
Dieu dans le temps des hommes

Introduction
Nous venons chacune à ce week-end avec un passé unique, une histoire personnelle, une 
identité propre. Mais en tant que chrétiennes, nous partageons une histoire commune, celle de 
l’action de Dieu dans l’histoire humaine.  Nous nous insérons dans ce grand récit raconté par 
la Bible… ce récit qui commence au jardin d’Eden et qui se termine à la nouvelle 
Jérusalem… qui commence avec la création de toutes choses pour terminer par le renouveau 
de toutes choses.   

Souvent nous lisons la Bible par morceau… un verset ici, un récit par là. Certes, la Bible 
contient beaucoup de récits. Mais, malgré toute sa diversité (d’auteurs, d’époques, de genres 
littéraires), la Bible raconte aussi un seul récit, un méga récit : l’histoire de l’action de Dieu 
vers un but, celui d’une nouvelle création, un nouvel état des choses. Au fond, elle raconte 
l’histoire de l’amour de Dieu pour sa créature.

Je trouve qu’il est important de temps à autre de reprendre tout ce récit qui traverse des 
milliers d’années. Pourquoi ? D’abord, parce qu’il nous rappelle l’essence, le fond de l’œuvre 
de Dieu dans notre histoire. Ensuite, il nous rappelle qui nous sommes et quelle est notre 
place dans cette histoire. Et ainsi, il nous aide à réfléchir à notre vocation, à discerner 
comment participer à cette œuvre de Dieu en tant qu’individu et en tant que communauté de 
foi.  

Alors, je vous propose ce soir de raconter à nouveau cette histoire, même si vous la 
connaissez, afin d’avoir une perspective plus globale de l’œuvre de Dieu dans le passé, le 
présent et l’avenir ; afin de mieux percevoir la manière dont Dieu travaille et afin de discerner 
comment nous sommes invités à participer dans cette histoire, aujourd’hui, là où nous 
sommes. Forcément, aller de la Genèse à l’Apocalypse en une heure oblige à un survol. Mon 
but n’est pas de voir en détail chaque récit, mais sa cohérence dans le tout.  

J'aimerais présenter « Dieu dans le temps des hommes » comme une pièce de théâtre avec 
plusieurs Actes et des Scènes.1 J’ai beaucoup hésité à prendre cette image, car je ne veux en 
aucun cas donner l’impression qu’il s’agit d’un scénario tout fait et que nous, être humains, 
nous jouons simplement des rôles tout écrits d’avance. Non, en aucun cas. Je crois que nous 
sommes de vrais acteurs qui ont liberté d’interprétation. Et Dieu est un Dieu qui agit dans 
l’interaction avec ses interlocuteurs. Il prend en considération nos improvisations dans son 
projet… ce qui n’enlève rien à sa souveraineté. Mais, l’idée de mettre ce récit biblique sous 
forme de pièce de théâtre nous aidera peut-être à considérer l’œuvre de Dieu comme un tout, 
comme un mouvement qui a un début et qui progresse vers une fin, un but.  

Je propose que le rideau du premier Acte se lève en Genèse 12. Mais alors, quelle est la 
fonction de Genèse 1 - 11 ? Sa fonction est, entre autre, de préparer le cadre de la pièce qui va 
suivre. Genèse 1-11 est un prologue qui, comme dans une pièce de théâtre, nous aide à situer 
l’action de la pièce. Alors, qu'est-ce que ce prologue nous apprend pour la compréhension de 
la suite ?

Prologue
En gros, il nous dit d’abord que Dieu est le créateur de tout, la source de toute vie. Ces 
chapitres soulignent son désir de relation avec l’être humain. Le prologue nous indique aussi 
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que la non-acceptation par l’homme des limites de sa condition humaine, en voulant être 
« comme Dieu », tout-puissant, l’amène dans une aliénation, un déchirement dans sa véritable 
essence en tant que créature de Dieu, une séparation entre les hommes et aussi une rupture 
avec la création. Par la suite, cette aliénation entraine le conflit, la honte, la peur, les pertes, la 
souffrance, le mensonge, le meurtre, la violence… au point où la terre en est engloutie. Enfin, 
le prologue nous prépare pour le premier Acte en montrant que les habitants de la terre sont 
constitués en nations, chacune dans son pays avec sa culture et sa langue. 
  
