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27 février 2010 — la promesse et le Royaume

Nous avons laissé le peuple des Hébreux, lors de notre dernière séance, au
lendemain de sa sortie d’Égypte, de sa libération.
Le chemin ne fait, alors, que commencer. La terre promise n’est pas atteinte.
Le peuple sera voué à une longue errance au désert.

C’est aussi l’image de notre attente du Royaume de Dieu — attente d’un
temps de bonheur sans réserve.
Qu’est-ce qui a empêché le peuple d’atteindre la terre promise ? Qu’est-ce
qui nous empêche d’atteindre la plénitude du bonheur ?
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I. Le désert et l’attente de la réalisation de la promesse :

Obstacles à la promesse :

— 1. Sombrer dans la nostalgie de ce qu’on a laissé du temps de l’ancien
esclavage :

Exode 16, 2-4 & 14-15 :

2 Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël murmura contre
Moïse et Aaron.
3 Les fils d’Israël leur dirent: "Ah! si nous étions morts de la main du
SEIGNEUR au pays d’Egypte, quand nous étions assis près du chaudron de
viande, quand nous mangions du pain à satiété! Vous nous avez fait sortir
dans ce désert pour laisser mourir de faim toute cette assemblée!"
4 Le SEIGNEUR dit à Moïse: "Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain
pour vous. […]
14 Alors, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crissant,
quelque chose de fin tel du givre, sur la terre.
15 Les fils d’Israël regardèrent et se dirent l’un à l’autre: "Mân hou?" (Qu’estce que c’est?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit: "C’est
le pain que le SEIGNEUR vous donne à manger.
Nombre 11, 18-20 :

18 […] vous avez fait entendre cette plainte au SEIGNEUR: Qui nous
donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Egypte! Le
SEIGNEUR va donc vous donner de la viande, vous allez en manger;
19 et vous n’en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même cinq, dix
ou vingt;
20 mais tout un mois, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines, jusqu’à ce
que vous en ayez la nausée.
Nombres 11:31 Un vent envoyé par le SEIGNEUR se leva; de la mer, il amena
des cailles qu’il abattit sur le camp et tout autour.
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— 2. Ne pas observer la Loi donnée pour empêcher de retomber dans ce dont
on a été libéré :
Renaissance de l’idolâtrie :

Exode 21, 18 – 32, 4 :

21, 18 Lorsque Dieu eut terminé de s’entretenir avec Moïse sur le mont
Sinaï, il lui remit les deux tablettes de pierre sur lesquelles il avait écrit luimême les commandements.
32, 1-4 :
1 Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la
montagne, ils se réunirent auprès d’Aaron et lui dirent: "Allons, fabriquenous un dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est
arrivé à Moïse, l’homme qui nous a fait sortir d’Égypte."
2 Aaron leur répondit: "Prenez les boucles d’or qui ornent les oreilles de vos
femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi."
3 Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d’oreilles en or et les remirent à
Aaron.
4 Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l’or dans un moule et fabriqua une
statue de veau. Alors les Israélites s’écrièrent: "Voici notre Dieu, qui nous
a fait sortir d’Égypte!"
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— 3. Ne pas croire à la possibilité de la réalisation de la promesse :

Nombre 13, 17 – 14, 3 :

13, 17-32 :
17 Au moment d’envoyer [des explorateurs], Moïse leur dit: […]
18 examinez la situation de la contrée. […]
21 Ces hommes partirent donc du désert […] pour aller explorer le pays […]
22 Ils pénétrèrent dans le pays par le sud […]
23 Ils [y] ils coupèrent une branche de vigne portant une grappe de raisin. Ils
la placèrent, avec des grenades et des figues, sur une sorte de brancard
qu’ils portaient à deux. […]
26 Ils revinrent auprès de Moïse, d’Aaron et de la communauté d’Israël […].
27 Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu
nous as envoyés. C’est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En
voici quelques fruits.
28 Seulement ceux qui l’habitent sont puissants, et les villes sont très
grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant
Anac. […]
31 […] Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que
nous!
32 Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu’ils avaient
exploré. […]
14, 1-3 :
1 Toute la nuit les Israélites crièrent et pleurèrent.
2 Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant: Ah, si seulement nous
étions morts en Égypte, ou dans ce désert!
3 Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons
dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des
vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte?
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II. La faveur de Dieu et le Royaume promis :

Le désert comme temps de formation et d’éducation — Osée 2:14 : « je vais la
séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. »

— 1. Jusqu’à sa réalisation, le Royaume est promesse. Il ne se trouve pas dans
la nostalgie de ce qui ne reviendra pas. La route du paradis perdu est à
jamais fermée (Genèse 3:24). Quoi que ce soit qui ait été perdu : l’abondance
de l’Égypte, le temps heureux de l’enfance, d’avant le déménagement, ou
autre. La Promesse de Dieu est devant nous (Hébreux 11, 27 : « Par la foi,
Moïse quitta l’Égypte sans craindre la colère du roi et, en homme qui voit
celui qui est invisible, il tint ferme »).

— 2. Nos désobéissances mêmes, signe de ce que nous sommes faibles,
comme le peuple marchant au désert, éloignés du Royaume de Dieu, nous
enseignent à demander le secours de Dieu. En nous disant l’Idéal, la Loi nous
permet de découvrir combien nous en sommes éloignés : c’est « l’usage
pédagogique de la Loi » (évoqué précédemment – p. 24) : la loi nous conduit à
demander le secours de Dieu.

— 3. Garder la foi, la confiance en Dieu. Hébreux 11, 1 : « Mettre sa foi en
Dieu, c’est être sür de ce que l’on espère, c’est être convaincu de la réalité
de ce que l’on ne voit pas. »
Actes 2:39 : « Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants,
ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre
Dieu appellera. »
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