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Comment Dieu se révèle progressivement aux humains.

Genèse 35 : 9-15 Exode 24 : 12-18 Michée 3 : 9-12—4 : 1-4

Aujourd'hui, il est recommandé de ne pas lire les textes bibliques avant la prédication !

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Notre connaissance de la Bible est souvent très morcelée. A part pour ceux d'entre vous qui 
ont lu leur Bible en entier — il est difficile d'avoir une idée du panorama biblique. Souvent, on lit un 
texte par ci un texte par là; le prédicateur du jour parle aussi sur l'un ou l'autre des textes 
bibliques, mais cela ne donne pas une idée claire de l'entier de la Bible. 

Pourtant la Bible est porteuse d'un message d'une grande cohérence — pour dire que la Bible
est plutôt une bibliothèque avec des auteurs très divers, rédigés sur une durée de plusieurs 
siècles ! Pourtant, il y a dans le récit biblique un fil rouge, un élan, une intention que l'on peut 
suivre et que j'aimerais développer aujourd'hui : comment Dieu se révèle progressivement aux 
humains.

Nous allons voir quelle est la méthode de Dieu pour se faire connaître à l'homme. Les lectures
bibliques viendront ponctuer ce parcours au fur et à mesure pour illustrer mon propos. 

La première étape de la stratégie divine a été de choisir de se révéler à quelques individus en 
commençant par un chef de famille. Ainsi, Dieu a d'abord choisi un homme : Abraham. Abraham est
un chef de clan. Dieu lui adresse la parole et lui fait une promesse double : la promesse d'être à la 
tête d'une grande descendance et de recevoir un pays. 

C'est à travers Abraham et son fils Isaac et ses petits-fils Jacob et Esaü que Dieu se fait 
connaître. Il se fait connaître comme un Dieu personnel, un Dieu qui entre en dialogue, qui se fait 
proche et qui se fait le défenseur du clan, du groupe. C'est un Dieu nomade qui accompagne des 
nomades (on voit Abraham, Isaac et Jacob faire d'incessants voyages entre la Mésopotamie, le 
pays de Canaan et l'Egypte). Ecoutons le récit d'une rencontre de Dieu avec Jacob.

Lire : Genèse 35 : 9-15.

Avec Jacob, le troisième patriarche, s'accomplit la promesse de devenir un grand peuple. 
Jacob a 12 fils et ceux-ci seront à l'origine des 12 tribus d'Israël.

La foi des patriarches se transmet à un peuple nouveau. Ce peuple grandit en Egypte, mais il 
rencontre l'opposition du Pharaon qui asservit les hébreux. C'est alors que Dieu fait appel à Moïse. 
Nous entrons dans la deuxième phase de la stratégie divine. 

Pour communiquer avec tout un peuple, Dieu change de méthode. D'abord, il crée 
l'événement en libérant son peuple de l'esclavage en Egypte. Il le conduit dans le désert où va 
commencer une période d'apprentissage : comment user de la liberté et rester libre ?

Dieu forme avec son peuple une alliance. Après le temps de la promesse avec les patriarches 
vient le temps de l'alliance avec Moïse. L'alliance est un contrat, un traité. Dieu conduit et protège 
son peuple. Le peuple, en échange, applique le Décalogue (les dix commandements) que Moïse 
reçoit de Dieu. Ecoutons comment Moïse reçoit les tables de la Loi. 
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Lire : Exode 24 : 12-18.

Dieu se révèle comme celui qui donne la Loi à Moïse pour que celui-ci l'enseigne aux Israélites.
Nous entrons dans une étape de pédagogie. Le peuple doit apprendre quelles sont les règles pour 
vivre ensemble en bonne harmonie et préserver la liberté de tous. La Loi de Dieu est donnée à 
tous, y compris au roi pour que ne règne pas la loi de la jungle, la loi du plus fort. La Loi est 
destinée à protéger le faible, le démuni. Mais cette route est parsemée d'échecs. 

Jamais la loi n'a pu interdire efficacement sa transgression. On ne peut pas mettre un 
gendarme derrière chaque personne ! Ainsi, les personnes et le peuple désobéissent. 

Pour rappeler à son peuple le contenu de l'Alliance, Dieu envoie des prophètes. C'est la 
troisième étape de la stratégie divine. A chaque époque de l'histoire d'Israël, Dieu charge des 
prophètes d'avertir le peuple d'Israël que Dieu ne supporte pas les injustices, les mauvais 
traitements, l'exploitation et l'oppression. 

Dieu menace de punir tout en rappelant les promesses qu'il a faites. Ecoutons le prophète 
Michée élever la voix : 

Lire Michée 3 : 9-12 et 4 : 1-4.

Le prophète est celui qui proteste, qui répercute la protestation de Dieu chaque fois que 
quelqu'un est maltraité, tout en rappelant les promesses de Dieu. Avec le message des prophètes, 
on voit que Dieu se place aux côtés des victimes d'injustices. 

Les prophètes appellent à une intériorisation de la Loi. Chacun est responsable pour lui-même
de respecter la Loi. Chacun doit décider pour lui-même et par lui-même de respecter les règles qui 
permettent de vivre ensemble. Le but — comme le dit Michée — est de vivre en paix. Si les gens 
respectent la loi alors : 

"De leurs épées, ils forgeront des pioches, 
de leurs lances, ils feront des faucilles, 
il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. " (Mi 4:3). 

Ce programme pour la paix est expérimenté avec le peuple d'Israël, mais il est destiné au 
monde entier, ce message à une visée universelle. 

C'est ce que Dieu a voulu réaliser par une quatrième étape en envoyant son Fils, Jésus, dans 
le monde. C'est ce que nous développerons dans le temps de l'Avent, la venue de Jésus sur la 
terre. Sa mission est de passer une nouvelle alliance, cette fois avec tous les humains sur la terre, 
une alliance fondée sur l'amour du prochain, un amour vécu et intériorisé par chacun. Il donnera sa 
vie pour cela, se faisant modèle universel de la victime que Dieu vient sauver. 

Dieu a commencé à se révéler à un individu, il a étendu sa révélation à un peuple, avec pour 
but ultime de faire une alliance universelle qui puisse à nouveau toucher tout individu. C'est ainsi 
que nous sommes inclus dans son alliance pour que la paix soit établie sur la terre. 

Amen

Jean-Marie Thévoz - pasteur - jm.thevoz@gmail.com 


