Quand Dieu
tourne sa
face vers nous
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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Avez-vous déjà eu le sentiment que Dieu était occupé à
autre chose quelque part dans l’espace infini tandis que vous
vous débattiez tout seul avec vos problèmes?
L’émission de ce jour va nous faire découvrir — grâce à
un projet surprenant révélé dans la Bible — que rien n’est plus
éloigné de la vérité.
On raconte l’histoire d’une petite fille obligée de passer la
nuit dans un abri anti-aérien pendant que les bombardiers de la
Luftwaffe pilonnaient Londres. Son père la plaça dans son lit,
déposa un baiser sur son front et éteignit la lumière. Couchée
dans l’obscurité, elle entendait les bruits terrifiants des
bombardements au-dessus de sa tête. L’obscurité était
oppressante. Elle ferma les yeux et serra convulsivement sa
poupée contre elle, mais la terreur de la nuit finit par
l’emporter.
"Papa, es-tu là?"
"Oui chérie, Papa est juste à côté de toi. Ferme tes yeux
et dors ma chérie."
Elle tira les couvertures jusqu’à son menton, tentant de
dessiner mentalement la silhouette de son père dans l’obscurité.
Elle ferma les yeux avec conviction et tenta de s’endormir. En
vain.
"Papa, es-tu encore près de moi?"
"Oui, ma chérie, Papa est toujours là. Tout va très bien
se passer. Ferme les yeux et endors-toi."
Que c’était rassurant d’entendre la voix de son père. Elle
se sentit mieux pendant quelques instants, mais l’obscurité finit
par ramener son cortège de terreur.
"Papa!"
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"Oui, ma chérie, je suis toujours là. Qu’est-ce qui se
passe?"
"Papa, je me demandais si ton visage était tourné vers
moi."
"Bien sûr ma chérie, mon visage est tourné dans ta
direction."
Et la petite fille s’endormit paisiblement.
Revenons maintenant plusieurs millénaires en arrière.
Adam se tient à l’orée du jardin d’Éden, épuisé par une journée
de dur labeur. La sueur perle sur son front, tandis que le soleil
couchant le force à cligner des yeux. D’un revers de la main, il
s’éponge le front et ne peut s’empêcher de voir les ampoules de
ses paumes provoquées par le bois rugueux qui servait de
manche à sa herse primitive.
"Comment ai-je pu me laisser avoir ainsi? Pourquoi ai-je
abandonné un tel paradis pour ne récolter que des calles aux
mains?" En contemplant le jardin d’Éden par-dessus son épaule,
il se sent envahi par un immense dégout de lui-même. Son
potager n’a rien de comparable à la beauté et à la richesse de
l’Éden. Il se penche, prend dans sa main une poignée de terre
qu’il laisse couler entre ses doigts fatigués.
Au lieu de vivre éternellement, il ne serait bientôt plus
qu’une poignée de poussière lui aussi. Il avait déjà connu la
douleur de rendre à la terre un cadavre, celui de son fils ainé, la
première victime du péché. Le pire, c’était le sentiment de
culpabilité qui l’envahissait à chaque fois qu’il y pensait. Si
seulement il s’était détourné de la tentation et avait dit non à la
rébellion contre Dieu.
Il regarda à nouveau en direction du jardin d’Éden et une
lumière étincelante frappa son regard. Alors il se souvint. Tout
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espoir n’était pas perdu. Dieu voulait lui rendre ce jardin qu’il
avait perdu.
Bien entendu, je ne jurerais pas que les choses se soient
passées exactement comme cela, mais mon évocation n’est
certainement pas très éloignée de la réalité. Je crois qu’Adam a
dû réfléchir longuement après avoir été chassé du paradis
terrestre. Imaginez le contraste entre le jardin d’Éden et la terre
qui, maintenant, produisait des ronces et des épines, la joie
laissant la place à la tristesse et la vie éternelle se transformant
en un chemin aboutissant à la mort.
Je me suis souvent demandé, en méditant sur les premiers
chapitres de la Bible, ce qu’aurait pu être la réaction d’Adam
lorsque, pour la première fois, après le péché, il s’est retrouvé
en face de Dieu. C’était la première fois de l’histoire de
l’humanité que le sentiment de peur apparaissait et c’était
également la première fois que quelqu’un sentait la nécessité de
se cacher loin de la face de Dieu.
La Bible nous en parle en ces termes: "Alors ils
entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin
vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face
de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais
l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il répondit:
J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je
suis nu, et je me suis caché." Genèse 3 :8
Je suis persuadé que Dieu pouvait très bien voir Adam
recroquevillé derrière son buisson, mais Dieu va quand même
poser la question car l’intégrité même de sa famille a été
touchée. "Qu’as-tu fait? Pourquoi te caches-tu?" demande-t-il à
Adam.

