’est caché à la vue de Dieu. Tout se
présente ouvertement devant ses yeux, et c’est à lui que nous devons rendre compte.
La Loi ou Jésus ?
Pourquoi nos connaissances, nos actions de sanctification (notre obéissance à
la Loi), la philosophie ou d’autres sagesses humaines ne nous ouvriraient-elles
pas le chemin de Dieu ? C’est Jean-Baptiste, un saint homme, qui nous répond
(Jean 1.15-18) :
« Voici l’homme de qui j’ai parlé. C’est de lui que j’ai dit : « Il vient après moi,
mais il est plus grand que moi, parce qu’il existait avant moi. » En effet, nous
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avons tous reçu notre part de sa richesse : nous avons reçu une grâce après l’autre.
C’est par Moïse que la loi a été donnée aux hommes.186 Mais la grâce et la vérité
sont venues par Jésus-Christ. Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique,
qui vient du Père et qui est en lui, nous a fait connaître le Père. »187
Et Jésus témoigne de lui-même (Jean 14.6) :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n’est pas
par moi. »
Bien sûr, Jésus nous dit aussi que ce ne sont pas ceux qui l’appellent SEIGNEUR,
SEIGNEUR qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font sa volonté
(Matthieu 7.21-23) :
« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : « SEIGNEUR, SEIGNEUR ! » qui
entreront dans le royaume des cieux. Ce sont seulement ceux qui font ce que mon
Père des cieux leur demande de faire. Beaucoup de gens me diront ce jour-là :
« SEIGNEUR, SEIGNEUR, est-ce que nous n’avons pas annoncé la parole de Dieu
en ton nom ? Est-ce que nous n’avons pas chassé des démons et accompli beaucoup
de miracles en ton nom ? » Et moi, je leur déclarerai : « Je ne vous ai jamais
connus. Écartez-vous de moi, vous qui travaillez à faire le mal ! » »
Une autre question se pose alors sur ce que Dieu attend de nous après nous
avoir libérés de ce qui nous retenait captifs. Allons-nous renoncer à notre liberté
personnelle ?
Libérés pour vivre dans l’amour et la vérité
Nous avons été libérés de l’esclavage du péché pour que nous puissions
retrouver notre libre arbitre. Nous aimons Dieu parce qu’il nous a aimés, et son
amour nous permet d’aimer ceux qui partagent son amour avec nous (1 Jean 4.712) :
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui
n’aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment
Dieu nous a montré son amour : il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour
que nous vivions par lui. Alors, l’amour, qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas nous
qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu’il a
envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu
186
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Voir Exode 20.18.
Ou celui-là seul qui découle du Père et qui est dans le sein du Père nous l’a dévoilé.
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pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon,
nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu,
mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et son amour en
nous est parfait.
Et voilà comment répondre à l’appel de Dieu et ce qui va nous permettre
d’accomplir la Loi. Notre priorité devient Dieu et son amour. Tant que nous
restons centrés sur nous-mêmes, sur notre ego, nous sommes loin de Dieu et de
nos prochains. Centrés sur Dieu et son amour, nous voilà accessibles à Dieu et à
nos prochains. Ce qui nous appartient est à Dieu, nos cœurs s’ouvrent aux autres.
Nous avions l’habitude de nous occuper de nous, nous nous ouvrons maintenant
aux besoins des autres. Nous tentions d’être parfaits, d’être des héros et
maintenant, nous apprenons à assumer ce que nous sommes et à nous oublier de
manière à pouvoir travailler à la perfection du Corps du Christ. Les Je, me, moi et
moi-même dont nous vivions deviennent un nous. Et cela nous conduit à une
nouvelle question :
Comment savoir si nous faisons la bonne chose, si nous avons pris la
bonne direction ?
L’épée de l’Esprit est la parole de Dieu (Éphésiens 6.17). Ainsi, la réponse
est facile (Psaume 119.105.) : « Ta Parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière
sur ma route. » En fait, la Loi – les commandements que Dieu a donnés à Moïse,
comme toutes les Écritures Saintes, ajoute Paul (2 Timothée 3.16), sont un guide
précieux, des rails qui, quand nous relâchons notre attention ou sommes distraits
par les circonstances parfois difficiles que nous traversons, nous permettent de
ne pas nous écarter du chemin ou de corriger notre direction. En fait, notre
amour des Écritures Saintes représente une garantie de notre proximité de Dieu.
Le temps que nous passons à étudier sa Parole ne peut que nous rapprocher de
lui.
Et Jésus nous a laissé l’Esprit de vérité pour nous guider. C’est par lui que nous
comprenons les paroles de Jésus et le sens des Saintes Écritures. C’est lui qui
nous accompagne dans nos prières (Romains 8.26-27) :
De la même façon, l’Esprit de Dieu vient aussi nous aider. Nous n’avons pas de
force. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l’Esprit Saint lui-même prie
pour nous. Il gémit d’une façon difficile à dire avec des mots. Mais Dieu voit le fond
des cœurs. Il sait ce que l’Esprit veut dire. En effet, l’Esprit Saint prie pour les
chrétiens comme Dieu veut.
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C’est lui qui nous permet d’appeler Dieu « Père » (Romains 8.15-16) :
Mais vous avez reçu l’Esprit Saint qui fait de vous des enfants adoptifs. Et par
cet Esprit, nous crions : « Abba ! Père ! » L’Esprit de Dieu sert de témoin pour
notre esprit : oui, nous sommes enfants de Dieu.
C’est lui qui nous conduira dans la vérité entière (Jean 15.12-15). Puissionsnous ne jamais l’attrister (Éphésiens 4.30) :
Dieu vous a marqués de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit.
En effet, c’est lui qui vous assure qu’un jour, Dieu vous libérera complètement de
vos péchés.
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2. À TRAVERS LA BIBLE
LES ANGES
Les anges – hébreu mlaki, grec angelos, « messager » – sont des êtres célestes,188
des esprits qui transmettent ou exécutent les ordres de Dieu.189 Ces messagers de
Dieu occupent de nombreuses pages des Saintes Écritures, tant dans l’Ancien
que dans le Nouveau Testament. La Bible nous les présente souvent comme des
représentations de Dieu, au point que les personnages bibliques, à plusieurs
reprises, pensent avoir affaire à Dieu lui-même, comme Abraham qui marchande
le sort de Sodome et Gomorrhe, Jacob dans sa lutte avec l’ange, et Moïse devant
le buisson-ardent. Les anges apparaissent parfois sous un aspect redoutable et
même terrifiant (une épée à la main devant Balaam et son ânesse, Nombre 22.2223 ; chef de l’Armée du SEIGNEUR, Josué 5.14 ; aux parents de Samson, Juges
13.6 ; des yeux comme des torches allumées, Daniel 10.5-6) et parfois comme
des hommes. Ils sont forts et puissants (2 Pierre 2.11). Et comme ils parlent pour
Dieu, on comprend que, bien qu’ils soient différents de Dieu et des hommes
(Genèse 19, 12-16) les humains les confondent souvent avec Dieu lui-même.
Le nom des anges
Les Écritures Saintes reviennent sur le nom de trois anges, deux dans les textes
hébreux du canon juif et dans le Nouveau Testament, Gabriel – homme de Dieu –
et Michel –semblable à Dieu – (Daniel 7, 8, 9, 10.13, 12 et Luc 1, Jude 1.9 ;
Apocalypse 12.7-10), et un dans le livre deutérocanonique (grec) de Tobie,
Raphaël (Tobie 5 et suivants). La tradition les nomme « archanges » – « premiers
parmi les princes » –, suivant ainsi les paroles de Gabriel qui désigne Michel
comme « l’un des premiers princes (Daniel 10.13) ». D’autres noms apparaissent
dans des ouvrages non retenus dans le canon des bibles judaïques, catholiques et
réformées, mais qui font partie d’autres traditions chrétiennes (orthodoxe,
anglicane). Il s’agit d’Uriel – « feu de Dieu » – qui apparaît dans le livre d’Hénoch
et dans l’Apocalypse d’Esdras, des livres de la littérature hébraïque tardive. Les
anglicans prient Uriel dans le rite de la Confirmation. Des écrits apocryphes
188
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Dans les cieux : Dieu entend les cris de l’enfant d’Agar. Du ciel, l’ange de Dieu appelle Agar
et lui parle. Et Dieu prend soin de l’enfant. Dans ce récit, Dieu et son ange se confondent
(Genèse 21.17-20). Dans le chapitre suivant (22.11-18), le même scénario prend place avec
Abraham offrant Isaac en sacrifice. Jésus nous dit quand les morts ressusciteront, les
hommes et les femmes ne se marieront pas, mais vivront comme les anges auprès de Dieu
(Matthieu 11.30 ; Marc 12.25). Ils sont des millions dans la Jérusalem du ciel (Hébreux
12.22).
Cf. Hébreux 1.14 : « Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu ? Dieu les envoie
en mission : ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. »
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attribuent à Uriel le rôle de gardien du jardin d’Éden quand Adam et Ève en ont
été chassés. Il serait aussi l’ange qui roule la pierre du tombeau du Christ lors de
la résurrection. On connaît plus de noms d’anges, et en particulier ceux d’anges
« déchus » en lisant le livre d’Hénoch,190 qui était sans doute un livre de piété à
l’époque des auteurs du Nouveau Testament.191 Mais ces ajouts ne font pas partie
de notre étude.
Daniel a une première vision qui l’amène jusqu’au tribunal céleste où Dieu
vient s’asseoir pour juger les pouvoirs humains. Les livres sont ouverts et les
jugements se succèdent. Il semble ici que Daniel ait une vision du Christ – Jésus,
le Fils de l’homme – un Christ triomphant, revêtu de son apparat glorieux. Daniel
écrit : C’est alors qu’un être semblable à un homme – littéralement, « un fils de mortel »
ou, dans le texte araméen, « un fils d’homme (Daniel 7.13-14) » – arrive avec les
nuages du ciel. Il avance vers le vieillard (cette expression désigne Dieu) et il est conduit
devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d’un roi. Alors les gens de tous les
peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une
puissance qui dure toujours et qui n’aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit.192
Daniel, inquiet, s’approche alors de quelqu’un qui se tient là – un ange – et lui
demande de lui expliquer ce qu’il voit. Plus tard, Daniel aura une autre vision
avant d’entendre une conversation entre deux anges (Daniel 8.13-14). Puis il voit
quelqu’un qui ressemble à un « maître » qui vient se placer devant lui. Une voix
crie : « Gabriel, explique à Daniel ce qu’il voit ! » Et Gabriel, un ange, explique à
Daniel sa vision. Mais Daniel s’évanouit, le front contre le sol. Gabriel le touche
190
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Le livre d’Hénoch (IIe siècle avant Jésus-Christ) est un écrit pseudépigraphe (un ouvrage
dont le nom de l’auteur ou le titre est faux) de l'Ancien Testament. On l’attribue à Hénoch,
arrière-grand-père de Noé. Il fait partie du canon de l'Ancien Testament de l’Église
éthiopienne, mais il est rejeté par les juifs et n'est pas inclus dans la Bible dite des Septante.
Il a été officiellement écarté des livres canoniques vers 364 lors du concile de Laodicée
(canon 60), et il est considéré depuis comme apocryphe par les autres Églises chrétiennes.
Certaines parties du livre ont vraisemblablement été composées en hébreu, d'autres en
araméen.
Cf. Jude 14-15 : Hénoch, le septième de nos ancêtres après Adam, a d’avance parlé de ces
gens-là en disant : « Voici, le Seigneur revient avec des millions d’anges pour juger le monde entier. Il va
condamner tous les gens mauvais, pour toutes les actions mauvaises qu’ils ont commises contre lui. Il va
condamner ces pêcheurs orgueilleux pour toutes les insultes qu’ils ont dites contre lui. » Le livre d’Hénoch
s’inspirait peut-être de Deutéronome 33.2 : « Le Seigneur est venu du mont Sinaï. Comme le soleil,
il s’est levé pour son peuple du pays de Séir. Depuis la montagne de Paran, il a donné sa lumière. Il est
venu vers ceux qui sont à lui, avec des milliers d’anges. Il tenait dans sa main la loi brillante comme le
feu. » Le livre d’Hénoch propose le nom des chefs de anges déchus (Hénoch 7.9) et celui
des archanges qui les ont combattus, comme ceux de Michel, de Gabriel, de Raphaël, de
Suryal et d’Uriel (Hénoch 9.1).
Cette image, maintes fois reprise, ne nous paraît pas pouvoir être appliquée à autre qu’au
« Fils de l’homme », Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu et non à un ange.
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alors et le relève. Plus tard encore, pendant que Daniel prie, Gabriel s’approche
de lui en volant rapidement et lui explique le sens de sa vision. Mais Daniel aura
une troisième vision, et pourra décrire un homme vêtu d’habits en lin, avec une ceinture
en or pur autour de la taille (Daniel 10.5-6) : « Son corps est semblable à une pierre précieuse,
son visage brille comme l’éclair. Ses yeux ressemblent à des torches allumées, ses bras et ses
jambes brillent comme un métal poli. Ses paroles font un bruit pareil à celui d’une foule. »
Gabriel révèle à Daniel qu’il vient de combattre l’ange qui protège le royaume
des Perses pendant 21 jours, et qu’il a reçu l’aide de Michel, l’un des principaux
princes (Archange). Gabriel ajoute qu’il repart combattre l’ange qui protège la
Grèce, avec l’aide de Michel (Daniel 10.20-21). On retrouve Gabriel dans le
Nouveau Testament, d’abord avec Zacharie, le père de Jean le baptiste, puis avec
Marie, à qui il annonce qu’elle va être la mère de Jésus (Luc 1). Michel joue un
rôle majeur, tant dans l’Ancien Testament où il est présenté comme le chef des
armées célestes, mais aussi dans l’Apocalypse, où il combat Lucifer et ses anges
rebelles. C’est lui qui vainc Satan et le jette hors du ciel (Apocalypse 12.7-10) :
Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le
dragon lutte, lui aussi avec ses anges, mais il n’est pas le plus fort. Ils n’ont pas le
droit de rester dans le ciel, et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c’est le
serpent des premiers jours, il est appelé l’esprit du mal et Satan, il trompe le monde
entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J’entends une voix forte dans
le ciel. Elle dit : « Maintenant, c’est le moment où Dieu sauve, maintenant, notre
Dieu est roi avec puissance, maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet,
il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui
qui les accusait jour et nuit. »
Raphaël est l’ange qui accompagne Tobias, fils de Tobit, en Médie. Raphaël
ressemble à un homme ordinaire, un Israélite venu chercher du travail (Tobit
4.5). Raphaël indique à Tobias ce qu’il doit faire pour rendre la vue à son père
Tobit – un traitement d’extrait de bile de poisson (chapitre 11). Raphaël est aussi
présent dans le livre d’Hénoch, qui figure dans le canon de la Bible éthiopienne.
Autres « bons » anges dans la Bible
Les pages de l’Ancien Testament sont pleines de récits où les anges
apparaissent (avec une soixantaine de références directes au mot « ange »),
intervenant en faveur des fidèles ou contre ceux qui leur veulent du mal. En fait,
ils font partie intégrante de l’histoire du peuple d’Israël et de ses relations avec
Dieu, qui se manifeste à travers ses anges. Cependant, à l’exception du nom des
« princes » parmi les anges, Gabriel, Michel et Raphaël, aucun nom n’est donné.
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Les anges dans le Nouveau Testament
Dans le Nouveau Testament, les anges sont essentiellement au service de Jésus
et de ses disciples et se manifestent dès avant l’annonciation. Ainsi, Gabriel
s’adresse à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean. Il se présente comme
Gabriel, « se tenant devant Dieu pour le servir » (Luc 1.11-20.) Puis Gabriel annonce
à Marie qu’elle va enfanter Jésus (Luc 1.28-38). Un ange s’adresse aux bergers,
bientôt accompagné par une troupe d’anges (Luc 2.8-14). L’ange du SEIGNEUR
s’adresse aussi à Joseph, d’abord pour qu’il épouse Marie, puis pour lui dire de
mettre Jésus à l’abri d’Hérode en Égypte (Matthieu 1.20-21 ; 2.13). Après la
tentation de Jésus dans le désert, quand l’esprit du mal, vaincu, le laisse, des anges
s’approchent de Jésus et ils lui donnent à manger (Matthieu 4.11). À Gethsémané,
quand Jésus accepte de faire la volonté de Dieu malgré le calice de souffrances
qu’il va endurer, un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage
(Luc 22.43). Après la résurrection de Jésus, deux anges qui ont l’apparence
d’hommes s’adressent aux femmes amies de Jésus pour leur dire que ce dernier
n’est plus dans sa tombe et qu’il est ressuscité comme il l’avait annoncé (Luc
24.1-7). Quarante jours plus tard, Jésus monte au ciel et disparaît de la vue de ses
disciples. Deux hommes vêtus de blanc sont à côté d’eux et leur annoncent que
Jésus reviendra de la même façon qu’ils l’ont vu aller vers le ciel (Actes 1.10-11).
Les apôtres sont jetés en prison sur les ordres du grand-prêtre et des saducéens.
Mais, pendant la nuit, un ange du SEIGNEUR ouvre les portes de la prison et les
libère (Actes 5.19).
À Césarée, Corneille, un officier romain, avec sa famille, adore et prie Dieu,
même s’il n’est pas juif. Un ange de Dieu se montre à lui et entre chez lui. Il parle
avec Corneille. Il l’encourage et lui demande d’envoyer chercher Pierre, en lui
disant où le trouver. C’est l’Esprit Saint qui parle à Pierre et lui confirme qu’un
ange (dans Actes 10.31, Corneille précise qu’il s’agit d’un homme aux vêtements
brillants) a visité Corneille et que c’est lui, l’Esprit Saint, qui a envoyé ceux qui
sont venus chercher Pierre pour l’emmener chez Corneille (Actes 10.1-23). Plus
tard, l’Esprit Saint descend sur tous les auditeurs non-Juifs de Pierre. Hérode,
après avoir fait tuer Jacques, le frère de Jean, fait arrêter Pierre. Quatre groupes
de quatre soldats le gardent. La veille de son jugement, Pierre dort entre deux
soldats. Il est attaché avec deux chaînes, et des gardiens sont devant la porte pour
le surveiller. Tout à coup, l’ange du SEIGNEUR est là, casse les chaînes et délivre
Pierre. L’ange et Pierre passent devant les soldats, la porte s’ouvre toute seule
devant eux et ils sortent. Furieux, Hérode commande de faire mourir les soldats
qui gardaient Pierre (Actes 12.1-18). Paul, envoyé à Rome pour y être jugé, voit
de près la mort quand son bateau, pris dans la tempête, est sur le point de
sombrer. Les passagers et l’équipage sont désespérés, mais Paul les rassure en
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leur disant que le Dieu auquel il appartient lui a envoyé son ange et que tous
seront épargnés (Actes 27.22-26).
Les anges déchus
C’est Jésus qui soulève la question des esprits mauvais – qu’il chasse. Jésus
réfute les pharisiens qui l’accusent d’être au service de Belzébuth, prince des
démons (Luc 11.14-20). Ce nom de Belzébuth était déjà connu à l’époque du
prophète Élie et du roi Akazias (2 Rois 1). En fait, Jésus passe beaucoup de temps
à délivrer des hommes, des femmes et des enfants aux prises avec des êtres
maléfiques, des démons. Ces exorcismes se poursuivent dans les livres des Actes
des Apôtres (8.7, avec Philippe, puis 16.16-19, avec Paul et l’histoire de la
servante qui prédit l’avenir et 19.11, Paul à Éphèse). Mais ce ministère semble
absent des Lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude et de Jean. En revanche,
Paul nous prépare à lutter contre les dominations et les puissances qui dirigent le
monde et les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Il nous incite à
devenir forts avec la force très puissante du SEIGNEUR et à prendre avec nous
toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l’esprit du mal
(Éphésiens 6.10-13) :
Non, ce n’est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Mais c’est contre
des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les
puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent
entre le ciel et la terre. C’est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi dans
les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez
debout.
L’Ancien Testament nous apporte quelque clarté sur ces puissances qui ne
sont pas des messagers de Dieu. La Genèse (6.1-4) décrit une catégorie d’anges
rebelles – qui semble bien masculine. Quand les humains se multiplient sur la
terre et mettent au monde des filles, les habitants du ciel – des anges ? – voient
que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Le SEIGNEUR
décide alors que les humains ne vivront pas plus de 120 ans. Le texte précise que
les enfants nés des habitants du ciel qui ont épousé les filles des humains sont les
héros d’autrefois, des hommes célèbres. Comme nous le précise le livre
d’Hénoch,193 toutes les créatures célestes ne sont pas ou ne sont plus des anges
messagers de Dieu.
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Selon ce texte du premier livre d’Hénoch (VI.1-4, La Bible, Écrits Intertestamentaires, La
Pléiade, 1987), qui semble assez bien correspondre au texte de Genèse 6, « Il arriva que lorsque
les humains se furent multipliés, il leur naquit des filles fraîches et jolies. Les anges, fils du ciel, les regardèrent
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De plus, le livre de Job raconte qu’un jour, des habitants du ciel sont venus en
présence du SEIGNEUR. Satan est parmi eux, pour accuser les humains (Job 1.6 ;
2.1). Le prince des anges déchus, l’ange de lumière – Lucifer – nous est par
ailleurs présenté dans le livre d’Ézéchiel sous les traits du roi de Tyr (Ézéchiel
28.11-15), le modèle de la perfection, rempli de sagesse et d’une beauté parfaite :
« Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses : rubis, topaze
et diamant, chrysolite, cornaline et jaspe, saphir, grenat et émeraude. Tu portais
toutes sortes de bijoux en or, préparés le jour où tu as été créé. Je t’avais choisi
comme chérubin protecteur, aux ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte,
tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t’es conduit parfaitement depuis le
jour où tu étais créé jusqu’au jour où le mal est apparu chez toi. »
La tradition voit un portrait de Satan – Lucifer dans cette description que trace
le prophète Ésaïe du roi de Babylone (Ésaïe 14.12-14) :
« Comment est-ce possible ? Toi, l’étoile brillante du matin, est tombée du ciel ! Tu
as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples ! Tu pensais : ‘‘Je monterai jusqu’au
ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m’installerai sur
la montagne où les dieux se réunissent, à l’extrême nord. Je monterai au sommet
des nuages, je serai comme le Dieu Très Haut.” »
La place des anges dans les Saintes Écritures
Paul incite ses lecteurs Timothée (1 Timothée 6.3-4) et Tite (Tite 1.10b-11) à
la prudence quant aux spéculations et aux mauvaises interprétations des Saintes
Écritures :
« Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas les vraies paroles de
notre SEIGNEUR Jésus-Christ ni l’enseignement qui va avec notre foi. Ce sont des
gens que l’orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et
se battent sur des mots. »
« Ils trompent les gens avec leurs paroles qui ne veulent rien dire. Il faut leur fermer
la bouche. »

et les désirèrent. Ils se dirent l’un à l’autre : Allons nous choisir des femmes parmi les humains et engendronsnous des enfants. Shemêhaza, qui était leur chef, leur dit : je crains que vous ne renonciez et je serai tout
seul coupable d’un grand péché. Tous lui répondirent : Jurons tous en nous vouant mutuellement à
l’anathème de ne pas renoncer à ce dessein que nous ne l’ayons accompli et que nous n’ayons fait la chose. »
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Le catéchisme des Évêques de France (98) nous présente les anges d’une
manière équilibrée et saine, nous avertissant de ne pas tomber dans les pièges
résultant souvent des excès d’imagination et d’une fausse piété, de spéculations
dangereuses pour la foi tout comme pour la raison :
Créatures spirituelles, les anges ne sont pas des demi-dieux. Associés au Christ
dans son œuvre de salut (Hébreux 1.14),194 ils lui sont totalement soumis
(Éphésiens 1, 19-22).195 Dès les premiers siècles, l’Église a dû s’opposer aux
débordements de certaines spéculations qui s’étaient auparavant développées dans le
judaïsme sur le monde des anges. Plus près de nous, une certaine imagerie a pu
susciter un malaise, qui a parfois conduit, par réaction, à un complet silence sur les
anges. Pendant ce temps, de nouvelles spéculations se développent sur « l’invisible »
en dehors des véritables références chrétiennes. Comme souvent, le chemin de la foi
se trace entre deux écueils. Contre toute tendance réductrice, la foi ne peut oublier
la place tenue par les anges dans la Révélation (même si, dans l’interprétation des
textes bibliques, on doit tenir compte des facteurs littéraires et de ce qui peut relever
des représentations générales de l’époque). Contre toute inflation sur la puissance
du monde de « l’invisible », elle doit se rappeler fermement qu’il n’y a pas de salut
ailleurs qu’en Jésus-Christ (Actes 4, 12).196
Ce dernier point est d’ailleurs renforcé par plusieurs passages des Saintes
Écritures qui nous avertissent de ne pas rendre de culte aux anges.
Tobit 12.17-18 :
Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur ! Soyez dans la paix ! Remerciez Dieu
en tout temps ! Quand j’étais avec vous, ce n’est pas parce que j’étais bon, mais
parce que Dieu le voulait. C’est lui que vous devez remercier. Vous devez chanter
ses louanges tous les jours de votre vie. Ne craignez rien ! La paix soit avec vous ! »
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« Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu ? Dieu les envoie en mission : ils aident
ceux qui doivent entrer en possession du salut. »
« Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa
puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l’a réveillé de la mort, quand il l’a fait
asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les
puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde
d’aujourd’hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis
le Christ au-dessus de tout, et il l’a donné comme tête à l’Église. »
« Il n’y a pas de salut en dehors de Jésus. C’est le seul nom donné sur la terre pour nous sauver. »
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Colossiens 2.18 :
« Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre culte.
Et ils donnent aussi trop d’importance aux choses qu’ils voient en rêve. Ces genslà ont des idées trop humaines, cela les gonfle d’orgueil. »
Apocalypse 22.8-9 :
« Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c’est moi, Jean. Maintenant, j’ai
fini de les entendre et de les voir et je me mets à genoux aux pieds de l’ange. C’est
lui qui m’a montré ces choses, et je veux l’adorer. Mais l’ange me dit : « Attention,
ne fait pas cela ! Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes, et
comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C’est Dieu que tu
dois adorer. » »
Ces textes sont importants quand on constate les ravages des idées du Nouvel
Âge et des sociétés ésotériques plus ou moins secrètes, des sectes et des gourous
dont les ouvrages pullulent sur les rayons des libraires. Ce qu’il faut retenir à
propos des anges et de leur ministère, c’est que Dieu s’adresse aux humains par
ses messagers et que ce n’est pas à nous d’aller à Dieu en nous servant d’anges le
plus souvent issus de notre imagination. Dans l’Ancienne Alliance, Dieu s’est
servi des anges pour parler à des hommes, des femmes et des enfants ou appeler
des prophètes à devenir ses porte-parole. Dans la Nouvelle Alliance, c’est Jésus
lui-même, la Parole de Dieu, qui s’est adressé à son peuple. Et Jésus nous a laissé
l’Esprit Saint, le Consolateur, pour nous guider et nous adresser à ceux qui nous
entourent et à Dieu. Bien sûr, Dieu est toujours servi par des anges, et le livre de
l’Apocalypse nous montre bien comment ces anges vont agir pour vaincre une
fois pour toutes l’esprit du mal et Satan. Entre-temps, la Parole de Dieu nous
invite à combattre le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu
pour toujours (1 Timothée 6.12). Nous voyons bien les ravages de l’esprit du mal
et nous sommes impatients de voir triompher le bien du mal. Un combat terrible
semble avoir lieu… En nous mettant au service de Dieu, nous rejoignons ses
troupes de fidèles et, ainsi, avec eux et avec les anges du SEIGNEUR, nous
attendons que le jour de Dieu arrive et nous souhaitons qu’il vienne vite. Ce jourlà, la justice à laquelle nos âmes aspirent habitera enfin un ciel et une terre
nouvelle (2 Pierre 2.10-13 et Ésaïe 65.17) :
« En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se
souviendra plus du passé. »
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7ÈME RENCONTRE

