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Il est venu demeurer parmi nous

Mystère de l’amour de Dieu  
pour nous

Alliances successives
De là, le Seigneur va multiplier les alliances 
avec les hommes. 
C’est d’abord une alliance unilatérale 
avec abraham et son clan2. Puis, par 
l’intermédiaire de Moïse, Dieu délivre le 
peuple de l’esclavage qu’il vivait en Égypte 
et le fait cheminer au désert. Cette fois, le 
peuple qui a vu tout ce que le Seigneur a 
fait pour lui (traversée de la mer, don de la 
manne, etc.), s’engage dans cette Alliance : 
Tout ce que le Seigneur a dit, nous le 
mettrons en pratique. Ex 19, 8.
Hélas, le peuple ne va pas être fidèle bien 
longtemps à ces paroles. Dès que Moïse 
s’absente un peu trop longtemps, le peuple 
se fabrique un veau d’or qu’il se met à 
adorer. Dieu espérait encore que l’homme 
s’attacherait à Lui et se comporterait à son 
image et à sa ressemblance, l’aimant et 
aimant ses frères, mais c’est en vain.

Une fois installé dans la terre que Dieu lui 
avait promise, voilà que le peuple demande 
à avoir un roi pour être comme les autres 
peuples voisins. Avoir Dieu à sa tête ne lui 
suffit pas !... C’est ainsi que Saül sera le 
premier roi d’Israël et que très vite, David 
lui succèdera. Ce dernier est fidèle à Dieu, 
il cherche même à lui construire un Temple. 
Dieu lui fait comprendre que c’est son fils 
qui lui construira un Temple et il lui promet 
une descendance à jamais : Je serai pour 
lui un père et il sera pour moi un fils.  
2 S 7, 14. Mais très vite les rois suivants firent 
ce qui est mal aux yeux du Seigneur.

Paroles des prophètes
Alors le Seigneur envoya des prophètes, des 
hommes qui allaient rappeler aux rois et au 
peuple les commandements, leur indiquant 
comment marcher humblement avec leur 
Dieu. Les écrits prophétiques multiplient 

A l’origine, alors que l’homme se multipliait sur la terre, Dieu 
commença à regretter de l’avoir créé, car avec lui se 
multipliait la méchanceté, le mal. C’est ce que nous dit 
le livre de la genèse (gn 6, 6). Dieu est prêt à supprimer 

l’humanité et toutes les créatures de la terre mais1 finalement Il se repent 
en découvrant Noé, cet homme juste et intègre. Le seigneur fait donc 
alliance avec lui et le guide afin que l’humanité et toute la création 
puissent subsister après le déluge. La fin du récit est surprenante, elle se 
déploie comme une nouvelle création. Dieu change son point de vue.  
Il prend acte de ce qu’est l’homme dans sa différence avec lui-même et 
l’accueille : Certes, le cœur de l’homme est porté au mal dès sa jeunesse, 
mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l’ai fait. gn 8, 21.

1 - à la différence des dieux des récits mythologiques. 
2 - Cf Gn 15.
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son propre fils
Puis c’est le grand silence et le temps de 
l’attente… Le peuple est revenu en Israël. 
Là, il vit sous l’occupation perse, puis 
romaine et, alors que les prophètes se 
sont tus, il espère bien que le Seigneur va 
de nouveau se manifester à lui à travers 
un élu, un messie comme il l’avait promis :  
Un rameau sortira de la souche de Jessé 
(père du roi David), un rejeton jaillira de 
ses racines. Is 11, 1. 
Mais le don de Dieu, comme toujours, va 
dépasser l’attente puisque c’est son propre 
Fils qu’il envoie : après avoir, à bien des 
reprises et de bien des manières, parlé 
autrefois aux pères dans les prophètes, 

Dieu (…) nous 
a parlé à nous 
en un Fils qu'il 
a établi héritier 
de tout, par qui 
aussi il a créé 
les mondes. 
Hb 1, 1-2.

Oui, Dieu 
est bien le 
miséricordieux, 
il est atteint 
par la misère 
de l’homme 
jusque dans ses 

entrailles. Il est touché par nos égarements, 
mais il ne nous abandonne pas, il revient 
inlassablement vers chaque homme 
pour lui tendre une perche, lui offrir son 
amour qui, aujourd’hui encore, vient dans 
notre monde... Ouvrons nos cœurs pour 
l’accueillir !

Sœur Sylvie MERIAUX
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les images pour nous dire la détresse de 
l’amour de Dieu qui n’est pas entendu. Il est 
comme le propriétaire d’une vigne qui se 
plaint qu’elle ne donne pas de fruits. Il est 
comme un époux dont l’épouse se serait 
prostituée et qui cherche encore et encore 
à reconquérir son amour. Il est comme un 
père ou une mère plein de tendresse pour 
son enfant qui se détourne de lui.

A chaque fois que le cœur du peuple se 
détache de Dieu, ce sont les plus petits, la 
veuve, l’orphelin, l’étranger qui en pâtissent. 
Et ça, Dieu ne le supporte pas, de même 
qu’il ne supporte pas que le peuple lui rende 
un culte sans mettre en pratique la justice 
(Jr 7).  
Une fois déporté 
à Babylone (dès 
587 avant J-C.), 
alors qu’il n’est 
plus sur la terre 
que Dieu lui avait 
promise, qu’il 
n’a plus de roi, 
plus de Temple, 
l ’ e s p é r a n c e 
d’un retour va 
naître au sein 
du peuple, à 
l’image d’un 
nouvel exode et le Seigneur, de nouveau, 
va lui manifester son amour : Ne crains 
pas car je suis avec toi. Depuis le 
Levant je ferai revenir ta descendance, 
depuis le Couchant je te rassemblerai.  
Is 43, 5. 

Fresque de Kykkos, Chypre, Noé

3 - cf. aussi. Is 7,14-16 ; Dt 18,18 ; Dn 9,25.2 - Cf Gn 15