Le prologue, s’il prépare le cadre, nous donne plutôt l’impression d’une régression et non 
d’une avancée. D’une création parfaite de vie, nous allons dans un monde imparfait de mort et 
de violence.  
Cependant, Dieu ne tourne pas le dos à ces nations. Il ne laisse pas ce monde livré à lui-
même. Il ne prend pas non plus une gomme magique pour effacer toutes les conséquences. 
Dieu va commencer une véritable œuvre de re-création, de réconciliation de tout ce qui est 
aliéné, séparé… réconcilier l’être humain avec Dieu, l’être humain avec lui-même, avec les 
autres et avec la création. Au fond, il continue son œuvre du début, une œuvre de vie, parce 
qu’il est un Dieu de vie et de relation. Pour le faire, il va choisir une nation comme vecteur de 
bénédiction pour toutes les nations.  

Et c’est avec un couple, Abraham et Sara, que le premier acte va commencer. Cet Acte se 
passe en 3 scènes bien distinctes et va de Genèse 12 aux quatre Évangiles.

LE PREMIER ACTE :
Dieu pourvoit au salut, à la libération du monde

(De la Genèse au quatre Evangiles)

Scène 1 (Genèse 12 à I Rois 10)
En Genèse 12:1-3, Dieu dit à Abraham qu’il fera de lui une grande nation comme son 
instrument pour apporter la bénédiction à toutes les nations. Pour répondre au problème des 
nations (mot qui apparait pour la première fois dans le texte biblique au chapitre 10), Dieu va 
utiliser une nation (chapitre 12).  

Ce choix d’Abraham et Sara (et ensuite de la nation issue d’eux) n'était pas un abandon des 
autres nations. L’idée de ce choix n’était pas que cette nation choisie soit simplement le 
« chouchou » de Dieu. Cette élection-choix n'était pas un but en soi. Non, Dieu a choisi la 
minorité pour toucher le tout. Il a choisi le particulier pour atteindre le général. Cette nation 
était appelée à être une lumière des nations, à représenter Dieu parmi ces nations par une 
présence de vie, par une manière juste de vivre précisée dans la Torah. Cette nation devait être 
comme une « maison témoin » de ce que Dieu désirait des autres nations. Mais aussi, cette 
nation était aussi le canal de salut, de libération de ce qui était déformé. Dès l’origine, le 
concept de service et de moyen de bénédiction pour toutes les nations faisait partie de 
l’identité profonde de ce peuple.

Alors, que faut-il pour constituer une nation ? Il faut des gens, une terre, des lois, des 
dirigeants, une culture. Il est intéressant de voir comment Dieu s’y prendre pour construire 
une nation. Moi, je ne l’aurais pas fait ainsi. Dieu, lui, le fait progressivement, lentement. 
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Il commence par le choix d’un homme dont la femme est stérile. Ça commence bien ! 
Franchement, moi, j'aurais choisi une femme super féconde, tous les 9 mois des quintuplés ! 
Pour créer une nation, on a besoin de bébés ! 

Après 25 ans, Abraham et Sara ont enfin un enfant, Isaac. C’est un super progrès ! Maintenant 
ils sont 3 ! Puis Sara, puis Abraham meurent. Et on revient à « un ». Et Isaac prend pour 
épouse… une femme stérile.  