1. ANCIEN TESTAMENT
SAMUEL ET DAVID
SAMUEL, SON ENFANCE, SON APPEL, SA VIE
Samuel est le dernier des juges d’Israël.197 Comme ses prédécesseurs,198 il
délivre le peuple d’Israël de ses ennemis et rend la justice. Samuel joue aussi le
rôle d’un prêtre199 et, comme Moïse, d’un prophète (la voix de Dieu), le premier
auprès de toutes les tribus en terre d’Israël.200
Sa naissance, son enfance (1 Samuel 1 et 2)
Elcana vivait à Rama-de-Souf, en Éphraïm, avec ses deux femmes. Sa première
épouse, Anne, que Elcana aime tout particulièrement, est stérile. Pennina, sa
deuxième épouse, a des enfants. Elle ne manque jamais de blesser Anne en se
moquant d’elle, la femme à qui le SEIGNEUR n’a pas donné d’enfant. Chaque
année, Elcana se rend en famille à Silo201 pour offrir un sacrifice au SEIGNEUR.
Un jour, Anne a le cœur très lourd. Elle refuse de manger et va prier dans la
maison du SEIGNEUR en pleurant beaucoup. Si le SEIGNEUR lui donne un fils,
promet-elle, elle le mettra au service de Dieu pour toujours et on ne lui coupera
jamais les cheveux (Nombre 6.5). Le prêtre Héli l’observe, assis sur son siège à
l’entrée du lieu saint. Il croit qu’elle a trop bu et veut la chasser, mais Anne lui
explique sa peine. Héli lui souhaite alors que le SEIGNEUR l’exauce et Anne repart
en paix et accepte de manger. La famille retourne à Rama et Anne devient
197
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Selon la tradition juive évoquée par Paul dans Actes 13.20.
Après Moïse et Josué, Otniel, fils de Quenaz, le petit frère de Caleb, Éhoud, fils de Guéra,
Chamgar, fils d’Anath, Débora, une prophétesse épouse de Lapadoth, qui vainc Sisra et ses
900 chars de fer, Gédéon, fils de Yoach, vainqueur des Madianites, Tola, fils de Pouva,
Yaïr, de Galaad, Jefté, courageux soldat, fils d’une prostituée et d’un homme appelé Galaad,
Ibsan de Bethléem, Élon, de la tribu de Zabulon, Abdon, fils de Hillel, Samson, fils de
Manoa et d’une femme à laquelle un ange du SEIGNEUR annonce qu’elle aura un enfant
(voir le livre des Juges). Samson est entièrement consacré au SEIGNEUR et le signe de cette
consécration, outre l’abstinence de l’alcool, est de ne pas se couper les cheveux (voir
Nombre 6.1-21).
Dans 1 Samuel 16.4-5, on voit Samuel offrir un sacrifice et présider la cérémonie du
sacrifice, rôle que Moïse réservait pourtant aux descendants de la tribu de Lévi.
Selon la tradition juive évoquée par Pierre dans Actes 3.24.
Silo est situé à 30 kilomètres au nord de Jérusalem. C’est là que se trouvent la Tente de la
rencontre et le prêtre Héli, ainsi que les deux fils d’Héli, Hofni et Pinhas.
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enceinte, accouche d’un garçon qu’elle appelle Samuel – en hébreu, shemu’el, son
nom est Dieu – parce que Dieu a écouté la demande d’Anne. Anne chante alors
un magnifique cantique au SEIGNEUR (1 Samuel 2.1-10), qui fait penser aux
paroles de celui de Marie (Luc 1.42-55). Quand l’enfant est sevré, Anne tient sa
promesse en allant à Silo. Là, elle demande à Héli de garder Samuel, qu’elle offre
pour le service du SEIGNEUR sous la conduite du prêtre Héli. Chaque année,
Anne coud un petit vêtement qu’elle apporte à Samuel. Le SEIGNEUR bénit Anne,
qui met au monde trois fils et deux filles. Le jeune Samuel, vêtu d’un pagne de
lin, accomplit son service devant le SEIGNEUR. Alors que les fils de Héli pèchent
gravement envers le SEIGNEUR en abusant de leur autorité de prêtres et en
traitant sans respect ce qu’on offre à Dieu, Samuel grandit et se rend agréable au
SEIGNEUR et à tous.
L’appel de Samuel (1 Samuel 3)
À cette époque-là, il était rare que le SEIGNEUR parle à quelqu’un. Le jeune
Samuel dort dans la tente du SEIGNEUR, près du coffre sacré qui contient les
tablettes de l’Alliance et le porte-lampes où l’huile d’olive brûle du soir au
matin.202 L’huile brûle encore quand Samuel entend qu’on l’appelle. Il répond « Je
suis là » et il court vers Héli endormi. Héli, réveillé, lui dit qu’il ne l’a pas appelé
et l’envoie se recoucher. La scène se reproduit deux autres fois. Samuel ne sait
pas que c’est le SEIGNEUR qui l’appelle parce que le SEIGNEUR ne lui a jamais
parlé. Mais Héli comprend ce qui se passe et dit à Samuel de retourner se coucher.
Si on l’appelle encore, il devra répondre : « Parle, SEIGNEUR, ton serviteur écoute. »
C’est ce qui arrive, et le SEIGNEUR annonce à Samuel qu’il va frapper Israël d’un
grand malheur, et que la famille de Héli va être frappée à cause de leur faute. Héli
a laissé faire ses fils, et lui et sa famille ne seront jamais pardonnés.
Samuel a peur d’annoncer la parole du SEIGNEUR
Samuel reste couché jusqu’au matin. Il a peur de raconter ce que Dieu lui a dit
à Héli. Mais Héli le menace et le fait parler. Samuel annonce alors à Héli ce que
Dieu lui a dit. Annoncer la parole de Dieu n’est pas facile. On a peur de blesser,
peur de se faire mal voir, peur de perdre une amitié… Aujourd’hui encore, le
silence règne dans le chaos d’un monde qui insulte Dieu et ses commandements
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Le coffre : voir Exode 25.10-22 ; le porte-lampes, voir Exode 27.20-21.
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d’amour et de justice. Dénoncer le mal auprès de ceux qui nous entourent semble
beaucoup plus difficile que dénoncer le mal lointain.
Samuel devient prophète et juge (1 Samuel 3.19 à 7.17)
Le jeune Samuel grandit et le SEIGNEUR est avec lui. Samuel annonce au
peuple d’Israël tout ce que le SEIGNEUR lui dit. Et tout ce qu’il annonce de la part
du SEIGNEUR se réalise. Le châtiment d’Israël, annoncé aux prophètes, se réalise :
les Philistins prennent le coffre de l’Alliance, les fils de Héli sont tués, Héli et sa
belle-fille meurent. Mais terrorisés par les malheurs qui surviennent autour du
coffre de l’Alliance, les Philistins le renvoient aux Israélites. Toutes les tribus
d’Israël apprennent que Samuel est vraiment un prophète du SEIGNEUR. Les
Israélites veulent se rapprocher du SEIGNEUR, et Samuel les réunit à Mispa. Là,
les Israélites reconnaissent leurs péchés, jeûnent et demandent à Samuel de crier
à Dieu pour être délivrés des Philistins. Samuel devient le juge d’Israël et Dieu
donne la victoire aux Israélites. Samuel restera juge toute sa vie. Il partage son
temps entre Béthel, le Guilgal, Mispa et Rama, la ville où il habite et où il rend
aussi la justice. C’est là qu’il construit un autel au SEIGNEUR.
Les Israélites veulent un roi (1 Samuel 8)
Il semble que Samuel, devenu vieux, ait le même problème que Héli : ses fils
Joël et Abia, qu’il nomme juges du peuple d’Israël à Berchéba, sont corrompus
par l’argent et rendent des jugements injustes. Les anciens d’Israël demandent
alors à Samuel de leur donner un roi pour les gouverner, comme cela se fait chez
tous les autres peuples. Samuel prend très mal cette demande et se pense rejeté
par le peuple. Il prie le SEIGNEUR qui lui explique que ce n’est pas lui, Samuel,
qu’on rejette, mais Dieu. Le SEIGNEUR dit à Samuel d’accepter la demande des
anciens après les avoir prévenus de tous les abus que la monarchie allait entraîner
pour le peuple d’Israël. Samuel fait alors une liste de ces abus pour les Israélites.
Quand ces derniers, se sentant exploités et traités comme des esclaves crieront
vers le SEIGNEUR à cause du roi qu’ils auront choisi, le SEIGNEUR ne leur
répondra pas. Mais les Israélites veulent quand même un roi, un chef, un grand
guerrier. Le SEIGNEUR demande alors à Samuel de leur donner ce roi.
Ce passage est intéressant parce qu’il nous montre clairement la différence
entre une magistrature au service du peuple, de la justice et du bien, et un pouvoir
– la monarchie – qui s’entoure de privilèges et qui voit le peuple comme des
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sujets au service du roi. Dans l’Évangile de Jean (13.1-20), Jésus souligne cet
aspect d’un souverain serviteur du peuple. Lui, le SEIGNEUR et le Maître, a lavé
les pieds de ses disciples. À nous d’appliquer cet exemple dans chacune des
situations où nous assumons un rôle d’autorité. D’abord dans la famille – le rôle
d’un parent par rapport aux enfants que Dieu lui a confiés –, puis au travail, puis
dans la communauté, dans la société et pourquoi pas aussi – et surtout – dans la
hiérarchie de l’Église ? Quel est le rôle de ceux qui sont appelés à diriger le
peuple ?
Saül (1 Samuel 9 – 11 ; 13 - 31)
Samuel reçoit l’ordre du SEIGNEUR de consacrer Saül, fils de Quish, un notable
de la tribu de Benjamin, comme chef d’Israël. Il l’oint d’huile d’olive en lui disant
que c’est le SEIGNEUR lui-même qui le consacre comme chef du peuple de Dieu.
La nuance est importante : Dieu appelle Saül à servir de chef au peuple de Dieu
et non de chef du peuple de Saül. Il ne lui donne pas ce peuple, mais appelle Saül
à le servir. Puis, devant le peuple, Samuel procède à un tirage au sort qui désigne
Saül comme vainqueur parmi toutes les tribus et tous les clans d’Israël. Samuel
lit alors au peuple le droit du roi, et le peuple acclame Saül comme son roi.
Les dernières recommandations de Samuel (1 Samuel 12)
Les Israélites et Saül, proclamé roi, font une grande fête à Guilgal. Samuel
s’adresse alors aux Israélites et leur demande s’ils ont quelque chose à lui
reprocher, lui qui ne s’est jamais enrichi à leurs dépens. Les Israélites lui
répondent que lui, leur juge Samuel, ne leur a jamais fait de tort ni jamais
demandé un cadeau. Samuel leur trace alors le cours de leur histoire depuis que
Moïse et Aaron les ont fait sortir d’Égypte. Malgré la protection du SEIGNEUR à
travers les juges, ils l’ont souvent oublié pour adorer les Baals et les Astartés. Ces
faux dieux ne leur servent à rien, et ils ne peuvent sauver personne puisque ce
sont des faux dieux. Pourtant, quand, vaincus par leurs ennemis, ils ont appelé
Dieu au secours, le SEIGNEUR leur a envoyé Gédéon, Bédan,203 Jefté et lui,
Samuel. Et maintenant qu’ils vivent en sécurité dans le pays que le SEIGNEUR
leur a donné, voyant que Nahach, le roi des Ammonites veut les attaquer, ils ont
réclamé un roi à Samuel ! Pourtant, c’est le SEIGNEUR, leur Dieu qui est leur roi !
Et Dieu leur a donné un roi. Samuel exhorte les Israélites et le roi qui les
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gouverne, à continuer à suivre le SEIGNEUR leur Dieu. S’ils ne le font pas, la
puissance du SEIGNEUR pèsera sur eux, comme sur leurs ancêtres. Samuel illustre
ainsi ses propos : il fait tomber la pluie et gronder le tonnerre alors que c’est la
saison où il ne pleut pas. Le peuple a alors très peur et regrette d’avoir demandé
un roi. Mais Samuel les rassure. Si les Israélites ne s’éloignent pas du SEIGNEUR
et le servent de tout leur cœur, Dieu ne les abandonnera pas, parce qu’il veut
montrer la grandeur de son nom. Mais s’ils font le mal, ils mourront, eux et leur
roi.
Dieu rejette Saül (1 Samuel 13 à 15)
Mais Saül va gravement irriter le SEIGNEUR et perdre le soutien de Samuel.
Après la faute du roi Saül, qui usurpe le rôle cérémonial de prêtre et offre un
sacrifice complet à Dieu (1 Samuel 13.10-14), Samuel annonce à Saül que le
SEIGNEUR va chercher un autre homme pour l’établir comme chef de son peuple.
Sourd à cet avertissement, Saül commet une deuxième faute en désobéissant au
SEIGNEUR et à Samuel pour plaire à ses soldats (1 Samuel 15) et Samuel lui
annonce que le SEIGNEUR lui arrache le pouvoir royal pour le donner à un autre,
meilleur que lui (verset 20). Samuel ne reverra plus Saül, et il est triste à cause de
lui (verset 35).
Samuel oint David (1 Samuel 16.1-13)
Le SEIGNEUR interpelle Samuel, lui reprochant de pleurer à propos de Saül.
Le SEIGNEUR l’a rejeté, et Saül ne sera plus roi d’Israël. Samuel doit prendre de
l’huile pour oindre un autre roi parmi les fils de Jessé à Bethléem. Samuel obéit
et voit défiler devant lui Éliab, beau et grand, mais ce n’est pas lui que Dieu a
choisi, lui qui ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce
qui se voit, mais le SEIGNEUR regarde le fond du cœur. Puis Abinadab passe,
mais ce n’est pas lui que Dieu choisit. Vient Chamma, mais ce n’est pas lui non
plus. Jessé fait passer ainsi sept de ses fils devant Samuel, mais le SEIGNEUR ne
choisit aucun d’eux. Samuel demande alors à Jessé s’il lui a présenté tous ses fils.
Jessé lui répond qu’il y a encore David, le plus jeune, qui garde les moutons dans
les champs. Samuel le fait chercher. David arrive. Il a le teint clair, avec de beaux
yeux et un beau visage. Le SEIGNEUR le désigne à Samuel, qui prend l’huile et la
verse sur la tête de David devant ses frères. L’Esprit du SEIGNEUR descend sur
David et Samuel, qui retourne à Rama. Plus tard, alors que Samuel aura oint
David comme nouveau roi, Saül et ses trois fils Jonathan, Abinadab et
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Malkichoua mourront dans un combat contre les Philistins sur le mont de
Guilboa (1 Samuel 31).
La mort de Samuel (1 Samuel 25.1)
Quand Samuel, ce grand serviteur de Dieu, qui entendait la voix du Seigneur
et lui obéissait meurt, tous les Israélites se rassemblent et font pour lui les
cérémonies de deuil. Ils l’enterrent chez lui, à Rama.
DAVID
Le joueur de cithare (1 Samuel 16.14-23)
Après que l’Esprit du SEIGNEUR a quitté Saül, c’est un esprit mauvais qui vient
l’habiter et le fait souffrir. Les conseillers du roi lui suggèrent de recourir à la
musique pour apaiser son âme. Ils lui trouveront un joueur de cithare, un bon
musicien, qui le calmera quand l’esprit mauvais viendra le tourmenter. Un des
serviteurs connaît David, fils de Jessé, un bon musicien, valeureux combattant,
intelligent et beau et plein de la présence de Dieu. David devient le musicien et
le porteur d’armes de Saül.
David et Goliath (1 Samuel 17.1-54)
David n’est pas seulement bon musicien. Quand il n’est pas au service du roi,
il retourne chez lui, à Bethléem, garder les moutons de son père tandis que ses
trois frères aînés, Éliab, Abinadab et Chamma accompagnent Saül parti en guerre
contre les Philistins. Jessé envoie David ravitailler ses frères et les officiers sur le
champ de bataille. C’est là qu’un guerrier philistin colossal, Goliath, affronte
l’armée israélite et l’abreuve d’insultes et de provocations. Personne n’ose
affronter le redoutable Goliath. Saül a pourtant promis de grandes richesses et la
main de sa fille, tout comme une exemption familiale d’impôts à celui qui
parviendra à tuer Goliath. Comme David se renseigne sur Goliath, Éliab se fâche
contre lui et le traite de petit orgueilleux. Mais David continue à poser des
questions. Saül finit par l’apprendre et fait venir David qui lui propose de le
débarrasser de Goliath. Saül ne voit pas comment un jeune homme sans
expérience de soldat pourrait vaincre le guerrier redoutable qu’est Goliath. David
raconte alors au roi comment il protège les moutons de son père en les arrachant
de la gueule des lions et d’autres bêtes sauvages, comment il les saisit à la gorge
et les tue. Le SEIGNEUR qui le protège fera de même quand il combattra ce
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Philistin. Saül accepte alors et revêt David de son équipement de guerre, son
casque, sa cuirasse et son épée. Mais l’équipement est trop lourd et David ne peut
avancer. Il enlève l’équipement, prend son bâton, choisit cinq pierres bien lisses
au bord du torrent, les met dans son sac de berger, prend sa fronde et s’avance
vers Goliath. Le guerrier colossal, précédé d’un homme qui porte son bouclier,
s’avance et se moque du jeune homme frêle qui le défie. Il en fera de la nourriture
pour les oiseaux et les animaux sauvages. David lui répond qu’il s’avance contre
lui au nom du Dieu de l’armée d’Israël, qui va le livrer entre ses mains et que lui,
David, va lui couper la tête. C’est le corps de Goliath qui sera donné en pâture
aux oiseaux et aux animaux sauvages, et tout le monde apprendra que les
Israélites ont un Dieu. David lance une pierre qui va frapper et s’enfoncer dans
le front de Goliath. Le guerrier tombe. David tire l’épée de Goliath de son étui
et lui coupe la tête. Les Philistins, décontenancés par la mort de leur champion,
se mettent à fuir, poursuivis par les Israélites. Les corps des Philistins couvrent
bientôt la route de Chaaraïm jusqu’à Gath et Écron.204
David et Jonathan (1 Samuel 18.1-4 ; 19.1-7 ; 20 à 21.1)
Jonathan, le fils de Saül, s’attache à David et fait un pacte d’amitié avec lui
parce qu’il l’aime comme lui-même. Il lui donne son vêtement, son épée, son arc
et sa ceinture. Cette amitié durera toujours, même lorsque Jonathan verra le trône
lui échapper en faveur de David. Quand Saül cherchera à se débarrasser de
David, Jonathan prendra fait et cause pour son ami et lui sauvera la vie.
David devient très populaire, Saül a peur de lui et cherche à le tuer (1
Samuel 18.5-16 ; 19.11-13 ; 20 et 21 ; 22 et 23)
Après son combat avec Goliath, David continue à se battre victorieusement
contre les Philistins. Il devient si populaire que les femmes de tout Israël chantent
« Saül a battu 1 000 ennemis, David en a battu 10 000 ». Ce chant déplaît fortement
à Saül qui commence à voir en David un rival. Un jour, alors que David joue de
la cithare pour calmer Saül, celui-ci tente à deux reprises de le transpercer de sa
lance. Comme David lui échappe, Saül comprend que le SEIGNEUR l’a quitté pour
être avec David. Il envoie alors ce dernier au combat à la tête d’une armée de
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1 000 soldats en espérant que les Philistins tueront le jeune guerrier. David
revient victorieux – le SEIGNEUR est avec lui – et encore plus populaire et aimé
des gens d’Israël et de Juda parce que c’est David qui marche à leur tête dans les
combats. Saül propose alors à David d’épouser sa fille aînée, Mérab. David, très
humble, répond au roi qu’il est trop modeste pour devenir son gendre. Saül
donne Mérab à un autre homme, Adriel. Mikal, l’autre fille de Saül, tombe alors
amoureuse de David. Cela plaît à Saül qui propose une deuxième fois à David de
devenir son gendre. Saül voit ce mariage comme un piège pour faire tomber
David aux mains des Philistins. Aux émissaires du roi venus le trouver pour lui
offrir Mikal, David évoque à nouveau son peu d’importance et sa pauvreté. Saül
lui fait alors proposer une épreuve qui illustrera la valeur militaire de David :
rapporter au roi 100 prépuces de Philistins pour le venger de ses ennemis. De
cette façon, Saül compte bien faire tomber David entre les mains des Philistins.
Avant le délai fixé par le roi, David et ses hommes partent au combat et tuent
200 Philistins. David fait remettre leurs prépuces à Saül. Saül lui accorde alors sa
fille Mikal. Il comprend que le SEIGNEUR est avec David et que sa fille Mikal
aime ce rival. Il a peur de David et se met à le détester. Jonathan prend
vigoureusement la défense de son ami David et finit par convaincre Saül de
laisser vivre David et de le reprendre à son service.
David inflige à nouveau une grande défaite aux Philistins. Mais Saül tente à
nouveau de tuer David en le clouant au mur avec sa lance alors que ce dernier
joue de la cithare pour lui. David esquive et fuit. Saül envoie des gens pour
surveiller la maison de David et se saisir de lui le matin. David évoque cette fuite
dans son Psaume 59 (58), un psaume d’appel à l’aide où David crie au SEIGNEUR
de se réveiller et de regarder ce qui se passe et de punir ses persécuteurs. Et
David, confiant dans l’intervention du SEIGNEUR, chante alors pour son Dieu
plein d’amour, son protecteur et son abri sûr au moment du malheur. Ce psaume
où David ose demander au SEIGNEUR de se réveiller et de regarder ce qui se passe
montre le degré d’intimité que David avait avec Dieu, un Dieu vivant, qui
intervient quand on l’appelle. Grâce à une ruse de Mikal, David parvient à
s’enfuir. David se réfugie alors chez Samuel à Rama et tous deux vont habiter à
Nayot, près de Rama. Saül envoie alors ses soldats à Nayot pour arrêter David.
Mais ceux-ci, saisis par l’Esprit de Dieu, tombent en transes. Saül envoie d’autres
gens, qui tombent eux aussi en transes, ainsi qu’un troisième groupe envoyé par
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Saül. Saül lui-même arrive à Rama et demande où sont David et Samuel. Quand
Saül arrive à Nayot, l’Esprit de Dieu le saisit et il tombe en transes devant Samuel.
David s’enfuit et rejoint Jonathan pour implorer son aide auprès de Saül. Les
deux amis conviennent alors d’une stratégie qui permettra de découvrir les
véritables intentions de Saül à l’occasion d’un repas lors de la fête de la nouvelle
lune. Lors de ce repas, Saül entre dans une grande colère quand Jonathan excuse
David. Jonathan prévient ce dernier et les deux amis se retrouvent et se jurent
mutuelle fidélité. Ahimélek, un prêtre de Nob, accueille David et, parce que
David et ses hommes sont affamés et qu’il n’y a pas d’autres pains, il accepte de
lui donner des pains consacrés au SEIGNEUR. C’est cette liberté de Ahimélek que
Jésus va reprendre, quand, accusé par les Pharisiens de désobéir à la loi du sabbat,
il rétorque qu’un jour, David et ceux qui étaient avec lui avaient faim et qu’ils
sont entrés dans la maison de Dieu et mangé les pains offerts à Dieu alors qu’ils
n’avaient, selon la loi (Lévitique 24.5-9), pas le droit d’en manger, ni David, ni
ceux qui l’accompagnaient. En fait, seuls les prêtres avaient le droit d’en manger !
Jésus souligne ainsi que Dieu désire l’amour, et non les sacrifices d’animaux et
que le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat (Luc 12.1-8 ;
Marc 2.27). Ahimélek donne aussi l’épée de Goliath à David. David veut se
réfugier chez les Philistins de Gath, mais, reconnu par ses ennemis comme celui
dont on chante « Saül a battu 1 000 ennemis, David en a battu 10 000 », il prend peur
et se fait passer pour fou pour échapper au roi Akich/Abimélek205. Cet épisode,
David en fera les Psaumes 56 (55), un psaume d’appel à l’aide au SEIGNEUR
quand, reconnu, il se fait arrêter, et 34 (33), un psaume de délivrance quand
Akich/Abimélek se contente de le chasser de sa maison.
Malheureusement Doëg, un Édomite chef des bergers de Saül avait assisté à
la scène quand Ahimélek avait reçu David. Quand Saül, apprenant qu’on avait vu
David, exhorte ses serviteurs à dénoncer son gendre, Doëg lui rapporte ce qu’il
a vu. Furieux, ce dernier demande à ses hommes de tuer tous les prêtres de Nob.
Comme ses soldats refusent de faire du mal à des prêtres, c’est Doëg qui tuera
les 85 prêtres de Nob. Et Saül fait aussi massacrer tous les habitants de Nob,
hommes, femmes, enfants et bébés, ainsi que tous les animaux. Seul un fils de
Ahimélek, Abiatar, réussit à s’échapper et à rejoindre David, devenu entre-temps
chef de bande, un groupe composé de ses frères, de gens en difficulté et de tous
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les mécontents, environ 400 hommes. C’est contre Doëg que David compose le
Psaume 52 (51), où David appelle la destruction divine sur cet odieux
personnage, tout en remerciant son Dieu qui agit et en la bonté duquel il met son
espoir.
Ces rappels historiques nous aident à comprendre le ton parfois très vindicatif
des psaumes de David : trahisons, complots, persécutions, et bien d’autres
circonstances douloureuses que nous découvrons au fur et à mesure que nous
avançons dans l’histoire de la vie du jeune berger musicien devenu roi oint de
Dieu. De même, la lecture des psaumes en question nous aide à découvrir les
états d’âme de David et son extraordinaire confiance en l’amour et la tendresse
du SEIGNEUR, son rocher, sa forteresse, son abri dans les jours de tempête, celui
qui le rassure et le mène vers de verts pâturages, comme l’exprime si bien le
psaume 23 (22).
David libère Quéila des Philistins, mais Saül le poursuit (1 Samuel 23)
Abiatar, le fils du prêtre Ahimélek, a emporté avec lui les objets sacrés qui
servent à consulter le SEIGNEUR. Il confirme à David qu’il doit attaquer les
Philistins et libérer Quéila. Mais les compagnons de David ont peur. David
consulte à nouveau le SEIGNEUR qui lui répond qu’il livrera les Philistins en son
pouvoir. Et David vainc les Philistins. Saül, apprenant que David est à Quéila,
rassemble toute l’armée pour s’emparer de David. David demande alors au
SEIGNEUR si la population de Quéila va le livrer, lui et ses hommes, à Saül. Le
SEIGNEUR lui répond par l’affirmative, et David va se cacher dans le désert
montagneux de Zif, à Horcha. Dans son Psaume 57 (56), David appelle le
SEIGNEUR à l’aide, lui qui est son abri, le Dieu Très-Haut qui fera tout pour lui.
David vient se réfugier à l’ombre des ailes du SEIGNEUR. C’est à Horcha que
Jonathan le retrouvera et renouvellera avec David son pacte d’amitié. Les
habitants de Zif rapportent à Saül où se trouve David, et Saül part à sa recherche.
Le Psaume 54 (53), qui demande la défaite de ses ennemis, est une ardente prière
au Dieu secourable qui montre sa bonté. Au moment où Saül est sur le point
d’atteindre David et ses hommes, un messager le prévient que les Philistins
attaquent le pays, et Saül arrête de poursuivre David pour marcher contre les
Philistins.
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David, loyal à Saül, refuse de le tuer (1 Samuel 24 à 25.1 ; 26)
De retour de la bataille contre les Philistins, Saül s’entoure de ses 3 000
meilleurs soldats pour en finir avec David qui s’est réfugié dans le désert d’EnGuédi. David appelle Dieu à l’aide. Le Psaume 140 (139) proclame le SEIGNEUR
comme la force qui sauve et protège lors du combat. C’est là qu’un jour, Saül voit
une grotte et y entre pour se soulager. David y est caché avec ses hommes. Ceuxci poussent David à tuer Saül, mais David refuse, coupe doucement un morceau
du vêtement de Saül et empêche ses compagnons de tuer « son maître, consacré par
le SEIGNEUR lui-même ». Quand Saül sort et reprend la route, de loin, David lui
crie qu’il ne lui veut aucun mal, et montre le bout de vêtement coupé pour le
prouver. Saül, ému, lui demande alors de lui jurer que, quand le SEIGNEUR le
récompensera et qu’il deviendra roi, il ne tuera pas les membres de sa famille.
David lui en fait le serment. C’est à cette époque que Samuel meurt. L’épisode
de la grotte se renouvellera quand David parviendra à s’introduire dans le camp
de Saül endormi, lui volera sa lance et sa gourde d’eau. Il empêchera son
compagnon Abichaï de tuer Saül. Plus tard, loin du camp de Saül, il criera en
direction de l’armée et montrera la lance et la gourde en disant à Saül que la vie
de son roi est précieuse pour lui. David continuera son chemin, et Saül rentrera
chez lui. Quel magnifique exemple de fidélité et de loyauté ! C’est ainsi que David
montre que, pour lui, la vengeance appartient à Dieu.
David, Nabal et Abigaïl (1 Samuel 25)
Après les funérailles de Samuel à Rama, David et sa bande retournent au désert
de Paran. Un riche éleveur, Nabal, vit à Maon, avec sa belle et intelligente épouse,
Abigaïl. Lui-même est un homme très dur et méchant. Un jour de fête, David,
qui avait protégé les troupeaux de Nabal, lui demande poliment de la nourriture,
mais se fait insulter. Furieux, David, accompagné de 400 de ses hommes,
s’apprête à faire un mauvais sort aux gens de la maison de Nabal. Abigaïl, sans
rien dire à son mari, envoie ses serviteurs apporter un petit festin à David et ses
hommes. Elle les suit et, en arrivant vers David, s’incline devant lui en le
suppliant de pardonner la méchanceté de son bon à rien, son fou de mari. David,
ému, accepte les cadeaux d’Abigaïl et renonce au mal qu’il s’apprêtait à faire subir
aux gens de Nabal. Abigaïl apprend à Nabal ce qui s’est passé et ce dernier tombe,
paralysé. Dix jours plus tard, il meurt. Quand David l’apprend, il fait chercher
Abigaïl et il l’épouse. Il est déjà marié à Ahinoam de Izréel. Saül lui a repris sa
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première femme, Mikal, pour la donner à Palti, un homme de Galim. Cette
polygamie, contraire au plan créateur de Dieu qu’évoquera plus tard Jésus
(Genèse 2.24 ; Matthieu 19.4-9), aura des conséquences graves dans la vie
familiale de David.
David, mercenaire sans pitié (1 Samuel 27.1 à 28.2 ; 29)
David a peur de Saül et fuit chez les Philistins, chez le roi Akich/Abimélek,
roi de Gath, avec ses épouses et ses 600 hommes. Akich/Abimélek lui donne la
ville de Siclag, où il s’établit et reste pendant un an et quatre mois. De là, il lance
des attaques de pillage meurtrières contre une série de petites villes qui s’étendent
jusqu’à la frontière avec l’Égypte. Il ne laisse aucun témoin. À Akich/Abimélek,
David prétend revenir de raids contre des villes d’Israël. Akich/Abimélek lui
accorde toute sa confiance parce qu’il croit que David attaque des Israélites et
qu’ainsi ce dernier s’est définitivement discrédité auprès des siens.
Les Philistins renvoient David qui bat les Amalécites (1 Samuel 29 et 30)
Les Philistins s’apprêtent à combattre les Israélites à Izréel. Les officiers du roi
Akich/Abimélek font renvoyer David, qu’ils ont peur de voir se retourner contre
eux. David et ses hommes rentrent alors à Siclag, que les Amalécites, entretemps, ont détruite en faisant prisonniers les femmes et les autres habitants.
David et ses hommes sont atterrés. Le prêtre Abiatar consulte le SEIGNEUR avec
les objets sacrés et dit à David qu’il doit poursuivre les Amalécites et délivrer les
prisonniers. David bat les Amalécites et retrouve tout ce qu’ils ont emporté en
plus de troupeaux de moutons, de chèvres et de chameaux. 200 de ses hommes,
très fatigués, n’ont pas participé à la poursuite. David impose à ses hommes un
partage en règle des biens saisis et en fait une loi de solidarité. David aime la
justice et le partage.
David pleure Saül et Jonathan (2 Samuel 1)
Quand il apprend la mort de Saül et de Jonathan, David et ses hommes
déchirent leurs vêtements, pleurent et jeûnent jusqu’au soir. David compose un
chant de deuil touchant qui célèbre la vaillance du roi et de son meilleur ami
Jonathan. Il semble que David ne ressent aucune amertume à l’endroit de Saül,
qui avait pourtant tenté de le tuer à bien des reprises.
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David, roi de Juda et Ichebaal, roi d’Israël (2 Samuel 2 à 4)
C’est à Hébron que les gens de Juda oignent David roi. Mais Abner, chef de
l’armée de Saül, proclame Ichebaal, fils de Saül, roi d’Israël à Mahanaïm. Ichebaal
sera roi pendant deux ans, et David, roi de Juda pendant sept ans. Joab devient
le chef de l’armée de Juda. Abner et lui se font longtemps la guerre, et David
devient de plus en plus fort. À Hébron, les deux femmes et les quatre nouvelles
épouses de David lui donnent six fils. Entre-temps, Ichebaal et Abner se
brouillent et ce dernier négocie alors son passage dans le camp de David. David
accepte à condition que Abner lui ramène sa femme Mikal, qui lui avait été
enlevée et donnée à Paltiel. Abner s’est fait un ennemi juré de Joab en tuant
Abichaï, le frère de ce dernier. À l’insu de David, Joab tue traîtreusement Abner.
David prend le deuil et appelle la vengeance divine sur l’assassin de Abner. Les
Israélites comprennent alors que ce n’est pas David qui a fait assassiner Abner.
Deux chefs de bande de Ichebaal tuent leur roi, lui coupent la tête et l’apportent
à David, espérant sans doute une récompense. David, indigné, les fait exécuter.
Tant à propos de l’assassinat d’Abner que celui de Ichebaal, David, indigné,
montre qu’un roi juste et droit désapprouve et condamne le mal, même quand
ces actions mauvaises lui sont favorables. David ne se réjouit pas de la mort de
ses ennemis.
David, roi d’Israël, prend la ville de Jérusalem et y règne (2 Samuel 5 à 10)
Tout Israël proclame David roi à Hébron. David et ses soldats marchent alors
sur Jérusalem et prennent Sion, la partie de la ville protégée par de grands murs.
David s’y installe et l’appelle « Ville de David ». Il prend d’autres femmes et des
concubines qui lui donnent onze fils et des filles. Il vainc plusieurs fois les
Philistins. Puis David décide d’amener à Jérusalem le coffre sacré. Après un
voyage lent et mouvementé, le coffre arrive enfin à Jérusalem. David, fou de joie,
danse avec le peuple, mais se brouille avec Mikal, qui lui tient des propos
désobligeants. David veut construire un temple pour le SEIGNEUR, mais Nathan,
le prophète, lui dit de la part du SEIGNEUR que ce n’est pas lui qui le construira,
mais l’un de ses fils. David étend son royaume. Il compose des psaumes de
louange où il rappelle que c’est Dieu qui combat et assure la victoire, comme le
proclame le Psaume 60 (59). David recueille le fils infirme de Jonathan, Mefibaal.
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David et Batchéba, la femme d’Urie (2 Samuel 11 et 12)
L’année suivante, au moment de partir en guerre contre les Ammonites, David
décide de rester à Jérusalem et d’envoyer son général Joab et ses officiers attaquer
Rabba, la capitale ammonite. Alors que David se promène sur sa terrasse, il voit
sa voisine, la femme de son officier hittite Urie se baigner. Elle est très belle.
David l’invite et passe la nuit avec elle. Elle rentre chez elle. Plus tard, elle se
trouve enceinte. David l’apprend et fait alors chercher Urie au front. Quand Urie
le rejoint et lui rapporte ce qui se passe au front, David lui offre un cadeau et lui
dit d’aller se reposer quelques jours chez lui, mais Urie refuse. David le fait boire,
mais Urie ne rentre pas chez lui et va dormir avec les gardes du roi. Le matin
suivant, David écrit un mot à Joab dans lequel il lui demande de placer Urie à
l’endroit le plus dangereux du combat et de l’y laisser seul pour que l’ennemi le
frappe et le fasse mourir. Puis il confie la lettre à Urie pour que ce dernier la porte
à Joab. Pendant le siège de Rabba, Joab s’arrange pour que Urie se fasse tuer.
Quand le temps du deuil prend fin, Batchéba devient la femme de David et lui
donne un fils. Mais ce que David a fait déplaît au SEIGNEUR. Le prophète Nathan
se servira d’une parabole pour éveiller la conscience de David : un pauvre berger
chérit sa petite brebis. Un riche voisin vient la lui prendre pour préparer un repas. David,
ancien berger, se met en colère et dit que cet homme mérite la mort. Nathan lui
montre alors que cet homme, c’est lui, David, qui a pris Batchéba et fait tuer
Urie. Il lui annonce aussi qu’un jour, un de ses parents lui prendra ses femmes et
que ce que David a fait en secret sera fait en plein jour. Et l’enfant de Batchéba,
malgré les prières de David, meurt. Batchéba donnera un autre fils à David,
Salomon. Cet épisode tragique sert de contexte au Psaume 51 (50).
David, père malheureux (2 Samuel 13 à 19)
Les problèmes de David avec ses enfants commencent avec Amnon, son fils
aîné, qui viole sa demi-sœur Tamar. Le frère de Tamar, Absalon, fait tuer Amnon
et s’enfuit. David finit par pardonner à Absalom, mais ce dernier complote et,
avec l’aide du traître Ahitofel, le grand conseiller du roi, s’installe à Jérusalem
tandis que David doit s’enfuir. Ahitofel conseille à Absalom de coucher avec les
femmes que le roi a laissées au palais pour se rendre odieux aux yeux de David.
La violence des imprécations du Psaume 3 : « Tu frapperas tous mes ennemis à la
mâchoire, tu casseras les dents des méchants ! » s’explique alors. Mais ce psaume est aussi
celui où David loue le SEIGNEUR qui relève son honneur et lui sert de bouclier.
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Aidé par son ami Houchaï et les prêtres Sadoc et Abiatar, David échappe à
Ahitofel et Absalom et arrive à Mahanaïm et passe ses troupes en revue. Il se
prépare à combattre Absalom, mais demande que la vie de son fils soit épargnée.
Au combat, Joab tue malgré tout Absalom et David pleure douloureusement son
fils avant de rentrer à Jérusalem.
David règne à Jérusalem (2 Samuel 20 à 1 Rois 2.1-9)
David nomme des fonctionnaires pour s’occuper des affaires du royaume. Saül
avait rompu un vieux serment (cf. Josué 9.3-27) en voulant commettre un
génocide contre les Gabaonites. Le SEIGNEUR avait alors envoyé une famine de
trois ans sur le pays. David calme les Gabaonites, victimes de Saül, en leur livrant
les enfants et petits-enfants de Saül, dont les cinq fils que Mérab avait donnés à
Adriel, mais David laisse en vie Mefibaal, fils de Jonathan. David, après une
nouvelle victoire contre les Philistins, remercie Dieu par un chant magnifique,
qu’on retrouve dans le Psaume 18 (17). Plus tard, David, fier de son armée, attire
de nouveau la colère du SEIGNEUR en faisant recenser Israël, comme pour
mesurer sa puissance militaire, ce qui paraît comme un manque de confiance en
Dieu. La peste tombe sur le pays, mais David s’humilie, rencontre l’ange du
SEIGNEUR et lui demande d’être frappé à la place du peuple, lui qui est le seul à
avoir fauté. Alors, le SEIGNEUR l’épargne et montre sa bonté envers le pays en
arrêtant le grand malheur qui était tombé sur Israël. Devenu vieux, David fait
consacrer roi Salomon. David a été roi pendant 40 ans : 7 ans à Hébron et 33 ans
à Jérusalem.
En guise de conclusion
David, ancêtre du Christ, auteur de plusieurs psaumes messianiques (2, 16 [15],
22 [21], 31 [30], 40 [39], 110 [109]), n’a pas vécu la vie d’un saint. Avec Gédéon,
Barac, Jefté, Samuel et les prophètes, il fait néanmoins partie de la liste des
croyants cités en exemple par l’auteur de la Lettre aux Hébreux (Hébreux 11.32).
Comme eux, David a cru en Dieu, et Dieu s’est manifesté avec puissance dans sa
vie. Ce qui est extraordinaire chez David et se reflète admirablement dans ses
psaumes, c’est son humilité, sa foi et son désir de plaire au SEIGNEUR. Il ne se
présente pas comme un juste méritant la faveur de Dieu, mais comme un humble
pécheur implorant le secours de son SEIGNEUR, son rocher, sa forteresse, son
abri sûr… Un pécheur repenti qui chante le salut divin et sa joie d’être pardonné.
De toutes les pages de la Bible, les psaumes de David sont les plus souvent repris
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pour encourager les faibles, les malades, ceux qui traversent le deuil, ceux qui
sont persécutés, tout comme les pécheurs qui ont besoin d’être relevés.
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2. NOUVEAU TESTAMENT
QUELQUES MIRACLES DE JÉSUS
L’esprit rationnel, cet esprit qui résulte d’un raisonnement et non pas de
l’expérience, n’était pas absent chez les antiques Grecs, comme Platon et
Aristote. Cependant, à l’époque de Jésus, en Palestine comme dans le monde
occupé par les Romains, l’expérience primait sur la raison. De même, dans notre
civilisation, l’esprit rationnel ne s’est développé en fait qu’assez tard, après la
Renaissance, avec Spinoza, Leibnitz, Hume et, surtout, Pascal et Descartes.
Aujourd’hui, les miracles sont associés au merveilleux, à la magie ou à la
superstition. Mais chez les contemporains de Jésus, personne ne mettait en doute
les miracles ou, comme les appelaient Jésus et Jean, les « signes ». Le problème,
alors, consistait à déterminer la provenance de la puissance qui permettait à une
personne d’accomplir un miracle. Dans une société comme celle d’Israël, où
chacun croyait au Dieu unique et invisible, le miracle était une manifestation de
la puissance du Seigneur, un signe. Et c’est bien ainsi que Jésus présente ses
interventions surnaturelles : elles annoncent la venue du Royaume dans la vie de
ceux qui l’entourent. Le ministère évangélique de Jésus – manifester le Royaume
de Dieu – commence à Cana par un miracle – un signe – alors que Jésus cède à
la demande de sa mère et transforme l’eau en vin. À Jean le baptiste qui lui envoie
ses disciples pour lui demander s’il est celui qui doit venir,206 ou s’il faut en
attendre un autre, Jésus répond (Matthieu 11.2-6) :
« Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles
retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts reviennent à la vie, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres.207 Qu’il est heureux, l’homme qui n’aura pas perdu confiance en moi ! »208
Jésus répond ainsi qu’il est l’accomplissement de la promesse du Serviteur, ce
temps nouveau annoncé par le prophète Ésaïe, la Bonne Nouvelle du Royaume,
la Vie éternelle avec Dieu, le Dieu unique et Tout-Puissant qui a créé le ciel et la
terre et pour qui tout est possible, y compris la résurrection des morts, la guérison
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Celui qui doit venir, c’est-à-dire le Messie.
Cf. Ésaïe 26.19 (morts) ; 29.18 (sourds) ; 35.5-6 (aveugles, sourds, boiteux, pauvres) ; 61.1
(la Bonne Nouvelle).
N’aura pas perdu confiance en moi, ou : n’aura pas été scandalisé en moi.
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de la surdité, le retour à la vue des aveugles, la réhabilitation des infirmes, la
Bonne Nouvelle du Royaume aux pauvres.
Les adversaires de Jésus – saducéens, pharisiens, maîtres de la loi – et même
l’usurpateur Hérode ne doutent pas des miracles – Hérode va jusqu’à imaginer
que Jésus puisse être Jean le baptiste revenu à la vie. Ce que les ennemis de Jésus
nient, c’est que Jésus opère ses miracles avec la force de Dieu, comme le montre
ce passage de Matthieu 12.22-28 :
On amène alors à Jésus un homme aveugle et sourd, qui est possédé par un démon.
Jésus guérit cet homme, qui se mit à parler et à voir. Tout le monde est étonné et
les gens se demandent : « Ce pourrait-il qu’il soit le Fils de David ? » Mais quand
les pharisiens apprennent cela, ils disent : « C’est seulement par Béelzéboul, le
prince des démons, que cet homme chasse les démons ! » Jésus sait ce qu’ils pensent.
Il leur dit alors : « C’est la fin d’un royaume quand ses habitants se battent entre
eux. De même, une ville ou une famille ne peuvent que disparaître quand ses
habitants ou ses membres se battent entre eux. Si Satan chasse Satan, c’est qu’il
se bat contre lui-même. Alors, comment son royaume pourrait-il durer ? Or si moi,
je chasse les démons en me servant de la puissance de Béelzéboul, par quel moyen
vos disciples les chassent-ils, eux ? Ce sont donc eux qui vous donneront tort. Mais
si je chasse les démons par l’Esprit de Dieu, c’est que le royaume de Dieu est arrivé
jusqu’à vous.
Jésus l’affirme ici : c’est par l’Esprit de Dieu que Jésus accomplit tous ses
miracles. Plus tard, ses disciples feront de même – et plus encore –, leur promet
Jésus (Jean 14.12) :
« Je vous le dis, oui : celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et
il en fera d’autres, encore plus grandes, parce que je m’en vais auprès du Père. Tout
ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ainsi, le Fils manifestera la gloire
du Père. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. »
Mais en quel nom adresser une requête au Père ?
Encore faut-il savoir en quel nom adresser notre requête au Père de
miséricorde : le nom de Jésus. L’Esprit Saint nous apprend à prier au nom de
notre Seigneur Jésus. Ce sont des anges qui ont délivré Pierre de sa geôle, mais
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Pierre n’a pas prié les anges, qui sont, tout comme lui, les serviteurs de Dieu,209
tout comme les prophètes. Comme le pape François le souligne, « en ce monde
qui nous propose tant de sauveurs… seul le nom de Jésus sauve ». François
revient sur la première lecture du jour, où l’apôtre Pierre affirme : « c’est grâce
au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c’est grâce
à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri… En dehors de [Jésus], il
n’y a pas de salut. Et son Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous
sauver. » (Actes des Apôtres 4,1-12).210 Encourageant à « en rendre
témoignage », le pape a souligné le rôle de la Vierge Marie, « la première à agir
au nom de Jésus » : « la Vierge nous amène toujours à Jésus », comme elle l’a
fait à Cana : « faites tout ce qu’il vous dira ». En effet, n’est-ce pas Jésus, notre
avocat auprès du Père (1 Jean 2.1), qui intercède pour nous ? Comme nous le
rappellent Jean et Paul, nous n’avons qu’un intermédiaire, un seul médiateur
entre Dieu et nous, c’est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous (Jean 14.6 ; 1
Timothée 2.5).
JÉSUS GUÉRIT UN ENFANT QUI A UN ESPRIT MAUVAIS
(Marc 9.14-29)
Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient qu’une grande foule s’est
rassemblée autour d’eux. Les maîtres de la loi discutent avec eux. Aussitôt, tous
les gens qui voient Jésus sont remplis d’émerveillement.211 Ils accourent vers lui pour
le saluer. Jésus leur demande : « De quoi discutiez-vous avec eux ? » Quelqu’un
de la foule lui répond : « Maître, je t’ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit
qui l’empêche de parler. Et partout où cet esprit saisit mon fils, il le jette par terre.
La bave lui sort de la bouche, ses dents grincent et il devient tout raide. J’ai demandé
à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n’ont pas pu. » Jésus répond :
« Combien de temps est-ce que je vais devoir rester avec vous, vous qui ne croyez
209
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« Remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants ! Vous accomplissez ses ordres, et vous
obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous l’armée de ses
serviteurs, qui faites ce qu’il désire. » (Psaume 103 [102].20-21). Dans son Apocalypse, Jean
nous rapporte qu’il se met à genoux aux pieds de l’ange qui lui a montré l’avenir, pour
l’adorer. Mais l’ange lui dit : « Attention, ne fais pas cela ! Je suis serviteur comme toi,
comme tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues
dans ce livre. » Prenons garde au danger d’adorer des serviteurs au lieu d’adorer Dieu !
Homélie à la maison Sainte-Marthe, en présence d’employés de la pharmacie vaticane, le 5
avril 2013.
Stupeur, étonnement, émerveillement, comme quand un enfant reçoit un cadeau inattendu.
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pas ! Combien de temps est-ce que je vais devoir vous supporter ? Amenez-moi
l’enfant ! » On lui amène l’enfant. Quand l’esprit voit Jésus, il secoue l’enfant avec
violence. L’enfant tombe et se roule par terre. De la bave lui sort de la bouche. Jésus
demande au père de l’enfant : « Depuis combien de temps est-ce que cela lui arrive ?
– Depuis qu’il est tout jeune, répondit le père. L’esprit l’a souvent jeté dans le feu
ou dans l’eau pour le tuer. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et
aide-nous ! » Jésus réplique : « « Si tu peux », demandes-tu. Tout est possible pour
celui qui croit. » Le père de l’enfant s’exclame aussitôt : « Je crois ! Aide-moi à
avoir plus de foi ! » Quand Jésus voit que la foule accourt, il menace l’esprit mauvais
et lui ordonne : « Esprit muet et sourd, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais
en lui ! » L’esprit pousse des cris et il secoue l’enfant avec violence avant de sortir
de lui. Le garçon a tellement l’air d’un cadavre que beaucoup disent : « Il est
mort ! » Mais Jésus le prend par la main et il le fait se lever. L’enfant se met
debout. Quand Jésus est entré dans une maison, ses disciples lui demandent en
privé : « Pourquoi est-ce que nous n’avons pas pu chasser cet esprit ? » Jésus leur
répond : « Cette sorte d’esprit ne peut être chassée que par la prière. »212
Penchons-nous sur les acteurs de ce touchant récit. Il y a d’abord Jésus et
trois de ses disciples les plus proches. Tous les quatre viennent rejoindre les
autres disciples, ceux que Jésus avait laissés derrière lui avant d’emmener Pierre,
Jacques et Jean sur une haute montagne où il leur avait été donné de « voir le
royaume de Dieu venir avec puissance » : la transfiguration (Marc 9.2-12). Il y a
une foule, avec qui les maîtres de la loi discutent. En voyant Jésus arriver, les
gens sont remplis d’émerveillement213 et accourent vers lui. Il y a un homme
accompagné de son fils. L’homme semble désemparé, déçu. Il a emmené son
fils pour qu’il soit délivré d’un esprit mauvais, mais les disciples n’ont pas pu
chasser cet esprit. Il y a aussi cet esprit mauvais, que Jésus décrit comme muet
et sourd, mais qui semble entendre Jésus et qui pousse des cris avant de sortir
de l’enfant. Enfin, il y a les disciples qui n’ont pas pu chasser l’esprit mauvais et
qui voudraient bien savoir pourquoi.
Examinons maintenant l’objet des discussions et la chronologie des faits. Les
maîtres de la loi – des pharisiens qui veulent piéger Jésus (Marc 8.11) – exigent
212
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Certains manuscrits ont : prière et jeûne.
En fait, Jésus, à deux reprises, a nourri la foule venue l’écouter, d’abord 4 000 personnes,
puis 5 000 avant de rendre la vue à un aveugle à Bethsaïda (Marc 8).
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un miracle qui prouve que Jésus est bien l’envoyé de Dieu. Où étaient-ils quand
Jésus avait nourri les foules à deux reprises avant de rendre la vue à un aveugle ?
Jésus demande alors à ses disciples ce que la foule dit de lui. Pour les uns, il est
Jean-Baptiste ressuscité, comme le croit Hérode (Marc 6.14-16), pour d’autres,
Élie et pour d’autres encore, l’un des prophètes. « Et pour vous, qui suis-je ? »,
leur demande Jésus. Pierre lui répond qu’il est le Messie, et Jésus donne alors la
consigne à ses disciples de ne le dire à personne (Marc 8.30). Après la
transfiguration, les disciples s’interrogent sur la résurrection et demandent à Jésus
pourquoi les maîtres de la loi disent qu’Élie doit venir d’abord. Jésus affirme
qu’Élie est déjà venu pour tout remettre en ordre, et que les gens lui ont fait tout
le mal qu’ils ont voulu, comme l’ont annoncé les Livres Saints. C’est dans ce
climat de doute et d’incertitude que se déroule la scène.
Jésus se fâche devant l’incrédulité
S’adressant à ses disciples au milieu de la foule, Jésus leur demande de quoi ils
discutent avec les maîtres de la loi. Un homme s’adresse alors à Jésus pour lui
raconter l’échec de ses disciples quand ces derniers ont voulu chasser l’esprit
mauvais qui afflige son enfant. Jésus se fâche contre l’incrédulité – l’absence de
foi – des gens qui l’entourent : « Combien de temps est-ce que je vais devoir rester avec
vous, vous qui ne croyez pas ! Combien de temps est-ce que je vais devoir vous supporter ?
Amenez-moi l’enfant ! ». Et Jésus interroge le père de l’enfant, qui le supplie de faire
quelque chose, si Jésus le peut. Ne voilà-t-il pas une prière, une supplication qui
nous est familière, exprimant à la fois un espoir et un doute ? Nous qui nous
disons chrétiens, osons-nous demander quelque chose à Dieu sans éprouver un
doute ? Bien sûr, nous sommes conscients que Dieu n’exauce pas toutes les
prières : Dieu respecte le libre arbitre de chacun, et ne force personne à faire ou
être quelque chose contre sa volonté. Si nous prions pour qu’une personne
change de comportement, la décision de ce changement appartient à cette
personne. Mais ici, le père de l’enfant exprime un doute sur la possibilité d’une
délivrance de son fils. Est-ce que Jésus le peut ? Aujourd’hui, est-ce que Jésus
peut nous libérer d’une dépendance, d’une nature colérique, d’une faiblesse,
d’une timidité excessive, d’une passion ? Jésus réplique : « « Si tu peux », demandestu. Tout est possible pour celui qui croit. »
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Aide-nous à avoir plus de foi
La réponse du père de l’enfant est merveilleuse de simplicité et d’humilité : « Je
crois ! Aide-moi à avoir plus de foi ! ». L’homme ne prétend pas avoir ce qu’il n’a pas.
Il demande simplement de recevoir ce qui lui manque. Nous pouvons l’imaginer
désespéré devant Jésus, le dernier espoir de délivrance de son fils. Et cette
demande d’aide à avoir plus de foi n’est-elle pas en elle-même un puissant acte
de foi ? Le père regarde Jésus. Le salut ne vient pas de ses propres ressources, il
vient de cet homme rejeté par les maîtres de la loi, mais qui guérit et nourrit les
foules en annonçant la venue du Royaume de Dieu. L’auteur de la Lettre aux
Hébreux écrit que nous devons toujours regarder Jésus (12.2) : « C’est lui qui fait
naître la foi et qui la rend parfaite ». Et Paul explique (Romains 10.17) qu’« on devient
croyant quand on écoute le message, et ce message, c’est la parole du Christ ». Et le Royaume
de Dieu surgit dans la vie de ce père et de son enfant : Jésus chasse l’esprit
mauvais, qui résiste comme il peut, mais finit par céder : Jésus est le plus fort.
L’enfant a l’air mort, mais Jésus lui prend la main, l’aide à se relever et l’enfant se
met debout, délivré pour toujours.
Et plus de persévérance…
Dans Luc 10.9, Jésus envoie ses disciples en mission, par paires, pour guérir
les malades. Quand ces derniers reviennent, ils lui rapportent que même les
esprits mauvais leur ont obéi, et Jésus leur dit qu’il leur a donné le pouvoir
d’écraser toute la puissance de l’esprit mauvais (versets 17-19). Aux disciples qui
lui demandent pourquoi ils n’ont pas pu chasser cet esprit, Jésus explique que
« cette sorte d’esprit ne peut être chassée que par la prière ». Cette leçon ne semble-t-elle
pas écrite pour nous aujourd’hui ? Prenons-nous le temps de prier ? De jeûner
au besoin ? Sommes-nous patients et persévérants ?
JÉSUS GUÉRIT UN AVEUGLE DE NAISSANCE
Après avoir dû se cacher des chefs juifs du Temple, qui voulaient le lapider,
Jésus, accompagné de ses disciples, voit un homme sur le chemin, un aveugle de
naissance. Les disciples posent alors à Jésus une question intéressante, la question
qu’on entend souvent poser à propos d’un malheur ou d’une catastrophe quant
à la responsabilité de ceux qui subissent cette situation difficile : à qui la faute ?
Un peu comme si le malheur de quelqu’un devait être la conséquence d’une faute
de cette personne ou de ses proches. Les disciples demandent à Jésus : « Maître,
cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents ? »
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Qui est responsable ?
On se croirait revenu à l’époque de Job, accablé par la souffrance, alors que
ses trois amis essaient tour à tour de lui expliquer que personne ne souffre sans
raison et que, d’après eux, Job souffre parce qu’il est coupable. N’est-ce pas ce
que nous avons entendu certaines personnes prononcer après un terrible
tremblement de terre, ou murmurer à propos de certaines maladies ? N’avonsnous jamais entendu des gens tenter d’expliquer ce que personne ne peut
expliquer à propos du mal, de la souffrance des innocents ou du bonheur des
méchants ? Et n’avons-nous pas nous-mêmes tendance, devant un échec ou une
catastrophe, à nous demander ce que nous avons fait à Dieu pour que cela nous
arrive ? Pourtant, Jésus est très clair : en évoquant l’exécution de Galiléens par
Pilate ou la mort de dix-huit personnes écrasées lors de l’effondrement de la tour
de Siloé (Luc 13.1-5), Jésus répond que ces gens n’avaient pas plus péché que
tous les autres habitants, et que ce qui importait, c’était de changer de vie – c’està-dire recevoir la vraie vie, celle de Dieu.
Un coup d’œil sur le monde où nous vivons devrait nous apprendre que notre
paix, la sécurité et le confort dont nous jouissons, la bonne santé qui est la nôtre
sont des privilèges. Il nous semble pourtant intéressant de noter que la première
réaction des disciples n’en est pas une de compassion envers cet aveugle de
naissance, mais plutôt une réaction de jugement. Jésus se hâte alors de corriger
ses disciples : « Ni lui ni ses parents. » De nombreuses catastrophes sont, sans
aucun doute, dues à des erreurs humaines, mais il s’agit là d’une tout autre
histoire.
Dieu travaille à partir des circonstances que nous traversons
Dieu se manifeste souvent à nous en se servant de l’état dans lequel nous nous
trouvons. C’est le plus souvent en intervenant dans une situation difficile où nous
nous débattons. C’est ce que Jésus répond à ses disciples :
« Mais puisqu’il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui.
Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de Celui qui m’a envoyé. La nuit
arrive, et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis
la lumière du monde. »
Ce « puisqu’il est aveugle » de Jésus devient pour lui l’occasion de proclamer cet
important message de la lumière. Jean, dans son Prologue, explique que la vie
était dans la Parole incarnée, que la vie est la lumière des êtres humains et que la
lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l’a pas reçue (Jean 1.4). Et Jésus va
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montrer à ses disciples, et aux témoins de la scène qu’il est la lumière des êtres
humains.
Croire à la parole du Christ
Jésus aurait pu sans autre donner la vue à l’aveugle de naissance, mais il
procède autrement, comme il l’a fait dans d’autres occasions pour nous montrer
la nécessité d’une véritable interaction entre lui et celui qui va bénéficier de sa
puissance. Jésus crache par terre, fait de la boue avec sa salive et met la boue sur
les yeux de l’aveugle. Voilà en quelque sorte le carême de l’aveugle de naissance,
son sac et sa cendre. Il a les yeux couverts de boue. Mais Jésus ne va pas le laisser
dans cet état et lui ordonne d’aller se laver dans l’eau, à Siloé. Jean nous précise
que le nom « Siloé » veut dire « Envoyé ». L’aveugle y va et se lave. Quand il
revient, il voit clair !
Pour saint Ambroise, évêque de Milan au 4e siècle, l’un des quatre fondateurs
de l’Église d’Occident, le Christ envoie l’aveugle se laver, car c’est le signe du
baptême, cérémonie par laquelle Dieu donne sa lumière à l’humain qui l’a
demandée. Voilà clairement décrite cette interaction entre le Sauveur et l’humain
qui reçoit ce salut. En se rendant au réservoir de Siloé, l’aveugle montre qu’il croit
à la parole de Jésus. Il exprime ainsi sa foi. Et cette foi lui a permis de recevoir la
lumière, de sortir de son état d’aveugle de naissance. Mais le reste du récit est
aussi important.
Devenir témoins
Après avoir retrouvé la vue, l’ancien aveugle de naissance, qui mendiait, est
invité à raconter ce qui lui est arrivé. Il n’hésite pas à témoigner que c’est l’homme
qu’on appelle Jésus qui lui a ouvert les yeux et donné la vue. Les gens, plutôt
incrédules, l’emmènent chez les pharisiens. Or, Jésus avait fait de la boue et
ouvert les yeux de l’aveugle un jour de Sabbat, brisant en quelque sorte les
règlements des religieux au sujet de ce jour consacré à Dieu. Voilà pour nous un
avertissement : nos traditions, notre culture religieuse ne risquent-elles pas
d’étouffer l’action de l’Esprit Saint ? Ne l’attristons pas, ne risquons pas de
l’éteindre (Psaume 51.13 ; Éphésiens 4.30 ; 1 Thessaloniciens 5.19). Quelques
pharisiens refusent pour cela de reconnaître ce miracle comme un signe venant
de Dieu. D’autres sont plus réservés : un pécheur ne pourrait pas faire des signes
aussi étonnants. Mais l’ancien aveugle de naissance, quand on lui demande ce
qu’il dit de celui qui lui a ouvert les yeux, persiste à déclarer que Jésus est un
prophète – celui qui parle au nom de Dieu.
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Rester incrédules
Jean l’a annoncé dans son Prologue : la Parole, vraie lumière, est venue dans
son peuple, mais les gens de son peuple ne l’ont pas reçue (Jean 1.11). Les chefs
juifs ne veulent pas croire que Jésus a ouvert les yeux de l’aveugle de naissance et
ils convoquent ses parents. Les parents ont peur des chefs juifs, ils savent qu’en
soutenant Jésus comme Messie, ils seront chassés de la synagogue – la maison de
prière des Juifs. Les parents se contentent donc de confirmer que l’ancien aveugle
de naissance est bien leur fils et que, maintenant, il voit clair. Mais ils ne savent
pas ce qui s’est passé, et ils suggèrent aux chefs juifs d’interroger leur fils qui est
assez grand pour répondre lui-même. Ces derniers font alors revenir l’homme
qui était aveugle et cherchent à le faire renier Jésus en lui disant de Jésus est un
pécheur.
La foi attire la persécution de la part des incrédules
Croire devient parfois une source de persécution. Un chrétien qui professe sa
foi devant des incroyants ne se fait pas toujours aimer. Son comportement est
souvent perçu comme un jugement par des gens qui vivent dans l’injustice et le
mensonge. Un croyant refuse de se salir les mains, de tricher, de mentir. Un
croyant fuit les choses impures. Parce qu’il prend soin des veuves et des orphelins
dans leur malheur et parce qu’il ne se laisse pas salir par les choses du monde, le
croyant pratique la vraie religion (Jacques 1.27). Dans un milieu où les gens se
reposent sur les désirs et leur propre justice, et rejettent Dieu, le croyant qui
exprime sa foi et suit Jésus n’est pas bien reçu. Il passe pour un naïf, et parfois se
fait même détester comme trouble-fête. Jésus a prévenu ses disciples de cela tout
au long de son ministère. Il leur explique qu’il n’est pas venu pour apporter la
paix, mais la division, et même la guerre au sein d’une famille (Matthieu 10.3435 ; Luc 12.9-53). L’aveugle de naissance, en exprimant sa foi, se fait insulter et
exclure de la synagogue – ce qui, de nos jours, correspondrait à une
excommunication de l’Église.
Une profession de foi
Quand Jésus apprend que les pharisiens ont chassé de la synagogue l’aveugle
guéri, Jésus va le retrouver et lui demande si lui, il croit au Fils de l’homme –
c’est-à-dire au Messie. On ne parle pas ici de la guérison – l’ancien aveugle de
naissance sait bien qu’il est guéri –, mais de la nature de Jésus. L’homme lui
répond en lui demandant qui est le Fils de l’homme. Mais il ajoute qu’il veut
croire en lui. Et quand Jésus lui répond : « Eh bien, tu le vois, celui qui te parle
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maintenant, c’est lui », l’homme prononce cette merveilleuse profession de foi :
« Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus.
Puissions-nous, en lisant cet émouvant récit, recevoir la lumière du Seigneur,
enracinés dans sa Parole ! Et, avec une foi renouvelée, actualiser notre baptême
et professer comme l’aveugle de naissance guéri : « SEIGNEUR, je crois. »
Jésus est venu nous apporter la lumière
Après cette scène émouvante, Jésus s’adresse à ceux qui se trouvent autour de
lui en leur disant qu’il est venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair
et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles.
Dans un monde rempli d’obscurité, nous avons souvent bien du mal à trouver
notre chemin et nous tâtonnons parfois comme des aveugles. C’est pourquoi
nous avons besoin de nous enraciner dans la Parole et, comme David, adresser
cette prière à Dieu (Psaume 119.105-107) :
Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. J’ai promis
de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. On m’a traîné dans la
boue. Seigneur, fais-moi vivre, comme tu l’as promis. Accepte les prières que je te
fais, Seigneur, apprends-moi tes décisions.
Et, guidés par l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité, nous vivrons alors dans la
lumière de Dieu. Mieux, cette lumière, comme les vitraux d’une église, nous la
laisserons transparaître auprès de ceux qui nous entourent et, ainsi, nous
deviendrons la lumière de Jésus autour de nous.
Ne pas rester dans les ténèbres
Jésus de conclure, devant les pharisiens qui lui demandent s’ils sont eux aussi
aveugles :
« Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais, en fait, vous dites : nous voyons
clair. C’est pourquoi vous restez des pécheurs. »
Prenons exemple sur l’aveugle de naissance, et préparons-nous à vivre dans la
joie de la lumière, dans l’allégresse de la résurrection du Christ tout en nous
préparant à célébrer Pâques.
LAZARRE : UN REGARD DE FOI SUR LA VIE ÉTERNELLE
Lazare, un ami de Jésus, vit à Béthanie avec ses deux sœurs, Marthe et Marie,
la femme qui va verser du parfum sur les pieds de Jésus et les essuyer avec ses
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cheveux (Jean 12.3). Lazare est malade et ses deux sœurs envoient quelqu’un
pour en prévenir Jésus. Quand Jésus l’apprend, il ne s’alarme pas. Au contraire,
il dit des mots qui semblent à la fois rassurants, mais aussi difficiles à
comprendre alors que, justement, Lazare va mourir : « La maladie de Lazare ne va
pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. » Et Jésus reste encore
deux jours de l’autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début (Jean 10.4043). Visiblement, Jésus parle de deux vies. La première, exposée à la maladie et
sa conséquence, qui est la mort, celle que nous partageons tous, et l’autre, à
l’abri auprès de Dieu, qui ne connaît pas la mort. Cette dualité nous rappelle ces
paroles de Jésus (Jean 10.27-30) :
« Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne
la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais, et personne ne pourra les
arracher de ma main. Mon Père me les a donnés, et mon Père est plus puissant que
tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous
sommes un. »
Or tous les disciples de Jésus vont mourir, comme tous les chrétiens jusqu’à
nous. Jésus parle ici de la vie éternelle, de cette vie que nous recevons déjà en
naissant de nouveau, comme Jésus l’explique à Nicodème (Jean 3), cette vie que
Jésus nous donne en abondance comme Jésus en parle à la femme de Samarie.
Mais tout semble encore obscur pour les disciples de Jésus. C’est pourquoi Jésus
s’apprête à leur donner une démonstration magistrale de son pouvoir sur la vie
et la résurrection : la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va
servir à montrer la gloire de Dieu.
Quand Jésus arrive près de Béthanie, Lazare est dans la tombe depuis quatre
jours. En apprenant l’arrivée de Jésus, Marthe part à sa rencontre. Elle lui déclare
alors sa foi : Lazare ne serait pas mort si Jésus avait été là, mais elle sait que,
même maintenant, le SEIGNEUR peut encore faire un miracle. Quand Jésus lui dit
que Lazare se relèvera de la mort, Marthe répond par une véritable confession
de foi en la résurrection des morts au dernier jour (Jean 11.24). Elle sait que
Lazare se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront, le dernier jour.
C’est Jésus qui donne la vie
Mais cette confession, même si elle est conforme à la vérité, ne reflète pas
parfaitement la foi de Marthe qui disait à Jésus, un peu plus tôt, que même
maintenant, Dieu lui donnera tout ce qu’il demandera, qu’elle est sûre de
cela. Marthe a besoin que Jésus lui explique la vraie vie, pas celle de l’au-delà,
207

