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Que ces lectures bibliques d’aujourd’hui sont bienfaisantes ! En ce début d’année, elles 

viennent nous aider à re fixer le cap d’un long pèlerinage spirituel. Nous allons faire de 

beaux programmes de progression spirituelle ; que ce soit pour les catés ou pour les 

groupes d’adultes et de jeunes. Nous allons faire de beaux programmes pour nous 

rapprocher de Dieu… mais « punaise ! » que faisons-nous ? On a peut-être oublié l’essentiel 

donné dans ce livre des Nombres que nous venons d’entendre : « en ces jours-là, le 

Seigneur descendit dans la nuée pour parler à Moïse » …. 

Les religions – catholicisme compris – empruntent bien souvent le chemin contraire. Elles 

s’arrogent le pouvoir de dire et de parler au nom de Dieu, elles éduquent le croyant à se 

hisser sur la pointe des pieds à la rencontre de Dieu…. Alors que la Bible nous dit que c’est 

d’abord Dieu qui descend vers nous : Il se met à notre hauteur pour nous visiter et dialoguer 

en amitié et en humanité avec nous. Croire ce n’est pas faire des choses pour Dieu – ou, 

pire encore, au Nom de Dieu, c’est accepter de laisser s’exprimer à travers nous et nos actes 

l’image, Son image qu’Il a gravée en chacun de nous. Il nous a faits à Son Image pour que 

nous devenions à sa ressemblance. Non seulement Dieu vient parler aux hommes, mais 

dans sa sagesse Il prit une part de l’Esprit qui reposait sur Moïse pour le partager sur 70 

anciens. C’est l’anti-Babel où tous ne parlaient qu’une seule langue. Ici, Dieu nous ouvre les 

chemins de l’authentique pèlerinage spirituel de l’humanité qui n’est pas de suivre un 

gourou mais de devenir un Peuple de témoins, un peuple de prophètes. Chacun avec son 

charisme propre, avec sa propre part de l’Esprit Saint. En Judéo-Christianisme, on ne pense 

vrai, on ne pense juste que lorsque l’on pense tous. 

Le texte va encore plus loin. Deux hommes qui étaient restés dans le camp sans aller sur le 

lieu de la Rencontre sacrée se mettent à prophétiser. Oh scandale ! on vient rapporter le 

fait à Moïse lui-même, et surtout on lui demande d’arrêter ce scandale. Or celui-ci répond 

à ses interlocuteurs : « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes ! ». Bienheureux Moïse qui a compris que le Dieu de l’Alliance n’est pas le dieu 

du sectarisme mais Celui qui nous invite à nous émerveiller des capacités de chaque homme 

à se laisser travailler par la grâce puissante de l’Esprit ! Par pitié pour le devenir et le respect 

de l’humanité, arrêtons de nous prendre pour les seuls à avoir la parole de vérité. Nous 

sommes en 2021 et -il y a quelques jours- je proposais d’avoir recours à un Frère de l’Eglise 

réformée pour nous aider  à nous introduire dans le Mystère de la Parole de Dieu. Il m’a 

été gentiment répondu – sans se rendre compte de l’énormité de la réponse « Mais nous 

sommes des catholiques ! ».  
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A ce moment-là, j’ai touché du doigt la dangerosité potentielle des religions. On défendait 

sa chapelle, sa maison, mais en aucun cas on ne pensait à construire la maison commune 

où tous apportent leur pierre pour qu’elle devienne maison de l’Homme. N’oublions pas 

tout le poids d’humanité de ce que nous chantons… Mais ce que nous chantons doit 

normalement être le reflet de notre Espérance et de ce que nous croyons. Ce « CROIRE », il 

n’est pas simplement de l’ordre du travail des méninges, mais s’il est un CROIRE chrétien, 

il doit coller à la moelle de nos os. Oui, souvenons-nous de ce que nous sommes capables 

de chanter : 

 

« C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 

Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie » 

 

Alors, on y croit vraiment ? ou on fait semblant ? Alors pourquoi nous méfier de ce qui ne 
vient pas de nous. Sans tomber dans la crédulité ne serions-nous pas appelés à une 
considération positive de la Parole de l’autre ? Pourquoi tant se méfier les uns des autres 
alors que finalement bien souvent le scandale vient de l’intérieur et non pas de l’extérieur. 
Tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous pouvons être l’objet de scandale que 
dénonce l’Evangile. Alors, soyons humbles et implorons la grâce pour nous-mêmes et pour 
nos frères humains pour qu’elle nous permette d’ajuster notre parole à nos 
comportements. Seule la parole ajustée dit quelque chose de la grandeur du Dieu qui nous 
habite tous. 

Père Henri Perrin 

 