Pourquoi Dieu progresse-t-il si lentement ?  N’est-ce pas une perte de temps ? Je crois que 
Dieu prend le temps de travailler réellement dans la vie d’une personne. Dieu 
n’instrumentalise pas les personnes en les traitant comme de simples moyens, des outils pour 
arriver à son but. Dieu est attentif à là où nous sommes et nous laisse le temps de comprendre 
et de cheminer. Ce que Dieu désire faire en nous quand nous attendons dans une circonstance 
particulière, est aussi important que ce que nous attendons. Dieu désire faire un travail de vie 
en nous qui, selon son économie, est aussi important que la solution éventuelle que nous 
attendons. Dieu forme notre « être éternel » en développant en nous des valeurs éternelles de 
confiance, d’amour et d’espérance. Et il faut rappeler que cette œuvre qu’il accomplit en 
nous maintenant, fait partie de la finalité, du but ultime de Dieu.  

Alors, progressivement les étapes vers la construction d’une nation vont se mettre en place :

1. Les pères fondateurs : Abraham, Isaac, Jacob (Genèse 12-28)
La promesse, l’alliance, que Dieu a faite avec Abraham, a été renouvelée avec Isaac (26:3, 4, 
24) et aussi avec Jacob (28:13-15; 35:11). La promesse n’a été donnée qu'à ces trois 
personnes et Dieu devient le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob.  

2. Le cadre tribal est établi (Genèse 29-50)
Jacob a eu 12 fils qui donnent, en germe, l’organisation de la nation, les 12 tribus qui 
formeront la nation d'Israël.

3. Une multitude de gens (Exode 1)
Cette famille de Jacob consiste en 70 personnes. C’est quand même du progrès ! Elle descend 
en Egypte protégée par un des fils, Joseph avec la promesse répétée à Jacob « Je ferai là-bas 
de toi une grande nation » (Gn 46:3). Pendant les centaines d’années de leur séjour en 
Egypte, le peuple ne cesse de se multiplier et devient de plus en plus fort. De quoi inquiéter le 
pouvoir en place qui essaye de lutter contre le projet de Dieu en éliminant toute menace, en 
tuant les nouveau-nés garçons et en rendant l’asservissement de plus en plus dur.  

4. Un leader (Exode 2-4)
Maintenant, nous avons un très grand nombre de personnes. Mais, il manque bien des 
éléments pour faire une nation. Un élément important est celui d’un leader, un chef. Celui-ci 
sera trouvé dans la personne de Moïse. En Exode 3.8, Dieu lui dit, Je suis descendu pour le  
délivrer et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays.  Il est intéressant 2 versets 
plus tard Dieu dit à Moïse, Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir  
d'Égypte mon peuple.  Je fais sortir. Tu fais sortir.  Alors qui fait sortir ? C'est Dieu qui le fait 
et il le fait à travers Moïse. Ceci est un des principes essentiels dans l'œuvre de Dieu. Nous ne 
pouvons pas contrôler Dieu, mais nous sommes de vrais partenaires avec lui. Nous co-
agissons avec Dieu. Nous sommes acteurs dans son projet de vie et non des accessoires.

5. Une grande libération (Exode 6-14)
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Nous avons un dirigeant et un peuple. Mais, une nation ne peut pas exister à l’intérieur d’une 
autre nation. Alors, comment faire monter cette multitude dans le pays promis à Abraham, 
Isaac, Jacob ? Si j’étais Dieu, je les aurais « transplané » comme avec Philippe en Actes 8 où 
il est dit que l’Esprit de Dieu « emporta » Philippe d’un endroit à un autre. Cela aurait été plus 
facile.
  
Mais Dieu délivre de la servitude de manière progressive avec des péripéties et des coups de 
théâtre. Dieu délivre des forces de l’oppression qui empêchent la vie, mais le mouvement de 
la servitude, de l’asservissement à la vie est souvent progressif et comporte une véritable 
lutte.

6. Une culture, des lois, une constitution (Exode 20 ss ; Lévitique ; Nombres ; 
Deutéronome)

Puis, pour constituer une nation, il faut aussi un ensemble de codes et de lois, une manière de 
fonctionner et de vivre ensemble en tant que nation. La loi est censée indiquer des chemins de 
vie au milieu des chemins de mort.