mais celle, éternelle, que procure la foi en lui, dès maintenant. Et Jésus répond à
Marthe que lui, Jésus est la vie et que ceux qui croient en lui ont la vie, même s’ils
meurent. Jésus demande alors à Marthe si elle croit cela. Et Marthe, alors, comme
l’avaient fait la femme samaritaine et l’aveugle de naissance agenouillé devant
Jésus, répond :
« Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait
venir dans le monde. »
Devant la tombe, une grotte avec une grosse pierre placée devant l’entrée,
Jésus ordonne d’enlever la pierre. Marthe lui rappelle que Lazare est dans la
tombe depuis quatre jours et qu’il doit déjà sentir mauvais. Mais Jésus lui répond
que si elle croit, elle verra la gloire de Dieu. Et c’est le moment de concrétiser
l’annonce faite aux disciples que la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir,
mais qu’elle va servir à montrer la gloire de Dieu. On enlève la pierre, et Jésus
lève les yeux vers le ciel et remercie Dieu. Ensuite Jésus-Christ s’écrie d’une voix
forte : « Lazare, sors de là ! »
La pierre qui nous enferme dans notre tombe
Comme le relève le pape François dans une homélie sur Lazare,214 nous avons
creusé nos tombes par nos mauvais choix du mal et de la mort avec nos erreurs
et nos péchés. Jésus nous exhorte à sortir de l’obscurité de la prison dans laquelle
nous nous sommes confinés ; à sortir d’une vie fausse, égoïste et médiocre :
« Sortez, sortez ! », dit-il. Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds les mains
attachées avec des bandes de tissus. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus
dit aux gens de lui enlever tout cela et de le laisser partir.
Les bandes de tissus et le linge qui nous entravent
Jésus nous invite à vivre une vie de liberté, sans entraves. Il nous invite à nous
débarrasser de ces bandes qui nous lient et à ce linge qui nous aveugle ; à cet
orgueil qui nous rend – toujours selon François – « esclaves de nous-mêmes, de nos
idoles et de tant d’autres choses… » Avec l’aide de notre communauté – nous ne
sommes pas toujours en mesure de le faire nous-mêmes, enfermés dans
l’obscurité de la mort –, sortons des ténèbres, venons à la lumière, faisons tomber
les masques, ayons le courage de notre visage original, créé à la ressemblance de
Dieu. Voilà la nouvelle vie à laquelle Jésus nous convie !
214

Message de François pour le carême Année A, semaine 5, Angélus du dimanche 6 avril
2014.
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Rouler la pierre tombale de Lazare
C’est la parole de Dieu qui nous libère, qui invite la communauté à rouler la
pierre tombale de Lazare. C’est Dieu qui a la puissance de nous donner cette vie
nouvelle quand nous répondons à sa miséricorde et nous nous convertissons en
lui répondant « Oui, Seigneur ! ». C’est la parole du Seigneur qui roule la pierre
tombale de nos péchés et enlève le voile qui nous sépare de sa lumière.
EN CONCLUSION
Au cours de ses trois années de ministère, Jésus a accompli de nombreux
miracles. Jean, à la fin de son Évangile (20.30-31), écrit :
Jésus accomplit beaucoup d’autres miracles en présence de ses disciples. Ce livre ne
les raconte pas. Mais tout ceci est écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ
et qu’il est le fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Jean résume ainsi en quelques lignes le but de son témoignage, car Jean est un
témoin direct des miracles de Jésus. Les Évangiles ne sont pas une démonstration
rationnelle de l’existence de Dieu et de la divinité du Christ. Il s’agit d’une
expérience de vie à laquelle les témoins du Seigneur nous convient. Rationaliser
les miracles de Jésus, les expliquer par des raisonnements logiques, c’est en
quelque sorte nier l’expérience vécue par les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et
Jean. En revanche, admettre qu’il y a des phénomènes que nous ne comprenons
pas nous pousse à une expérience de foi et nous fait connaître la vie dans le nom
du Christ, le fils de Dieu, la vraie vie, celle qui ne meurt pas (2 Timothée 1.10).
C’est alors que nous rejoignons Abel, Hénoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob,
Joseph, Moïse et tous ceux qui sont morts en croyant en Dieu (Hébreux 11).
C’est aussi nous dissocier d’une croyance intellectuelle pour entrer dans la
dynamique d’une foi active, parce que vivante, qui grandit et se renouvelle à
travers de véritables expériences de vie. Comme le jeune fils délivré d’un esprit
mauvais, nous sommes alors libres. Comme l’aveugle-né qui voit, nous entrons
dans la lumière du Seigneur. Comme Lazare ressuscité, nous sortons de la tombe
où nous étions enfermés pour vivre une vie sans entraves.
La Bonne Nouvelle du Royaume, c’est plus que des idées ou des théories. C’est
entrer dans une vie nouvelle, dès maintenant et pour l’éternité.
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8ÈME RENCONTRE

1. ANCIEN TESTAMENT
LES GRANDS PROPHÈTES
On appelle « grands prophètes » les auteurs des livres d’Ésaïe (souvent écrit
Isaïe dans plusieurs traductions catholiques),215 de Jérémie, des Lamentations,216
de Baruc,217 d’Ézéchiel et de Daniel (dans la version grecque des Septante).218 Les
« grands prophètes » sont appelés ainsi parce que leurs livres sont plus
volumineux que les livres des douze autres prophètes, et peut-être aussi, pour les
chrétiens, parce qu’ils annoncent clairement la venue du Messie.
ÉSAÏE / ISAÏE – hébreu ישעיהו, Yéshayahou, le SEIGNEUR sauve
Contexte historique des trois parties du livre219
La première partie (chap. 1-39) touche aux événements des années 740 à 700
environ avant J.-C. Ésaïe devient porte-parole de Dieu à Jérusalem en une
période de dangereuse tension internationale : l’Égypte, grande puissance du sud,
est en pleine décadence, tandis qu’au nord la puissance assyrienne devient chaque
jour plus menaçante. Vers 734, alors que Ahaz règne à Jérusalem, les royaumes
de Syrie et d’Éfraïm (Israël du Nord) se liguent contre Juda pour le forcer à se
joindre à eux contre la menace assyrienne : c’est la guerre syro-éfraïmite. 722721 : c’est la fin du royaume du Nord, dont la capitale Samarie est prise par les
Assyriens et la population déportée. 701 : sous le règne du bon roi Ézékias,
soutenu par les prophètes Ésaïe et Michée, alors que les Assyriens démembrent
le royaume de Juda et assiègent Jérusalem, ils ne parviennent pas à prendre la
ville, protégée par l’intervention de Dieu (chap. 36-39).
La deuxième partie (chap. 40-55) est parfois appelée le Livre de la consolation
d’Israël. Elle a en vue une situation différente : les Babyloniens, qui ont remplacé
les Assyriens comme puissance dominant toute la région, prennent Jérusalem et
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Ce livre se divise en trois parties qui reflètent trois époques différentes. Certains, se basant
sur les événements, y voient trois auteurs, vivant à chacune de ces époques. D’autres y
voient une unité thématique qui reflète un seul auteur, annonçant à l’avance les événements
décrits dans la deuxième et troisième parties.
Livre d’un poète inconnu.
Livre deutérocanonique (du second canon) absent des canons juifs et protestants ; parfois
placé avant les Lamentations.
Dans la Bible juive, le livre de Daniel n’est pas placé dans la section des livres prophétiques.
Ce commentaire s’inspire en grande partie de celui de la Société biblique française.
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déportent sa population. C’est ce qui se passe en 587 avant J.-C. Les déportés
s’interrogent : se pourrait-il que la ruine de la Ville sainte ait été une victoire des
dieux babyloniens sur le Dieu d’Israël ? Loin du pays que le SEIGNEUR leur avait
donné, privés du temple où ils rencontraient Dieu, les exilés sont désespérés,
persuadés que Dieu les a abandonnés, parce qu’il le voulait ou parce qu’il n’était
pas assez puissant. C’est pour ces gens découragés que le prophète parle. Dieu
va utiliser le roi perse Cyrus et délivrer son peuple. Une nouvelle libération,
rappelant la sortie d’Égypte, va permettre au peuple de rentrer dans la Terre
promise. Puisque Dieu est le créateur du monde, il a le pouvoir d’annoncer de
tels événements et de les réaliser. Les dieux des vainqueurs ne sont que des
illusions. Insérés dans ces messages d’espoir, quatre poèmes présentent un
mystérieux personnage, le « serviteur du SEIGNEUR » (42.1-4 ; 49.1-6 ; 50.4-9 ;
52.13-53.12), dans lequel les auteurs du Nouveau Testament reconnaîtront le
portrait anticipé de Jésus (voir par exemple Actes 8.30-35).
La troisième partie (chap. 56-66) touche à la période qui a suivi le retour d’exil.
En 538 avant J.-C. en effet, le roi perse Cyrus signe un décret autorisant les
déportés à rentrer chez eux et à rebâtir le temple. À leur arrivée, les exilés – ceux
qui avaient choisi le chemin du retour – ne retrouvent qu’une vie misérable et
difficile : une ville en ruine, un pays accaparé par ceux qui sont restés, un peuple
de fidèles réduit à presque rien, une situation matérielle précaire, une injustice
sociale renaissante, un retour en force des pratiques idolâtres, etc. Mais le
prophète se présente comme envoyé par l’Esprit du SEIGNEUR « pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres et prendre soin des désespérés » (chap. 61). Plus
tard Jésus reconnaîtra dans cette mission du prophète le programme qu’il est
venu remplir lui-même (Luc 4.16-21).
Le livre d’Ésaïe, un pré-évangile
Qu’il y ait eu un prophète Ésaïe, fils de Amots, porte-parole de Dieu pour les
temps présents220 et pour ceux du futur, ou trois auteurs vivant à différentes
époques ne change rien au contenu de ce livre extraordinaire, sorte de préévangile dont s’inspirent les protagonistes et les auteurs du Nouveau Testament.
Le message est une véritable empreinte des enseignements du Christ et, tout
comme les psaumes de David, il déborde de la simple histoire d’Israël pour
toucher le monde entier, comme en témoignent les paroles du chapitre 11, après
l’annonce du nouveau roi issu de la famille de David et de son règne de justice.
Le loup habite avec l’agneau, le léopard se couche près du cabri, le veau et le
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À l’époque des rois de Juda Ozias, Yotam, Akaz et Ézékias (entre 781 et 687 avant J.-C.).
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jeune lion mangent ensemble, conduits par un petit garçon, la vache et l’ours se
partagent le même champ et leurs petits le même abri, le bébé joue sur le nid du
serpent (Ésaïe 11). C’est un cantique de louange au Dieu qui sauve :
Peuple libéré, tu diras ce jour-là : « SEIGNEUR, je te remercie. Tu étais en colère
contre moi, mais ta colère s’est calmée, et tu me consoles. Voici le Dieu qui m’a
sauvé, j’ai confiance, je n’ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c’est le
SEIGNEUR. Il est mon sauveur. » Avec joie, vous puiserez de l’eau aux sources
du salut. Ce jour-là vous direz : « Chantez les louanges du SEIGNEUR, dites à
haute voix qui est votre Dieu. Faites connaître à tous les peuples ce qu’il a fait.
Chantez pour le SEIGNEUR, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-les
au monde entier ! »
Le livre d’Ésaïe, c’est celui qui annonce la venue d’Emmanuel (Ésaïe 7.14 ;
9.5) :
Eh bien, le SEIGNEUR lui-même vous donnera un signe : la jeune femme sera
enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire
Dieu avec nous.
Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l’autorité d’un roi. On
lui donne pour nom : Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince
de la paix.
Jésus lit le livre d’Ésaïe à la synagogue de Nazareth (Luc 4.16-21)
Le jour du sabbat, selon son habitude, Jésus va à la synagogue. Il se lève pour
lire. On lui tend un rouleau221 du prophète Ésaïe. En le déroulant, Jésus trouve
l’endroit où il est écrit :
« L’Esprit du SEIGNEUR est sur moi, il m’a choisi pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m’a envoyé pour
proclamer la liberté aux prisonniers, rendre la vue à ceux qui sont aveugles ; pour
annoncer l’année où le SEIGNEUR montrera sa faveur. »222
Jésus enroule le livre et il le rend à l’homme qui en est chargé. Puis il se rassoit.
Dans la synagogue, tout le monde a les yeux fixés sur lui. Il commence à leur
221
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Les textes de l’Écriture se trouvaient rédigés sur des bandes de matériel (du cuir en général)
enroulées autour d’un axe. D’où le nom « rouleau », équivalent de « livre ».
Ésaïe 61.1-2.
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parler : « Aujourd’hui, comme vos oreilles ont pu l’entendre, ce passage de
l’Écriture s’est réalisé ! »
Dans l’ordre des événements relatés par Luc, il s’agit d’une des premières
interventions publiques de Jésus après son séjour dans le désert. On pourrait dire
que Jésus établit ainsi son ministère, à partir de ce texte du livre d’Ésaïe. Il est le
serviteur envoyé par le Père, il est la Bonne Nouvelle du Royaume, celui
qu’annonce le prophète.
Jésus reprend les enseignements du livre d’Ésaïe
Huit siècles avant la naissance de Jésus, le livre d’Ésaïe annonce la venue d’un
fils issu de la famille de Jessé (le père du roi David), sur lequel l’Esprit du
SEIGNEUR reposera (Ésaïe 11.1-5). Ésaïe décrit ce Messie comme un souverain
qui ne tiendra compte ni des apparences ni de ce qu’il entendra dire, mais qui
jugera les pauvres avec justice et qui sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont
sans défense. Ne retrouve-t-on pas là l’essence des béatitudes (Matthieu 5.3-12)
et les nombreuses bénédictions de Jésus sur les pauvres et les affligés ?
Ésaïe, s’adressant aux religieux qui croient se rallier Dieu en multipliant les
jeûnes, les prières et les mortifications, leur proclame de la part de Dieu que le
jeûne auquel le SEIGNEUR prend plaisir, c’est (Ésaïe 58.6-12) :
« Libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la
liberté à ceux qu’on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C’est
partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n’ont pas de maison,
habiller ceux qui n’ont pas de vêtements. C’est ne pas te détourner de celui qui est
ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et ta plaie se fermera vite. Tes
bonnes actions marcheront devant toi, et la gloire du SEIGNEUR fermera la marche
derrière toi. Quand tu appelleras, le SEIGNEUR répondra. Quand tu crieras, il
dira : « Je suis là ! » Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les
gestes de menace et les paroles blessantes, si tu partages ta nourriture avec celui qui
a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, alors ta lumière se
lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi. »
Jésus, dans l’Évangile de Matthieu (25.31-46) reprend ce thème de
justice royale. Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, il s’assoira sur
son siège de roi tout-puissant et séparera alors les gens les uns d’avec les autres,
comme les moutons, à droite, d’avec les chèvres, à gauche. Il invitera alors ceux
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qui sont à sa droite, ceux qui sont bénis du Père, à recevoir le Royaume que Dieu
leur a préparé depuis la création du monde. En effet, quand il a eu faim, ou soif,
ils lui ont donné à manger ou à boire. Étranger, ils l’ont accueilli. Nu, ils l’ont
revêtu. Malade, ils l’ont visité, tout comme quand il était en prison. Surpris, les
bénis du Père demanderont à Jésus quand cela est arrivé, et Jésus leur répondra
que chaque fois qu’ils l’ont fait à l’un de ses frères, à l’un des plus petits, c’est à
lui, Jésus, qu’ils l’ont fait. Mais à ceux qui sont à sa gauche, que Dieu maudit, il
leur dira d’aller loin de lui dans le feu qui ne s’éteint pas et qu’on a préparé pour
l’esprit du mal et pour ses anges. En effet, chaque fois que Jésus a eu faim et soif,
ils ne lui ont donné ni à manger ni à boire. Étranger, ils ne l’ont pas accueilli. Nu,
ils ne l’ont pas revêtu. Malade, ils ne l’ont pas visité, ni quand il était en prison.
Surpris, ces gens lui demanderont quand ils n’ont pas fait ces choses. Et Jésus
leur répondra que, chaque fois qu’ils ne l’ont pas fait à l’un de ses frères, à l’un
des plus petits, c’est à lui, Jésus, qu’ils ne l’ont pas fait.
Le portrait de Jésus, le Serviteur, dans Ésaïe 53 (42.1-4 ; 49.1-6 ; 50.4-9 ;
52.13-53.12)
L’essence même du livre d’Ésaïe, c’est, dans la deuxième section, l’annonce et
la description du Messie, le Serviteur humble et doux, qui ne casse pas le roseau
courbé et en qui Dieu met sa joie et son esprit (42.1-4 ; Luc 3.22). Dieu a fait de
la parole du Serviteur une épée coupante. C’est par lui que le SEIGNEUR montre
sa gloire et relève les tribus d’Israël et ramène ceux qui sont restés en vie dans le
peuple de Jacob. Plus encore, Dieu fait de lui la lumière des autres peuples pour
que son salut arrive jusqu’au bout du monde (49.1-6 ; Luc 2.28-32 – le cantique
de Siméon). C’est ce Serviteur qui présente son dos à ceux qui le frappent, qui
tend les joues à ceux qui lui arrachent la barbe et qui ne protège pas son visage
contre ceux qui l’insultent et lui crache au visage (50.4-9 ; Luc 22.63-65). Enfin,
c’est le Serviteur, méprisé et habitué à la douleur qui est tellement défiguré que
beaucoup, en le voyant, sont effrayés. C’est lui qui porte nos maladies et se charge
de notre souffrance, qui est blessé à cause de nos fautes et écrasé à cause de nos
péchés. C’est sur lui que tombe la punition qui nous donne la paix. C’est par ses
blessures que nous sommes guéris. Le Serviteur est jugé, frappé à mort à cause
des fautes de son peuple. On l’enterre avec les gens mauvais. Pourtant, il n’a rien
fait de mal et n’a trompé personne. Mais le SEIGNEUR donne raison à son
serviteur écrasé et rétablit celui qui a offert sa vie à la place des autres. Son
serviteur, le vrai juste, rendra justes un grand nombre de gens, parce qu’il s’est
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chargé de leurs péchés (50.4-9 ; 52.13-53.12 ; Luc 23 à 24.7 ; Actes 8.30-35).
JÉRÉMIE hébreu  י ְִר ְמיָהוּYirməyāhū, Dieu élèvera
On a retrouvé deux versions dans les manuscrits de la mer Morte. Une, en
grec, des Septante et l’autre, le texte massorétique hébreu. La chronologie déroute
parce que certains événements semblent surgir à contretemps, un peu comme
dans la littérature qui utilise des retours en arrière (flash-back). Le roi Sédécias
ayant brûlé le premier manuscrit de Jérémie (ch. 36), Baruc, secrétaire de Jérémie,
a dû reprendre ce livre sous la dictée du prophète.
Contexte historique (voir 2 Rois 23-25)
Jérémie, fils du prêtre Hilkia,223 d’une famille de prêtres qui habitaient à
Anatoth, du territoire de Benjamin, devient prophète à l’époque de Josias, roi de
Juda (640-609 avant J.-C.). Pendant les 40 ans de son ministère, il sera le
contemporain de plusieurs autres prophètes, dont Sophonie, sous Josias,
Habaquq, sous Yoaquim et Ézéchiel, sous Sédécias. Dieu s’adresse une première
fois à Jérémie la troisième année du règne de Josias. Après le court règne du roi
Joakaz (609), Dieu lui parle encore au temps de Yoaquim (609-598), avant Yoakin
(598-597) tandis que Nabuchodonosor, roi de Babylone, envahit Jérusalem et
déporte 10 000 personnes – dont Daniel. Dieu parle une dernière fois à Jérémie
au cinquième mois de la onzième année du règne de Sédécias, un autre fils de
Josias (597-587), qui verra la fin du royaume de Juda, la destruction de Jérusalem
et la déportation de sa population active. Quand Jérémie est appelé à devenir le
porte-parole de Dieu, le peuple israélite se souille avec des orgies et des rites
païens. Jérémie reçoit la lourde tâche d’annoncer la ruine et la désolation de son
pays, qui s’est prostitué aux dieux étrangers. Oubliant le bon roi Josias, ses
successeurs font mourir les innocents et font violence aux gens en les écrasant
injustement. Dieu invite les Israélites à revenir à lui, leur époux divin. Mais pour
cela, ils doivent faire disparaître tout ce qui les souille. Chacun doit abandonner
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Hilkia ou Hilqiyahu, « Yahvé est ma part » semble être le prêtre chargé par le roi Josias de
réparer le Temple. C’est sans doute lui qui, selon 2 Chroniques 34.14, trouve le livre de la
loi de Moïse, livre qui va bouleverser Josias et provoquer la grande réforme et le retour au
SEIGNEUR du royaume de Juda. On a retrouvé le sceau du fils de Hilkia, Hanan, « À Hanan,
fils de Hilqiyahu, le prêtre. »
www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2006/arc_060317.htm
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sa mauvaise conduite et le mal qu’il commet pour revenir à Dieu. Sinon, ils seront
déportés comme des étrangers dans un pays qui n’est pas le leur.
En fait, après la mort de Josias, après la défaite des Assyriens et la prise de
Ninive par les Babyloniens en 612, les Judéens doivent choisir entre une alliance
avec l’Égypte ou la soumission aux Babyloniens. En 597, Nabuchodonosor, roi
de Babylone, arrive jusqu’à Jérusalem. Quand Yoaquim, fils de Josias, est tué, son
fils Yoakin se rend à Nabuchodonosor, qui déporte une partie de la population
à Babylone. Jérémie annonce que le SEIGNEUR punit son peuple infidèle et
s’oppose à un traité avec l’Égypte. Il demande au peuple de se soumettre à
Babylone et d’entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Pour mieux se faire
comprendre, Jérémie accomplit des gestes qui illustrent ses messages. Jérémie est
à contre-courant, risque sa vie et subit de nombreux outrages. Après la révolte et
la défaite de Sédécias, en 587, Nabuchodonosor prend Jérusalem, annexe Juda à
Babylone et déporte toute la population active. Les Judéens restés en Juda se
révoltent encore et emmènent Jérémie en Égypte contre son gré.
L’appel de Jérémie (Jérémie 1)
Le SEIGNEUR s’adresse à Jérémie en lui disant qu’avant de le former dans le
ventre de sa mère, il le connaissait déjà et l’avait choisi pour le servir et devenir
son porte-parole auprès des peuples. Jérémie répond qu’il se sent trop jeune et
ne sait pas parler, mais le SEIGNEUR le reprend et lui donne l’ordre d’aller partout
où il lui dira et d’annoncer tout ce qu’il lui commandera. Puis le SEIGNEUR lui
touche la bouche pour y mettre ses paroles. Jérémie ne doit pas avoir peur, le
SEIGNEUR est avec lui pour le délivrer partout où il l’enverra en mission auprès
des peuples et des royaumes, pour arracher et abattre, détruire et démolir,
construire et planter. Le SEIGNEUR donne deux signes à Jérémie. D’abord celui
d’une branche d’amandier, l’arbre dont le nom hébreu signifie « veiller » : le
SEIGNEUR veille à réaliser ce qu’il dit. Ensuite une marmite qui bout, penchée
vers lui à partir du Nord. À cette époque, il était impossible d’envahir Juda par le
Nord, protégé par le désert d’Arabie. Pourtant, c’est du Nord que le malheur va
se répandre avec l’invasion de tous les clans des royaumes du Nord. Jérémie aura
contre lui les rois, les ministres et les prêtres, mais ils ne pourront rien contre lui
parce que Dieu le protégera et le délivrera.

