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Dieu joue l'énigmatique pour nous inviter au détour qui permet la rencontre
Exode 3 : 1-8
1 Corinth. 1 : 18-21
Luc 2 : 8-12
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Chers frères et soeurs en Christ,
Imaginez, un instant, que vous êtes ... Dieu ! Il y a quelques millions d'années, vous avez donné un
coup de pouce au développement de l'être humain et depuis lors vous le regardez évoluer. Pour l’être
humain, la vie est difficile et précaire sur la terre. Vous voyez comment il a de la peine à vivre bien, à
vivre pacifiquement ses relations avec ses proches ou ses voisins.
Vous le voyez malheureux, misérable, oppressé et vous souhaitez lui donner un coup de main, le
mettre sur la voie du bonheur, de la liberté, de l'amour.
Mais voilà, vous êtes Dieu, avec des moyens illimités, une puissance sans borne et vous ne voulez
pas le terroriser. L'être humain a déjà bien assez peur comme cela, il est superstitieux et craintif.
Comment faire ? Comment se révéler ?
La Bible nous relate, côté humain, les prises de contact de Dieu avec nous. Dieu s'est promis de ne
pas recommencer avec la méthode par trop radicale du déluge. Alors, il opte pour une méthode plus
légère : se faire connaître au sein d'une famille, celle d'Abraham, Isaac, Jacob. C'est un travail qui
demande du doigté, qui est à reprendre à chaque génération, mais enfin, il fait peu à peu ses preuves.
L'humanité, à travers Israël, découvre peu à peu un Dieu qui se montre sensible et proche, à
l'écoute de la misère des humains. Et c'est ainsi, de génération en génération que la foi se transmet, de
personnes à personnes, comme un témoin depuis des siècles. Dieu ponctue le temps de ses révélations,
jusqu'à venir en personne, en Jésus, à Noël, pour visiter son peuple et accomplir, parachever, parfaire sa
révélation.
Mais que ce soit pour Moïse, pour les bergers à Noël ou pour les disciples à Pâques, la révélation
n'est jamais fracassante, totalement claire et univoque. Dieu se révèle, mais toujours dans le mystère,
comme pour laisser à l'incroyant une porte de sortie honorable. Dieu se révèle, mais ne s'impose pas
comme irréfutable. La foi ne naît pas de la preuve. La foi naît du questionnement, de l'interrogation que
pose l'énigmatique, l'improbable.
Ainsi, Moïse est-il intrigué par ce buisson qui ne semble pas normal. "Il décida de faire un détour
pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas" (Ex 3:3). Face à
un phénomène improbable, énigmatique, Moïse consent à faire un détour, à sortir de sa routine, de sa
logique, de sa sagesse humaine. Et c'est au détour du chemin qu'il rencontre Dieu. Dieu joue
l'improbable, l'énigmatique pour nous inviter au détour qui permet la rencontre.
Les bergers de Noël sont aussi "victimes" d'un phénomène étrange, est-ce une vision, une illusion
ou une révélation ? On leur annonce une naissance. N'est-ce pas un fait d'une banalité navrante ? Des
naissances, cela arrive tous les jours ! Pourtant, ils sont intrigués, accrochés et ils se déplacent. Ils vont
faire leur détour jusqu'à la crèche et y découvrir Dieu.
De même, plus tard, les disciples, appelés les uns après les autres par Jésus, vont partir à sa suite
sur les chemins, se détournant des métiers qu'ils avaient appris pour devenir pêcheurs d'hommes. Ils ont
dû être intrigués par la personne de Jésus pour le suivre ! Pourtant d'autres ont passé à côté de ce Jésus
sans rien voir !
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Peut-être les croyants sont-ils fous !? Ne voient-ils pas de l'extraordinaire dans des événements
extrêmement banals ? Un buisson qui brûle dans le désert, un nouveau-né pauvre, un vagabond qui se
prend pour un prêcheur itinérant.
Voir Dieu dans un feu, dans une naissance, dans un condamné en croix, n'est-ce pas une folie ?
n'est-ce pas contraire à toute logique ? Oui, selon la sagesse, la logique humaine du monde qui ne veut
croire que ce qu'on voit, qu'on touche, qu'on peut calculer. C'est vrai : "le monde a été incapable, au
moyen de la sagesse humaine, de reconnaître Dieu là où se manifestait la sagesse divine" (I Co 1:21)
nous rappelle l’apôtre Paul.
C'est pourquoi Dieu a choisi de parler à l'être humain par énigmes, par des événements
improbables qu'il faut déchiffrer et interpréter.
Tout ce qui nous arrive peut être appréhendé, compris "selon la sagesse humaine" — et la science
prétend tout pouvoir expliquer, depuis notre origine jusqu'à nos maladies — ou bien tout peut être
abordé avec les yeux de la foi et compris avec Dieu en arrière-fond... ou même avec Dieu sur le devant
de la scène.
La foi, c'est oser voir Dieu à l'oeuvre dans nos vies. La foi, c'est voir Dieu dans cet enfant de Noël.
Noël, c'est voir Dieu dans ceux qui nous côtoient. Noël, c'est voir Dieu dans ce qui nous arrive et grandir
en confiance. Alors ouvrons les yeux !
Joyeux Noël !
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