7. Un pays (Nombres ; Josué) 
A la frontière de ce pays, le peuple refuse d'entrer… et le projet de Dieu est ralenti. Les 
femmes stériles n’arrêtent pas Dieu, mais le manque de confiance de son peuple affecte 
l’œuvre de Dieu. Dieu tient compte des choix des hommes même si, comme le dit Frédéric de 
Coninck : « Dieu poursuit son projet, il garde un cap, mais il accepte de faire des détours, de 
prendre d’autres voies, en fonction de son partenaire humain. »2 Finalement, la nouvelle 
génération ose faire confiance et prendre le risque d’entrer dans le pays avec un nouveau 
leader dans la personne de Josué.   

8.  Une organisation tribale (Les Juges) 
Maintenant, les 12 tribus sont installées, chacune dans son territoire, sous l'autorité de leaders 
locaux. Chaque tribu est indépendante. Il n’y a plus de leader national. Les juges ont plutôt 
une action locale. Cette période a duré un peu plus de 200 ans.  

Le narrateur du livre des Juges déplore le fait qu'Israël n'a pas de roi ni d'unité. Au sein de 
cette sombre période de l'idolâtrie, de l'immoralité et de guerre civile, le petit livre de Ruth, 
« la Moabite », l’étrangère, la méprisé, la « maudite », témoigne de douceur, de fidélité, de 
générosité et d’amour. Il témoigne du fait qu’au milieu d’une époque sombre, l’œuvre de vie 
de Dieu continue… en germination, car l’union de Ruth et Booz prépare la venue du roi 
David. Ruth, qui était exclue, a été incluse et a joué un rôle important dans cette œuvre de vie 
et de re-création de Dieu.

9.  Un prophète et conducteur national (I Samuel 1-7)
Dans I Samuel, le texte nous dit que tout Israël reconnaît Samuel comme prophète.  Israël est 
maintenant uni sous l'autorité d'un leader central.  Dieu parle par ce prophète.  Mais Samuel 
n’est pas un roi. 

10.  La fonction du roi (I Samuel 8 à II Samuel 4)
La fonction du roi est établie sous la monarchie de Saül. Mais le cœur de Saül se détourne de 
Dieu et il se sert de Dieu à ses propres fins.  

Alors, Dieu cherche un homme selon son cœur (I Samuel 13:14). Un roi qui a un cœur 
humble, qui reconnaît la voix de Dieu, qui accepte humblement un reproche, qui n'utilise pas 
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Dieu à ses propres fins et qui a un cœur sensible à Dieu. Dieu trouve un tel homme dans la 
personne de David, même s’il n’est ni parfait, ni sans péché. Et David est oint roi en I Samuel 
16.

Si j’étais Dieu, j'aurais enlevé Saül tout de suite et installé David à sa place. Cela commence à 
être long depuis la première promesse d'une grande nation faite à Abraham (à peu près 1000 
ans ?). Mais David a du attendre, se cacher comme un malfaiteur, fuir pour échapper à Saül 
qui voulait le tuer. Pendant ce temps de « désert » qui a duré 10 à 15 ans, David a appris à 
attendre le moment de Dieu… sans perdre espoir. Il a appris à aimer son « ennemi » au lieu de 
le tuer quand il avait l’occasion. Il a appris à s’appuyer sur Dieu avec confiance et l’écouter.

11.  La grande nation sous David et Salomon (II Samuel 5 à I Rois 10)
Enfin, la nation promise. II Samuel 8:15 dit, David règne sur tout Israël. Il agissait envers  
tout son peuple selon l’équité et la justice.  Dieu fait alliance avec David selon laquelle le 
pouvoir royal de sa famille n’aura pas de fin. Salomon construit le temple et la gloire de Dieu 
(la présence de Dieu rendue visible, accessible à l’expérience humaine) a rempli le temple. 
C’est le point culminant de la Scène 1.

Scène 2 (I Rois 11 à II Chroniques 36)
Et nous passons à la scène 2. Cette belle nation qui a été construite est maintenant déchirée en 
deux et dispersée.