217

Le message et la solitude de Jérémie (Jérémie 2 à 25)
Israël a abandonné son Dieu pour des idoles inutiles. Israël se conduit comme
une femme infidèle (ch. 2), comme une prostituée têtue. Sa sœur, Juda l’infidèle,
a fait de même. Mais les deux sœurs reviendront vers le SEIGNEUR (ch. 3-4).
L’ennemi arrive de toutes parts, et Jérémie est malade en voyant les malheurs
venir. Il entame un long dialogue avec Dieu au sujet de Jérusalem (ch. 4 à 6).
Jérémie exhorte Jérusalem à se repentir, tandis que le SEIGNEUR demande à
Jérémie de ne pas prier pour son peuple qui reste sourd et ne veut pas lui revenir.
Le SEIGNEUR détruira le peuple qu’il a planté (ch. 7 à 11). Jérémie est menacé par
les siens (ch. 11). Le dialogue entre Dieu et Jérémie se poursuit au sujet d’Israël
et de Juda, que le SEIGNEUR va briser, fatigué d’avoir pitié. Jérémie doit rester
seul pour annoncer le jugement de Dieu (ch. 11 à 16). Le SEIGNEUR fera revenir
les exilés sur leur territoire, tous les peuples reconnaîtront le vrai Dieu. Le
SEIGNEUR bénit celui qui met sa confiance en lui. Le SEIGNEUR seul donne la
vie. Dieu rappelle l’importance du sabbat et donne une nouvelle chance au
peuple. Mais Israël a oublié le SEIGNEUR et Jérémie est menacé de mort et attaché
à un poteau (ch. 17 à 20). Jérémie prophétise contre la famille royale, Yoaquim,
Yoakin (Konia) et les mauvais bergers, prophètes et prêtres qui ne respectent pas
Dieu et trompent les gens, inventant leurs rêves (ch. 20 à 24). Le chapitre 25
résume les paroles de Jérémie. Ce dernier reçoit de la main du SEIGNEUR une
coupe pour le vin, remplie de la colère de Dieu, et doit la faire boire à tous les
peuples vers lesquels le SEIGNEUR l’envoie. Ils boiront, ils tomberont, ils
deviendront tous fous quand ils verront tout ce que Dieu va détruire au milieu
d’eux. Mais, dans ce chapitre clé, Jérémie annonce (v. 11) que l’horreur apportée
par les Babyloniens ne durera que 70 ans.
Jérémie souffre sous Yoaquim et Sédécias (Jérémie 26 à 45)
Sous le règne de Yoaquim, fils de Josias, annoncer la parole de Dieu n’est pas
facile. Yoaquim fait tuer le prophète Ouria. Devant le Temple de Jérusalem,
Jérémie propose au peuple de Juda de revenir au SEIGNEUR. Si le peuple écoute
et change de comportement, Dieu lui pardonnera. Sinon, il détruira le Temple.
Ce message vaut la persécution à Jérémie, tout comme la lettre qu’il envoie (ch.
29) aux Judéens exilés à Babylone, où il les exhorte à être de bons citoyens, à se
marier, avoir des enfants et développer la ville où le SEIGNEUR les a exilés. Les
prêtres et les prophètes réclament sa mort, mais Jérémie est sauvé grâce à
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l’intervention de quelques membres du Conseil des Anciens. Le SEIGNEUR
menace, mais promet de riches bénédictions à son peuple qu’il n’abandonnera
pas. Il établira une nouvelle alliance avec le peuple (ch. 31.33-34) :
« Voici l’alliance que je vais établir avec le peuple d’Israël à ce moment-là. Je
mettrai mes enseignements au fond d’eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n’aura plus besoin d’instruire son
prochain ou son frère en disant « Connaissez le SEIGNEUR ! » En effet, tous me
connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne
me souviendrai plus de leurs péchés. »
Les chapitres 30 à 33 sont riches en promesses du Dieu qui ne peut pas rejeter
son peuple, tant pour les exilés du royaume du Nord que pour ceux de Juda. Au
chapitre 32, Jérémie, sous l’ordre de Dieu, achète un champ, illustrant ainsi
qu’après la déportation, le peuple reviendra : « Dans ce pays, les gens achèteront de
nouveau des maisons, des champs et des vignes (32.15) ». Jérémie est arrêté et jeté dans
une citerne. Mais Sédécias ne le fait pas tuer. Après la prise de Jérusalem par les
Babyloniens, c’est Nabuchodonosor qui fera libérer Jérémie. Plus tard, Jérémie
sera emmené de force en Égypte où les Judéens en fuite offriront des sacrifices
à Astarté, la Reine du Ciel, l’idole des païens. Jérémie leur annonce alors le
châtiment de Dieu et la mort de leur protecteur, le Pharaon Hofra, tué par ses
ennemis (ch. 44). Le chapitre 45 est un message de grâce pour Baruc, le secrétaire
de Jérémie.
Messages aux peuples étrangers (Jérémie 46 à 51)
Après l’annonce des bénédictions pour son peuple, le SEIGNEUR demande à
Jérémie d’annoncer ce qui va se passer pour les nations qui entourent Israël.
Nabuchodonosor va envahir l’Égypte, mais Israël ne doit pas être effrayé (ch.46).
Les Philistins seront aussi envahis (ch. 47), comme Moab (ch. 48), les Ammonites
et Damas et les tribus arabes (ch. 49). Mais Babylone finira par être prise, les
Israélites seront libérés, le SEIGNEUR les ramènera à son pâturage (ch. 50.4-5) :
« À ce moment-là, les gens d’Israël et les gens de Juda viendront ensemble. Ils
marcheront en pleurant pour me chercher, moi le SEIGNEUR leur Dieu. Ils
demanderont le chemin qui conduit à Sion, ils tourneront leur visage vers la ville.
Ils viendront et se lieront à moi par une alliance qui dure toujours et qu’ils
n’oublieront jamais. »
Et Babylone sera détruite et le peuple de Dieu vengé (ch. 51).
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La chute et la destruction de Jérusalem (Jérémie 52)
Ce dernier chapitre reprend les événements décrits au chapitre 39 avec la prise
de Jérusalem et le jugement du roi Sédécias, la destruction du palais royal et des
murs qui protégeaient Jérusalem ainsi que la déportation des gens qui étaient
restés dans la ville. Dans le chapitre 52, Nebouzaradan, chef des gardes du roi de
Babylone, détruit complètement Jérusalem et emporte à Babylone tous les objets
et matériaux du Temple. Les prêtres sont aussi capturés et emmenés à
Babylone.224 37 ans après la déportation du roi Yoakin de Juda, Évil-Mérodak,
devenu roi de Babylone, fait libérer ce dernier et le traite avec honneur à sa table.
Jérémie et le Nouveau Testament
L’Évangile de Matthieu (2.18) cite Jérémie (31.15) à propos du massacre des
Innocents par Hérode. L’enseignement de Jésus, qui associe les paroles de
Jérémie (7.11) : « Ce temple qui m’est consacré, est-ce que vous le prenez pour un abri de
voleurs ? » laisse penser à certains qu’il est le prophète revenu parmi eux (16.14).
Matthieu (27.9-10) rappelle aussi la prophétie de Jérémie (18.2-3 ; 19.1-2 ; 32.615) au sujet du champ du potier après la mort de Judas. C’est la nouvelle alliance
prophétisée par Jérémie (31.31-34) que reprend la Lettre aux Hébreux (8.7-13).
Et c’est Jésus qui est chargé d’un service beaucoup plus important que celui des
prêtres de l’Ancienne Alliance, établie avec les ancêtres d’Israël, le jour où Dieu
les a pris par la main pour les faire sortir d’Égypte. En effet, Jésus sert
d’intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures.
« Quand Dieu parle d’une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance.
Et ce qui est ancien et qui est devenu vieux, cela va bientôt disparaître (Hébreux
8.13). Par l’Esprit Saint, le Christ s’est offert lui-même à Dieu, comme une victime
sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui
conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu vivant. C’est pourquoi
le Christ est l’intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il
est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis
à la première alliance. Alors que ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens
qu’il a promis et qui durent toujours. » (Hébreux 9.14-15.)
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Ésaïe avait blâmé le roi Ézéchias (qui avait montré tous les trésors du temple aux messagers
de Babylone) en lui annonçant que tout serait emporté à Babylone (Ésaïe 39.1-7).
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ÉZÉCHIEL, hébreu יְחֶ זְ ֵקאל, que le SEIGNEUR le fortifie
Prêtre du temple de Jérusalem, Ézéchiel (en hébreu, יְחֶ זְ ֵקאל, que le SEIGNEUR
le fortifie), fils du prêtre Bouzi, fait partie de la première déportation en Babylonie
par Nabuchodonosor en 527 avant J.-C. La cinquième année de la déportation
de Yoakin, roi de Juda exilé avec lui,225 le ciel s’ouvre et Dieu se montre à
Ézéchiel. Il l’appelle à devenir son porte-parole, non seulement auprès des exilés
juifs qui sont avec lui, mais aussi auprès des Judéens restés à Jérusalem et des
peuples étrangers. Ézéchiel devra les avertir des jugements divins – tout comme
des promesses de Dieu pour l’avenir. Au chapitre 1, le SEIGNEUR manifeste sa
gloire – sa présence majestueuse – dans une vision extraordinaire. Dans les
chapitres 8 à 11, Dieu montre qu’il quitte le temple de Jérusalem, devenu indigne
de lui. Au chapitre 43, Dieu reviendra, mais dans un temple nouveau rempli de
sa gloire. Comme son contemporain Jérémie, Ézéchiel annonce la nouvelle
alliance que Dieu va établir avec son peuple, une nouvelle alliance qui concerne
le peuple d’Israël, mais aussi les autres peuples. Tous sont invités à avoir un cœur
nouveau et à changer de comportement.
La vision de Dieu (Ézéchiel 1-3)
L’année de ses trente ans, Ézéchiel, exilé au bord du fleuve Kébar – sans doute
près de Babylone – voit le ciel s’ouvrir et, au milieu du feu et des éclairs, un char
extraordinaire apparaître, entouré et tiré par quatre êtres vivants.226 Ézéchiel voit
un siège qui ressemble à un saphir, une forme qui paraît humaine, entourée de
feu, avec une lumière comme celle d’un arc-en-ciel brillant, le reflet de la gloire
du SEIGNEUR. Ézéchiel se met à genoux, le front contre le sol, et entend une voix
qui lui parle. Le SEIGNEUR envoie Ézéchiel vers les Israélites, qui ne l’écouteront
pas, parce que c’est une bande de révoltés, mais ils sauront qu’il y a un prophète
parmi eux. Ézéchiel voit une main tendue vers lui, qui tient un livre en forme de
rouleau. Des chants de tristesse et de deuil sont écrits des deux côtés du rouleau.
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Yoakin était roi depuis trois mois lors de la première déportation d’une partie de la
population de Jérusalem au pays des Babyloniens en 593-592 avant J.-C. (2 Rois 24.8-16).
La tradition chrétienne, avec Saint Irénée (Contre les hérésies, III, 2, l’Évangile tétramorphe),
interprète ce tétramorphe – quatre êtres vivants – tirant le char divin comme une
représentation des évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont quatre visages : humain,
lion, taureau et aigle. L’Apocalypse de Jean (4.2-8) précise cette vision des quatre êtres
vivants, et c’est le Dieu éternel qui est assis sur le trône, la pierre précieuse.
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Ézéchiel doit manger le rouleau puis aller parler aux Israélites. Dans sa bouche,
le rouleau est doux comme le miel. L’esprit de Dieu soulève Ézéchiel et l’emmène
à Tel-Habib (une localité près de Babylone où se trouvent les exilés juifs). Le
SEIGNEUR établit Ézéchiel comme une sentinelle, un guetteur pour le peuple
d’Israël (ch. 3.17-21) :
« Tu n’es qu’un homme, mais je fais de toi un guetteur pour le peuple d’Israël. Tu
écouteras mes paroles et tu avertiras les Israélites de ma part. Quand je dirai à
l’homme mauvais : « Tu vas mourir », avertis-le. Dis-lui de laisser sa conduite
mauvaise pour qu’il vive. Si tu ne l’avertis pas, l’homme mauvais mourra à cause
de ses fautes. Mais toi, je te demanderai des comptes pour sa mort. Voici ce qui
peut arriver : tu avertis l’homme mauvais. Pourtant, il ne se détourne pas de sa
méchanceté ni de sa mauvaise conduite. Alors cet homme-là mourra à cause de ses
fautes, mais toi, tu sauveras ta vie. Voici ce qui peut aussi arriver : Quelqu’un de
juste se détourne du bon chemin, et se met à faire le mal. Alors je le ferai tomber
dans un piège, il mourra. Si tu ne le préviens pas du danger, il mourra à cause de
ses mauvaises actions. Ses bonnes actions d’autrefois ne compteront pas, et je te
demanderai des comptes pour sa mort. Au contraire, supposons ceci : tu avertis cet
homme pour qu’il ne fasse pas le mal, et il ne le fait pas. Dans ce cas, il pourra
vivre grâce à tes avertissements. »
Cette parole de Dieu à Ézéchiel ne s’adresse-t-elle pas aussi à nous ? Cette
responsabilité d’avertir nos proches, Dieu ne nous la donne-t-il pas à nous aussi ?
Jérusalem est jugée, la gloire de Dieu quitte le temple (Ézéchiel 4 - 24)
Ézéchiel est appelé à mimer ce qui va arriver à Jérusalem. Ces représentations
théâtrales sont longues et pénibles pour Ézéchiel (ch. 4 - 5). Dieu identifie les
idolâtres (ch. 6 - 8). Les faux dieux sont cachés dans le temple de Jérusalem. La
gloire (la présence majestueuse) de Dieu quitte le temple (ch. 10.18-20). Les
anciens du peuple d’Israël se cachent pour commettre des actions horribles et
dégoûtantes et remplissent en plus le pays de violence, faisant tout pour
déclencher la colère de Dieu, pensant que Dieu ne peut pas les voir. Ézéchiel (ch.
12) annonce la deuxième déportation. Dieu est particulièrement en colère contre
les prophètes et les prophétesses qui parlent en leur propre nom (ch.13).
Jérusalem est pire que les autres villes. Dieu compare Nabuchodonosor à un
grand aigle, le roi de Babylone, qui a vaincu Jérusalem. Un autre aigle, l’Égypte,
séduit Sédécias qui tente de se rapprocher de lui pour avoir de l’aide contre les
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Babyloniens. Mais Sédécias sera emmené à Babylone, ses meilleurs soldats seront
tués à la guerre et ceux qui resteront en vie partiront de tous côtés (ch. 17). Le
chapitre 18 est très important : Dieu y affirme que personne ne doit payer pour
la faute de ses parents et que le SEIGNEUR jugera chacun selon sa conduite.227 Les
chapitres 19 à 24 sont un chant de deuil pour les Israélites, c’est la fin de Juda et
de Jérusalem, la ville du crime. Samarie s’est prostituée, ce qui lui a valu sa perte,
comme cela va être le cas pour Juda et Jérusalem. Ézéchiel, qui perd sa femme
(ch. 24), ressent ce que les Israélites vont ressentir : il perd la joie de sa vie.
Jugements sur les nations (Ézéchiel 25 – 35)
Après avoir annoncé le malheur des deux sœurs Ohala (Samarie) et Oholiba
(Jérusalem) qui se sont prostituées en Égypte, puis avec les Assyriens avant les
Babyloniens, Ézéchiel doit s’adresser aux Ammonites qui ont applaudi et sauté
de joie en apprenant les malheurs d’Israël. Ils seront complètement détruits.
Ézéchiel prophétise aussi contre les Édomites et les Philistins, qui ont commis
des actes terribles envers Juda (ch. 25). Vient ensuite Tyr, qui se moque de
Jérusalem. La célèbre ville du Liban, capitale du commerce, sera détruite avec ses
flottes marchandes (ch. 26 -28). Le chapitre 28, qu’on peut lire comme une
allégorie sur le roi de Tyr, est fascinant parce qu’à travers le personnage du roi de
Tyr, c’est Satan qui est décrit, modèle de perfection, rempli de sagesse et d’une
beauté parfaite. Il vivait en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses.
Il avait été choisi comme le chérubin protecteur, aux ailes étendues et demeurait
sur la montagne sainte de Dieu, se promenant au milieu des pierres de feu. Mais
son cœur est devenu orgueilleux, sa brillante réussite lui a fait perdre la tête et
Dieu l’a chassé de sa montagne sainte (ch. 28.11-19). Ézéchiel prophétise aussi
contre Sidon et annonce que le SEIGNEUR promet qu’il rassemblera les Israélites
du milieu des peuples où il les a envoyés et qu’ainsi, les peuples étrangers ne
mépriseront plus Israël. Dieu va venir aider les gens de son peuple (ch. 28.20-26 ;
33.21 à 34.31). Vient alors le tour de l’Égypte, qui sera prise par le roi
Nabuchodonosor. Mais au bout de 40 ans, Dieu rétablira l’Égypte, comme un
petit royaume qui ne s’élèvera plus au-dessus des autres peuples (ch. 29 - 32).
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Ézéchiel 18.20 : « C’est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas
punis pour les péchés de leurs parents, les parents ne seront pas punis pour les fautes de
leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé pour ses actions justes, celui qui est
mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. »
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Dieu veut que les pécheurs reviennent à lui (Ézéchiel 33)
Dieu est un Dieu de bonté. Il ne veut pas la mort du méchant. Le chapitre 33
répète la mission de guetteur d’Ézéchiel et contient des paroles qui nous
apprennent la vraie nature de Dieu (33.11) :
« Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi, le
SEIGNEUR Dieu : la mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je
veux, c’est qu’ils changent leurs façons de faire et qu’ils vivent. Je vous en prie,
abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir, Israélites ? »
Un nouveau berger (Ézéchiel 34)
Les bergers d’Israël ne s’occupent que d’eux-mêmes, le troupeau du SEIGNEUR
est dans les mains des voleurs et se perd. C’est pourquoi Dieu va prendre soin
lui-même de ses moutons dispersés dans les pays étrangers pour rassembler son
troupeau sur les montagnes d’Israël. Le mouton perdu, il ira le chercher. Ce
passage (ch. 34.11-31) annonce littéralement les paroles de Jésus en Jean 10.716 :
« Je vous le dis, oui : je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant
moi étaient des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis
la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera
un endroit pour se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour
détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en
abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si
quelqu’un n’est pas berger, et qu’on le paie pour garder le troupeau, les brebis ne
sont pas à lui. Aussi, quand il voit un loup qui vient, il abandonne les brebis et il
fuit. Le loup les emporte alors et il les disperse. L’homme fuit parce qu’il n’est
qu’un employé et que les brebis n’ont pas d’importance pour lui. Je suis le bon
berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît
et que moi, je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai d’autres
brebis qui ne sont pas de cet enclos. Je dois aussi les amener. Elles aussi, elles
écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau avec un seul berger. »
La restauration d’Israël et les visions des derniers jours (Ézéchiel 36 – 48)
Le SEIGNEUR rassemblera les Israélites pour les ramener dans leur pays. Il
versera sur eux de l’eau pure et ils seront purs de toutes les mauvaises actions
qu’ils ont faites pour les faux dieux. Il leur donnera un cœur nouveau et mettra
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en eux un esprit nouveau.228 Il retirera d’eux leur cœur de pierre pour leur donner
un cœur de chair. Il les rendra capables d’obéir à ses lois. Les Israélites pourront
prier et le SEIGNEUR leur répondra en les rendant aussi nombreux que les
moutons d’un troupeau. Alors tout le monde saura que le SEIGNEUR, c’est lui
(ch. 36.16-38). Au chapitre 37, Ézéchiel voit le SEIGNEUR rendre la vie à des
morts et réunir les deux royaumes d’Israël, avec un roi semblable au roi David.
Le SEIGNEUR fera avec eux une alliance de paix qui durera toujours. Il mettra
son temple au milieu d’eux et habitera au milieu de son peuple. Ce temple, selon
les mots de Jésus229 et pour nous chrétiens, c’est Jésus ressuscité et c’est nous,
l’Église, qui sommes son corps (1 Corinthiens 6.15 : « Vos corps font partie du corps
du Christ »). C’est Jésus qui remplace la maison construite par Salomon et détruite
par les Babyloniens puis reconstruite par Zorobabel et le prêtre Yéchoua puis, à
nouveau, par Hérode-le-Grand vingt ans avant la naissance de Jésus, mais
détruite une nouvelle fois par Titus et les légions romaines en 70.
Gog (Ézéchiel 38 - 39)230
Gog rassemblera alors une grande armée composée d’une foule de soldats de
plusieurs nations. Cette armée envahira Israël et provoquera ainsi la colère de
Dieu, qui détruira Gog et ses alliés. Les autres peuples comprendront alors que
Dieu ne s’est détourné qu’un temps de son peuple, Israël, à cause des fautes des
Israélites et de leur infidélité, mais que maintenant, le SEIGNEUR a pitié d’eux et
les ramène tous sur leur terre. Il leur donne son esprit et ne se détournera plus
d’eux.
La vision d’un temple nouveau et la présence de Dieu (Ézéchiel 40 – 48)
Le SEIGNEUR avait quitté le temple souillé de Jérusalem (ch. 10.18-20).
Ézéchiel a maintenant la vision d’un temple nouveau où Dieu vient habiter au
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Joël annonce aussi cet esprit nouveau (Joël 3.1-5), une annonce qui se réalise après l’effusion
de l’Esprit Saint (la Pentecôte), comme le souligne Pierre lors de sa prédication d’Actes
2.17-21.
Quand Jésus chasse les marchands du temple, et que les chefs religieux lui demandent par
quelle autorité il agit ainsi, Jésus leur répond (Jean 2.19-21) : « Démolissez ce temple, et en trois
jours, je le rebâtirai. » Les religieux juifs lui disent alors : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
temple, et toi, tu vas le reconstruire en trois jours ? » Mais c’est de son corps que Jésus parle. Quand
Jésus sera relevé d’entre les morts, ses disciples se souviendront qu’il avait dit cela. Ils
croiront alors à l’Écriture et à ce que Jésus avait dit (voir aussi Matthieu 26.61 ; 27.40 ; Marc
14.58 ; 15.29. 20).
Gog et le pays de Magog, de la descendance de Japhet – fils de Noé – (Genèse 19.2-3) avec
Toubal et Méchek, régions situées dans la Turquie actuelle. La Perse est l’Iran actuel. Pouth
est une région d’Afrique proche de la Lybie.
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milieu de son peuple, la nouvelle Jérusalem. De l’eau sort du sol, sous l’entrée du
temple, devient un torrent bordé d’arbres avant de descendre dans la vallée du
Jourdain et de se jeter dans la mer Morte. Il transforme l’eau de la mer et la vie
apparaît partout où le torrent arrive. Les arbres donnent chaque mois une
nouvelle récolte de fruits et on utilise leurs feuilles comme médicaments. La ville
a douze portes. Chacune porte le nom d’une des tribus d’Israël. À partir de ce
jour-là, le nom de la ville sera « Le-SEIGNEUR-est-là ». L’Apocalypse de Jean (ch.
21) reprend cette prophétie, expliquant le ciel nouveau et la terre nouvelle où la
mort n’existera plus, où il n’y aura plus de deuil, ni de cris, ni de souffrance. Jean
ajoute que les murs de la ville, en plus des 12 portes aux noms des tribus d’Israël,
seront posés sur 12 pierres de fondation avec les noms des 12 apôtres de
l’Agneau. Mais le temple est remplacé par le SEIGNEUR, le Dieu Tout-Puissant,
ainsi que l’Agneau. La gloire de Dieu l’éclaire, et sa source de lumière, c’est
l’Agneau. Rien d’impur ne pourra entrer dans la ville, seuls ceux qui ont leur nom
écrit dans le livre de vie de l’Agneau pourront entrer. Le fleuve d’eau sort du
siège de Dieu (ch. 22) et coule au milieu de la place de la ville, entourant l’arbre
de vie (cf. Genèse 2.9 ; 3.24), qui donne ses fruits chaque mois et dont les feuilles
servent à guérir les peuples. Cette vision de Jean nous aide à mieux comprendre
celle d’Ézéchiel et à ouvrir nos cœurs à l’immense grâce divine qui nous est
offerte dans le sang de l’Agneau. Voilà la Bonne nouvelle du Royaume –
l’Évangile – apporté par Jésus et confié à ses disciples pour qu’ils l’annoncent
partout, dans le monde entier (Matthieu 28.17 ; Marc 16.15 ; Actes 1.8).

DANIEL, hébreu דּנִ יֵּאל,ָ Dieu est mon juge
Daniel est le prophète de la venue du Messie – le Christ – qu’il annonce avec
une telle précision (Daniel 9.24-27 : dates de sa naissance et de sa mort) que les
traditions catholique et orthodoxe le classent parmi les quatre grands prophètes
avec Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Jésus (Matthieu 24.15) cite Daniel 9.27 ; 11.31 ;
12.11 – la prophétie de la profanation du lieu saint du Temple à venir (sans doute
en 70 après le siège des armées romaines de Titus). Jésus l’attribue nommément
à Daniel : « dont a parlé le prophète Daniel ».
Dans ce livre comme dans l’Apocalypse de Jean, les forces des ennemis de
Dieu seront détruites par la puissance d’une intervention divine. Daniel est le
Livre des visions de la Vie éternelle et du triomphe du bien sur le mal.
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Composition
La partie du livre de Daniel acceptée dans le canon juif (la Bible hébraïque) est
écrite en hébreu (du début au chapitre 2.4), puis en araméen (chapitres 2.5 – 7.28)
et revient à l’hébreu jusqu’au chapitre 12. Les chapitres 13 et 14, qui ne figurent
pas dans la Bible hébraïque (ni dans les versions protestantes) ont été écrits en
grec, donc plus tardivement. La critique moderne situe la rédaction du Livre au
IIe siècle avant J.-C., principalement parce que Daniel présente le cours de
l’histoire entre le roi de Babylone entre 605 et 562 av. J.-C. et l’époque séleucide231
sous Antiochos IV entre 175 et 163 av. J.-C. On évoque aussi l’absence de preuve
archéologique sur Darius et Balthazar.232 Cependant, l’historien juif Flavius
Josèphe confirme l’existence du livre 150 ans avant cette période en écrivant
qu’Alexandre le Grand en avait pris connaissance (Flavius Josèphe, Antiquités
judaïques, Livre XI). Mais ces discussions, souvent stériles, ne changent rien à la
teneur du Livre de Daniel, que Jean, dans son Apocalypse, reprend, explique et
complète avec une force extraordinaire, celle de l’avènement et le triomphe de
notre SEIGNEUR Jésus-Christ, l’Agneau immolé revenu à la vie.
Contenu du livre et conclusion
Écrits à la troisième personne, les chapitres 1 à 6 relatent l’histoire du jeune
Daniel, déporté (lors de la première déportation) de Jérusalem à Babylone.
Modèle de vertu avec ses compagnons, Daniel devient un savant réputé et
conseille les rois babyloniens. Il interprète leurs visions et tout ce qu’il annonce
se réalise. Le chapitre 2 (le rêve de Nabuchodonosor) est une extraordinaire
vision du futur avec la description d’une statue immense aux matériaux
composites (tête en or fin, poitrine et bras en argent, ventre et cuisses en bronze,
jambes en fer, pieds moitié en fer et moitié en argile). Une pierre qui se détache
toute seule d’une montagne frappe la statue. Voilà l’empire chaldéen de
Babylone, qui sera défait par les Perses en 539 av. J.-C., puis par les Grecs et, à la
mort d’Alexandre le Grand, partagé entre ses généraux et finalement pris par
Rome (Pompée, en 64 av. J.-C., réduit la Syrie en province romaine).
Le chapitre 3 raconte comment les amis de Daniel, Hanania, Azaria et Michaël,
qui refusent d’adorer une statue d’or, sont jetés dans une fournaise ardente. Un
ajout grec relate la longue prière de foi d’Azaria, qui marche avec ses compagnons
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232

Dynastie hellénistique issue de Séleucos, l’un des généraux d’Alexandre le Grand.
Pourtant, un texte cunéiforme ancien appelé « Pamphlet contre Nabonide », datant
probablement du règne de Cyrus, confirme que Nabonide confia la royauté à son fils
Balthazar.
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au milieu du feu. Un ange vient secourir les trois jeunes gens. Cette prière fait
ressortir la souffrance des croyants fidèles, mais aussi la délivrance divine.
Le chapitre 4 raconte un autre rêve de Nabuchodonosor qui se voit comme
un arbre immense, qui s’élève jusqu’au ciel. Les bêtes des champs s’abritent sous
son ombre et les oiseaux font leurs nids dans ses branches qui s’étendent jusqu’au
bout du monde. Mais l’arbre est abattu sous les ordres d’un ange descendu du
ciel. Le bas du tronc et les racines sont enchaînés. Nabuchodonosor sera réduit
à l’état d’un animal jusqu’à ce que son cœur change. Et ce rêve, expliqué par
Daniel, se réalise intégralement un an plus tard, quand le roi admire son œuvre,
la ville de Babylone, construite pour faire honneur à sa grandeur. Après sept ans,
quand Nabuchodonosor rendra gloire à Dieu, il sera guéri et rétabli. Parmi
d’autres épisodes (chapitre 5, avec la fin du roi Baltazar, jugé par les mots
« compté », « pesé » et « divisé » pour que son royaume soit livré aux Mèdes et
aux Perses), le chapitre 6 relate la merveilleuse histoire de Daniel dans la fosse
aux lions, lui aussi protégé par un ange. Puis Daniel continue à occuper un poste
important sous Darius et Cyrus le Perse.
À partir du chapitre 7, le livre devient autobiographique et c’est Daniel qui a
des visions que, cette fois, il ne parvient pas à interpréter comme il le faisait –
avec l’aide de Dieu – pour les rois de Babylone. Ce sont des anges qui vont lui
montrer la signification de chacune de ses visions, qui sont un dévoilement de
l’histoire de cette partie du monde, avec l’apparition de la puissance grecque qui
écrase les Perses, puis la division de l’empire grec jusqu’à la période des
Macchabées. Au chapitre 9, l’ange Gabriel explique à Daniel le sens de sa vision
et au chapitre 10, Daniel voit un homme avec un vêtement de lin, au visage qui
brille comme l’éclair et au corps comme une pierre précieuse – n’est-ce pas le
Christ triomphant ? Daniel est terrifié, mais Gabriel le rassure et l’encourage, en
lui parlant de Michel, son compagnon de combat, qui protège Israël. Le chapitre
12 est la proclamation d’un réveil de la mort. La fin de cette partie du Livre de
Daniel ressemble étrangement à celle de l’Apocalypse, avec l’annonce que ceux
qui auront tenu jusqu’au bout malgré les persécutions et les souffrances pourront
se reposer puis se relèveront pour recevoir la récompense à la fin des temps.
Le livre de Daniel annonce l’aboutissement du plan divin pour l’humanité tout
entière et la figure du Fils de l’homme (ch. 7.13-14) : « Sa domination sera éternelle,
elle ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. »
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2. NOUVEAU TESTAMENT
LA FEMME SAMARITAINE ET LA FOI EN JÉSUS
Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée après un long entretien avec
le pharisien Nicodème, un chef juif, à qui Jésus expose qu’il faut « naître de
nouveau » pour voir le Royaume de Dieu (Jean 3.3-15). Il est, lui Jésus, le Fils
unique de Dieu, et tous ceux qui croient en lui vivront avec lui pour toujours
(Jean 3.16). Jésus reste en Judée avec ses disciples et il baptise, tout comme Jean.
Les disciples de Jean signalent à ce dernier que Jésus baptise et que tout le monde
va le trouver. Jean leur rend alors ce témoignage :
« Le Père aime le Fils et il a tout remis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec
Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de
Dieu restera sur lui. » (Jean 3.5.)
Croire en Jésus, c’est recevoir la vie avec Dieu pour toujours
Quand Jésus apprend qu’on raconte qu’il baptise plus que Jean, il quitte la
Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près
d’une ville appelée Sychar [ou Sichem, aujourd’hui Naplouse en Palestine]. Elle
est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le
puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage, et il s’assoit au bord du puits. Il est
à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l’eau. Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire. » Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger.
La femme samaritaine dit à Jésus : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n’ont pas de contacts avec les
Samaritains. (Jean 4.3-9.)
Jésus rejette les préjugés culturels et sociaux
Tout sépare Jésus de la femme samaritaine. Lui, un homme, s’adresse à une
inconnue et lui demande l’hospitalité de son eau. Cette femme, de surcroît, une
Samaritaine, appartient à un peuple ennemi ou méprisé des Juifs, pour toutes
sortes de raisons historiques (voir 2 Rois 17.24-40 pour l’origine des Samaritains,
772 av. J.-C., avec la déportation des Israélites et leur territoire attribué à un
autre peuple). C’est un peu comme si, de nos jours, près de Naplouse, un colon
israélien abordait une fedayine ou une militante palestinienne et lui demandait à
boire… On peut alors s’imaginer un dialogue assez proche de celui que nous
venons de lire : « Toi, un colon israélien, tu me demandes à boire ! »
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Mais Jésus renvoie la Samaritaine bien loin des apparences et des conventions
en retournant complètement la situation : c’est elle qui devrait lui demander à
boire, si seulement elle savait qui il est :
« Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit : « Donnemoi à boire. » Sinon, c’est toi qui demanderais à boire, et je te donnerais une eau
pleine de vie. »
Comme le souligne la bibliste dominicaine Cécile Turiot, Jésus, « en lui parlant
de réalités qu’elle ignore – le « don de Dieu » ou don du Père, et son identité à
lui, « qui est celui qui te demande à boire » –, veut l’amener à s’intéresser à Sa
personne, pour qu’elle le voie au-delà des apparences. »233
La Samaritaine théologienne
C’est alors que la Samaritaine montre sa culture religieuse, un peu comme
notre fedayine imaginaire ferait un exposé sociopolitique à notre colon israélien,
lui expliquant le bien-fondé de sa cause :
La femme lui dit : « SEIGNEUR, tu n’as rien pour puiser de l’eau, et le puits est
profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus
grand que Jacob, notre ancêtre ? C’est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même,
avec ses fils et ses bêtes, il a bu l’eau de ce puits. »
Comme la femme samaritaine, nous croyons avoir ce qu’il faut pour puiser
l’eau du puits. Et Jésus vient à nous, les mains vides, et nous demande à boire
tout en nous proposant de l’eau qui étanchera notre soif à jamais… Comme la
femme samaritaine s’étonne, nous aussi nous trouvons confrontés par cette
proposition qui paraît illogique, insensée : qu’attendre de Jésus alors que c’est
nous qui avons dans les mains ce qu’il faut pour boire ? Comment nous
donnerait-il à boire ? Que signifie cette vie éternelle alors que nous vivons
maintenant notre existence ?
Mais comme la femme samaritaine va le découvrir, c’est précisément la vie à
laquelle nous aspirons, celle que nous ne parvenons pas à atteindre que Jésus
nous propose. Jésus ne s’engage pas dans des arguments historiques qu’il aurait
pourtant beau jeu de réfuter puisque, justement, les Samaritains ne sont pas
vraiment les fils de Jacob, mais une population placée en Samarie par les
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Assyriens à la place des Israélites déportés. Jésus ramène la Samaritaine au vrai
débat, celui de la vie avec Dieu pour toujours :
« Si quelqu’un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s’il boit l’eau que je lui
donnerai, il n’aura plus jamais soif. Au contraire, l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. »
(Jean 4.13-14.)
La Samaritaine intéressée
La réponse de la Samaritaine se veut pragmatique : « SEIGNEUR, donne-moi
cette eau. Alors, je n’aurai plus soif et je n’aurai plus besoin de venir puiser de
l’eau ici. » (v. 15.) La Samaritaine vient chercher de l’eau au moment le plus chaud
de la journée. A-t-elle quelque chose à cacher pour éviter les autres villageoises ?
Jésus interpelle la Samaritaine
Et Jésus va la ramener sur un plan personnel, sa situation de femme divorcée
et vivant une vie sans doute difficile en l’interpellant sur ses échecs conjugaux :
« Va appeler ton mari et reviens ici. » (v. 16.) La Samaritaine répond à Jésus
qu’elle n’a pas de mari (v. 17), ce qui permet à Jésus de lui rappeler sa condition :
elle a eu cinq maris et vit maintenant avec un homme qui n’est pas son mari (v.
18).
Nous devons reconnaître ce que nous sommes et cet acte de vérité envers
nous-mêmes sera notre premier pas vers la liberté. Cette liberté, c’est la Parole
du Christ qui nous l’offre, humblement, comme Jésus le fait à la femme
samaritaine, se mettant à son niveau et lui parlant de sa réalité de vie, des maris
qu’elle a eus, de l’homme avec qui elle vit maintenant et qui n’est pas son mari.
La religion n’a rien à faire dans ce dialogue. Les faits restent les faits, la réalité
demeure la réalité. Nous sommes qui nous sommes, comme nous sommes, où
nous nous trouvons. Prétendre le contraire ne change rien à ce que nous sommes.
Nous devons accepter d’être faibles et de ne plus nous croire forts.
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La Samaritaine accepte sa condition
La Samaritaine ne cherche pas à nier son état : « SEIGNEUR, tu es un prophète,
je le vois ! » (v. 19.)
C’est cette nécessité d’accepter d’être ce que nous sommes – faillibles –, cette
exigence de s’accepter que Jean Vanier souligne dans sa Conversation sur la femme
samaritaine : on ne peut recevoir les flots d’eaux vives sans s’accepter soi-même,
avec toutes nos faiblesses, nos peines cachées, notre pauvreté, nos besoins les
plus profonds. Tant que nous prétendons être ce que nous ne sommes pas, tant que
nous prétendons être ce que nous voudrions être, tant que nous nous fions à nos
propres ressources pour devenir cet être idéal, tant que nous dépendons de nos
réalisations pour l’édifier, nous n’avons pas besoin de ce que Jésus nous propose :
la vie abondante en lui. En d’autres mots, il s’agit d’un conflit existentiel entre
nous-mêmes et ce que Jésus nous offre, entre notre vision du monde et la
souveraineté de Dieu dans notre pensée et notre comportement de chaque
instant.
Un dernier combat
L’histoire d’Israël et de la Samarie revient en surface – une dernière résistance
théologique sur le lieu qui convient à l’adoration (v. 20-22). Mais Jésus ne se laisse
pas distraire et ramène le dialogue sur un niveau spirituel, et sur sa personne de
Fils de Dieu :
« Mais le moment arrive, et c’est maintenant, où Dieu donne son Esprit. Alors
ceux qui adorent vraiment le Père vont l’adorer avec l’aide de l’Esprit Saint et
comme le Fils l’a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l’adorent de cette façon.
Ils doivent l’adorer avec l’aide de l’Esprit Saint et comme le Fils l’a montré. » (v.
23-24.)
La Samaritaine comprend bien que Jésus parle du Messie qui doit venir, ce qui
confirme sa connaissance et sa soif spirituelle : « Quand il viendra, il nous
expliquera tout. » (v. 25.) Et Jésus de lui répondre : « Le Christ, c’est moi qui te
parle. » (v. 26.)
La Samaritaine croit et devient la messagère de la Bonne Nouvelle
Bouleversée, la Samaritaine laisse son récipient et part à la ville où elle invite
les gens à venir voir celui qui lui a dit tout ce qu’elle avait fait (v. 28-29). Et les
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gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus (v. 30). Et beaucoup d’entre eux
se mettent à croire à cause des paroles de la femme, et profitent de l’enseignement
de Jésus qui reste deux jours avec eux. Beaucoup d’autres croient en lui, parce
que c’est lui-même qui leur parle. Et ils disent à la Samaritaine :
« Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as dit.
Mais nous l’avons entendu nous-mêmes. Et nous le savons : le Sauveur du monde,
c’est vraiment lui ! » (v. 42.)
La foi de la Samaritaine a vraiment produit son effet : l’eau que Jésus lui a
donnée est devenue une source, et cette source donne la vie pour toujours.