Le cœur de Salomon se détourne du vrai Dieu vers d'autres dieux. Et après sa mort, vers 931, 
c’est le schisme entre la partie nord de 10 tribus sous Jéroboam, serviteur de Salomon et la 
partie sud de 2 tribus sous Roboam, fils de Salomon. Le chef-d'œuvre de Dieu est déchiré.

Puis, les années et les rois se succèdent. A part une petite lueur de temps à autre… en général, 
cette nation, scindée en deux, oublie sa vocation. Oublie qu’elle est un peuple formé pour être 
une lumière des nations, une « maison témoin » de la présence de Dieu et de son désir de vie, 
de justice et de paix.   

Les livres des prophètes dans cette période fourmillent de reproches à l’égard du peuple… des 
reproches très précis et concrets telles que : manque de justice, oppression de l’immigré, 
l’orphelin et la veuve, mort des innocents, juges corrompus, brutalité des puissants. Les 
prophètes dénoncent aussi l’idolâtrie du peuple, ses sacrifices formels qui n’ont plus de sens.  

Dans Esaïe chapitre 1 Dieu dit : A quoi me servent vos nombreux sacrifices.  Vous brûlez 
entièrement des moutons pour moi, vous m’offrez la graisse des veaux.  J’en ai assez de tout 
cela… le sang de taureaux, des agneaux et des boucs, je n’en veux plus.  Éloignez des mes 
yeux vos actions mauvaises, arrêtez de faire le mal.  Apprenez à faire le bien.  Cherchez à 
respecter le droit.  Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l’injustice.  
Défendez les droits des orphelins, prenez en main la cause des veuves.  Comment la ville  
fidèle est-elle devenue une prostituée, remplie d’assassins ?

Conséquence : Les 10 tribus du nord sont amenées en captivité en 722 par l’Assyrie. Puis, les 
2 tribus du sud sont amenées en captivité en 587 par Babylone.

Et nous arrivons à la fin de la deuxième scène :  
• Jérusalem est détruite.
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• Le temple est détruit. Il n’y a plus de possibilité de sacrifices pour le pardon des 
péchés. L'endroit où la gloire de Dieu demeurait sur la terre… il n’y a plus rien ! 
D’ailleurs, symboliquement, la gloire de Dieu quitte le temple en Ezéchiel 10. 

• La dynastie de David semble avoir pris fin
• Le peuple est captif et dispersé. 

C'est la mort de la société telle que le peuple la connaissait, la fin de leur monde, une crise 
sans précédent dans leur histoire. Il pensait que rien ne pouvait lui arriver car la présence de 
Dieu était avec lui et les protégeait de tout mal. Et là, le choc, le mal arrive et Dieu 
n’intervient pas pour l’empêcher. C’est le désespoir et la perte de certitude.

Alors, le projet de Dieu dans le temps des hommes a-t-il pris fin ?  Tout est fini ? 

Scène 3
Non, dans cette période de désespoir et de larmes, Dieu continue son œuvre de vie ! 
Heureusement, il y a une troisième scène qui commence avec Esdras et Néhémie et trouve son 
apogée dans les 4 Evangiles. Pendant cette période, lentement, progressivement, Dieu œuvre 
pour la vie, pour la re-création avec ceux qui l’aiment. (Et même avec ceux qui n’aiment pas 
Dieu forcément !) Je pense à Cyrus, roi de Perse, qui permet aux juifs de Babylone de 
retourner à Jérusalem en 538. Les murs de Jérusalem sont reconstruits. La parole de Dieu est 
enseignée. Le temple est rebâti. Juda est restauré dans son pays.

Alors, tout est comme avant ?  Non. Le canal a été rétabli mais il est modifié. Seule une toute 
petite partie, une minorité du peuple revient. Et il est sous la domination d’une autre nation, 
une puissance mondiale païenne. Une domination d’abord perse (538-333), puis grecque 
(333-63), et enfin romaine. La majorité du peuple d’Israël vit dans d’autres nations où il est le 
témoignage d’un Dieu unique. Pendant la période hellénistique, leurs écrits en hébreu sont 
traduits en grec, une langue universellement comprise. D’autres peuples avaient enfin accès à 
la révélation de Dieu dans l’histoire des hommes.  