LE SAINT-ESPRIT
C’est dans les premiers versets de la Bible Genèse 1.1-3 qu’apparaissent le
souffle de Dieu – l’Esprit Saint – et sa Parole – la Parole qui était avec Dieu et
qui était Dieu et par laquelle Dieu a fait toutes choses (Jean 1.1-2) – :
« Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre est informe et vide,
l’obscurité recouvre la surface de l’abîme et le souffle de Dieu plane au-dessus des
eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière est. »
Ainsi, l’Esprit Saint – le souffle de Dieu – fait partie de Dieu, tout comme la
Parole de Dieu, plus tard incarnée en Jésus-Christ, le Fils de l’homme annoncé
par les prophètes (Daniel 7.13-14). On parle alors de Trinité, ou de trois
« personnes » distinctes, mais de même essence.234
La tradition chrétienne
Selon la tradition chrétienne, qui s’appuie sur les Écritures Saintes, l’Esprit
Saint procède de Dieu, mais aussi du Fils, comme l’exprime le Symbole dit de
Nicée-Constantinople, qui tient sa grande autorité du fait qu’il est issu des deux
premiers Conciles œcuméniques (325 et 381) :
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C’est Tertullien de Carthage (150/160 – 220) qui se penche sur la doctrine de la trinité
que ratifiera Concile de Nicée en 325. Saint Augustin (354-430) écrit De la Trinité, un
ouvrage en 15 livres pour combattre les hérésies et soutenir la vérité.
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« Je crois en l’Esprit Saint, qui est SEIGNEUR et qui donne la vie ; Il procède du
Père et du Fils ;235 avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes. »
Dès l’Ancien Testament
Dès l’Ancien Testament, l’Esprit de Dieu pousse les prophètes à l’action – et
souvent des individus qui ne sont pas même croyants. Il transmet la Révélation
et en donne le sens, parfois littéral, parfois allégorique ou moral, ou encore
anagogique (qui s’élève d’un sens littéral à un sens spirituel, comme l’explique
Jésus à propos de la loi de Moïse). Les exemples d’interventions de l’Esprit sont
très nombreux et forment la trame de bien des événements relatés dans les livres
de l’Ancien Testament – les Écritures Saintes – à propos desquelles Paul écrit
dans sa Deuxième Lettre à Timothée (3.16) :
« Tous les Livres Saints ont été écrits avec l’aide de Dieu (littéralement : « sous le
souffle de Dieu »). Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour
corriger les erreurs, pour former à une vie juste. »
Le Nouveau Testament
C’est l’ange Gabriel qui évoque le premier l’Esprit Saint quand il annonce à
Marie qu’elle aura un fils, qu’on appellera Fils du Très-Haut, même si elle ne vit
pas avec un homme (Luc 1.32-35) :
« L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme
l’ombre. »
Quand Jean baptise et qu’on lui demande s’il est le Messie, Jean répond que le
Messie vient, celui qui est plus puissant que lui et qui, lui, baptisera avec le feu de
l’Esprit Saint (Luc 3.16). Et quand Jean baptise Jésus, l’Esprit Saint descend, sous
forme de colombe, sur Jésus (Matthieu 3.16-17 ; Marc 1.10-11 ; Luc 3.21-22 ;
Jean 1.32-33). Puis l’Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour que l’esprit du
mal le tente (Matthieu 4.1), mais Jésus vaincra l’esprit du mal.
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« et du Fils » a été ajouté sur l’ordre de Charlemagne, contre l’avis du pape Léon III, mais
cet ajout « filioque » a été adopté plus tard par le pape Nicolas Ier. L’Église orthodoxe s’y est
opposée.
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Naître de l’Esprit Saint
Dans Jean 3.5-7, Jésus présente l’Esprit Saint comme celui qui fait naître à une
vie nouvelle :
« Oui, je te le dis, vraiment, si un homme ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne
peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Un corps donne naissance à un corps, et
l’Esprit donne naissance à l’esprit. Ne sois pas surpris si je te dis : Vous devez
naître de nouveau. »
Jésus présente aussi l’Esprit Saint à ses disciples comme le paraclet,236 aussi
appelé « Esprit de vérité » (Jean 14.15-17 ; 16.13-15), l’avocat que nous avons
auprès du Père pour nous défendre (1 Jean 2.1). Jésus décrit ce « paraclet »
comme son reflet, celui qui procède de lui :
« Quand l’Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qu’il
vous dira ne viendra pas de lui. Il parlera des choses qu’il a entendues, et il vous
annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, parce qu’il recevra de ce qui
est à moi et il vous le fera connaître. Tout ce qui est au Père est à moi. C’est
pourquoi j’ai dit que l’Esprit recevra de ce qui est à moi et qu’il vous le fera
connaître. Votre tristesse va se changer en joie. »
L’Esprit Saint descend sur les croyants (Acte 2)
Effectivement, après le départ de Jésus, le jour de la Pentecôte,237 alors que les
croyants sont réunis tous ensemble au même endroit, dans un grand bruit, ils
voient apparaître des langues, comme des langues de feu, qui se posent sur
chacun d’eux. Tous sont alors remplis de l’Esprit Saint et ils se mettent à parler
les langues de tous les pays du monde des fidèles venus de loin pour adorer Dieu.
Pierre s’adresse à eux, citant la prophétie de Joël 3.1-5 :
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur tout le monde.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, et les
vieillards auront des rêves. En ces jours-là, je répandrai mon Esprit sur mes
serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des merveilles
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Paraclet (grec παράκλητος, parakleto, « celui qu’on appelle à son secours » ou « celui qui
intercède », formant les substantifs « avocat », « défenseur », « intercesseur ».
La Pentecôte – c’est la fête des Moissons – 50 jours après la Pâque, c’est-à-dire 10 jours
après l’ascension de Jésus qui s’était montré aux disciples pendant 40 jours après sa
résurrection, selon Actes 1.3.
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là-haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre : il y aura du sang et du feu, et
des nuages de fumée. Le soleil sera changé en obscurité et la lune deviendra comme
du sang avant la venue du jour du SEIGNEUR, de ce grand jour glorieux. Et alors,
tous ceux qui feront appel au nom du SEIGNEUR seront sauvés. »
Après la prédication de Pierre, trois mille personnes s’ajoutent au groupe des
croyants.
Les dons de l’Esprit Saint
La puissance de l’Esprit Saint qui habite maintenant la jeune communauté
chrétienne se manifeste à travers divers dons, comme l’avait annoncé Jésus à ses
disciples. L’Esprit Saint, celui qui est là pour les aider, envoyé par le Père, a pour
mission de leur enseigner tout et de leur rappeler ce que Jésus leur a dit (Jean
14.26). Voilà ce qui explique la clarté des Évangiles, qui rapportent fidèlement
les paroles du SEIGNEUR. Et, plus tôt, Jésus avait dit à ses disciples que si
quelqu’un croyait en lui, Jésus, cette personne ferait elle aussi des actions encore
plus grandes, parce que Jésus va près du Père. Si quelqu’un demande à Jésus
quelque chose au nom de Jésus, lui, Jésus, le fera (Jean 14.12-13).
Dans sa Première Lettre aux Corinthiens (12.4-11), Paul se penche sur les dons
de l’Esprit Saint :
« Il y a des dons différents, mais c’est le même Esprit qui les donne. Il y a plusieurs
façons de servir, mais on sert le même SEIGNEUR. Il y a plusieurs actions, mais
c’est le même Dieu qui fait tout en tous. Chacun reçoit le don de montrer la
puissance de l’Esprit Saint et cela pour le bien de tous. L’un reçoit de l’Esprit le
don de parler avec sagesse, l’autre de parler avec intelligence, selon le même Esprit.
Un autre reçoit de ce même Esprit le don de croire. Un autre reçoit de cet unique
Esprit le don de guérir les malades. Un autre, de pouvoir faire des choses
extraordinaires. Un autre reçoit le don de parler au nom de Dieu, un autre de faire
la différence entre ce qui vient des esprits mauvais et ce qui vient de l’Esprit Saint.
Un autre reçoit le don de parler avec des mots inconnus, un autre de les traduire.
Mais tout cela, c’est un seul et même Esprit qui le fait, en distribuant ses dons à
chacun comme il veut. »
Dans 1 Corinthiens 13 et 14.1, Paul place l’amour au-dessus de tout, et dans
le chapitre suivant (14.2), il insiste sur l’importance de parler au nom de Dieu –
le don de prophétie. On peut ainsi compter 9 dons de l’Esprit Saint : sagesse,
connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, parler en langue et
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interprétation. Paul insiste dans d’autres écrits sur les dons de Dieu (Éphésiens
4.11-12 et Romains 12.6-8). Déjà, dans l’Ancien Testament, Ésaïe 11.1-3
décrivait 6 dons de l’Esprit reposant sur le Messie :
« Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui
reposera l’Esprit du SEIGNEUR : esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR - et il lui
inspirera la crainte du SEIGNEUR. Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux,
il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles. » (Traduction
Œcuménique de la Bible.)
La traduction grecque des Septante dédouble le mot « crainte » auquel elle
ajoute « piété », ce qui donne 7 vertus de l’Esprit du SEIGNEUR : sagesse,
discernement, conseil, vaillance, connaissance, piété et crainte du SEIGNEUR.
Souvenons-nous de ces caractéristiques de l’Esprit du SEIGNEUR quand nous
lisons la Bible et quand nous nous adressons à ceux qui nous entourent. Jésus
nous annonce que, devant des situations difficiles et devant la persécution, quand
nous ne savons plus que faire ou comment nous défendre, l’Esprit Saint nous
enseignera ce qu’il faut dire (Luc 12.12).
Les fruits de l’Esprit Saint
Quand une personne appartient au Christ, nous dit Paul, elle devient le temple
de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en elle (1 Corinthiens 3.16). Mais, précise Paul,
le Royaume de Dieu n’est pas une affaire de paroles, mais de puissance (1
Corinthiens 4.20). Cette puissance, c’est celle de l’Esprit Saint. C’est elle qui
change la vie, c’est-à-dire l’attitude et le comportement des chrétiens et les fait
agir comme Dieu le veut. Dans sa Lettre aux Galates, Paul explique ce que
produit l’Esprit Saint quand il habite en nous (5.22-25) :
Voici ce que l’Esprit Saint produit : amour, joie, paix, patience, bonté, service,
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n’est sûrement pas contre
ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les
désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l’Esprit Saint nous fait vivre, laissonsnous conduire par cet Esprit.
Ne pas attrister l’Esprit
Paul est bien conscient de notre fragilité humaine. Le monde qui nous entoure
nous distrait souvent de la Parole de Dieu. Et tant que nous vivrons dans notre
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enveloppe humaine, nous serons soumis à notre condition humaine, c’est-à-dire
faibles et vulnérables. C’est pourquoi nous devons porter sur nous les armes
spirituelles que Dieu nous a laissées dans son amour pour que, dans les mauvais
jours, nous puissions résister et, après avoir bien lutté, rester debout (Éphésiens
6.14-18) : la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le bouclier de la
foi, le casque du salut et l’épée de l’Esprit Saint, c’est-à-dire la Parole de Dieu.
Mais attention de ne pas attrister l’Esprit (Éphésiens 4.30) :
« Dieu vous a marqués de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet
Esprit. En effet, c’est lui qui vous assure qu’un jour, Dieu vous libérera
complètement de vos péchés. »
Jésus, d’ailleurs, est prêt à tout pardonner, sauf le péché contre l’Esprit –
insulter l’Esprit – (Marc 3.29 ; Matthieu 12.32 et Luc 12.10). C’est sans doute ce
péché qui conduit à la mort, ce péché décrit dans 1 Jean 5.16 et pour lequel il est
inutile de prier. La Lettre aux Hébreux (10.26) est explicite sur cette manière de
pécher contre l’Esprit de Dieu qui nous a pourtant éclairés quand nous l’avons
reçu :
« Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès,
aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. »
Ce péché conscient et volontaire, cette insulte à l’Esprit n’a rien à voir avec
nos faiblesses pour lesquelles, selon 1 Jean 2.1-2 :
« Si quelqu’un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père : c’est
Jésus-Christ, le juste. Lui, il s’est offert en sacrifice, pour que Dieu pardonne nos
péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés
du monde entier. »
L’Esprit Saint aujourd’hui
Les dons de l’Esprit étaient-ils réservés à la communauté chrétienne
naissante ? Toutes ces actions, décrites dans le livre des Actes des Apôtres
servaient-elles seulement à implanter l’Église dans une société incrédule et
hostile ? Alors, que dire du travail des Pères de l’Église qui, jusqu’au 4e siècle, ont
compilé et établi le canon des livres du Nouveau Testament ? Et aujourd’hui, le
monde n’a-t-il pas encore besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu,
remplis de l’Esprit Saint, annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume et démontrer
la puissance de Dieu ? Voilà la question que nous devons nous poser, et laisser
l’Esprit Saint y répondre par la Parole, souffle de Dieu.
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9ÈME RENCONTRE

1. ANCIEN TESTAMENT
LES DOUZE PETITS PROPHÈTES
Il y a beaucoup à dire ou à écrire sur les douze « petits prophètes », appelés
ainsi parce que leurs livres sont plus courts que ceux des « grands prophètes ».
Chacun d’eux pourrait faire l’objet d’un long exposé ou d’un partage pour trouver
toutes les applications qui s’appliqueraient à notre vie contemporaine à la lumière
du Nouveau Testament et de l’enseignement du Christ. Ce qui suit n’est qu’une
introduction qui sert principalement à situer historiquement chacun d’eux, et un
bref résumé des messages que Dieu leur a demandé d’annoncer à son peuple.
Chacun de ces douze prophètes révèle l’irritation du SEIGNEUR contre les
mauvais bergers d’Israël et l’annonce du SEIGNEUR qui se fait lui-même berger
et serviteur pour devenir le roi de paix et d’une justice sociale calquée sur l’amour
et la tendresse de Dieu.
OSÉE ַ הוֹשֵׁ עhôšea, « sauve ! »
Osée, prophète d’Israël (le royaume du Nord, distinct du royaume de Judée et
de Jérusalem) vivait à la fin du règne de Jéroboam II (782-753). Le livre d’Osée
relate la vie conjugale et les infidélités de la femme du berger Osée – une
prostituée. Ce récit résume bien l’histoire de la relation entre Dieu et son peuple
Israël. Osée est le mari fidèle et aimant qui cherche à reconquérir sa femme
prostituée en parlant à son cœur. Il doit donner des noms à ses enfants qui
illustreront les rapports du peuple avec un Dieu d’amour. Un Dieu qui persévère
malgré les infidélités de sa bien-aimée, prêt à lui pardonner au moindre repentir.
Osée n’est pas le seul prophète à utiliser l’image du mariage : Jérémie (2.2, 3.112), Ézéchiel (16 et 23) et Ésaïe (54.5-10) ont repris ce thème. Jésus se présente
comme l’époux (Matthieu 22.1-14 ; 25.1-13) et Paul parle de l’amour du Christ
pour l’Église comme modèle de l’amour d’un mari pour sa femme (Éphésiens
5.25-23). Dieu demande à Osée de prendre pour femme une prostituée « sacrée »
(sorte de prêtresse dans un temple païen). Son second fils s’appellera Lo-Ammi,
pas mon peuple ; car Dieu ne reconnaissait plus le peuple comme sien. Dieu dit :
« Vous n’êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous ». Mais Dieu annonce
immédiatement après que ce peuple sera un jour pardonné. Et cette grâce
accordée à Israël ouvre la porte à d’autres peuples : « Et il arrivera que, dans le lieu
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où il leur a été dit : Vous n’êtes pas mon peuple, il leur sera dit : Fils du Dieu vivant » (1.10).
Paul constate l’application de ce passage dans Romains 9.24-26. Il y voit la grâce
envers les Juifs et la miséricorde envers les non-Juifs. Pierre (2.10), qui s’adresse
à des Juifs devenus chrétiens, fait aussi allusion à Lo-Ammi et à Lo-Rukhama (la
fille mal-aimée) : « Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le
peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu
miséricorde ».
JOËL  « יואלYahvé est Dieu »
Joël, fils de Penouel, écrit ce livre sans évoquer de date ni de royaume. Le
contexte des événements évoqués semble le situer avant la plupart des autres
prophètes, qui le citent souvent – excepté Abdias, sans doute un contemporain
de Joël – et au royaume de Juda – le temple de Jérusalem y est plusieurs fois
mentionné. En effet, il n’y est pas question de Babylone, mais seulement des plus
anciens ennemis d’Israël : les Égyptiens et les Édomites (3.19), les Phéniciens et
les Philistins (3.4). Ésaïe, Sophonie et Ézéchiel citent des passages entiers de Joël :
Ésaïe 13.6, 8 est semblable à Joël 1.15 ; 2.10-11 ; Sophonie 1. 14-15 à Joël 2.1-2 ;
Ézéchiel 47 à Joël 3.18. Ézéchiel 38.17 ressemble à Joël 3.18 ; et Ézéchiel 39.8 à
Joël 3.19-21.
Le livre de Joël, qui se divise en trois parties, annonce le jour du SEIGNEUR. Il
est donc actuel et, après s’être adressé aux Israélites pour qu’ils changent de
comportement et soient sauvés, concerne tous les peuples de la terre, qui seront
jugés en fonction de leur attitude à l’égard de Dieu et de son message.
Une catastrophe agricole naturelle (1.1 à 2.11)
Des hordes de sauterelles envahissent le pays – peut-être une allusion à
l’invasion des Assyriens, aussi dévastatrice que celle des insectes sur les terres du
pays. Le prophète appelle au jeûne et à la prière, comme Jésus le fera à propos
de l’esprit mauvais que ses disciples n’ont pu chasser (cf. Marc 9.14-29 ; Matthieu
17.21). La prière et le jeûne sauveront Ninive de la destruction (cf. le livre de
Jonas). C’est le moment de revenir vers le SEIGNEUR, de jeûner et de le supplier.
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Changer de comportement (2.12-27)
Dans cette deuxième partie, le prophète appelle à un changement de vie, parce
que le SEIGNEUR est plein d’amour et a pitié de son peuple qui ne sera plus jamais
couvert de honte.
Le jour du SEIGNEUR (chapitres 3 et 4)
C’est de Joël (3.1-2) que Pierre tire sa fameuse citation dans son discours à la
foule après la venue du Saint-Esprit (Actes 2.14-21) :
« Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon Esprit sur toute chair, et vos fils
et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes
verront des visions ; et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je
répandrai mon Esprit. Et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre, du
sang, et du feu, et des colonnes de fumée ; le soleil sera changé en ténèbres, et la lune
en sang, avant que vienne le grand et terrible jour du SEIGNEUR. Et il arrivera
que, quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR sera sauvé. Car sur la montagne
de Sion il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme le SEIGNEUR l’a dit, et pour
les réchappés que le SEIGNEUR appellera. »
AMOS  « עָ מוֹסcelui qui est chargé d'un fardeau »
Éleveur de troupeaux originaire de Técoa, près de Jérusalem, dans le royaume
de Juda, sous les règnes de Jéroboam II, roi d’Israël et d’Ozias, roi de Juda, vers
750 av. J. C., Amos dénonce les injustices des riches et des puissants, tous ceux
qui exploitent les pauvres et les malheureux et font violence à ceux qui ne peuvent
se défendre. Ce livre est très actuel, alors que nous voyons des nations
s’approprier des territoires et s’étendre aux dépens des pays voisins en les
annexant, prendre leurs richesses sans se soucier de penser que la terre et tout ce
qu’elle contient appartient à Dieu (Psaume 24/23.1). Amos est avant tout le
prophète de la justice de Dieu. Son livre est surtout un livre d’avertissement pour
nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ce livre peut être divisé en trois
parties.
Des crimes contre l’humanité (chapitres 1 et 2)
Amos prophétise contre les peuples voisins de Juda et d’Israël, mais aussi
contre ces deux royaumes. Amos, au nom du SEIGNEUR, leur reproche leur péché
à la fois social et religieux. Les Syriens ont écrasé les habitants de Galaad, les
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Philistins ont déporté des populations, les Phéniciens n’ont pas respecté les
traités qui les unissaient à Israël et ont déporté les habitants de villages entiers,
les Édomites ont poursuivi leurs frères d’Israël l’épée à la main, les Ammonites
ont ouvert le ventre des femmes enceintes du pays de Galaad, les Moabites ont
brûlé les os du roi d’Édom pour le faire complètement disparaître, les Judéens
ont rejeté les enseignements du SEIGNEUR et sont devenus idolâtres, les Israélites
du Nord ont vendu les innocents et les malheureux comme esclaves, n’ont pas
respecté le droit des petits et ont pratiqué l’immoralité sexuelle.
Le peuple d’Israël écrase les plus faibles (chapitre 3 à 6)
C’est contre les gens du royaume d’Israël qu’Amos est particulièrement sévère,
et mentionne de nombreux crimes. Les riches ont dépouillé les pauvres et vivent
dans de luxueuses maisons. Les femmes de Samarie ont écrasé les pauvres par
l’injustice et mis à terre les malheureux. La religion d’Israël ne vaut rien. Dieu
demande un changement de vie. Il appelle à faire le bien. Il déteste les gestes
religieux qui ne signifient rien, les pèlerinages et les rassemblements qui ne sont
rien pour lui pendant que les gens riches gaspillent l’argent à festoyer sur des lits
d’ivoire, mangent les meilleurs agneaux, boivent dans de grandes coupes,
chantent au son de nouveaux instruments de musiques et se parfument avec de
l’huile fine. Ces paresseux seront les premiers déportés !
Cinq visions (chapitres 7 à 9)
Les deux premières montrent la patience de Dieu (les criquets, 7.1-3 ; le feu,
4-6). Les deux suivantes montrent la condamnation de son peuple (le fil à plomb,
7.7-9 ; le panier de fruits, 8.1-3). La dernière annonce la réalisation de son
jugement (le lieu saint est détruit, 9.1-4). La fin du livre est un message d’espoir
pour les survivants des Israélites et des Judéens qui ont déjà bu la coupe de la
colère de Dieu. Le SEIGNEUR sera roi ! Ce livre sévère contient pourtant un
conseil précieux qui nous permet d’espérer la grâce (Amos 5.4, 5.6) :
« Si vous voulez vivre, c’est le SEIGNEUR que vous devez chercher. »
ABDIAS  עֹבַ ְדיָהOvadia, « celui qui sert » ou « honore YHWH »
Le livre d’Abdias – le plus court des livres prophétiques – ne parle pas de son
auteur. La tradition juive du Talmud l’attribue à un Édomite, Ovadia, serviteur
du roi Achab (874-853 av. J.C.). Ovadia serait un prosélyte (un non-Juif converti
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au judaïsme) qui aurait protégé les prophètes que la reine Jézabel cherchait à
massacrer. Il aurait été envoyé par Dieu pour prêcher aux Édomites, cousins
d’Israël, leur ancêtre Ésaü étant le frère de Jacob. Cependant, le texte semble
plutôt évoquer l’époque où le royaume de Juda a été dévasté par les Babyloniens
en 587 av. J.C. Les Édomites participent alors au pillage de Jérusalem. Selon
Ézéchiel 35, les Édomites en profitent pour occuper les territoires de la Judée du
sud, trahissant leurs liens avec Juda.
Dans la première partie (v.1-9), le SEIGNEUR annonce la destruction d’Édom.
La deuxième partie (v.10-15) évoque la faute des Édomites, qui ont pillé et tué
leurs frères, ceux de la famille de Jacob. La troisième partie (v.16-21) annonce la
victoire des Israélites – le SEIGNEUR ne reste pas sur sa colère et sa tendresse se
manifeste dans sa grâce envers le peuple qui a brisé l’alliance. Les Judéens du sud
prendront les montagnes d’Édom, toutes les terres d’Israël seront reprises aux
envahisseurs et le SEIGNEUR sera roi.
Le livre d’Abdias est un avertissement contre la violence des peuples qui seront
jugés selon leurs agissements envers les autres peuples. Les mauvaises actions
retombent sur la tête de ceux qui les commettent (v. 15).
JONAS  יוֹנָהyôna(h), « colombe »
Le deuxième livre des Rois (14.25) mentionne Jonas comme le prophète qui
annonce le rétablissement des frontières du royaume d’Israël sous le roi
Jéroboam II. Jonas, fils d’Amittaï, vit au 7e siècle av. J.-C. Dieu le charge de
mission auprès des habitants de Ninive, la capitale de l’Assyrie, dont le pouvoir
écrasait les petits peuples du Proche-Orient. Jonas désobéit et va à Jaffa où il
s’embarque sur un bateau qui part pour Tarsis. Une terrible tempête survient et
les marins tirent au sort pour savoir qui est responsable de la colère divine. Le
sort désigne Jonas que les martins jettent par-dessus bord et la tempête s’apaise
alors. Le SEIGNEUR envoie un grand poisson qui recueille Jonas pendant trois
jours et trois nuits. Dans le poisson, Jonas prie le SEIGNEUR et l’appelle au
secours, et le SEIGNEUR ordonne au poisson de recracher Jonas sur le rivage.
Jonas obéit à Dieu et va à Ninive où il annonce pendant toute la journée la
destruction de la capitale dans 40 jours. Les gens croient au message de Jonas et
prennent le deuil et jeûnent en signe de repentance. Le roi de Ninive s’assoit sur
la cendre et, pour tenter de plaire à Dieu et de le faire revenir sur son jugement,
243

proclame un jeûne général et ordonne à tous de crier vers Dieu, d’abandonner
leur mauvaise conduite et arrêter toute action violente. Dieu revient alors sur sa
décision de détruire Ninive.
Jonas n’est pas content et reproche à Dieu d’être revenu sur sa menace. C’est
parce qu’il savait que Dieu est compatissant et miséricordieux qu’il avait fui à
Tarsis. Jonas se retire sur une montagne pour voir ce qui va se passer. Il fait chaud
et Dieu fait pousser un ricin pour faire de l’ombre à Jonas. Un ver pique la plante,
qui meurt. Jonas veut alors mourir. Dieu demande à Jonas qui se plaint de la mort
d’une plante pourquoi lui, Dieu, n’aurait pas pitié d’une grande ville de 120 000
habitants et de beaucoup d’animaux.
Le livre tourne autour du thème du repentir et du pardon de Dieu. Les
prophéties n’ont pas un caractère inéluctable : Dieu peut revenir sur ses
jugements qui ne sont pas faits pour punir mais pour sauver. Dieu ne veut pas la
mort du méchant mais qu’il change de comportement et vive (Ézéchiel 33.11).
Jésus cite le signe de Jonas pour illustrer sa mort et sa résurrection (Matthieu
12.38-42), ou encore pour dire que les hommes de Ninive, où Jonas était allé
annoncer la parole de Dieu et qui s’étaient repentis, jugeront les villes incrédules.
Mais le fait que Dieu ait demandé à Jonas d’annoncer sa Parole à des non-Juifs,
comme c’était le cas pour Abdias auprès des Édomites, montre en soi
l’universalité du salut, dès avant la venue du Christ et le ministère de Paul auprès
des Grecs et des Romains.
MICHÉE  « ִמיכָהqui est comme YHWH ? »
Michée, originaire de la bourgade judéenne de Morécheth,238 annonce ce que
le SEIGNEUR lui fait connaître dans une vision au sujet des villes de Samarie et de
Jérusalem entre 740 et 700 av. J.-C., sous les rois de Juda Yotam, Akaz et Ézékias.
C’est l’époque du prophète Ésaïe. Le livre de Jérémie (26.18) mentionne aussi
Michée en rappelant que son message avait poussé Ézéchias et son peuple à
changer de vie et ainsi à les sauver du malheur annoncé. Michée parle de jugement
– le procès de Dieu contre son peuple – et de salut – quand les gens comprennent
ce qui les empêche de vivre et se tournent vers la vie.
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D’après 1.1 et 1.14.
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Le livre présente d’abord un message du jugement (ch. 1 à 3 et 6.1 à 7.7), puis
la promesse de Dieu de sauver son peuple (ch. 4 à 5 et 7.8-20). En effet, Michée
prophétise la venue du Messie (roi oint de Dieu) qui viendra gouverner avec
justice et qui naîtra à Bethléem, le lieu de naissance du roi David (5.1). C’est le
seul texte qui annonce le lieu de naissance de Jésus. La promesse ne touche pas
seulement Israël mais de nombreux peuples qui suivront le Dieu de Jacob (4.3).
Un second message, c’est celui du SEIGNEUR qui accuse ceux qui volent leurs
prochains, qui les exploitent et leur font violence. Michée dénonce les menteurs,
les mauvais chefs et les prophètes qui trompent son peuple. Dieu se fâche contre
ceux qui se servent de la religion pour dissimuler ou justifier les injustices sociales.
Jérusalem sera détruite, avec ses chefs et ses juges corrompus et tous ceux qui
aiment et pratiquent le mal. Ces deux messages de jugement et de salut de Michée
rejoignent ceux de l’ensemble des prophètes et s’harmonisent avec les paroles de
son contemporain Ésaïe.239
Les chapitres 4 et 5 de Michée sont un magnifique témoignage de la bonté et
de la grâce de Dieu, qui pardonne à son peuple après un temps d’abandon. Au
chapitre 6.8, Michée résume la loi en trois impératifs :
« Le SEIGNEUR te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à tout être
humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la
simplicité. »
NAHOUM  « נַחוּםle consolé »
Nahum, du village d’Elcoch, prophétise la chute de la ville de Ninive et la fin
du pouvoir assyrien, sans doute peu avant la prise de Ninive par les Babyloniens
en 612 av. J.-C. Dans son livre, Nahum ne fait entendre qu’une seule voix, celle
du SEIGNEUR de l’univers, à la fois exigeant, terrible mais aussi patient et bon, un
abri quand tout va mal pour ceux qui comptent pour lui. Par la voix de Nahum,
Dieu s’adresse aux uns, puis aux autres : il passe des gens de Juda aux Assyriens
de Ninive, revient à Juda puis repasse à Ninive, qui sera définitivement détruite.
Un siècle auparavant, Dieu avait envoyé Jonas à Ninive et toute la ville s’était
repentie, à commencer par le roi. Dieu avait eu pitié de Ninive et l’avait épargnée.
Mais cette ville, qui avait connu la lumière, était retournée à ses comportements
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anciens : le sang y coule, elle est remplie de mensonge et de violence et les pillages
ne cessent pas (3.1). Cette constatation nous interpelle, nous chrétiens, en
pensant aux avertissements de Jésus (Matthieu 12.45), de Pierre (2 Pierre 2.22),
de Jean (1 Jean 5.16-17) et de la Lettre aux Hébreux (10.26) sur ceux qui ont
connu la lumière et sont retournés à leur ancien état : il n’y a plus de salut pour
eux et leur condition est pire qu’avant leur conversion. Cette fois, Dieu n’envoie
pas Nahum à Ninive.
Nahoum chante la bonté et la patience du SEIGNEUR. Sa colère est terrible,
mais le SEIGNEUR est patient et bon, il est un abri quand tout va mal et il prend
soin de ceux qui comptent sur lui et que le malheur passe. Le livre de Nahoum
est un appel à la foi (1.2-7 et 1.7-8) mais aussi un terrible avertissement pour ceux
qui retombent, comme l’a fait Ninive, dans tout ce que Dieu exècre : violence,
mensonge, pillage et prostitution aux idoles.
HABACUC  חֲ בַ קּוּקembrasser ou lutter
Contemporain de Jérémie240, Habacuc vit sous le règne de Joachim de Juda
(608-598 av. J.-C.). Dans cette période, l’une des plus difficiles dans l’histoire
d’Israël, il prophétise la catastrophe qui arrive, la prise de Jérusalem et la captivité
des Juifs à Babylone. Habacuc ose poser des questions à Dieu. Il ne comprend
pas que Dieu n’intervienne pas devant le mal, la violence et l’injustice (1.2-3) :
« Je crie contre la violence mais tu ne sauves pas ! Pourquoi est-ce que tu me fais
voir le mal ? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir ? »
Voilà une question qui nous préoccupe aussi en écoutant les nouvelles du
monde, cet apparent silence de Dieu. On retrouve un peu les dialogues de Job
dans ce livre d’une troublante actualité. Tout y passe : corruption, jugements
iniques, pillages et violence. Mais Dieu répond que le châtiment arrive avec
l’invasion babylonienne, qui sera terrible. Habacuc persiste et reprend ses
questions. Son rôle consiste à transmettre à Dieu les plaintes des humains. Dieu
répond à nouveau avec cinq déclarations de malheurs contre ceux qui agissent
avec violence. Cependant, Dieu promet justice et vie à ceux qui ont la foi (2.4) :
« Celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces, mais celui qui croit en Dieu
est juste et ainsi, il a la vie. »
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Paul cite ce verset en écrivant que la Bonne Nouvelle montre que Dieu
reconnaît les humains comme justes quand ils croient en lui, et que cette foi suffit
(Romains 1.17). Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, mais par la foi
(Galates 3.11). La Lettre aux Hébreux (10.38) reprend aussi ce verset pour
confirmer que celui qui croit en Dieu est juste et que c’est ainsi qu’il aura la vie,
mais que s’il retourne en arrière, Dieu ne mettra plus sa joie en lui.
Comme Job l’avait fait, Habacuc chante alors les grandes actions de Dieu et
termine son livre par ces merveilleuses paroles (3.18-19) :
« Mais moi, je trouve ma joie dans le SEIGNEUR. Je suis heureux à cause du
Dieu qui me sauve. Le SEIGNEUR Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que
les biches, il me fait marcher sur les hauteurs. »
SOPHONIE  « צְ ַפ ְניָהDieu cache » ou « Dieu protège »
Sophonie, dont la généalogie remonte à la quatrième génération, semble être
un descendant du roi Ézéchias. Sophonie parle de la part de Dieu à l’époque du
roi Josias de Juda, entre 640 et 609 av. J.-C.
Le livre de Sophonie semble être écrit d’un seul jet, comme un résumé de la
prédication de toute une série de prophéties, une vue d’ensemble de toutes les
nations et de tous les siècles. Sophonie s’indigne contre le mal et sa prophétie
paraît couler comme la quintessence de passages d’Amos, d’Esaïe, de Michée et
d’Habacuc. Le jour du SEIGNEUR est proche, avec son châtiment contre les
idolâtres, les profanateurs, ceux qui s’enrichissent par le vol et le mensonge, les
gens avides de richesses et cupides, les paresseux qui font travailler les autres en
croyant que Dieu ne les voit pas. La faute des gens de Jérusalem, c’est de ne pas
chercher le SEIGNEUR. C’est ce à quoi les invite Sophonie (2.1-3).
Sophonie répond à ceux qui, comme Habacuc, s’interrogent sur l’intérêt de
Dieu pour le sort des humains. Il annonce alors que Dieu va juger le royaume de
Juda et Jérusalem et détruire les peuples voisins de Juda avant de transformer
l’attitude des peuples et des habitants de Jérusalem. Le changement viendra de
gens « simples et pauvres » pour lesquels le livre de Sophonie contient de
merveilleuses promesses, pas seulement pour Israël, mais pour la terre entière qui
se convertira pour servir Dieu :
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« Oui, je purifierai la bouche des peuples. Alors ils pourront tous me prier, moi, le
SEIGNEUR, et ils me serviront d’un même cœur. Ceux qui m’adorent et qui se
trouvent dans tous les pays viendront de plus loin que les fleuves d’Éthiopie et ils
m’apporteront leurs offrandes. »
Jérusalem va être reconstruite et peuplée par ceux que Dieu ramènera d’exil.
Les gens du peuple d’Israël qui seront restés en vie ne feront plus de mal, ils ne
diront plus de mensonges. Ils ne tromperont plus les autres avec leurs paroles.
Ils pourront manger et dormir, et personne ne leur fera peur. Le SEIGNEUR a
retiré les accusations qui pesaient sur eux et il a fait partir leurs ennemis. Le
SEIGNEUR, roi d’Israël, est au milieu d’eux. On croirait lire les dernières
promesses d’Apocalypse 21, avec un ciel nouveau et une nouvelle terre, et la
nouvelle Jérusalem, la ville sainte descendue du ciel, éclairée par la gloire de
Dieu…
AGGÉE  « חַ גַּיfestival » ou « faire un pèlerinage »
Vers 521-520 av. J.-C, sous le règne du roi perse Darius Ier, le SEIGNEUR de
l’univers demande à Aggée de parler de sa part au gouverneur de Juda, Zorobabel
et au grand-prêtre Yéchoua. Aggée est sans doute né pendant la captivité de 70
ans à Babylone. Rentré à Jérusalem avec le gouverneur Zorobabel, il côtoie le
prophète Zacharie (cf. Esdras 5.1-2).
Aggée s’adresse aux Juifs revenus d’exil au temps d’Esdras et de Néhémie.
Il adresse cinq messages aux chefs du peuple pour les inciter à ne pas se
décourager devant les difficultés. Il encourage le gouverneur Zorobabel – ancêtre
et figure du Christ – à rebâtir le Temple, qui sera plus beau que le premier. Mais
le peuple est impur et doit être purifié. Dieu donne à Aggée un message pour
Zorobabel, serviteur du SEIGNEUR, qui deviendra le sceau personnel de Dieu.
Dieu a choisi Zorobabel.
Plus tard, le second temple, rebâti par Zorobabel, sera détruit avec Jérusalem.
Comme le troisième temple construit par Hérode sera lui aussi détruit par les
Romains en 70, beaucoup comprennent la promesse faite à Zorobabel (2.20-23)
comme la promesse de Dieu à son Messie, et le Temple comme le corps du Christ
décrit par Paul dans sa 1re Lettre aux Corinthiens (6.15-20). Zorobabel est un
archétype remarquable du SEIGNEUR Jésus, le grand libérateur, sur lequel repose
la faveur de l’Éternel. Dieu renverse le trône des royaumes en établissant Christ,
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le vrai Zorobabel, comme l’homme élu, comme un anneau de cachet en sa main
droite.
ZACHARIE  « זְכ ְַריָהYah s’est souvenu »
Zacharie a prophétisé sous le règne de Darius Ier, roi de Perse, vers 520 av. J.C. Son livre annonce la venue d’un Messie et la conversion de nombreux peuples.
On le retrouve dans les livres d’Esdras et de Néhémie (dans lequel il apparaît
dans une liste de prêtres) à propos de la construction du second temple de
Jérusalem. Contemporain d’Aggée, Zacharie appelle le peuple revenu d’exil à
changer de vie – comme Jean-Baptiste le fera, avec cette merveilleuse promesse
qui montre la bonté de Dieu :
« Revenez vers moi, le SEIGNEUR, et je reviendrai vers vous, je le déclare, moi le
SEIGNEUR de l’univers. »
Zacharie annonce que le SEIGNEUR ne veut pas de jeûnes hypocrites et de
cérémonies, mais la justice, la bonté et la tendresse les uns envers les autres (7.89) :
« Rendez des jugements justes, soyez bons et pleins de tendresse les uns envers les
autres. N’écrasez pas par l’injustice les veuves et les orphelins, les étrangers et les
pauvres. N’ayez pas de mauvaises intentions les uns envers les autres. »
Le livre de Zacharie se reflète dans tout le Nouveau Testament, jusqu’au prix
de la trahison de Judas qui vend Jésus pour 30 pièces d’argent (11.12-13). Après
avoir prophétisé la venue d’un roi victorieux et humble, monté sur un âne, un
ânon, le petit d’une ânesse (9.9), puis comme berger rejeté (11.7), un envoyé mis
à mort, que les survivants d’Israël pleureront en se tournant vers le SEIGNEUR à
cause de celui qu’ils ont percé (12.9-10). Zacharie annonce que le jour du
SEIGNEUR est proche et que le tiers des habitants du pays formeront un peuple
nouveau, libéré des faux prophètes, sorti victorieux de grandes crises et purifié
par Dieu comme on purifie l’argent. Ils reconnaîtront le SEIGNEUR comme leur
Dieu. Ils feront appel à lui, et il leur répondra (13.9). Et le SEIGNEUR deviendra
roi sur toute la terre, et il n’y aura plus de commerçants dans le temple du
SEIGNEUR de l’univers.
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MALACHIE  « ַמל ְָאכִ יmon messager »
Le livre de Malachie date sans doute de 450 av. J.-C. Le temple a été reconstruit
par Zorobabel et les Juifs revenus d’exil entre 520 et 515 av. J.-C. Aggée et
Zacharie ont prophétisé la venue du Messie et un sort glorieux réservé à Israël,
sous la houlette du SEIGNEUR lui-même. Mais les temps sont difficiles et ce qu’ils
espéraient n’est toujours pas arrivé. Face à un avenir terne, les gens se
découragent.
Ce passage fait penser aux premiers chrétiens qui, comme les Juifs de l’époque
de Malachie, attendaient le retour glorieux de Jésus et qui, voyant le temps passer,
commençaient à se décourager et à douter de l’avenir. Pierre leur répond alors (2
Pierre 3.8-9) :
« En tout cas, amis très chers, n’oubliez pas ceci : pour le SEIGNEUR, un jour est
comme 1 000 ans et 1 000 ans sont comme un jour. Le SEIGNEUR va bientôt
accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu’il est en retard. En fait, il est
patient avec vous, il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut
que tous arrivent à la vie. »
Le prophète Malachie leur parle alors de la part de Dieu de leur situation
sociale et religieuse, qui se détériore. Dieu aime les Israélites, mais les prêtres ne
font pas respecter les règles établies par Dieu et les gens trompent Dieu. Le
SEIGNEUR va envoyer son messager, qui préparera le chemin du SEIGNEUR. Le
SEIGNEUR ne change pas. Quand le peuple lui obéit, le SEIGNEUR ouvre pour lui
les écluses du ciel et le couvre de biens abondants (3.10-13).
Malachie (3.1-23) annonce la venue de Jean-Baptiste, pour préparer le chemin
du SEIGNEUR, messager de l’alliance attendue. Il répète le message de Zacharie
et invite son peuple à revenir vers le SEIGNEUR (3.7). Il nous laisse cette
merveilleuse promesse (3.16-17) :
« Alors ceux qui respectent le SEIGNEUR se sont parlé les uns aux autres. Le
SEIGNEUR les a écoutés avec attention. On a écrit devant lui les noms de ceux qui
le respectent et qui l’honorent. Ensuite, le SEIGNEUR de l’univers a dit : ‘‘Le jour
où j’agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Je serai bon pour eux,
comme un père est bon envers son fils qui le sert.’’ »
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EN GUISE DE CONCLUSION AUX DOUZE PETITS PROPHÈTES
Comme les grands prophètes, les petits prophètes témoignent de la vie de
l’Esprit et de leur compréhension spirituelle des commandements du Dieu
d’amour et de tendresse, sévère en ses exigences, mais toujours prêt à faire grâce
à ceux qui reviennent à lui en changeant d’attitude et de comportement. Il semble
bien, à travers ce qu’ils ont écrit, que ces prophètes aient une vision globale du
salut et de l’intervention du SEIGNEUR dans les affaires d’Israël et de la terre
entière. Mais cette vision, parfois très clairement exprimée, comme dans le
chapitre 53 d’Ésaïe ou dans les allusions de Joël, d’Habacuc, d’Aggée, de
Sophonie et de Malachie, reste limitée, comme les pièces d’un casse-tête qu’on
n’a pas encore mises ensemble. Le vieux Siméon, tout comme la prophétesse
Anne (voir Luc 2) semblaient, eux, être parvenus à reconstituer l’image : voyant
le bébé Jésus, Siméon le prend dans ses bras en s’exclamant (Luc 2.29-32) :
« Maintenant, ô mon Maître, tu peux laisser partir ton serviteur en paix, comme
tu l’avais dit. Mes yeux se sont enfin posés sur ton salut ! C’est devant tous les
peuples que tu l’as préparé. Oui, c’est bien sa lumière qui te révélera à toutes les
nations. Et il sera la gloire de ton peuple, Israël ! »
Et Anne, qui est là en même temps que Siméon, se met à remercier Dieu et
parle de l’enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem.
Aujourd’hui encore, il y a ceux qui n’attendent plus le retour glorieux du
SEIGNEUR et son royaume de justice. Devant les injustices sociales, l’exploitation
de populations entières, la violence qui domine dans les pays défavorisés, le
mensonge et les menaces, certains se découragent ou questionnent Dieu : où estil, pourquoi n’intervient-il pas ? Comme Habacuc le criait (1.1-4) :
« SEIGNEUR, je vais t’appeler au secours pendant combien de temps ? Tu n’écoutes
pas ! Je crie contre la violence, mais tu ne sauves pas ! Pourquoi est-ce que tu me
fais voir le mal ? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir ? Partout autour
de moi, les gens pillent et agissent avec violence. Il n’y a que des procès et des disputes.
Personne n’applique les lois, personne ne rend la justice comme il faut. L’homme
mauvais attaque celui qui est honnête, et les juges rendent des jugements injustes. »
Mais après que le SEIGNEUR lui a répondu, Habacuc trouve sa joie dans le
SEIGNEUR et il est heureux à cause du Dieu qui le sauve, tout comme David
parlait de la joie de son salut et de ses torts effacés (Psaume 51/50).
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2. NOUVEAU TESTAMENT
LE SERMON SUR LA MONTAGNE
Les béatitudes241 (Matthieu 5.1-12 ; Luc 6.17-49)
Après avoir traversé l’épreuve du désert en résistant victorieusement aux
tentations de l’esprit du mal (Matthieu 4.1-11), Jésus commence son ministère. Il
accomplit la prophétie d’Ésaïe (Ésaïe 8.23 à 9.1) au sujet des régions de Zabulon
et de Neftali en Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs, un peuple qui habite
dans la nuit. Il apporte une grande lumière à ceux qui vivent dans le sombre pays
de la mort. Jésus se met à annoncer : « Changez de vie ! Le Royaume des cieux
est tout près de vous ! » Et Jésus appelle ses premiers disciples, Simon Pierre,
André, Jacques et Jean, des pécheurs qui vont le suivre. Partout en Galilée, il
enseigne dans les synagogues, il annonce la Bonne Nouvelle du Royaume et
guérit les malades. On parle de Jésus dans toute la Syrie et on lui amène des
malades de toutes sortes, des gens paralysés et des personnes possédées par des
esprits mauvais. Et Jésus les guérit. Les foules s’assemblent autour de lui. Jésus
monte alors sur la montagne. Ses disciples viennent auprès de lui. Jésus se met
alors à les enseigner :
« Heureux, les humbles de cœur,242 car le Royaume des cieux est à eux !
Heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés.
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de faire ce qui est juste, car ils seront comblés.
Heureux ceux qui ont pitié des autres, car on aura pitié d’eux.
Heureux ceux qui ont le cœur sincère,243 car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car on les appellera fils de Dieu.
Heureux ceux qu’on persécute parce qu’ils font ce qui est juste, car le royaume des
cieux est à eux.
Soyez heureux quand les gens vous insultent, quand ils vous persécutent et quand
ils mentent en disant toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi.

241
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Béatitude : état de satisfaction parfaite, bonheur.
Pauvres d’esprit, ou qui se savent pauvre en eux-mêmes.
Sincère. Le grec utilise un mot pouvant signifier à la fois « propre » et « pur » (entier,
simple).
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Réjouissez-vous et soyez contents, parce que votre récompense est grande dans le
ciel ! Car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes avant vous ! »
Devant ce texte fondateur du christianisme que les fidèles ont si souvent lu et
entendu, peut-être répété ou enseigné en catéchèse, il nous semble important de
nous demander à quel point nous l’avons compris et, si nous pensons l’avoir fait,
avec quelle intelligence. Comme le souligne le Psaume 1 à propos de l’homme
heureux, de celui qui aime l’enseignement du SEIGNEUR et le redit jour et nuit
dans son cœur, il est (v. 3) « comme un arbre planté au bord de l’eau, il donne ses fruits
au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes ». Ce psaume dédié au bonheur ne
décrit pas seulement une personne qui dit et redit un enseignement, mais
commence par la description d’un comportement qui consiste à se séparer du
mal – voilà la définition de la sanctification, c’est-à-dire de la séparation du mal,244
une mise à part pour se réserver à Dieu. L’homme heureux ne prend pas le parti
des méchants, ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s’assoit pas au
banc des moqueurs. C’est alors que, comme un arbre planté au bord de l’eau –
abreuvé par l’Esprit de Dieu – il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles
restent toujours vertes. Il est ainsi passé de l’étape des paroles et de la
compréhension à celle de la mise en pratique, de la théorie passive à l’action
dynamique ou encore de la lecture du mode d’emploi à la réalisation.
Plusieurs pistes de compréhension s’offrent à nous, et nous en retiendrons
deux, qui sont d’ailleurs étroitement liées. En lisant les béatitudes, nous y
découvrirons d’abord le portrait de Jésus. Et si nous voulons devenir ses
disciples, nous chercherons comment nous approprier et mettre en pratique ce
qu’il nous enseigne dans le sermon fondateur du Maître, ce discours sur la
montagne qui a étonné les foules (Matthieu 7.28) : « Quand Jésus a fini de dire tout
cela, les foules sont étonnées par son enseignement. En effet, Jésus les enseigne avec autorité, et
non comme leurs maîtres de la loi ont l’habitude de le faire. »
Les béatitudes, un autoportrait de Jésus
Les béatitudes sont une perle de l’Évangile parce qu’elles décrivent
merveilleusement chacun des traits de la personnalité de notre SEIGNEUR : notre
244

Pour les chrétiens, c’est se libérer du mal et devenir pur – ce que le Christ rend possible par
son sacrifice pour l’humanité (Hébreux 10.10 et 13.12). La sanctification est une mise à part
pour Dieu, donc une séparation de ce qui n’est pas avec Dieu.
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Dieu qui s’incarne (Ésaïe 7.14 : Emmanuel – Dieu avec nous – ; Jean 1.1-14 : la
Parole qui est Dieu et qui est devenue homme), qui porte et assume notre
condition humaine, jusqu’à la mort (cf. Ésaïe 53 : « il a porté nos fautes et nos
infirmités, il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple » ; Jean 15.13 : « il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »).
1. Être pauvre pour recevoir le Royaume des cieux
Dans un texte du 31 décembre 2013 préparé pour le Carême de 2014, François
s’exprime ainsi :
« Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous… » Le Christ, le Fils
éternel de Dieu, qui est l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est fait pauvre ; il
est descendu parmi nous, il s’est fait proche de chacun de nous, il s’est dépouillé,
« vidé », pour nous devenir semblable en tout (cf. Philippiens 2.7 ;245 Hébreux
4.15246). Quel grand mystère que celui de l’Incarnation de Dieu ! C’est l’amour
divin qui en est la cause, un amour qui est grâce, générosité, désir d’être proche et
qui n’hésite pas à se donner, à se sacrifier pour ses créatures bien-aimées. La charité,
l’amour, signifient partager en tout le sort du bien-aimé. L’amour rend semblable,
il crée une égalité, il abat les murs et les distances. C’est ce qu’a fait Dieu pour
nous. Jésus en effet, « a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une
intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un cœur
d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout
semblable à nous, hormis le péché »247.
Et nous, les membres du corps du Christ, champ de Dieu, maison de
Dieu, temple de Dieu et de l’Esprit qui habite en nous248, temple saint, ne
sommes-nous pas son Église ? Faisons-nous vivre la présence du Christ dans le
monde, sommes-nous profondément solidaires, inséparables de la condition
humaine qu’a partagée et assumée Jésus ? D’abord en nous sachant pauvres en
245
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« Lui, il est l’égal de Dieu, parce qu’il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n’a pas cherché à
la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu’il avait, il l’a laissé. Il s’est fait serviteur, il est devenu comme
les hommes, et tous voyaient que c’était bien un homme. Il s’est fait plus petit encore : il a obéi jusqu’à la
mort, et il est mort sur une croix ! »
« Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous,
il a été tenté en toutes choses, mais lui n’a pas péché. »
Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes (Joie et Espoir), n.
22 § 2.
1 Corinthiens 3.9 et 16.
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nous-mêmes, humbles de cœur, ouverts à Dieu et capables de nous remettre sans
cesse en question. L’humilité est le contraire de la suffisance. Un cœur ouvert
n’est jamais présomptueux. Jésus nous invite à son école et propose de nous
instruire, lui qui est humble de cœur (Matthieu 11.28-30). Saint Jean
Chrysostome249 explique la vraie pauvreté en esprit :
« Qui sont les pauvres en esprit ? Les humbles, ceux dont le cœur est contrit.
L’esprit désigne ici l’âme, l’intention, la volonté. Il y a des pauvres qui le sont
involontairement et par nécessité ; ce n’est pas de ceux-là qu’il parle, vu qu’ils ne
méritent aucun éloge : sa première béatitude est pour ceux qui s’humilient et
s’abaissent de leur propre mouvement et par un libre choix. Pourquoi met-il la
pauvreté à la place de l’humilité ? C’est parce que l’une de ces vertus est renfermée
dans l’autre. Il désigne par-là les hommes qui craignent et respectent les préceptes
du SEIGNEUR ; les mêmes que Dieu déclare par la bouche du prophète Ésaïe
mériter tout son amour : “Mais celui que je regarde avec bonté, c’est celui dont
l’esprit est doux et brisé, qui écoute mes paroles avec un grand respect.” (Ésaïe,
66.2). L’humilité se présente sous différentes formes : il y a des hommes qui sont
modérément humbles, et d’autres qui le sont au suprême degré. C’est à ces derniers
que s’appliquent les louanges du bienheureux prophète, et non à ceux dont l’âme
est simplement humiliée, mais n’est pas entièrement contrite, quand il dit : “Mon
sacrifice, ô Dieu, c’est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô, Dieu, tu ne refuses pas
de regarder un cœur complètement brisé.” (Psaume 51/50.19.) Telle est la vertu
que les trois enfants offraient à Dieu comme un grand sacrifice, en priant en ces
termes : “Pourtant, SEIGNEUR, accueille-nous à cause de notre orgueil brisé, de
notre cœur déchiré.” (Daniel 3.39250). Voilà l’âme que le Christ proclame
bienheureuse. »
L’auteur poursuit son homélie en montrant que les plus grands maux viennent
de l’orgueil, qui a perdu Satan, comme le souligne Paul (1 Timothée 3.6). En nous
enseignant l’humilité du cœur, le Christ nous donne ainsi le remède idéal contre
les maux qui nous accablent. L’humilité est le fondement inébranlable de toutes
les vertus.

249

250

Dans sa 15e des 90 homélies sur l’Évangile de Matthieu prononcées à Antioche, Jean
Chrysostome (entre 344 et 349 – 407), saint et docteur des églises catholique, orthodoxe et
copte, était l’archevêque de Constantinople et l’un des pères de l’Église grecque.
Dans l’ajout deutérocanonique grec, la prière d’Azaria. Les trois enfants : les amis de Daniel.
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En lavant les pieds de ses disciples (Jean 13), Jésus montre que ses discours,
et en particulier celui sur l’humilité prennent leur sens dans leur mise en pratique :
le SEIGNEUR et Maître à genoux devant les disciples : « Maintenant que vous savez
cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique (v. 17). » Voilà la première béatitude.
2. Pleurer pour être consolé251
Le Serviteur décrit dans Ésaïe 53, cet homme de douleur, habitué à la
souffrance annonce celui qui a pleuré et porté nos souffrances. Jésus, Dieu parmi
nous, assumant notre condition humaine, a connu le deuil et a pleuré son ami
Lazare (Jean 11.35). Méprisé, calomnié, rejeté, Jésus aimait profondément les
foules qui l’entouraient et a pleuré à cause de Jérusalem vouée à la destruction
(Luc 19.41-44). En vivant près de notre SEIGNEUR et Maître, nous n’échapperons
pas à plusieurs douleurs et souffrances, mais toujours avec cette promesse de
consolation – le salut de Dieu, cette deuxième béatitude promise à ceux qui
croient en lui et dépendent de son amour.
Pour chacun de nous, il y a d’abord nos pleurs de repentance (Psaume
38/37.3-4), cette repentance qui nous ramène à Dieu. Nos fautes, légères ou
lourdes nous rendent malades, tristes et découragés, anxieux et malheureux – cf.
Romains 7.24. Comme Paul, nous cherchons qui nous délivrera du corps qui
nous conduit à la mort, et nous remercions Dieu par Jésus-Christ notre
SEIGNEUR. Quand quelqu’un est uni au Christ Jésus, c’est l’Esprit Saint qui donne
la vie (Romains 8.2). Il y a aussi nos souffrances devant le mal qui pèse autour de
nous. Voilà la tristesse de Loth, un juste, devant la conduite des gens de Sodome
et Gomorrhe (2 Pierre 2.7-8). Il y a encore le chagrin et les larmes devant la
persécution, les difficultés parfois insurmontables, le deuil, les déchirements,
toutes ces circonstances pénibles qui nous assaillent (Psaume 6.7). Il y a enfin la
souffrance devant l’infidélité des membres du peuple de Dieu (Esdras 10.6), les
fautes et les scandales qui touchent les membres de l’Église. Mais Jésus nous dit :
« Heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. »
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Pour Yves I-Bing Cheng (www.entretienschretiens.com), il faut se pencher sur ce que
signifie la consolation (le salut, Jérémie 31.13) et la venue du Christ, comme pour Siméon
dans Luc 2.25 pour bien comprendre le sens de pleurer spirituellement.
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3. La douceur pour recevoir la terre en héritage
La douceur va de pair avec l’humilité, comme Jésus nous l’enseigne :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez une lourde charge, et je
vous donnerai du repos. Placez-vous sous ma dépendance et laissez-moi vous
instruire, car je suis doux et humble de cœur. Votre âme trouvera le repos, car mon
autorité est douce et la charge que je vous donnerai à porter est légère. »252
Il ne faut pas confondre douceur – qui reflète la bonté d’une personne – et
mollesse, timidité ou lâcheté. La douceur est un fruit de l’Esprit (Galate 5.23). La
douceur exclut la dureté envers les autres et toute forme d’agressivité. Le Psaume
37 (36) explique bien comment éviter de se mettre en colère contre les gens
mauvais en plaçant sa confiance dans le SEIGNEUR. Ceux qui comptent sur le
SEIGNEUR posséderont le pays, écrit David. C’est Dieu qui défendra leur cause
et fera paraître leur innocence. Les gens doux et simples posséderont le pays et
goûteront une grande paix. Dans l’Ancien Testament, nous apprenons que Moïse
était un homme très doux, plus humble que tous les hommes de la terre
(Nombres 12.3). Paul écrit aux Philippiens (4.5) en les exhortant à la bonté : « Que
votre douceur soit connue de tous les hommes ».
4. Avoir faim et soif de la justice (d’obéir à Dieu) pour être rassasié
Parmi les explications possibles de cette quatrième béatitude, un retour au
prophète Ésaïe s’impose, et en particulier le texte du chapitre 58.6-12 sur le jeûne
qui plaît au SEIGNEUR. Il semble ici que Jésus dénonce la fausse justice des
pharisiens – une sorte de piété de comédie pour bien paraître devant les hommes
– à la vraie justice qui consiste à faire ce qui plaît à Dieu : libérer ceux qui sont
enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux
qu’on écrase, supprimer tout ce qui rend esclave, partager son pain avec celui qui
a faim, loger les pauvres sans domicile, habiller ceux qui n’ont pas de vêtements
et ne pas se détourner de son frère. C’est alors que Dieu répond et que la lumière
jaillit et que même en plein désert, Dieu nourrit et rend les forces à celui qui a
partagé et s’est occupé de ceux qui sont dans la misère. Jésus renforce cette
lecture en Matthieu 25, avec sa parabole des moutons et des chèvres. À côté de
cet aspect social, il y a tous les commandements de Dieu et ce souci de chercher
en toute occasion à lui plaire, à ne jamais nous trouver en situation de rupture
252

Cf. Matthieu 11.28-30, déjà cité pour l’humilité.
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avec lui. Avoir faim et soif d’avoir en toutes choses un comportement toujours
plus parfait, plus près du SEIGNEUR, voilà ce qui caractérise une personne juste
et la rend heureuse, parce que Jésus est le roi de justice annoncé par les prophètes
de l’Ancien Testament. Et Jésus nous dit que cette personne sera rassasiée.
5. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car on aura pitié d’eux
La miséricorde, la bonté pour les autres, voilà ce que Dieu révèle de lui-même
à travers toutes les Écritures Saintes. Dieu a pitié de Caïn l’assassin, Dieu se laisse
toucher et écoute la prière de Manassé (Genèse 4.13-16), le pire parmi les rois de
Juda (2 Chroniques 33.12-13), Dieu ne veut pas que le méchant meure mais qu’il
change de comportement et qu’il vive (Ézéchiel 33.11). L’exemple suprême, c’est
Jésus qui donne sa vie – pas seulement pour ses amis, mais pour donner la vie
éternelle à tous ceux qui croient en lui (Jean 3.16). Le SEIGNEUR s’attend à ce que
nous éprouvions et démontrions cette miséricorde à ceux qui nous entourent (1
Jean 4.11-12 :
« Puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer
les uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns
les autres, Dieu vit en nous, et son amour en nous est parfait. »
Jésus, dans sa parabole du serviteur qui refuse d’avoir pitié de son camarade
endetté alors que son maître vient de lui remettre une lourde dette, illustre cette
béatitude. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir.
Le serviteur restera là en attendant qu’il rembourse toute sa dette. Et Jésus
ajoute (Matthieu 18.36) :
« Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose, si chacun de vous ne
pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. »
6. Avoir un cœur pur (sincère) et voir Dieu
Jésus n’avait qu’une parole, la vérité. Comme l’or pur à 100 %, rien en lui
n’était partagé. Voilà la définition du mot grec cathare, qui s’applique autant à une
matière sans mélange qu’à une propreté totale. L’Ancien Testament nous
apprend que Dieu est saint (la sainteté, c’est ce qui est entièrement séparé du
mal) : « Soyez saint parce que je suis saint, moi, le SEIGNEUR votre Dieu » (Lévitique
19.2) ; « le SEIGNEUR seul est saint » (1 Samuel 2.2) ; les anges criaient l’un à l’autre :
« Saint, saint, saint le SEIGNEUR de l’univers ! Sa gloire remplit toute la terre ! » (Ésaïe
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6.3) ; « depuis toujours, c’est toi qui es le SEIGNEUR, tu es mon Dieu, tu es saint et tu ne
meurs pas » (Habacuc 1.12). Dans le Nouveau Testament, dans sa première lettre
(6.16), Paul rappelle à Timothée que personne n’a vu ni ne peut voir Dieu (cf.
Exode 33.20-23, quand Dieu ne laisse pas voir son visage à Moïse parce que
personne ne peut le voir sans mourir). Mais quand Philippe demande à Jésus de
montrer le Père à ses disciples, Jésus lui répond que celui qui l’a vu, lui Jésus, a
vu le Père qui vit en lui (Jean 14.8-11). Jean dans sa première lettre (3.2) écrit que
« quand le Christ paraîtra, nous le verrons tel qu’il est et qu’alors, nous lui ressemblerons. Tous
ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur ». Et comment nous
rendre purs ? C’est le sang du Christ qui nous purifie de tous les péchés (1 Jean
1.7). Que notre amour du Christ et notre foi en lui nous permettent de prendre
en horreur ce qui nous sépare de lui !
7. Faire la paix autour de soi, la marque des enfants de Dieu
Jésus n’est pas venu pour apporter la paix, mais le combat, même au sein d’une
famille (Matthieu 10.34-36). Jésus est venu pour nous séparer du mal. Faire la
paix autour de nous n’est pas un ministère de compromis avec le mal,
d’arrangements et de combines pour faire plaisir à tout le monde. Faire la paix,
c’est renoncer à la colère contre notre frère ou notre sœur, ne pas les traiter
d’imbéciles, ne pas rendre insulte pour insulte. Ce n’est pas fuir une confrontation
ou une discussion. C’est plutôt aller faire la paix avec ce frère ou cette sœur qui a
quelque chose contre nous, nous mettre d’accord avec l’adversaire auquel nous
devons de l’argent avant d’aller au tribunal (Matthieu 5.22-26). C’est laisser la
vengeance à Dieu, ne pas rendre les coups et même nous laisser dépouiller :
laisser son manteau à celui qui veut nous conduire au tribunal pour nous prendre
notre chemise. C’est renoncer à notre égoïsme pour venir en aide à celui qui est
dans le besoin. C’est renoncer à la haine de ses ennemis et aller jusqu’à les aimer
et prier pour ceux qui nous font souffrir. C’est alors que nous serons vraiment
les enfants de notre Père qui est dans les cieux (Matthieu 5.39-45). Ces paroles
de Jésus sont parfois difficiles à mettre en pratique : n’est-ce pas encourager le
mal que de céder à une demande injuste ou un mensonge ? Cette question hante
beaucoup de chrétiens qui font face ce genre de situation. Mais Jésus parle
d’amour et de perfection, comme le Père dans les cieux est parfait (Matthieu
5.48). Or Jésus, en retournant vers le Père, ne nous a pas laissés orphelins. Il nous
a donné l’Esprit Saint, pour nous guider dans toutes les circonstances que nous
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traversons (Jean 16.12-15).253 Faire la paix avec ses ennemis n’est pas renoncer à
notre responsabilité par rapport à la justice et à l’exposé de la vérité, mais plutôt
de renoncer à tout esprit vindicatif et, dans l’amour, vouloir le bien de l’autre en
le traitant comme nous voudrions qu’il nous traite (Matthieu 7.12).
8. Être persécuté et recevoir le Royaume
Ne pas faire de compromis avec le mal, ne pas chercher à plaire à tout le
monde et dire la vérité embarrasse souvent ceux qui nous entourent. Nous
gênons, nous jouons aux trouble-fête auprès de gens qui voudraient que nous les
accompagnions dans leurs chemins sinueux. Le Psaume 1 proclame heureuse une
personne qui n’écoute pas le conseil des méchants, qui ne suit pas l’exemple de
ceux qui font le mal et qui ne s’assoit pas avec les moqueurs. Quand Jésus parle
de l’adultère et de l’engagement conjugal, des serments, de l’amour des ennemis,
de la discrétion dans la charité, de la prière, du jeûne, de l’argent, d’une vie dans
la lumière ou encore de la poutre dans l’œil de la personne qui juge les autres, il
offense beaucoup de gens, et en particulier les pharisiens. Aujourd’hui encore,
son discours met mal à l’aise. Qu’il s’agisse d’un de ces sujets comme des autres,
les gens trouvent toutes sortes de compromis et relativisent habilement ce qui les
gêne. Être transparent et dénoncer le mal provoque et attire des réactions parfois
violentes. Bizarrement, ce sont les gens qui se disent « tolérants » qui deviennent
intolérants envers ceux qui ne partagent pas leurs « tolérances ». Mais Jésus nous
dit heureux quand nous souffrons parce que nous obéissons à Dieu : le Royaume
des cieux est à nous !
Jésus applique cette béatitude à ses disciples
Une personne qui appelle les choses par leur nom et qui dit la vérité court le
risque d’être méprisée et insultée. Quand on dénonce une situation fausse, les
gens qui s’y complaisent ne sont pas à court d’insultes. Les faux prophètes avaient
la faveur du roi et du peuple parce qu’ils disaient ce qui plaisait à leurs auditeurs.
Les vrais prophètes, eux, ont été persécutés. Plusieurs sont morts parce qu’ils
annonçaient la Parole de Dieu ou parce qu’ils obéissaient à Dieu plutôt qu’aux
hommes. On a jeté Jérémie dans un puits parce qu’il osait contredire les faux
prophètes de son temps. Jean Baptiste a été décapité pour avoir osé dire la vérité
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L’Esprit Saint est l’interprète des Écritures Saintes (Catéchisme de l’Église catholique, pages
36 à 38, numéros 109 à 119).
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à Hérode qui vivait avec la femme de son frère. Et Jésus sait qu’il va être cloué
sur une croix. Alors, parlant à ses disciples qui, eux aussi, vont souffrir comme
les prophètes, Jésus leur dit d’être dans l’allégresse et dans la joie parce qu’une
grande récompense les attend dans les cieux. Cette application ne nous touchet-elle pas, nous aussi quand, parce que nous sommes chrétiens, parlons et
agissons comme des chrétiens, on nous insulte, on nous persécute et on nous
calomnie ? Soyons joyeux, soyons heureux parce que, plutôt que de nous
conformer aux compromis et au mal de ce monde, nous rejoignons le cercle béni
des prophètes. Notre récompense est grande dans les cieux !
Le sel de la terre, la lumière du monde
Jésus, après l’énoncé de ces béatitudes, revient sur la manière de les vivre et
d’obéir à la loi divine avec une justice qui surpasse celle des pharisiens. Il
commence par le sel qui rend les aliments savoureux (Job 6.6) et les conserve. Le
sel évoque l’alliance que Dieu a établie avec son peuple (Lévitique 2.13 ; Nombres
18.19), une alliance que rien ne peut briser (2 Chroniques 13.5). À nous, croyants,
de conserver cette alliance. Que nos paroles et notre comportement rendent cette
alliance savoureuse à ceux qui nous entourent ! Et que des compromis et des
concessions à un monde injuste et idolâtre ne viennent pas affadir et corrompre
le sel de notre alliance avec Dieu ! Sinon, ce sel de l’alliance n’est plus bon à rien
et nous méritons d’être jetés dehors (Luc 14.35).
Il en va de même pour la lumière. Pouvons-nous être des chrétiens dissimulés,
cacher notre appartenance à Dieu ? Quand une ville est construite sur une
montagne, elle ne peut pas être cachée. De même, pour éclairer la maison, on ne
peut mettre une lampe sous un seau. C’est devant notre manière de vivre notre
alliance avec Dieu, devant nos bonnes actions que le monde pourra voir la
présence majestueuse de Dieu dans nos vies. Ces bonnes actions, ce
comportement qui illustre notre appartenance au Royaume, Jésus va en présenter
quelques exemples dans ce sermon sur la montagne.
Jésus et la loi
Moïse et les prophètes ont parlé au nom de Dieu à des hommes et des femmes
de leur époque, des gens qui vivaient des circonstances particulières qui n’étaient
pas celles que vivaient Jésus et ses disciples, ni celles que nous traversons
aujourd’hui. Nous ne sommes pas sortis de l’esclavage en Égypte et nous ne
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traversons pas le désert entre l’Égypte et Israël même si, arrachés de l’esclavage
du péché, nous nous sentons souvent comme dans un désert moral ou spirituel.
Jésus annonce pourtant qu’il n’est pas venu pour supprimer la loi – et tous ses
détails, les plus petits sont-ils – une loi qui durera tant que le ciel et la terre
dureront. Jésus n’est pas venu pour supprimer la loi mais pour l’accomplir,
l’amener à sa perfection, lui donner un sens. C’est ainsi que la loi retrouvera, audelà de pratiques religieuses douteuses, son véritable sens, le modèle (ou
paradigme) qu’elle doit être pour amener les fidèles à une vie parfaite. Tout au
long de son ministère, Jésus va montrer le vrai sens de la loi, et cela jusqu’à la
croix. Et cette justice des disciples de Jésus doit surpasser celle des pharisiens.
Sinon, comme le sel affadi et corrompu est jeté dehors et foulé aux pieds, si leur
justice est entachée de petits254 ou de grands compromis, ils n’entreront pas dans
le Royaume des cieux. Mais comment surpasser la justice des pharisiens ? Paul
explique aux Galates que Jésus a accompli la loi pour nous. Ainsi, comme Paul,
nous sommes morts sur la croix avec le Christ. Nous vivons, mais ce n’est plus
nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Maintenant, nous vivons notre
vie humaine en croyant au Fils de Dieu, qui nous a aimés et a donné sa vie pour
nous (Galates 2.19-20) afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a promis,
c’est-à-dire l’Esprit Saint (Galates 3.14). Et Jésus, après avoir insisté sur le fait
qu’il n’est pas venu supprimer la loi, mais l’accomplir, enchaîne alors sur d’autres
exemples.
Colère et réconciliation
La colère peut nous entraîner à des paroles assassines et des jugements dont
nous aurons à rendre compte à Dieu. Si c’est Jésus qui vit en nous, notre
entourage et nos adversaires doivent voir et entendre Jésus leur parler, non pas
notre ego furieux qui les insulte et les juge. Et si nous avons un litige avec un
frère ou une sœur, apprenons à faire la paix en allant vers lui ou elle, non dans
un esprit de confrontation mais de réconciliation. Pour autant que cela dépende
de nous,255 faisons la paix avant de présenter notre offrande à Dieu. Et si nous
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C’est ce qu’affirme Jacques dans sa Lettre, « observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c’est
se rendre coupable de tout » (2.10), et développe Paul (Galates 3.10), citant Deutéronome 27.26 :
« Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l’accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la
loi ».
Romains 12.18.
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devons quelque chose à quelqu’un, réglons ce que nous devons avant que cette
personne nous mène au tribunal et que nous soyons condamnés.
Adultère et divorce
Jésus dépasse la justice des pharisiens en expliquant comment nous
commettons l’adultère avec un simple regard de convoitise.256 Mieux vaut
renoncer à ce qui nous fait tomber que périr loin de Dieu (s’en aller dans la
géhenne, l’enfer). Jésus explique aussi le désordre que provoque le divorce. Plus
tard (Matthieu 19.1-9), Jésus reprendra ce sujet et confondra les pharisiens au
cœur dur qui lui tendent un piège en leur montrant comment le divorce est
contraire au plan créateur de Dieu. Mais attention de ne pas imiter le légalisme
des pharisiens : faire une loi universelle de la réponse de Jésus pourrait nous faire
tomber dans la lettre de la loi alors que c’est l’esprit qui vivifie (Jean 6.63 ; 2
Corinthiens 3.6). Aujourd’hui, comme à l’époque de Jésus (cf. la femme de
Samarie, dans Jean 4), le divorce est courant et parfois inévitable.257 Jésus veut
réparer nos vies trop souvent pleines de fissures ou carrément brisées. Jésus,
comme un véritable maçon du cœur, est le seul capable de rénover nos vies et de
nous reconstruire : il a porté nos meurtrissures et c’est par ses blessures que nous
sommes guéris (Ésaïe 53.4-5). C’est ce qui permet à ceux qui obéissent à Dieu258
de « réparer les brèches, de relever les vieux murs détruits et de reconstruire sur les fondations
abandonnées depuis toujours » (Ésaïe 58.12).
En fait, ce sujet est terriblement actuel et touche directement l’Église, qui ne
doit pas faire de compromis sur le sens du mariage et de la famille. Dieu a voulu
que l’homme et la femme deviennent une seule chair. Mais une seule chair dans
tous les domaines : une seule chair ne se limite pas à l’aspect physique. Paul résume
l’amour conjugal en prenant l’image du Christ venu donner sa vie pour nous : le
mari doit aimer sa femme de la même manière (Éphésiens 5.25-33). Et la femme
doit aimer son mari comme l’Église aime le Seigneur, avec le même respect.
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Il s’agit du regard sur la femme ou la fiancée du voisin pour se l’approprier (Exode 20.14 ;
Deutéronome 5.21).
L’accord et la paix ne sont possibles que pour autant que cela dépend de nous (cf. Romains
12.18). Mais « si le non-croyant veut se séparer, le frère ou la sœur ne sont pas liés parce que c’est pour
vivre en paix que Dieu vous a appelés », écrit Paul (1 Corinthiens 7.15).
Ceux qui plaisent au SEIGNEUR sont ceux qui s’oublient pour s’occuper des autres (cf. Ésaïe
58.5-7 et Matthieu 25.31-46).
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Malheureusement, le mal vient trop souvent polluer la création divine. Dieu
nous a voulu parfaits. Pourtant, il y a parmi nous beaucoup de gens qui se portent
mal, tant physiquement que moralement. Et quand on évoque les difficultés et
les problèmes, ces derniers ne se limitent pas à l’immoralité ou à la convoitise des
sens, à la fidélité conjugale selon les critères de Jésus – le regard concupiscent qui
est un adultère. Que dire des ragots et des calomnies qui circulent dans l’Église ?
De l’honnêteté de certains ? Des querelles et de l’esprit de division ? Ou encore
de la colère, de l’égoïsme, de l’exploitation d’autrui et de l’âpreté au gain, de l’abus
d’autorité, du manque de respect, du besoin de dominer… La liste est longue !
Dans tous ces cas, il y a manquement, faiblesse, offense, maladie, d’où le besoin
du ministère de guérison de l’Église et de ses pasteurs. Alors, pourquoi exclure
un couple brisé, qui n’a pas su ou pu atteindre l’objectif de perfection divine ? Il
y a des limites à tout et on peut difficilement ressouder un couple quand l’un des
conjoints – ou les deux – a franchi les lignes de ces limites. Cela signifie-t-il qu’un
homme ou une femme soit condamné pour le reste de sa vie à être privé du
confort de la communion et des sacrements de l’Église ? Pour la plupart des
couples, un retour en arrière est humainement – et contextuellement –
impossible.259 Même si les hommes, dans leur zèle légaliste jugent impossible
d’accepter le divorce ou le remariage d’un homme ou d’une femme, leur guérison
et leur communion avec le reste de l’Église seraient-elles aussi impossibles à notre
Dieu de paix ? Pourtant Dieu est le Dieu de l’impossible (Matthieu 19.26 ; Ésaïe
55.8-9), et Jésus n’est-il pas le Maître du Sabbat (Matthieu 12.1-8) ?
Les serments
Pour Jésus, il n’y a pas de zone floue entre un « oui » et un « non » : tout ce
qu’on dit en plus vient de l’esprit du mal. Il n’y a donc aucune différence entre
ce que nous disons sous serment et notre parole ordinaire, parce que nous
parlons toujours devant le SEIGNEUR, qui est à la fois dans le ciel, sur la terre et
à Jérusalem, la ville du Grand Roi.
La vengeance et l’amour des ennemis
La loi de Moïse permettait une vengeance mesurée et limitée au mal reçu. Mais
Jésus va beaucoup plus loin en nous disant comment surpasser la loi : s’abstenir
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Comment pourrait-on défaire une famille reconstituée, par exemple, pour restaurer la
famille d’origine ?
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de riposter, ne pas rendre coup pour coup, ni personnellement, ni au tribunal.
C’est renoncer à rendre le mal par le mal. C’est répondre à un geste malveillant
par un geste généreux, comme donner son manteau à celui qui nous amène au
tribunal pour nous réclamer notre chemise.260 Bien sûr, il n’est pas question ici
d’encourager la fraude, l’hypocrisie ou de laisser faire les marchands du temple.
Jésus dénonce avec vigueur les fraudeurs et l’hypocrisie des autorités religieuses
juives, comme il le montre dans son comportement avec les pharisiens et les
saducéens qui tentent de le piéger. Mais combien d’entre nous sommes capables
de tendre la main – et l’autre joue – à la personne qui vient nous insulter ou qui
nous agresse d’une manière ou d’une autre ? Parfois, les blessures sont telles qu’il
paraît terriblement difficile de ne pas réagir. Mais la vengeance appartient à Dieu,
et cette pensée nous apaise alors (Romains 12.19 ; Deutéronome 32.35) : « Ne
vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »
Souvent, la question du pardon nous interpelle d’autant plus que notre désir
de justice et de vérité motive souvent notre besoin de résister à ceux qui abusent
de nous et qui sollicitent notre aide financière. Mais ne pas « tourner le dos » à
quelqu’un qui nous demande un prêt ne signifie pas nécessairement aider cette
personne à accumuler les dettes. Nous pouvons aussi l’aider en lui montrant
comment mieux gérer ses affaires et établir un budget, par exemple. Dans chaque
situation, laissons-nous guider par l’Esprit Saint et la Parole de Dieu. Jésus nous
invite à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent pour devenir
parfaits comme notre Père céleste est parfait.
La pratique de la charité
Il y aura toujours des pauvres parmi nous, nous avertit Jésus (Matthieu 26.11).
Jésus nous encourage à ouvrir notre cœur à ceux qui sont dans le besoin, mais à
le faire pour Dieu et devant Dieu seulement, pas comme ceux qui le font pour
gagner le respect ou l’admiration des autres. Cette discrétion nous coûte parfois
parce que notre nature humaine nous porte à aimer recevoir le regard admiratif
de ceux qui nous entourent et à nous vanter de nos bonnes actions : « Voyez
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Jésus utilise souvent des hyperboles (une figure de style consistant à exagérer l’expression
d’une idée ou d’une réalité afin de la mettre en relief) dans ses discours, comme se couper
une main, s’arracher un œil, se faire eunuque, etc. Ici, c’est l’amour opposé à la haine que
Jésus veut mettre en relief.
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comme je suis bon ! » Cette tentation est subtile : l’anonymat exprime un vrai
altruisme, qui va jusqu’à laisser la main gauche ignorer le geste charitable de la
droite. Mais Dieu en est témoin et c’est lui qui nous récompensera !
La prière et le jeûne
La même remarque s’applique à la prière et au jeûne. Nous sommes devant
Dieu, et notre Père sait ce qu’il nous faut, avant que nous le demandions. Jésus
nous enseigne une prière universelle, qui n’utilise pas le pronom « je », mais le
pronom « nous ». Nous sommes l’Église de Jésus-Christ et nous prions pour
nous au pluriel, ce qui n’exclut pas le « je », mais l’inclut. Jésus souligne aussi que
nous ne serons pardonnés – et exaucés – que si nous pardonnons aussi aux
autres. Le jeûne, tout comme la charité et la prière, n’est pas le spectacle offert
par les pharisiens qui feignent la tristesse et la repentance. Comme Jésus le
soulignera plus tard, il accompagne une prière intense à l’occasion d’un combat
contre une force démoniaque.261
Le trésor dans le ciel, la lampe du corps, Dieu ou l’argent (cf. Luc 16.13)
Les voleurs entrent dans les maisons et volent. Les insectes et la rouille
détruisent les trésors accumulés sur la terre. Jésus dénonce la vanité de la
recherche des biens matériels, une recherche qui nous emprisonne et nous
détourne notre cœur de la vraie richesse auprès de Dieu. Et où placer notre œil,
qui est la lampe du corps ? Voilà une question importante, qui devrait nous
détourner des ténèbres qui nous guettent… Les lieux que nous fréquentons, ce
que nous choisissons de regarder ou de lire peut devenir une source de ténèbres
et envahir notre corps tout entier. Et quelles ténèbres ! dit Jésus, qui reprend le
sujet de l’argent, véritable idole. Nul ne peut servir Dieu et l’Argent. Bien sûr,
nous avons besoin d’argent pour vivre dans une société qui fonctionne avec un
système basé sur l’échange monétaire. Jésus a eu besoin d’argent pour payer ses
impôts, comme celui du Temple (Matthieu 17.22). Mais c’est Dieu qui pourvoit.
Notre priorité n’est pas l’argent, mais le service de Dieu.
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Jésus jeûnait dans le désert, tenté par l’esprit du mal (Luc 4.1-2). Quand ses disciples ne
parviennent pas à chasser un démon, Jésus leur explique que la délivrance de cette sorte de
démon demande beaucoup de foi, et la prière et le jeûne (Matthieu 17.19-21).
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Les soucis
Si Dieu est notre priorité, pourquoi nous soucier du reste ? Notre Père céleste
sait ce dont nous avons besoin, pour nous et notre famille. S’il s’occupe des
oiseaux du ciel et les lis des champs, ne fera-t-il pas bien plus pour nous ? Notre
Père sait que nous devons manger, être abrités et vêtus. Jésus nous exhorte à
chercher d’abord le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela nous sera donné
par surcroît. À chaque jour suffit sa peine, Dieu sera là demain. À nous de savoir
ce que signifie donner la priorité au Royaume et à la justice de Dieu, qui n’est
certes pas s’adonner à la paresse ou à des activités vaines qui nous entraînent
dans la pauvreté. Servir le SEIGNEUR dans son travail est une source de
bénédictions et de joie (cf. Colossiens 3.23 et Romains 12.11-12).
La paille et la poutre
Jésus parle de ceux qui jugent les autres comme il parle de ceux qui ne
pardonnent pas aux autres : Dieu les jugera, comme il ne leur pardonnera pas
non plus. Jésus touche au légalisme des pharisiens, qui font porter aux autres de
lourds fardeaux sans lever un doigt pour les aider (Matthieu 23.4). Cela touche
aussi à la critique : retirer la paille du voisin avant d’ôter la poutre de notre œil.
La critique est un contre-témoignage dont nous devons nous garder, avec une
saine crainte de Dieu : qui sommes-nous pour critiquer ? Nous mettrions-nous à
la place du Souverain ? Une personne qui critique éloigne les autres du Christ.
De plus, quand nous critiquons, ne risquons-nous pas de critiquer celui qui dit :
« J’étais malade ou en prison, et vous ne m’avez pas visité » ? Et restons humbles. Paul
nous y exhorte, nous demandant de rester simple et de penser que les autres sont
meilleurs que nous (Philippiens 2.3). Aujourd’hui, comme au temps de Jésus, la
critique est un fléau dans les milieux religieux.
Les perles aux pourceaux
Mais s’abstenir de juger ne nous empêche pas d’exercer notre discernement et
d’identifier les individus qui ne pourront que se retourner contre nous et nous
déchirer, ou fouler aux pieds les perles précieuses que nous voudrions partager
avec eux. Pierre, dans sa Deuxième Lettre (2.21-22) mentionne ceux qui ont
abandonné la foi pour retourner à leur honteux comportement. En fait, il ne
s’agit pas de juger les autres, mais, devant les moqueurs et ceux qui méprisent les
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valeurs spirituelles et les piétinent, de ne pas entrer dans un débat sans autre issue
que des propos blessants.
Prier le Père
Et ce discernement, comme tout ce qui peut nous aider, nous le recevrons
d’abord en cherchant : « Cherchez et vous trouverez ». La Parole est là, sachons
l’ouvrir pour y trouver une réponse. Frappons à la porte : n’hésitons pas à
demander de l’aide autour de nous quand nous ne parvenons pas à trouver nousmêmes. Et si nous ne l’avons pas déjà fait, il nous reste la ressource de la prière
au Père qui est dans les cieux, « qui donnera de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent ». Jésus répète souvent cette leçon dans les Évangiles.262 À nous de
prendre le soin de prier et, avec confiance – la foi –, d’attendre la réponse du
Père qui nous aime. Et souvenons-nous que, comme l’écrit Jacques (5.16), « la
prière du juste est très puissante ». Imitons alors la persistance de Jacob (dans son
combat avec l’ange que rapporte Genèse 32.27) : « Je ne te laisserai pas partir. Bénismoi d’abord ! »
La règle d’or
Jésus résume alors la loi et les livres des prophètes : « Faites pour les autres tout ce
que vous voulez qu’ils fassent pour vous. » Il ne s’agit pas ici d’un code éthique ou d’un
simple principe d’échange de bons procédés, mais d’une démarche dynamique :
il s’agit de prendre l’initiative d’une bonne action envers autrui, sans attendre
quelque chose en retour. Nous avons souvent tendance à retourner la règle d’or
en « ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu’ils vous fassent », ce qui est juste.
Mais Jésus nous propose beaucoup plus en nous demandant de prendre
l’initiative d’un geste, d’un comportement positif, d’une bonne action en faveur
de ceux qui nous entourent.
Deux chemins
Avec ses exigences radicales, le sermon sur la montagne représente tout un
défi pour ceux qui veulent le mettre en pratique. Nous sommes loin d’une religion
qui s’accommode de tout, qui fait plaisir à tous. La porte est étroite et Jésus est
la seule porte, le seul chemin (Jean 14.6). Le monde offre de nombreux chemins,
parfois beaucoup plus faciles, mais ces chemins mènent à la perdition et
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Foi et prière : Marc 11.24. Au nom de Jésus : Jean 14.13-14 ; 15.7 ; 16.23-24.
268