La scène arrive au point culminant du premier Acte : l’accomplissement en Jésus Christ des 
promesses faites à Abraham et à David. Dieu se fait chair. L’invisible s’incarne dans le 
visible. L'Évangile de Jean va dire : Nous avons contemplé sa gloire… autrement dit, nous 
avons discerné la présence de Dieu, le ’visage de Dieu’ dans les paroles et les actes de Jésus. 
La gloire de Dieu se trouve maintenant dans le « temple » du corps de Jésus.

Jésus n’a pas apporté la libération, le règne de Dieu (que tout juif attendait) par une révolte 
armée de zélotes… ni par la fidélité scrupuleuse au code religieux des Pharisiens… ni par le 
repli sur soi en faisant son « club » comme les Esséniens. Au contraire, Jésus guérit, fait vivre 
le jour du sabbat et résume le cœur de la loi d’une manière très relationnelle : Aime Dieu et  
aime ton prochain. Il mange avec les pécheurs et touche les exclus. Il parle même d’aimer et 
de bénir son ennemi, paroles difficiles dans un pays occupé par une autre puissance. Jésus, 
l’agneau de Dieu, libère de l’asservissement au péché par sa mort sur la croix et sa 
résurrection. Cette résurrection démontre, entre autre, que la mort n’arrête pas le projet de vie 
de Dieu, que la vie est plus forte que la mort et que l’amour est plus fort que la haine. 

Alors, avec Jésus-Christ, une nouvelle réalité, un nouvel état des choses s’est manifesté. Ce 
qui adviendra un jour est déjà présent dans la temporalité. Ce qui nous donne du « déjà » et du 
« pas encore ». Par la rédemption en Christ, une nouvelle création prend forme où il n’y a 
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plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme, 
car nous sommes un en Jésus Christ (Ga 3.28). 

En devenant disciple du Christ, nous avons non seulement une nouvelle relation avec Dieu, 
mais aussi entre nous qui croyons. Les divisions sexuelles, raciales, sociales… les clivages les 
plus profondes dans notre monde ne devraient plus constituer des distinctions importantes 
dans le corps du Christ. Même si les différences ne sont pas gommées (elles existent encore), 
les relations deviennent celles d’interdépendance, de complémentarité et de mutualité.    

Alors, le premier Acte prend fin. A travers le vecteur d'Israël, Dieu offre le salut, la libération 
au monde dans la personne de son Fils. Il y a eu trois scènes pour le décrire. La Bible elle-
même cite ces trois parties dans la généalogie de Matthieu, chapitre 1 : 14 générations 
d’Abraham à David (Scène 1) ; 14 générations de David à la déportation à Babylone (Scène 
2) ; et 14 générations de la déportation à la venue du Messie (Scène 3).   

LE DEUXIEME ACTE : 
Jésus Christ bâtit son Eglise

(Du livre des Actes des Apôtres à nos jours)

Dans le deuxième Acte, c'est la proclamation du salut, en paroles et en actes, au travers de 
l'Eglise et par la puissance de l’Esprit. L'Eglise est conçue au sein de la nation d'Israël. Et 
même si le Judaïsme continue à rendre témoignage au Dieu monothéiste et à son action dans 
la première partie du récit de l’histoire humaine, le vecteur principal de l’œuvre de re-
création, de réconciliation de Dieu devient l’Eglise… une communauté où juif-païen, 
homme-femme et esclave-maître vivent, de manière concrète, des relations renouvelées.

Au début de l’Acte 1, Dieu a promis à Abraham : Je ferai de toi une grande nation. Et pour 
ouvrir Acte 2, Jésus dit à ses 12 disciples : Je bâtirai mon Eglise. Dieu a construit la nation 
sur le fondement des 12 fils de Jacob, des 12 tribus. Jésus Christ a construit l'Eglise sur le 
fondement des 12 apôtres issus de cette nation.  