nombreux sont ceux qui s’y engagent, nous dit Jésus. La porte étroite et le chemin
resserré que nous propose Jésus comportent des risques de souffrance, mais nous
mènent à la vie, la vraie vie avec Dieu.263 Nous devons faire un choix. Et ce choix
se renouvelle chaque jour. Peu nombreux sont ceux qui trouvent ce chemin, nous
dit encore Jésus.
Tel arbre, tels fruits
Les faux prophètes, les mauvais bergers pullulaient dans l’Ancien Testament
et Jésus, comme Ésaïe, Jérémie et les autres vrais prophètes, dénonce ceux qui
prétendent parler au nom de Dieu. Et Jésus nous donne un moyen sûr de
reconnaître ces imposteurs qui viennent à eux vêtus en brebis mais qui sont audedans des loups rapaces : « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». En fait, on
reconnaît l’arbre à ses fruits. Aujourd’hui encore, cet avertissement du SEIGNEUR
doit nous permettre de discerner le vrai du faux. Et Jésus ajoute que « tout arbre
qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu ». Cette remarque nous
exhorte à un examen de conscience et à demander à Dieu de nous aider à faire
en sorte que nous ne produisions jamais de mauvais fruits. Paul, dans sa Lettre
aux Galates, après avoir dressé la liste des fruits de nos désirs mauvais (v. 19-21),
énumère le fruit de l’Esprit et d’une marche sous l’impulsion de l’Esprit : amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Et Paul
conclut que ceux qui sont au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais
qui les entraînaient. Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par
cet Esprit (v. 22-25).
Les vrais disciples
Les vrais disciples ne sont pas ceux qui se contentent de répéter le nom du
SEIGNEUR ou de tenir des discours religieux. Pour entrer dans le Royaume des
cieux, Jésus nous dit qu’il faut faire la volonté du Père qui est aux cieux. Quand
nous comparaîtrons devant Jésus glorifié, beaucoup de gens se targueront d’avoir
parlé en son nom comme des prophètes, d’avoir chassé des démons en son nom
ou fait de nombreux miracles. Pourtant, Jésus leur déclarera ne les avoir jamais
connus et les écartera loin de lui. La question se pose alors pour nous : comment
savoir si nous faisons la volonté du Père qui est dans les cieux ? Commençons
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Jésus, dans Matthieu 10, explique à ses disciples tout ce que comporte ce risque. Mais il les
rassure aussi en leur promettant que ceux qui perdront leur vie à cause de lui la trouveront
(v. 39).
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par mettre en pratique ce que Jésus nous enseigne dans ce sermon sur la
montagne, et qui se résume par une foi active en Dieu et l’amour de faire du bien
aux autres, ce que résume si bien le prophète Michée (6.8) :
« Le SEIGNEUR te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à tout être
humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la
simplicité. »
Bâtir sur le roc
Cette mise en pratique des paroles de Jésus bâtit notre vie comme une maison
sur le roc, à l’abri des tempêtes, des inondations et des glissements de terrain qui
ne manqueront pas de survenir au cours de notre existence. Si nous obéissons
aux paroles de Jésus, nous sommes des sages qui bâtissons notre maison en
posant ses fondations sur le roc, sur la volonté de Dieu. Rien de ce qui pourra
arriver ne pourra nous ébranler. En revanche, si nous nous contentons
d’entendre les paroles de Jésus sans les mettre en pratique, nous sommes comme
ces gens stupides qui construisent leur maison sur le sable. Quand surviennent la
tempête et les inondations, tout glisse et la maison tombe et s’écroule. Elle est
complètement détruite. Ces images de rocher et de sable nous rappellent celles
de la porte étroite et du chemin resserré, et celles des chemins spacieux d’une vie
pleine de compromis.
Une conclusion de Jacques, serviteur du SEIGNEUR (Jacques 1.22-25)
« Ne vous contentez pas d’écouter la parole, mais faites ce qu’elle dit, sinon vous
vous trompez vous-mêmes. Oui, celui qui écoute la Parole et qui ne fait pas ce
qu’elle dit, voici à qui il ressemble : il ressemble à un homme qui regarde son visage
dans un miroir. Il se voit tel qu’il est, il se regarde, puis il s’en va et il oublie tout
de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu’un qui étudie avec attention la
loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l’oublie
pas et il fait ce qu’elle dit. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu’il fera. »
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10ÈME RENCONTRE

1. ANCIEN TESTAMENT
LES PSAUMES  ספר תהיליםSefer Tehillim, Livre des Louanges
Les 150 psaumes sont des cantiques sous forme de poèmes, chantés avec des
instruments de musique et une chorale. Le nom « psaume » vient du grec ψαλμός,
psalmos, qui désigne un air joué sur le psaltérion, sorte de petite harpe. Certaines
traductions anciennes de la Bible ont réuni deux psaumes du texte hébreu en un
seul. Ailleurs ces traductions ont divisé un psaume en deux. Ainsi les psaumes 10
à 147 ont quelquefois un numéro différent qui est ajouté après la barre oblique
dans ce texte. Par exemple, le Psaume 23/22.
Les Psaumes se divisent en cinq sections (ou livres) regroupant
respectivement :
1. Les psaumes 1 à 41/40, de David ;
2. Les psaumes 42/41 à 72/71, du groupe de Coré (donc d’auteurs anonymes),
d’Assaf (50/49), de David (51/50-65/64 ; 69/68-71/70), du chef de chorale
(66/65-68/67) et de Salomon (72/71) ;
3. Les psaumes 73/72 à 89/88, d’Assaf (73/72-83/82), du groupe de Coré
(84/83, 87/86), de David (86/85), de Héman l’Ezrahite (88/87), d’Ethan
l’Ezrahite (89/88).
4. Les psaumes 90/89 à 106/105, de Moïse (90/89), d’auteurs anonymes
(91/90-100/99 ; 102/101, 104/103-106/105), de David (101/100, 103/102).
Plusieurs psaumes sont attribués à un auteur, comme Assaf ou David, d’après un
chef de chorale, Yedoutoun (39/38, 62/61, 77/76) ;
5. Les psaumes 107/106-150, d’auteurs anonymes (107/106 ; 111/110121/120 ; 123/122, 125/124-126/125 ; 128/127-130/129 ; 132/131, 134/133137/136 ; 146/145-150), de David (108/107-110/109 ; 122/121, 124/123,
131/130, 133/132, 138/137-145/144), de Salomon (127/126).
Les psaumes et leur contenu
On peut diviser les psaumes selon leur contenu. Certains psaumes sont appelés
« messianiques » parce qu’ils annoncent ou expriment la venue ou la vie d’un roi
oint de Dieu, d’autres expriment la louange, des prières de plainte, des prières
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pour le roi, des cantiques de pèlerinage, ou encore des poèmes d’enseignement
pour les croyants, comme le psaume 119/118 : « Ta Parole est une lumière sur mon
sentier. » On appelle certains psaumes de prière « Psaumes de réconfort », des
prières qui peuvent être individuelles pour des personnes en danger ou touchées
par la maladie ou la persécution, ou encore victimes de calomnies. Elles peuvent
aussi être collectives quand la communauté, la nation ou le monde traverse une
situation de crise. Les psaumes représentent ainsi un trésor pastoral parce qu’on
en trouvera toujours un qui contient une réponse à un problème ou une action
de louange. Bien des gens ressentent le besoin d’être réconfortés, encouragés à
retrouver l’espoir en lisant la Bible, Parole de Dieu. Ils ont besoin d’une
inspiration nouvelle quand ils se sentent anxieux, las ou découragés. Le psaume
145/144.13b nous parle des promesses de Dieu : « Dieu est fidèle dans toutes ses
promesses, il montre son amour dans tout ce qu’il fait ».
Quelques thèmes et sujets dans les psaumes
On peut aussi diviser les 150 psaumes selon les sujets suivants, bien que
plusieurs psaumes puissent évoquer plus d’un thème.
1. Les hymnes (8 ; 19/18 ; 33/32 ; 100/99 ; 103/102-105/104 ; 111/110 ;
113/112 ; 114/113 ; 117/116 ; 135/134 ; 136/135 ; 145/144-149), qui célèbrent
la grandeur et la bonté du SEIGNEUR.
2. Les chants du Règne, caractérisés par l’affirmation « Le SEIGNEUR est
roi » : 7/46 ; 93/92 ; 96/95-99/98.
3. Les psaumes royaux, prières pour le roi ou prières du roi : 2 ; 18/17 ;
20/19 ; 21/20 ; 45/44 ; 72/71 ; 89/88 ; 101/100 ; 110/109 ; 144/143.
4. Les psaumes de l’entrée au temple : 15/14 ; 24/23.
5. Les psaumes des pèlerinages, chantés par les Israélites qui se rendaient
à l’une des trois grandes fêtes annuelles (Pâque, fête des Semaines, fête des
Huttes) : 84/83 ; 91/90 ; 121/120 ; 122/121.
6. Les cantiques de Sion, célébrant les privilèges du lieu choisi par Dieu pour
le temple de Jérusalem : 46/45 ; 48/47 ; 76/75 ; 87/86 ; 132/131.
7. Les psaumes avec message, apportant aux fidèles, par la bouche d’un
prêtre ou d’un prophète, les avertissements ou les recommandations de Dieu :
14/13 ; 50/49 ; 53/52 ; 75/74 ; 81/80 ; 95/94.
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8. Les psaumes pour enseigner les fidèles : 37/36 ; 49/48 ; 73/72 ; 78/77 ;
112/111 ; 127/126 ; 133/132, auxquels on peut adjoindre les psaumes 1 et
119/118.
9. Les psaumes du peuple en détresse, exprimant les appels que la
communauté des fidèles adresse à Dieu dans le malheur : 12/11 ; 44/43 ; 58/57 ;
60/59 ; 74/73 ; 79/78 ; 80/79 ; 83/82 ; 85/84 ; 90/89 ; 94/93 ; 106/105 ;
108/107 ; 123/122 ; 126/125 ; 137/136.
10. Toutes sortes de détresses (persécution, calomnie, maladie, exil, etc.)
peuvent conduire le fidèle à venir chercher le secours de Dieu. Ces supplications
personnelles forment la catégorie la plus nombreuse : 5-7 ; 13/12 ; 17/16 ;
22/21 ; 25/24 ; 26/25 ; 28/27 ; 31/30 ; 35/34 ; 38/37 ; 39/38 ; 41/40-43/42 ;
51/50 ; 54/53 ; 57/56 ; 59/58 ; 61/60 ; 63/62 ; 64/63 ; 69/68-71/70 ; 86/85 ;
88/87 ; 102/101 ; 109/108 ; 120/119 ; 130/129 ; 140/139-143/142.
11. Les psaumes de reconnaissance, par lesquels le fidèle vient dire à Dieu
sa gratitude pour une délivrance ou pour son pardon : 9-10/9 ; 30/29 ; 32/31 ;
34/33 ; 40/39.1-12/11 ; 92/91 ; 107/106 ; 116/115 ; 118/117.
12. Les psaumes de confiance, avec lesquels le fidèle exprime ses sentiments
de joie et de paix : 3 ; 4 ; 11/10 ; 16/15 ; 23/22 ; 62/61 ; 131/130 ; 139/138.
Nous nous pencherons ici plus particulièrement sur les psaumes messianiques
et les psaumes de réconfort.
Les psaumes messianiques264
L’auteur Thomas Robinson relève et commente ces psaumes qui illustrent
prophétiquement – près de 1 000 ans avant Jésus-Christ – la venue et certaines
circonstances de la vie de Jésus. Nous nous contenterons de les citer avec les
références qui leur correspondent dans l’Ancien Testament comme dans les
Évangiles et autres livres du Nouveau Testament, en gardant à l’esprit ce que
Jésus ressuscité, sur le chemin d’Emmaüs, dit à ses disciples (Luc 24.25-27) :
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Suivant les auteurs, entre 15 et 25 psaumes évoquent le Messie. Thomas Robinson en décrit
25 sur le lien http://enseignement-chretien.over-blog.com/article-4769271.html. Nous
avons retenu les plus évidents.
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« Comme vous êtes peu intelligents, et comme vos cœurs sont longs à croire tout ce
que les prophètes ont déclaré ! Est-ce que le Christ265 ne devait pas souffrir ces
choses avant d’entrer dans sa gloire ? » Et en commençant par Moïse et tous les
prophètes, Jésus leur explique tout ce que les Écritures disent à son sujet.
Le Père Jean-Roger Héné (1918-1979), assomptionniste, un juif converti au
christianisme, célèbre guide, appelé « le curé de Beer-Shev’a » en Israël, où il
fonda une paroisse hébraïque, aimait à raconter comment il avait amené une
jeune juive au Christ en lui conseillant de lire « le cinquième Évangile », c’est-àdire les psaumes, pour y trouver le Messie.
Psaume 2 (v. 1-2) : Les peuples s’agitent, pourquoi ? Ils font des projets, mais pour rien.
Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le
SEIGNEUR et contre le roi choisi par lui.
1.6 : Le SEIGNEUR leur dit : « Moi j’ai établi mon roi à Sion, sur ma montagne sainte. »
Or Jésus est celui que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force et qui allait de lieu
en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable.
(Ésaïe 61.1, Luc 4.16-19, Actes 10.38).
2.7-9 : Laissez-moi annoncer ce que veut le SEIGNEUR. Le SEIGNEUR m’a dit : « Tu
es mon fils, aujourd’hui, je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples, et je te les
donnerai en partage. Ils seront à toi, tu posséderas toute la terre. Tu dirigeras ces peuples très
durement, comme des plats en terre, tu les briseras. » « Tu es mon fils, aujourd’hui, je suis
devenu ton père » signifie la résurrection de Jésus, car il est le premier né d’entre les
morts, comme le montrent Actes 13.32-33 et Colossiens 1.18 : « Et nous, nous vous
annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous,
leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui écrit dans le psaume deuxième : « Tu es mon
fils, je t’ai engendré aujourd’hui » et Colossiens 1.18 : « Il (Jésus) est la tête du corps
d’Église ; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. »
Selon Apocalypse 2.28, Jésus régnera sur les nations et les brisera avec une verge
de fer. Le règne de Jésus sera autoritaire et mondial, « tu les briseras avec une verge de
fer, tu les briseras comme le vase d’un potier ». Ésaïe 2.4 : « Il sera le juge des nations, l’arbitre
d’un grand nombre de peuples. »
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Ou : « Messie ».
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2.12 : « Rendez hommage au fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans
votre voie, car sa colère est prompte à s’enflammer ». Ceux qui se révolteront pendant le
règne de Jésus seront durement châtiés, certains même périront.
Avec Robinson, nous poursuivons cette mise en références avec les psaumes
suivants :
Psaume 8.5 : « Le fils de l’homme », Daniel 13.13-14, que Jésus reprend dans
Matthieu 8.20, 9.6, 18.11 et Luc 9.56.
Psaume 16/15.8-11 : « La résurrection », Ésaïe 53.3 et Actes 13.34-35.
Psaume 22/21 : tout ce psaume annonce Jésus sur la croix et ses paroles dans
Matthieu 27, Luc 24 et Jean 19. « Le psaume 22/21 nous montre que Dieu existe,
qu’il sait tout sur l’avenir, puisque cette prophétie prononcée mille ans environ
avant Christ s’est accomplie à la lettre et dans tous les détails. La parole de Dieu
vient au secours des plus incrédules, elle nous fait connaître le Dieu vivant et
vrai. »
Psaume 31/30.6 : « Je remets mon esprit entre tes mains », sont les dernières paroles
que Jésus prononça sur la croix avant de mourir (Luc 23.46).
Psaume 34/33.8 : « L’ange266 du SEIGNEUR monte la garde autour de ceux qui respectent
Dieu, et il les délivre. » En lisant les différents versets qui nous parlent de l’ange du
SEIGNEUR, on comprend qu’il ne s’agit pas d’un ange quelconque, mais d’une
des personnes de La Trinité, car il a les attributs divins, ainsi que les fonctions
divines, celle de la Parole de Dieu, Genèse 1.10 ; Exode 3.2 ; JE SUIS QUI JE SUIS,
3.14 – Jean 8.58, l’ange qui conduit le peuple dans le désert, 23.20-21 ; Colossiens
2.9-10.
Psaume 40/39.3, 7-10 : Le corps de Jésus n’a pas connu la destruction, car il est
ressuscité le troisième jour. De plus (v. 7-10), selon Hébreux 10, Jésus a été le
seul sacrifice valable pour l’expiation de nos péchés. C’est lui qui dit : « Voici je
viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté. » Il a été le Sacrifice
volontaire pour nous arracher de l’enfer. C’est en vertu de cette volonté que nous
sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
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Ange, en hébreu מלאך, malakh, en grec αγγελος, angelos, a le sens de messager, envoyé de
Dieu et peut aussi bien décrire un ange comme Gabriel que celui que le Père a envoyé,
Jésus.
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Psaume 41/40.10 : « Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance. Il
partageait ma nourriture. Eh bien, il est devenu mon ennemi. » Ce verset nous parle de
Judas qui était apôtre de Jésus et qui le livra pour trente pièces d’argent (Matthieu
26.14 – 16). Jean 13.18, « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j’ai choisis. Mais
ce qui est écrit dans les Livres Saints doit se réaliser. Celui qui partageait ma nourriture est
devenu mon ennemi. » Jean 13.21, « Après avoir dit ces paroles, son cœur est troublé et il
déclare : “Oui, je vous le dis, c’est la vérité : l’un de vous va me livrer.” »
Psaume 45/44.3 : « Tu es le plus beau des fils de l’homme, la grâce est répandue sur tes
lèvres : c’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. » Il s’agit ici de la beauté du cœur,
tout comme Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ésaïe (53.2) nous décrit un
homme qui n’avait ni beauté physique ni éclat pour attirer nos regards.
45/44.4-5 : « Combattant courageux, mets ton épée à ton côté, elle est ta grandeur et ton
honneur. Tends ton arc et bondis ! En route pour défendre la vérité, la douceur, la justice ! Que
ta main puissante te montre de beaux exploits ! » Le guerrier vainqueur pour défendre
la vérité, la douceur et la justice, c’est Jésus qui a vaincu Satan et la mort. Son
épée est sa parole. Jésus œuvre pour sauver, guérir les malades et proclamer la
vérité et la justice. Éphésiens 6.17 décrit les armes de Dieu.
45/44.7-8 : « Ton pouvoir royal est comme celui de Dieu. Il durera pour toujours et pour
toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C’est
pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a choisi. Sur ta tête, il a versé une huile de fête, te préférant aux
autres rois. » Le Fils de Dieu règne éternellement pour faire régner la justice,
Hébreux 1.8-9 cite ce psaume. Jean 1.1-3 : « Au commencement, la Parole existait déjà.
La Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Et cette Parole, verset 14, est
devenue un homme qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous
avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Psaume 48/47.2-3 : « Le SEIGNEUR est grand, il reçoit toutes les louanges dans la ville
de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de
Sion ; vers le nord, c’est la ville du grand roi. » Sion, autre nom de Jérusalem, sera
comme le jardin d’Éden lorsque Jésus viendra régner, la joie et l’allégresse seront
dans ses murs. Verset 12 : La montagne de Sion se réjouit, les villes de Juda sont
dans l’allégresse à cause de tes jugements.
Psaume 49/48.15-16 : « Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la
mort en fait sa pâture ; et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s’évanouit,
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le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il
me prendra sous sa protection. » Par sa toute-puissance, Dieu a délivré Jésus du séjour
des morts en le ressuscitant des morts. Éphésiens 1.20 : « La puissance de Dieu s’est
déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux
célestes. »
Psaume 51/50.9 : « Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus
blanc que la neige. » Exode 12.21-23, c’est avec un bouquet d’hysope qu’on mettait
le sang de l’agneau sur le linteau et les deux poteaux de la porte de chaque maison
israélite pour être épargné de la mort lorsque le destructeur passerait. Le sang de
l’agneau pascal préfigurait le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. 1 Jean
1.7 : « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. »
Psaume 68/67.17-19 : « Pourquoi montagnes aux cimes nombreuses, avez-vous de l’envie
contre la montagne que Dieu a voulue pour résidence ? Le SEIGNEUR n’en fera pas moins sa
demeure à perpétuité. Les chars du SEIGNEUR se comptent par vingt mille, par milliers et par
milliers ; le SEIGNEUR est au milieu d’eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur
la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes ; les rebelles habiteront aussi
auprès du SEIGNEUR Dieu. » La montagne que Dieu a choisie pour résidence, c’est
la montagne de Sion (ou Jérusalem), où Jésus fera sa demeure pour y régner sur
le monde entier. Jésus est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu après sa
résurrection. Il a libéré les croyants qui étaient captifs du séjour des morts et il a
fait des dons de ministères aux hommes, c’est-à-dire des apôtres, des prophètes,
des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Éphésiens 4.8-12 : « C’est pourquoi
il est dit : étant allé en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or que
signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?
Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir
toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de
l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ. »
Psaume 69/68.8-10 : « Car c’est pour toi que je porte l’opprobre, que la honte couvre mon
visage ; je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le
zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t’insultent tombent sur moi. » Jésus
va vivre cette souffrance de se sentir étranger dans sa propre famille – ses frères
non plus ne croyaient pas en lui (Jean 7.5) – et dans son propre village (Matthieu
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12.46-50 ; Luc 4.24, 28-30). Son zèle ardent pour la maison de son Père céleste,
comme quand il chasse les marchands du Temple (Jean 2.13-17), pousse ses
disciples à se souvenir de ce psaume : « Le zèle de ta maison me dévore. »
69/68.22 : « Mes ennemis mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils
m’abreuvent de vinaigre. » Matthieu 27.32-34 ; 27.48 : « En sortant de la ville, ils
rencontrent un homme de Cyrène, un certain Simon. Les soldats le forcent à porter la croix de
Jésus. Ils arrivent à un endroit appelé Golgotha, c’est-à-dire le lieu du Crâne. Les soldats
donnent alors à boire à Jésus du vin mélangé avec une plante amère. Quand Jésus l’a goûté, il
refuse d’en boire. »
Psaume 72/71.5-7 : « On te craindra, tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la
lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché,
comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours le juste fleurira, et la paix sera grande
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune. » Ce texte annonce le retour glorieux de Jésus et
son règne. La terre, enfin libérée des dommages écologiques, sera florissante
tandis que la paix et la justice régneront jusqu’à la fin du monde et la nouvelle
Jérusalem descendue du ciel, annoncée dans Apocalypse 21 et 22.
72/71.8-9, 11 : « Il dominera d’une mer à l’autre, et du fleuve aux extrémités de la terre.
Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. »
« Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. » Apocalypse
19.16 : « Il (Jésus) avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et
SEIGNEUR des seigneurs. »
72/71.16-17 : « Que le blé déborde dans le pays ! Que ses épis se balancent au sommet des
montagnes, comme le mont Liban quand il fleurit ! Que les villes se développent comme l’herbe
des champs ! Que le nom du roi soit célèbre pour toujours, que l’on garde son souvenir tant que
le soleil brillera ! Que tous les peuples reconnaissent que le roi est béni de Dieu ! Et que, par
lui, chacun souhaite aux autres cette même bénédiction ! » Voilà le règne du Christ, le roi
de justice annoncé dans toutes les Écritures Saintes.
Certains psaumes sont à la fois didactiques et messianiques, et débouchent sur
un véritable enseignement catéchétique sur la Bonne Nouvelle apportée par
Jésus, comme le psaume suivant qui rappelle l’histoire d’Israël dans le désert :
Psaume 78/77.19-20 : « Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent : Dieu pourrait-il dresser une
table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont
répandus ; pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple ? » Exode
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17.6 : « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb ; tu frapperas le rocher, et il en
sortira de l’eau, et le peuple boira. »
Dieu avait ordonné à Moïse de frapper un rocher avec son bâton à Horeb. De
l’eau est sortie du rocher pour donner à boire au peuple d’Israël assoiffé. Dans
un sens spirituel, Jésus est le rocher frappé pour nous, comme en témoigne ce
texte d’Ésaïe 53.4-5 : « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Pour nous chrétiens, le Christ est ce rocher, frappé pour nous lors de sa
crucifixion, pour que nous soyons rachetés. Et c’est de ce rocher qu’est sortie
l’eau de la vie éternelle (voir la conversation de Jésus avec la femme de Samarie
dans Jean 4). Jean 7.37-39 : « Or le dernier jour de la fête – le plus important267 – Jésus,
debout, dit à voix haute : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Comme les
Écritures le disent, des fleuves d’eau vive sortiront de celui qui croit en moi. Ils couleront de son
cœur.” 268 Jésus parle de l’Esprit que ceux qui croient en lui vont recevoir plus tard. L’Esprit
n’est pas encore venu, parce que Jésus n’a pas encore été glorifié. » Des fleuves d’eau vive
ont coulé pour nous après l’ascension de Jésus, le jour de la Pentecôte (Actes 2.14, Joël 2. 28-29).
À nous de bâtir notre vie sur ce roc inébranlable qu’est Jésus (Matthieu 7.24) :
« En effet, celui qui écoute mes paroles et qui agit comme je le demande est comme cet homme
sage qui a construit sa maison sur le roc. » Et Pierre écrit (1 Pierre 2.4-10) : « Approchezvous du SEIGNEUR Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l’ont rejetée, mais Dieu l’a choisie,
et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres
vivantes, vous servirez à construire la maison de l’Esprit Saint. »
Assaf, l’auteur de ce psaume, poursuit (versets 24-25) : « Pour les nourrir, il a fait
pleuvoir la manne, il leur a donné le pain du ciel. Nos ancêtres ont mangé le pain des anges,
Dieu leur envoyait de la nourriture en abondance. ». La manne préfigure le Christ qui
devait venir, comme en témoigne ce texte de Jean 6.35 : « Jésus leur déclare : “Je suis
le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura
plus jamais soif.” » Et Jésus ajoute (Jean 6.47-51) : « Je vous dis la vérité : celui qui croit
267
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Voir Lévitique 23.36.
Voir Ézéchiel 47.1 ; Zacharie 14.8 ; Proverbes 18.4.
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en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert
et ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel pour qu’on le mange et qu’on ne meure
pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra pour
toujours. Et ce pain que je donnerai, c’est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. »
Psaume 89/88.4-5 : « Tu as dit : “J’ai fait alliance avec David, mon serviteur, c’est lui
que j’ai choisi. Je lui ai promis ceci : pour toujours, j’établirai comme roi un enfant de ta famille.
Ainsi, je maintiendrai ton pouvoir royal de générations en générations.” » Le trône de David
– de l’hébreu דוד, Dawid, qui signifie « bien-aimé » – n’a pas subsisté, mais Jésus,
descendant de David, est celui en qui Dieu met toute son affection et donne le
pouvoir royal. Matthieu 3.16-17 le souligne : « Dès que Jésus est baptisé, il sort de l’eau.
Et voilà que le ciel s’ouvre. Jésus voit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir
sur lui. Et une voix du ciel se fait entendre : “Voici mon Fils bien-aimé. C’est en lui que je
trouve ma joie.” »
89/88.21-30 : « J’ai trouvé David mon serviteur, j’ai versé mon huile sainte sur sa tête.
Ma main le soutiendra solidement, et mon bras le rendra fort. L’ennemi ne pourra pas le
tromper, celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l’écraser. Oui, je détruirai ses ennemis sous
ses yeux, je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et mon amour seront avec lui, et grâce à
moi, il sera vainqueur. Je lui donnerai autorité sur la mer et sur les fleuves. Il me dira : “Tu es
mon Père, tu es mon Dieu, le solide rocher qui me sauve !” Et moi, je ferai de lui mon fils aîné,
le plus grand des rois de la terre. Je lui garderai pour toujours mon amour, je respecterai
fidèlement mon alliance. Pour toujours, j’établirai comme roi un enfant de sa famille, et son
pouvoir royal durera aussi longtemps que le ciel. » David a été oint d’huile sainte. Jésus
l’a été du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. Et son règne s’étend sur la
terre entière (Psaume 72.8-11, 17), jusqu’au ciel nouveau et la terre nouvelle après
la disparition du premier ciel et de la première terre (Apocalypse 21.1).
89/88.36-38 : « Voici le serment que j’ai fait une fois pour toutes : non, je ne tromperai
jamais David ! Les enfants de ses enfants seront rois pour toujours, son pouvoir royal durera
aussi longtemps que le soleil. Il durera aussi longtemps que la lune toujours présente, témoin
fidèle derrière les nuages. » Le règne de Jésus est éternel. Les chrétiens sont la
postérité de Jésus, celle qu’il s’est acquise en nous rachetant par son sang, comme
l’annonce le livre d’Ésaïe (53.10) : « Mais le SEIGNEUR donne raison à son serviteur
écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des
enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le SEIGNEUR réalisera son projet. »
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Psaume 91/90.10-12 : « Aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher
de ta maison. Le SEIGNEUR donnera l’ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils
te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » C’est cette
promesse du Père que Satan reprend quand il tente Jésus après l’avoir amené à
se jeter du haut du temple (Matthieu 4.5-7). Gardons-nous d’utiliser les Écritures
Saintes pour glorifier notre ego. À cet usage pervers des Écritures, Jésus répond
par un autre texte (Deutéronome 6.16) : « Il est aussi écrit : Tu ne tenteras pas le
SEIGNEUR ton Dieu. »
Psaume 102/101.16-17 : « Les peuples étrangers respecteront le SEIGNEUR, et tous les
rois de la terre respecteront ta gloire. Quand le SEIGNEUR reconstruira Jérusalem, il se
montrera dans sa gloire. » Ésaïe 2.2-3 reprend cette annonce : « Un jour, dans l’avenir,
la montagne du temple du SEIGNEUR sera sûrement la plus haute des montagnes, elle s’élèvera
au-dessus des collines. Alors tous les peuples viendront vers elle. Beaucoup de peuples se mettront
en route. Ils diront : “Venez ! Montons à la montagne du SEIGNEUR, allons au temple du
Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu’il veut de nous, et nous suivrons le chemin qu’il nous
montre.” » Dieu va restaurer Sion, comme l’annonce ce texte d’Apocalypse 21.13 : « Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première
terre ont disparu, la mer n’existe plus. Et je vois la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle
descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s’est faite belle comme une jeune mariée qui attend son
mari. Alors j’entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit : “Maintenant la maison
de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, Dieu luimême sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort
n’existera plus, il n’y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance. Oui, le monde ancien a
disparu.” » Voilà ce que signifie pour nous la prière de Jésus : « Que ton règne
vienne ! »
Psaume 110/109.1-2 : « Le SEIGNEUR déclare à mon maître : “Viens t’asseoir à ma
droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds.” Le SEIGNEUR étendra ton pouvoir depuis le
temple de Sion ! Et toi, tu commanderas aux ennemis qui t’entourent ! » Jésus, qui
comparaît devant le grand-prêtre Caïphe, affirme (Matthieu 26.64) : « À partir de
maintenant, vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite du Tout-Puissant. » Étienne,
avant d’être lapidé, regarde vers le ciel et voit la gloire de Dieu, et Jésus à la droite
de Dieu (Actes 7.55-56). Nous lisons dans Hébreux 10.12-13 que « le Christ a offert
un seul sacrifice pour les péchés, puis qu’il s’est assis à la droite de Dieu et qu’il attend que
Dieu mette ses ennemis sous ses pieds ». David, en écrivant ce psaume, parle de son
maître, son SEIGNEUR.
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110/109.4 : « Le SEIGNEUR a fait ce serment, il ne reprendra pas sa parole : “Tu es
prêtre pour toujours à la façon de Melchisédech.” » La Lettre aux Hébreux (7.15-17)
explique comment Jésus est prêtre à la façon de Melchisédech,269 non pas selon
une règle et des commandements humains, mais par la puissance d’une vie qui
ne peut pas finir. « La loi de Moïse établit comme grands-prêtres des hommes imparfaits.
Mais le serment de Dieu, qui vient après la loi, établit comme grand-prêtre le Fils devenu parfait
pour toujours (v. 28). »
Psaume 118/117.22-24 : « La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre
principale de la maison. C’est le SEIGNEUR qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos
yeux ! Voilà le jour que le SEIGNEUR a fait. Chantons et dansons de joie ! » Pierre, dans
sa Première Lettre (4.8), reprenant ce psaume et les annonces d’Ésaïe (2.6 ; 8.14),
écrit que Jésus est la pierre sur laquelle l’Église est bâtie : « Approchez-vous du
SEIGNEUR Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l’ont rejetée, mais Dieu l’a choisie, et elle
est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous servirez à construire la maison de l’Esprit Saint. Vous formerez une communauté de
prêtres saints, pour offrir des sacrifices selon l’Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de
Jésus-Christ. En effet, les Livres Saints disent de la part de Dieu : “Regardez ! J’ai choisi une
pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s’appuie
sur elle ne sera pas déçu.” Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l’honneur. Mais pour
ceux qui ne croient pas, “la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale
de la maison”. Et ailleurs ils disent : “C’est une pierre qui fait perdre l’équilibre, un rocher qui
fait tomber.” » Et Paul écrit aux Éphésiens (2.19-22) qu’il faut s’approcher de Jésus
pour avoir la vie éternelle et devenir à notre tour des pierres vivantes.
Psaume 144/143.4-5 : comme au psaume 8, David évoque « le fils de l’homme »,
ce terme que Jésus, pourtant fils de Dieu, et seulement Jésus, utilise pour parler
de lui plus de 70 fois dans les Évangiles, reprenant ainsi les annonces de l’Ancien
Testament (Genèse 3.15 – la semence  ַז ְר ֲעzrock de la femme –, les psaumes et
Daniel 13).
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Melchisédech, roi de Salem (Genèse 14.18-20), prêtre du Dieu Très-Haut.
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Les psaumes de promesse et de réconfort
Les pasteurs et aumôniers – tout comme chacun de nous peut aussi le faire –
puisent souvent dans ces psaumes leurs paroles de réconfort, d’accompagnement
et de prières pour les personnes éprouvées. Voici quelques-uns de ces psaumes.
Psaume 19/17.2-4 ; 31-35 : Tu me donnes la force d’agir. Psaume 23/22 : Le
SEIGNEUR est mon berger. Psaume 27/26 : Près de toi, SEIGNEUR, je n’ai pas
peur. Psaume 36/6-10 : SEIGNEUR, la source de la vie est en toi. Psaume 37/36.39 : Ne t’irrite pas du succès des méchants. Psaumes 46/45 : Le SEIGNEUR de
l’univers est à nos côtés. Psaume 63/62.2-6 : Mon Dieu, je te cherche. Psaume
103/102.1-5 ; 8-18 : Je veux dire merci au SEIGNEUR. Psaume 121/120. Qui
pourra me secourir ? Psaume 130/129.1-6 : Du fond de mon malheur, je
t’attends, SEIGNEUR. Psaume 139/138.1-12 : SEIGNEUR, tu sais tout de moi.
Psaume 131/130 : Comme un enfant.
Les psaumes d’Assaf
Lévite, fils de Bérékia, de la famille de Guerchom (1 Chroniques 6.39, 43),
Assaf, accompagné d’Héman (Psaumes 88/87) et d’Éthan (Psaume 89/88),
faisait retentir des cymbales devant l’arche de l’Alliance quand on l’a ramenée de
la maison d’Obed-Édom jusqu’à la cité de David (1 Chroniques 15.16-19). Le roi
David désigne alors Assaf comme joueur de cymbales pendant le service divin (1
Chroniques 16.4-5, 7). Et Assaf devient le chef d’une des trois familles de
musiciens chargés de jouer et de chanter devant le SEIGNEUR (1 Chroniques 25.19). Il se tient à la droite d’Héman, fils de Kehath, pendant le service (1 Chroniques
6.39). La famille d’Assaf est souvent mentionnée (2 Chroniques 20.14 ; 29.13).
On compte 128 membres de sa famille lors du retour de captivité à Babylone
(Esdras 2.41 ; Néhémie 7.44). Quand Zorobabel reconstruit le temple, ce sont
eux qui dirigent le chant des Psaumes (Esdras 3.10). Tout comme les autres chefs
des chantres, Assaf est prophète ou « voyant » (2 Chroniques 29 : 30 ; cf. 35.15 ;
1 Chroniques 25.5).
Le psaume 73/72, qui inaugure le Troisième livre des Psaumes, est d’une
troublante actualité, tout comme le sont les discours de Job et les observations
de l’Ecclésiaste au sujet des méchants qui semblent temporairement triompher :
« J’étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des gens orgueilleux, et j’étais jaloux de
ces gens mauvais. Jusqu’à la mort, ils ne souffrent pas, ils sont gros et en bonne santé. Ils n’ont
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pas les mêmes soucis que tout le monde, le malheur qui frappe les autres passe loin d’eux. »
Assaf voit ces gens sans Dieu, gonflés d’orgueil et violents. Il subit leurs
moqueries, leurs paroles dures et méprisantes. Il se demande alors pourquoi il a
gardé son cœur pur.
Mais quand Assaf entre dans le temple du SEIGNEUR, il comprend combien il
était stupide de se sentir le cœur blessé et d’avoir été profondément déchiré. Il se
sent pris par la main et rempli de bonheur auprès de Dieu en qui il met toute sa
confiance. Ce psaume nous rappelle les paroles de Jésus qui dénonce les
pharisiens hypocrites et rappelle à ceux qui l’écoutent que Dieu voit tout, lui qui
est dans les endroits secrets et qui récompensera ceux qui mettent leurs richesses
auprès de lui, là où les insectes et la rouille ne détruisent rien et où les voleurs
n’entrent pas (Matthieu 6.18, 20-21).
En conclusion
Jésus a chanté les Psaumes (Marc 14.26 et parallèles). Il les a souvent
mentionnés, soit pour son enseignement (Marc 12.10 ; 12.36 et parallèles, citant
les psaumes 118 et 110) soit pour exprimer sa propre prière (Marc 15.34 et
parallèles ; Luc 23.46, où il reprend quelques mots des psaumes 22/21 et 31/30).
Dans les psaumes comme dans le reste de l’Ancien Testament, le Nouveau
Testament retrouve une préfiguration du Christ, de ses souffrances (les psaumes
22/21 et 69/67, par exemple, sont évoqués plusieurs fois en Matthieu 27.34-48),
de sa résurrection et de sa glorification (par exemple les psaumes 16/15, 110/109
et 118/117, cités dans les discours de Pierre rapportés en Actes 2 et 4). En tout,
les psaumes sont cités plus de cent fois dans le Nouveau Testament.
Prières d’Israël, prières de Jésus, prières des premiers chrétiens (Actes 4.2426), les psaumes sont restés jusqu’à aujourd’hui une source à laquelle ont puisé
et continuent de puiser tous ceux qui cherchent les mots de Dieu pour s’adresser
à Dieu. Avec les mots du psalmiste, nous qui avons la grâce immense d’avoir
accès aux Écritures Saintes, remercions Dieu et confessons-lui que (Psaume
119/118.105) :
« Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, et une lumière sur ma route. »
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II – NOUVEAU TESTAMENT

LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
Deux venues
Le peuple d’Israël attendait le Messie annoncé dans les Saintes Écritures. Pour
eux, c’était un Messie (roi oint de Dieu) triomphant du mal qui viendrait établir
son royaume de justice en Israël. Il chasserait les occupants romains et
ressemblerait plus à un chef de guerre victorieux, comme son ancêtre David, qu’à
l’humble fils du menuisier de Nazareth. Et c’est encore un peu ce personnage
grandiose qu’attendent plusieurs rabbins et chefs religieux juifs aujourd’hui. En
fait, les Israélites semblaient mettre de côté une partie des textes des prophètes
et ne lire que ce qui correspondait à leurs rêves de grandeur nationale. Or la
première venue de Jésus n’avait rien de celle que les nationalistes attendaient :
Jésus, comme l’avaient annoncé Ésaïe et d’autres prophètes, est apparu sous les
traits d’un enfant menacé par un despote cruel (Jérémie 31.15), un serviteur
humble qui s’entoure de gens simples (Ésaïe 42) et qui donne sa vie pour son
peuple (Ésaïe 53). Voilà pour la première venue de Jésus.
Pourtant de nombreux textes décrivent un SEIGNEUR triomphant, prenant ses
ennemis comme marchepied, imposant son règne de justice et son pouvoir royal
avec une verge de fer, entouré de ses saints et dont la lumière éclaire la nouvelle
Jérusalem descendue des cieux (Apocalypse 21.23-24). C’est le retour du Christ
glorifié par le Père, le Christ ressuscité qui est allé s’asseoir à la droite du Père et
qui revient du ciel chercher les siens, d’abord ceux qui sont morts en croyant en
lui, ensuite ceux qui seront encore vivants et qui seront emportés avec les
ressuscités à la rencontre du SEIGNEUR (1 Thessaloniciens 4.16-18). Voici le
retour de Jésus-Christ, celui qui « s’est assis à la droite de Dieu » d’où, selon notre
confession de foi, « il reviendra pour juger les vivants et les morts ». C’est ce berger royal,
auquel « Dieu a remis tout pouvoir au ciel et sur la terre » (Matthieu 28.18) que les fidèles
attendent avec impatience en récitant la prière que Jésus leur a apprise, « Que ton
règne vienne ! » C’est l’Agneau glorifié que les rachetés prient avec Jean en réponse
à Jésus qui affirme que tout cela est vrai et qu’il revient bientôt (Apocalypse
22.20) : « Amen ! Viens, SEIGNEUR Jésus ! »
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Jésus est venu une première fois, comme « le fils de l’homme », comme un
serviteur, pour affranchir son peuple du péché. Il reviendra, dans toute sa gloire
divine, pour prendre son peuple avec lui pour l’éternité.
L’Ancien Testament annonce la seconde venue du Christ
Jésus, roi descendant de la famille de Juda
Plusieurs textes de l’Ancien Testament annoncent sans équivoque la seconde
venue du Sauveur – Oint de Dieu – SEIGNEUR des seigneurs, – Maître de tous
les peuples de la Terre. Dès la Genèse, dans la bénédiction du patriarche Jacob,
se dessine le portrait du descendant de Juda – d’abord à travers David, qui
reprendra le pouvoir royal créé pour le Benjaminite Saül (Genèse 49.10) :
Le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera dans
la main de ceux qui naîtront de lui. Il y restera jusqu’à l’arrivée de son véritable
propriétaire, c’est à lui que les peuples obéiront.
En effet, si la première partie de cette prophétie de Jacob s’est réalisée à travers
la lignée de David jusqu’à la naissance de Jésus – véritable propriétaire du bâton
des chefs –, la deuxième partie de la prophétie reste à venir. En effet, ni Israël,
qui revendique pourtant son territoire en se fondant sur son histoire biblique, ni
les peuples de la terre n’obéissent encore au Messie, le roi oint de Dieu.
Jésus triomphant, espérance de Job
Job, abandonné de tous, au plus fort de ses souffrances, poussé par l’Esprit
Saint s’exclame (19.25-27) :
« Moi, je le sais : mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre.
Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le
verrai moi-même de mes yeux, c’est moi qui le verrai et non un autre. Que ce
moment arrive vite ! Je brûle d’impatience. »
Ce texte extrêmement fort n’annonce pas seulement la foi de Job en la
résurrection, mais aussi l’attente de son défenseur et Sauveur qui régnera sur la
terre.
Jésus triomphant, espérance de David
C’est cette même espérance que partage David quand il s’exclame à son tour
(Psaume 2.7-9) :
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« Laissez-moi annoncer ce que veut le SEIGNEUR. Le SEIGNEUR m’a dit : “Tu
es mon fils, aujourd’hui, je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples,
et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi, tu posséderas toute la terre. Tu
dirigeras ces peuples très durement, comme des plats en terre, tu les briseras.” »
Lors de sa première venue, Jésus ne s’est pas imposé comme le Maître de la
terre. Il est venu comme un humble serviteur (Ésaïe 53.2-3) :
« Devant le SEIGNEUR, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une
racine qui sort d’une terre sèche. Il n’avait ni la beauté ni le prestige qui attire les
regards. Son apparence n’avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait
et l’évitait. C’était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme
quelqu’un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions
pour rien. »
Dans une autre prophétie, Ésaïe (9.5-6) présente pourtant le Fils comme le
libérateur :
« Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l’autorité d’un roi.
On lui donne pour nom : Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours,
Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera
le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l’établira et le rendra solide en
faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. »
Et selon l’Apocalypse de Jean, Jésus, lors de son retour, régnera, accompagné
des siens, avec une verge de fer et brisera les peuples comme des plats en terre
(2.26-28).
Jésus triomphant, espérance de Daniel
C’est bien au sujet de ce souverain puissant que prophétise Daniel (7.13-14) :
« Je continue à regarder ce qui m’apparaît pendant la nuit. Un être semblable à
un homme (littéralement, “au fils d’un homme”) arrive avec les nuages du ciel. Il
avance vers le vieillard et il est conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et
le pouvoir d’un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant
toutes les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure
toujours et qui n’aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. »
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C’est la première référence désignant le Messie comme « fils de l’homme »,
un titre que Jésus reprend à son compte. Jean écrit (Apocalypse 1.7) :
« Regardez : il vient au milieu des nuages, et tous le verront, même ceux qui l’ont
transpercé (voir Zacharie 12.10270 et Jean 19.17271). Tous les peuples de la terre
seront en deuil à cause de lui. »
Le roi grand-prêtre à la façon de Melchisédech
David avait déjà annoncé le triomphe du roi grand-prêtre sur tous ses ennemis
dans son Psaume messianique (110/109.1, 4-6), une prophétie que Jésus
reprendra pour lui (Matthieu 22.42). En effet, Jésus demande aux pharisiens qui
le contestent pourquoi David, rempli de l’Esprit Saint, a appelé « Maître » le
Messie, qu’eux, pharisiens, disent être « fils de David » :
« Le SEIGNEUR déclare à mon maître : « Viens t’asseoir à ma droite, je vais
mettre tes ennemis sous tes pieds. » Le SEIGNEUR a fait ce serment, il ne reprendra
pas sa parole : “Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédech.” »
Ici, Jésus indique clairement que David reçoit de l’Esprit Saint la révélation du
vrai roi berger, un SEIGNEUR triomphant de ses ennemis, grand-prêtre pour
toujours, non pas selon l’ordre traditionnel des lévites, mais « à la façon de
Melchisédech », roi de justice à Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, à l’époque
d’Abraham (cf. Genèse 14.18-20). Ce n’est pas l’humble serviteur qui donne sa
vie pour son peuple qu’évoque ici David, mais le crucifié ressuscité, le fils de
l’homme qui s’avance vers Dieu et qu’on conduit devant lui pour recevoir la
puissance, la gloire et le pouvoir d’un roi (Daniel 7.13-14). Les pharisiens
auxquels Jésus s’adresse connaissent les Écritures Saintes, mais refusent de croire
Jésus. Le peuple qui marche dans la nuit ne reconnaît ni ne reçoit la grande
lumière qui apparaît (cf. Ésaïe 8.21 à 9.6 ; Jean 1.9-12). Mais à tous ceux qui l’on
reçue, la Parole a donné le pouvoir d’être enfants de Dieu. Pour eux, déjà sur
cette terre, Jésus est ce grand-prêtre selon l’ordre de Melchisédech. Mais il faudra
270
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« Je répandrai sur les gens de la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de bonté et de
prière. Ils regarderont vers moi, à cause de celui qu’ils ont transpercé. Ils chanteront pour lui un chant de
deuil comme on le fait à la mort d’un fils unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure quand on perd son
premier enfant. »
« Jésus sort de la ville, emportant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé “le lieu du crâne”, qu’on
appelle en hébreu “Golgotha”. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi deux autres
hommes sur des croix, l’un à la droite de Jésus, l’autre à sa gauche. »
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attendre son retour glorieux pour que les prophéties de Daniel, de David, d’Ésaïe
et que bien d’autres passages des Écritures Saintes s’accomplissent dans leur
intégralité, avec les ennemis du Christ qui lui servent de marchepied.
Le retour du SEIGNEUR selon Zacharie
Et ce n’est pas le gentil petit Jésus dans sa crèche qu’annonce Zacharie (14.4,
5b-7) au sujet de la seconde venue du Messie et de son règne sur la terre entière.
C’est maintenant le Messie glorifié que deux anges vêtus de blancs annoncent
aux apôtres sur le mont des Oliviers (Actes 1.11), le SEIGNEUR qui arrive avec
tous les anges qui le servent :
Ce jour-là, il se tiendra sur le mont des Oliviers, à l’est de la ville. Le mont des
Oliviers se fendra au milieu, et une grande vallée se formera d’est en ouest. Une
moitié du mont ira vers le nord, et l’autre moitié vers le sud. Vous fuirez par cette
vallée formée entre les montagnes, car elle ira jusqu’à Assal. Vous fuirez comme
vos ancêtres à l’époque d’Ozias, roi de Juda, le jour du tremblement de terre. Alors
le SEIGNEUR, mon Dieu, arrivera, avec tous les anges qui le servent. Ce jour-là,
on n’aura plus besoin de lumière. Il ne fera plus froid, il ne gèlera plus. À un
moment que seul le SEIGNEUR connaît, il fera toujours clair. Il n’y aura plus de
jour ni de nuit. Même le soir, la lumière brillera.
Jean, dans son Apocalypse (22.3-5), reprend en l’expliquant ce thème de la
lumière :
« Il n’y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l’Agneau sera dans la
ville (la nouvelle Jérusalem), et les serviteurs de Dieu l’adoreront. Ils verront son
visage272 et son nom sera écrit sur leur front. Il n’y aura plus de nuit, personne
n’aura besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil. En effet, le
SEIGNEUR Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour
toujours. »
Jésus annonce son retour (Matthieu 24)

272

Auparavant, personne ne pouvait voir le visage de Dieu sans mourir, même pas Moïse
(Exode 33.20) : « Mais voir mon visage, c’est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir
et rester vivant. »
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Après avoir fait référence au prophète Daniel (9, 11 et 12) et aux temps
difficiles que le monde traversera, Jésus parle plus expressément de son retour à
ses disciples (29-31) :
« Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup, et, tout de suite après, le soleil ne
brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et
les puissances du ciel trembleront. Alors, dans le ciel, on verra le signe qui annonce
le Fils de l’homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront
le Fils de l’homme arriver sur les nuages du ciel, avec toute sa puissance et toute sa
gloire. La grande trompette sonnera. Et le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils
rassembleront ceux qu’il a choisis, des quatre coins de la terre, d’un bout du monde
à l’autre. »
Quant au moment de son retour, Jésus met en garde ses disciples contre ceux
qui imaginent ou calculent des dates (Matthieu 24.36-42) :
« Mais le jour et l’heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît : ni les
anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de
l’homme viendra, il se passera la même chose qu’au temps de Noé. À ce momentlà, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient ou
donnaient leur fille en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n’ont
rien compris, jusqu’au moment où la grande inondation est venue et les a tous
emportés. Quand le Fils de l’homme viendra, ce sera la même chose. Alors deux
hommes seront dans leur champ, on prendra l’un et on laissera l’autre. Deux
femmes travailleront à écraser du grain, on prendra l’une et on laissera l’autre.
Restez donc éveillés : vous ne savez pas quel jour votre SEIGNEUR viendra. »
Gardons-nous d’imiter ou de tomber dans le piège de ces faux prophètes et de
ces sectes qui, avec leurs prétendus calculs bibliques, annoncent des dates et
prédisent des événements en tordant le sens des textes des Écritures Saintes. Si
Jésus lui-même ne connaissait pas le jour et l’heure où ces choses arriveront, qui
s’imagine plus grand que lui ? En revanche, soyons prêts à tout moment et
agissons toujours de manière à accueillir sans honte et dans la joie notre Maître à
son retour.
Ne soyez pas inquiets
Ainsi, pour ceux qui sont prêts, qui sont passés victorieux par tous ces temps
difficiles, Jésus se fait rassurant. Lors de la Passion, dans la chambre haute où
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Jésus et ses disciples sont réunis, Jésus parle de son départ vers la maison du Père
à ces derniers et leur annonce son retour auprès d’eux (Jean 14.1-3) :
Jésus dit à ses disciples : « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en
moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d’endroits pour habiter. C’est
pourquoi je vous ai dit : “Je vais vous préparer une place”. Et, quand je serai allé
vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon,
vous serez vous aussi là où je suis. »
Comment attendre le retour du Maître ?
Il y a plusieurs manières d’attendre le retour de Jésus. Bienheureuses seront les
personnes que le Maître trouvera éveillées ! Mais attention à nous, la venue
tardive du SEIGNEUR ne doit pas nous décourager. Nous ne connaissons ni le
jour ni l’heure de son retour. Dans l’Évangile de Marc (13), comme nous venons
de le voir dans celui de Matthieu, Jésus décrit la fin des temps et les événements
entourant son retour, entouré de nuages, avec toute sa puissance et toute sa gloire
(verset 26). Quand tous les événements décrits dans ce chapitre arriveront, la fin
des temps et le retour du Fils de l’homme seront bientôt là.
Dans l’Évangile de Luc, Jésus nous indique comment être prêt à recevoir le
Fils de l’homme (12.35-39) :
« Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées ! Soyez comme des
gens qui attendent leur maître au retour d’un mariage. Et, quand il arrivera et
frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces serviteurs, si, en
arrivant, le maître les trouve éveillées ! Oui, je vous le dis, c’est la vérité, il mettra
ses vêtements de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour
leur servir à manger. Si le maître revient à minuit, ou plus tard encore, et s’il trouve
ses serviteurs éveillés, alors ils sont heureux ! Comprenez ceci : le maître de maison
ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne laisserait pas le voleur
rentrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l’homme viendra, mais
vous ne savez pas à quel moment. »
Dans ce texte, Jésus ne précise pas qui est le voleur. À nous de le trouver !
Bien sûr, on pourrait dire que Jésus se sert de l’exemple du voleur pour illustrer
une venue inattendue. Mais Jésus ne nous offre-t-il pas aussi un avertissement ?
Rester éveillé et surveiller la porte, ne serait-ce pas aussi pour empêcher un voleur
d’entrer chez nous ? Et ce voleur peut prendre plusieurs formes. Serait-ce cette
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passion qui nous entraîne parfois là où nous ne voulons pas aller ? Serait-ce cette
amitié déplacée pour cette personne que nous ferions mieux d’éviter ? Serait-ce
une de nos habitudes qui prend trop de place dans nos vies ? Serait-ce l’envie de
ce que nous n’avons pas ? La rancune ? Quelque chose que nous n’avons pas
pardonné ? Ou tout simplement l’argent, ce dieu que tant de gens servent sans se
rendre compte qu’on ne peut servir Dieu et Mammon ?273
Attendre, ce n’est pas rester les yeux levés au ciel
Quand Jésus ressuscité a quitté ses apôtres, selon les Actes des Apôtres (1.611), il les a chargés de mission : être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’au bout du monde (verset 8) avec la force de l’Esprit Saint
qui allait descendre sur eux. Or, nous rapporte Luc au verset 10, les apôtres
restent immobiles à regarder le ciel. C’est alors que deux hommes en vêtements
blancs (des anges) se trouvent à côté d’eux et leur disent (verset 11) :
« Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous
a quittés pour aller vers le ciel. Et il reviendra de la même façon que vous l’avez vu
aller vers le ciel. »
Quelle est notre mission, à nous, chrétiens du XXIe siècle ? Comment être les
témoins du Christ ressuscité ? Ne serait-ce pas en étant nous-mêmes la Bonne
Nouvelle auprès de nos voisins et, plus loin, du monde entier ? Être la paix, la
bonté, la douceur, bref, tous les fruits de l’Esprit dont nous avons déjà relevé la
liste dans la Lettre de Paul aux Galates (5.22-23) ? Mais aussi de préparer nos
auditeurs au retour de notre SEIGNEUR, plutôt que de tenter d’établir son
royaume ici-bas comme s’il n’allait pas revenir ? Le retour glorieux de JésusChrist n’est pas, comme certains ont voulu le croire, un triomphe de l’Église et
l’imposition de son pouvoir sur l’humanité, mais l’avènement du Fils de Dieu,
qui revient personnellement pour établir son règne de justice et de paix. Jésus ne
revient pas grâce à une puissance militaire ou autre de l’Église, il revient chercher
son Église pour régner avec elle.
Jésus ne reviendra pas pour enlever le péché
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Cf. Matthieu 6.24 : on ne peut servir deux maîtres à la fois, on détestera l’un et aimera l’autre
ou on sera fidèle à l’un et méprisera l’autre.
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La lettre aux Hébreux nous précise que Jésus est venu, une fois pour toutes,
enlever les péchés d’un grand nombre de personnes en s’offrant en sacrifice une
fois pour toutes (9.23-28). C’est pourquoi nous devons être prêts pour le
jugement de Dieu après notre mort : « Les êtres humains meurent une seule fois, ensuite
Dieu les juge » (verset 27). Le retour du Maître (verset 28b) a donc un autre but,
comme nous l’avons vu dans l’Évangile de Jean :
Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver
ceux qui l’attendent.
Et la question qui se pose alors à nous est la suivante : l’attendons-nous
vraiment ? Le dimanche matin ou pendant les offices religieux ? Ou à tout
moment ?
Que nous arrivera-t-il lors du retour de Jésus ?
Paul se penche sur la condition humaine des chrétiens et sur celle des ennemis
de la croix du Christ, qui finiront par se perdre, ayant fait leur dieu de leur ventre
(Philippiens 3, 18). Quant à nous, les chrétiens qui avons cessé de penser
seulement aux choses de la terre, nous qui attendons notre Sauveur (versets 2021) :
Notre patrie à nous est dans les cieux, et celui que nous attendons comme Sauveur,
le SEIGNEUR Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors il changera notre faible corps
pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour
tout mettre sous son pouvoir.
Beaucoup, parmi nous, reçoivent ce verset, cette promesse, comme un
encouragement précieux : ils ne resteront pas dans leur état de faiblesse physique,
ils seront guéris de leurs infirmités, ils retrouveront leurs forces et leur vigueur.
Et c’est formidable ! Mais cette promesse va encore bien plus loin quand on
pense à la faiblesse spirituelle qui nous paralyse souvent, à notre misère morale,
à notre timidité de témoins, à la pauvreté de notre amour pour les autres, à tout
ce qui nous empêche d’être ce que nous voudrions être pour Dieu. Paul, dans sa
Lettre aux Romains, se décrit (7.14-24) comme un homme faible, vendu comme
esclave au péché, qui ne parvient pas à faire le bien qu’il veut faire, malheureux,
misérable. Mais déjà, il remercie Dieu par Jésus-Christ son SEIGNEUR, qui va le
libérer du corps de cette mort (v. 25). Le retour de Jésus-Christ, ce n’est pas
seulement la fin de nos infirmités physiques, c’est aussi notre transformation de
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notre corps de faiblesse pour le rendre semblable à son corps glorieux ! Quelle
merveilleuse espérance, et quelle force cette espérance nous donne, dès
maintenant !
Comment se passera le retour de Jésus ?
Paul nous met en garde contre les diverses interprétations des prophéties et
contre les contrefaçons du retour du SEIGNEUR. Comme Jésus lui-même l’avait
annoncé à ses disciples, il n’y aura pas d’ambiguïté : Dieu se manifestera luimême, sans le concours des humains, par la voix du chef des anges (1 Thessaloniciens
4.16-18 ; 5.1-6). Le SEIGNEUR apparaîtra dans les nuages, et nous, les vivants,
nous serons emportés vers lui pour le rencontrer (4.17). Quant à la date et le
moment, comme nous l’avons vu plus haut, le jour du SEIGNEUR arrivera comme
un voleur dans la nuit (5.-2). Et (3-6) :
« Quand les gens diront : “Quelle paix ! Quelle sécurité !”, alors tout à coup, ce
sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte,
et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n’êtes pas dans
la nuit, et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous,
vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans
la nuit, nous ne vivons pas dans l’obscurité. Ne dormons pas comme les autres,
mais restons éveillés et soyons sobres. »
Et Jean, dans son Apocalypse (1.7), précise :
« Regardez : il vient au milieu des nuages, et tous le verront, même ceux qui l’ont
transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. »
Attendons-nous le retour de Jésus ?
Il est vrai qu’en récitant notre confession de foi, nous proclamons le retour de
Jésus par les mots « d’où il reviendra pour juger les vivants et les morts ». Mais
l’attendons-nous vraiment ? Ou sommes-nous comme ces jeunes filles
imprudentes qui prennent leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. Le
marié ne vient pas tout de suite et les cinq jeunes filles ont sommeil et
s’endorment, tout comme leurs compagnes sages qui, elles, avaient emporté de
l’huile en réserve. Au milieu de la nuit, le marié arrive, mais les jeunes
imprudentes n’ont plus d’huile et leurs lampes s’éteignent. Elles demandent de
l’huile aux jeunes filles sages, mais ces dernières leur répondent qu’elles ont tout
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juste assez d’huile pour elles-mêmes et les encouragent à aller s’en acheter chez
les commerçants. Les cinq jeunes filles sages entrent dans la salle de mariage et
la porte se referme. Quand les imprudentes arrivent, elles trouvent la porte
fermée et le marié refuse de l’ouvrir. Jésus raconte cette histoire (Matthieu 25.113) et incite ses auditeurs à rester éveillés parce qu’ils ne connaissent ni le jour ni
l’heure de son retour.
Pierre nous avertit (2 Pierre 3.3-13) que dans les derniers jours, des gens vont
venir, qui suivent seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront du retour de
Jésus en disant que rien n’a changé depuis la création du monde. Mais ils oublient
que, pour Dieu, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour, et que
Dieu va accomplir sa promesse. Dieu n’est pas en retard, il est patient avec nous
parce qu’il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais que tous arrivent
à changer leur vie. Le jour du SEIGNEUR viendra comme un voleur. C’est
pourquoi nous devons rester fidèles, en attendant que le jour de Dieu arrive et
souhaiter que ce jour vienne vite.
« Ce jour-là, le feu détruira le ciel, et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante.
Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera.274 Oui,
c’est ce que nous attendons. »
Une espérance qui transforme nos vies
Comment décrire une personne qui en attend une autre ? Elle ne se sent plus
libre de partir n’importe où avec n’importe qui : elle doit rester présente pour
accueillir la personne attendue. Elle reste disponible, elle attend la manifestation
d’une présence. Attendre le retour de Jésus nous empêche d’être n’importe où,
n’importe comment, avec n’importe qui et, surtout, de partir avec quelqu’un
d’autre. Mais plus qu’une attente – on peut attendre dans la crainte et redouter
une catastrophe –, le retour du Maître est une espérance, donc l’attente confiante
d’un événement heureux. Les Livres Saints, écrit Paul aux Romains (15.4), sont
là pour nous instruire, nous donner patience et courage pour que nous
possédions l’espérance. C’est l’essence même des béatitudes : une attente
glorieuse, une dépendance non pas du moment présent et des biens matériels de
ce monde, mais de ce que nous attendons de Dieu, du royaume à venir. Jacques
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Ésaïe 65.17 et 66.22.
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Ellul275 montre comment l’absence de Dieu dans le monde et même dans une
Église qui ne manifeste aucun signe de l’Esprit Saint nous amène à cette
espérance. Une espérance qui devient alors une dépendance totale en Dieu. En
effet, une âme comblée n’espère rien puisqu’elle possède tout. En revanche, le
silence de Dieu autour de nous nous fait espérer sa manifestation. Jésus, dans ses
béatitudes,276 nous décrit les bienheureux comme ceux qui ont un cœur de
pauvre, qui pleurent, qui sont doux, qui ont faim et soif de justice, qui sont bons
pour les autres, qui ont le cœur pur, qui font la paix autour d’eux, qui souffrent
parce qu’ils obéissent à Dieu. Et Jésus conclut en parlant de leur joie, parce que
Dieu leur prépare une grande récompense.
Une espérance qui nous rend joyeux au service des autres
Cette transformation se reflète dans le comportement de ceux qui espèrent,
comme Paul le rappelle dans sa Lettre aux Romains (12.9-13) :
Votre amour doit être vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous
comme des frères [et sœurs] chrétiens et cherchez à être les premiers à respecter les
autres. Servez le SEIGNEUR activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez
joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans le malheur, fidèles dans la
prière.
Quand Ellul écrit que Dieu est absent – l’état du monde actuel semble bien lui
donner raison –, et même absent de l’Église parce que l’Église se conforme au
monde et que « si le Saint-Esprit agissait, ça se verrait »,277 il nous amène à constater
notre désarroi. Il n’y a plus d’espoir, mais ce désespoir d’une humanité sans Dieu
est salutaire parce qu’il engendre l’espérance. Parce qu’il n’y a plus d’espoir,
« L’espérance est la réponse de l’homme au silence de Dieu ».278
L’espérance d’Abraham
Paul nous ramène à l’exemple d’Abraham et de Sara, devenus vieux et sans
enfants (Romains 4.18-22) :
Abraham a cru et espéré alors qu’il n’y avait pas d’espoir. C’est pourquoi il est
devenu « le père de nombreux peuples », comme il a été dit : « Ainsi seront tes
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Dans son ouvrage L’Espérance oubliée, La Table ronde, 2004.
Matthieu 5.3-12.
L’Espérance oubliée, La Table ronde, 2004, p.189.
L’Espérance oubliée, La Table ronde, 2004, p.172.
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descendants. »279 Il avait presque cent ans, mais sa foi ne faiblit pas en pensant à
son corps qui était comme mort, ou à Sara qui ne pouvait plus avoir d’enfant. Le
doute n’a pas fait hésiter Abraham devant la promesse de Dieu. Au contraire, sa
foi l’a fortifié et il a rendu gloire à Dieu. En effet, il croyait fermement que ce que
Dieu a promis, il est assez puissant pour le réaliser. C’est pourquoi Dieu l’a
considéré comme juste.280
Bien sûr, la foi précède l’espérance. Jésus nous dit que la foi déplace les
montagnes (Marc 11.22). Quand notre foi est trop faible, nous pouvons imiter le
père du jeune homme tourmenté par un mauvais esprit. Ce père demande à Jésus
de l’aider à croire, parce qu’il n’a pas assez de foi281 (Marc 9.23-24). Et c’est
justement quand la foi ne suffit plus que se manifeste l’espérance du croyant :
pris au dépourvu, il a besoin de Dieu pour combler ce qui lui manque. Il dépend
alors entièrement de Dieu. Abraham, à qui Dieu demande de lui donner Isaac,
ne comprend rien : Isaac est la descendance promise ! Mais il croit encore en
l’impossible : il espère en Dieu et Dieu intervient alors et bénit Abraham, Isaac
et la descendance de leurs enfants, par laquelle (Jésus, le fils de l’homme) tous les
peuples de la terre seront bénis (Genèse 22.1-18).
L’espérance, une ancre pour notre vie
Suivons l’exemple d’Abraham et de sa famille : ils ont cru qu’ils allaient
recevoir les biens promis par Dieu, au-delà des choses impossibles, au-delà même
de la vie d’Isaac. Avec eux, croyons que Dieu ne changera jamais d’avis (Hébreux
6.17-20) :
« C’est pourquoi Dieu a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un
serment, voilà deux choses qu’on ne peut pas changer. Dans sa promesse et son
serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir, et cela nous encourage
beaucoup. Ainsi, nous sommes invités à tout laisser pour saisir l’espérance qui nous
est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même
le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C’est là que Jésus est
entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand-prêtre pour toujours à la façon
de Melchisédech. »
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Genèse 15.5.
Genèse 15.6.
« Aide-moi à croire, parce que je n’ai pas assez de foi ! »
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Se purifier – être entier – pour Dieu en attendant le retour de Jésus
Ainsi, comme Abraham et les siens, l’auteur de la Lettre aux Hébreux nous
invite à tout laisser pour saisir l’espérance qui nous est offerte. Et « tout laisser »,
n’est-ce pas se purifier – c’est-à-dire se dépouiller de tout ce qui nous sépare de
la promesse divine – pour ne garder que ce qui nous rattache à notre Maître ?
Jean nous rapporte les paroles de l’ange qui lui a révélé les événements décrits
dans l’Apocalypse (Apocalypse 22.10-11) :
« Le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu’il
continue à faire le mal ! Celui qui aime ce qui est impur, qu’il continue à aimer ce
qui est impur ! Mais celui qui est bon, qu’il continue à faire le bien ! Et celui qui
vit pour Dieu, qu’il continue à vivre pour Dieu ! »
L’espérance, le casque de notre armure
Et Paul répète dans sa Première Lettre aux Thessaloniciens que le jour du
SEIGNEUR arrivera comme un voleur dans la nuit (5.2-9), qu’ils appartiennent
tous à la lumière, qu’ils ne vivent pas dans l’obscurité de la nuit, mais au jour. Il
leur demande de ne pas dormir comme les autres, d’être éveillés et sobres, parce
que ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui boivent trop, boivent la nuit.
Mais nous, nous appartenons au jour et c’est pourquoi nous devons rester sobres.
« Prenons la foi et l’amour comme vêtement de combat. Mettons comme casque
l’espérance d’être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour
que nous obtenions le salut, par notre SEIGNEUR Jésus-Christ. Jésus est mort
pour nous afin que, vivants ou morts, nous vivions unis à lui. »
Les lettres aux églises et le retour de Jésus
Comme Daniel l’avait fait avant lui (Daniel 7.14-14 et 10.5-6), Jean voit le
Christ dans sa gloire (Apocalypse 1.13-16). Jésus dicte des lettres à Jean qui, à
elles seules devraient réveiller les églises tièdes et endormies qui semblent privées
de l’Esprit Saint. Jean reçoit alors la révélation de toutes les réalités cachées que
Jésus-Christ a fait connaître clairement, et celle de son retour. Et Jésus de
conclure (Apocalypse 22.7) :
« Écoute, je viens bientôt. Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu
contenu dans ce livre. »
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Avec Paul, quand il souhaite aux Romains (15.13) – et à tous ses lecteurs –
« que Dieu, qui donne l’espérance, les remplisse de paix et de joie à cause de leur foi, soyons
pleins d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint et soyons de ceux qui
attendent le SEIGNEUR Jésus tout en obéissant fidèlement à la Parole de Dieu,
avec la force et la puissance de l’Esprit Saint !
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