Regardons brièvement les parallèles et les différences entre le récit d’Abraham dans Genèse 
12 à 17 et le récit d’envoi en mission des disciples dans Matthieu 28.16-20 (cet envoi en 
mission) qui ouvre le deuxième Acte.3  

Dans la rencontre entre Dieu et Abraham en Genèse 17, Dieu se présente comme un Être tout 
puissant (El Shaddai). Il y a une réaction d'adoration et de doute de la part d'Abraham 
(17:17,18) dans un ordre surprenant : Abraham se prosterne et rit, doutant de 
l'accomplissement de la promesse.  

Dans ces récits, Abraham a un double rôle : (1) Un rôle de fondateur d’un nouveau peuple. Ce 
nouveau rôle est accompagné d’un changement de nom qui correspond à sa nouvelle identité. 
Le nom « Abram » est changé en « Abraham », ce qui veut dire père d’une multitude. En 
Esaïe 51, Abraham et Sara sont comparés à un « roc » (petra) dont Israël a été tiré. (2) Un rôle 
de service et de vecteur de bénédiction pour « toutes les nations. »  

Le signe d'appartenance à ce nouveau peuple est donné : la circoncision. L’identité du peuple 
est ethnique, alors le signe d’appartenance est associé à la procréation et la naissance.  
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Abraham a une responsabilité éthique devant Dieu d’être intègre et marcher devant Dieu. 
Dieu promet « d’être avec » Abraham. Il promet sa présence.

Dans le récit de Matthieu, les disciples rencontrent le Jésus ressuscité au pouvoir absolu et 
universel. Ils ont aussi une réaction de foi et de doute dans le même ordre surprenant : Ils se 
prosternent et doutent. 

Comme Abraham ils ont un double rôle : (1) Un rôle fondateur d’un nouveau peuple composé 
de juifs et de païens. Ce nouveau rôle amène aussi un changement de nom du porte-parole des 
12 chez Matthieu. Le nom de « Simon » est changé en « Pierre » (petros) et Jésus promet de 
bâtir son Eglise sur cette pierre (petra), le même mot que la référence à d’Abraham en Esaïe. 
(2) Les disciples sont aussi des instruments de bénédiction pour « toutes les nations », les 
vecteurs des bénédictions acquises par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Allez, faites  
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et  
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.

Le signe de l'appartenance à ce nouveau peuple, l’Eglise, devient non la circoncision mais le 
baptême. Même si l’Eglise naît au sein du judaïsme, la base de l’appartenance n’est plus 
l’ethnicité, mais un choix de suivre Jésus Christ.  

Les disciples ont aussi une responsabilité éthique de garder tout ce que Jésus a prescrit. Et 
comme pour Abraham, Jésus Christ (Emmanuel, « Dieu avec nous ») promet la continuité de 
sa présence, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps.

Comme la nation d’Israël, l’Eglise, la communauté de disciples de Jésus Christ, est une 
minorité, mise à part, pour être au service de tous les peuples, pour être une source de 
bénédiction pour toutes les nations. Un peuple qui n’a pas comme but une jouissance 
narcissique de son salut. Un peuple qui ne se définit pas principalement comme « croyant » à 
un dogme, mais plutôt comme porteur du projet de Dieu… projet de bénédiction et de vie 
envers tous les êtres humains.

Mais, il existe aussi des différences entre le premier et le deuxième Acte, entre une nation et 
l'Église comme vecteurs.  

1.  Une nation est localisée dans un endroit, un lieu. Tandis que l'Église est partout. Elle est 
universelle et pas limitée à une nation. Avec l'Église, le canal de la proclamation du salut, 
n'est plus d’ordre ethnocentrique, mais transnational et transculturel.   

2.  Une nation, entité sociopolitique, prend les armes quand elle est agressée. (Exemple : le roi 
David). L'Église, nouvelle société, ne combat pas avec les mêmes armes. (Par exemple en 
Actes 12 quand Hérode tue Jacques et jette Pierre en prison, que fait l'Église ? Prend-t-elle les 
armes pour faire la guerre à Hérode, comme une nation ?  Non, elle prie). Malheureusement, 
dans son histoire, l'Église a souvent oublié sa nature et sa profonde différence avec une 
nation. L’adhésion au christianisme était souvent lourdement imposée par le roi ou le prince 
d’une nation. Et comme le dit mon collègue Neal Blough, « On peut se demander si la 
manière dont l’Europe a été christianisée ne porte pas le germe de sa déchristianisation. »

Je trouve que chaque vecteur, Israël et l'Église, est bien adapté pour jouer l’Acte dans lequel il 
se trouve. Il est plus judicieux d'utiliser une entité non-politique, internationale, comme 
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l'Église, pour proclamer le salut à toutes les nations. Imaginez si une seule nation était le 
moyen de proclamation du salut ! Les autres nations se sentiraient menacées par elle. Et le 
christianisme serait dans l’impossibilité de s’incarner dans chaque culture.  

Dans tout ce survol, sans doute réducteur, il est évident que, malgré les multiples détours et 
chemins sinueux, Dieu continue son projet de re-création, son projet de vie pour ce monde. 
Nous sommes invités, où que nous soyons, quoi que nous fassions comme métier, à co-agir 
avec le Père, à la suite du Fils et par la puissance de l’Esprit Saint. Nous sommes appelés à 
participer à la réconciliation de l’être humain avec Dieu, avec lui-même, les uns avec les 
autres et avec la création. 

Dans notre société divisée en Nord et Sud, riche et pauvre, homme et femme, jeune et vieux, 
noir et blanc, l'Église est appelée à être une société alternative, un lieu où ces rivalités et ces 
conflits n’existent pas. Elle est appelée à être le signe du règne de Dieu, le signe vivant de la 
réconciliation que Dieu désire pour ce monde. Elle est appelée à être fidèle à sa vocation 
d’être un peuple qui vit des relations renouvelées. L'Église est appelée à incarner la présence 
de Dieu, à être le temple du Saint-Esprit où la gloire de Dieu est manifestée. 

Dans notre « agir » avec Dieu où nous posons des signes de vie dans des situations de mort 
(conflits et blessures), où nous plaçons une nouvelle réalité des choses dans une ancienne 
réalité (en attendant la pleine réalisation du projet de Dieu), je suis encouragée par ceci :

Que malgré nos propres doutes, nos découragements et notre état de fatigue… malgré notre 
manque de confiance… malgré l’opposition à l’action de Dieu… malgré les échecs et les 
retours en arrière…  malgré notre manque de ressources pour accomplir notre vocation… 
Dieu continue à œuvrer pour la vie. Il le continue avec nous et à travers nous. Et il le 
continuera jusqu’à la fin des temps. Ce sera le troisième Acte où Dieu interviendra pour 
actualiser pleinement son œuvre de réconciliation et de re-création. Il y aura des nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, plus de larmes, plus de deuil, plus de divisions, plus de blessures. 
Voilà la fin… sans fin.  

Il est important pour nous de raconter en ce début de congrès l’œuvre de Dieu dans le temps 
des hommes. Et d’ainsi rappeler que notre « agir » aujourd’hui pour la vie, pour la re-création 
dans ses différentes formes n’est jamais en vain dans le Seigneur.  
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1 L’idée de mettre le récit biblique sous forme de pièce de théâtre avec des Actes et des Scènes, m’a été inspirée d’un 
cours de M. Hatch, « Progress of Redemption » que j’ai suivi en 1980.
2 F. de Coninck, Agir, travailler, militer. Une théologie de l’action, Excelsis, 2006, p. 309.
3 Pour un développement de cette idée, voir : L. Oyer, Interpreting the New in the Light of the Old. A Compariative 
Study of the Post-Resurrection Commissioning Stories in Matthew and John, thèse de doctorat en théologie, l’Institut 
Catholique de Paris, 1997.