funérailles qui se succèderaient au fil des millénaires à cause
de la rébellion de nos premiers parents. Il pouvait voir la
maladie, la souffrance, la pauvreté, la solitude et la violence. Il
pouvait voir la race humaine sevrée de son Père céleste et cette
vision de l’avenir de notre planète lui brisait le cœur car il ne
nous avait pas créés pour que nous connaissions une existence
misérable.
La Bible dit qu’Adam et Ève furent chassés du jardin
d’Éden. C’était l’unique solution, car si nos premiers parents
avaient continué à avoir accès à l’arbre de vie dans leur état de
péché, leur rébellion se serait perpétuée indéfiniment et la
souffrance humaine aurait été éternelle. Il fallait donc qu’ils
n’aient plus accès au Paradis.
De plus, les habitudes de vie et la nature même du labeur
humain allaient connaître de profondes mutations. La Bible dit
que la terre serait maudite à cause du péché. Lorsque nos
premiers parents ont succombé au péché, Dieu a pris les
mesures qui s’imposaient pour limiter les dégâts. Il a mis en
place un nouveau schéma de fonctionnement, certes très éloigné
du projet d’origine, mais indispensable pour que la vie puisse
continuer sur terre.
Il posa des barrières qui éviteraient que nous ne glissions
irrémédiablement vers les profondeurs infinies de la
dépravation. Il mit en place des moyens ingénieux pour que
nous soyons en mesure de résister à la tentation car il savait que
nous aurions à faire face à des schémas destructeurs qui
auraient pu faire de notre planète un repaire peuplé uniquement
de démons.

Je sais que le premier péché a brisé le cœur de Dieu. En
considérant les générations à venir, Dieu pouvait voir les

Adam et Ève découvrirent hors du jardin une vie pleine
de casse-têtes. Mais tandis que les portes du Paradis terrestre se
fermaient derrière eux, Dieu établit un rappel indicible de son
intention de restaurer le paradis perdu grâce au sacrifice de son
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Fils: " C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du
jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante,
pour garder le chemin de l'arbre de vie." Genèse 3 :24
Pourquoi Dieu perd-il son temps à poster des anges aux
portes de l’Éden? Il aurait été si simple d’ôter le jardin de la
terre? Pourquoi se donner ce mal?
L’objectif était d’empêcher l’homme d’avoir accès à
l’arbre de la vie et de vivre éternellement après le péché. Nous
n’avons pas besoin d’un dessin pour comprendre toute la
souffrance qu’un être humain est appelé à endurer dans une vie
de 70 ou de 80 ans.
Qu’en aurait-il été si nous avions dû subir éternellement
la souffrance d’une vie toujours identique à elle-même? Je
frémis à l’idée d’une méchanceté humaine exempte de limites
dans le temps. Un Hitler éternel, ça vous tente?
Bien qu’il ait pu simplement faire disparaître l’arbre de
vie, Dieu choisit de faire passer un message essentiel à nos
premiers parents grâce aux deux anges placés à l’entrée du
jardin. Remarquez que le texte ne précise pas que les anges
avaient pour fonction d’interdire à l’homme d’accéder à l’arbre
de vie mais plutôt celui de garder le chemin qui y conduisait.
Dieu ne rejetait pas la race humaine mais il mettait en place un
moyen pour la sauver.
Genèse 3:24 semble indiquer que Dieu a établi sa
demeure dans un lieu d’où Adam et Ève pouvaient le voir,
comme s’il voulait leur dire qu’il n’avait pas perdu le désir de
communiquer avec eux malgré leur révolte contre Lui.
En fait, le mot hébreu "shaken," utilisé ici pour signifier
que Dieu a placé des anges dans le jardin, peut être traduit par
"il a fait habiter." En d’autres mots, Dieu n’a pas simplement
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mis des anges et une épée flamboyante dans le jardin; il a voulu
qu’ils demeurassent en ce lieu.
Je crois qu’il y a ici une intention car la Bible nous
apprend que les chérubins sont des anges qui se tiennent à
proximité du trône de Dieu. Ézéchiel 28 précise que c’était la
position occupée par Lucifer. Avant qu’il ne devienne le Satan,
il était un chérubin protecteur.
Selon la Bible, ce sont de puissantes créatures qui
tiennent les postes les plus éminents dans l’univers. En fait, très
souvent Dieu est présenté comme celui qui habite au milieu des
chérubins. Prenez par exemple le Psaume 80: " Prête l'oreille,
berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau!
Parais dans ta splendeur, Toi qui es assis sur les chérubins!"
Psaume 80 :1
En voici un autre: "L'Éternel règne: les peuples
tremblent; Il est assis sur les chérubins: la terre chancelle."
Psaume 99:1
À la lumière de ces textes, deux chérubins placés aux
portes de L’Éden sont un indice indiquant que Dieu désire
communiquer un message important.
Lorsque le peuple d’Israël construisit l’arche de
l’alliance, il la recouvrit d’une plaque d’or massif connue sous
le nom de propitiatoire. Et la Bible nous apprend qu’au-dessus
du propitiatoire, se trouvaient deux anges ou chérubins qui
recouvraient de leurs ailes le propitiatoire. En d’autres mots, ils
étaient des chérubins protecteurs, la position que Lucifer
occupait au ciel avant sa rupture d’avec Dieu. Dans le
sanctuaire de l’Ancien Testament, la présence de Dieu se
manifestait littéralement entre les deux chérubins au-dessus du
propitiatoire.
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C'est ce que déclare le livre de l’Exode: " C'est là que je
me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les
deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai
tous mes ordres pour les enfants d'Israël." Exode 25:22

Jean a donc vu en vision qu’il existait au ciel une arche de
l’alliance, tout comme il y en avait une dans le temple terrestre.
Cette arche n’était rien d’autre que le trône de Dieu, le lieu où
se manifestait sa présence.

L’Arche de l’alliance et son propitiatoire étaient une
représentation tangible du trône de Dieu tout au long de la
période durant laquelle Israël séjourna dans le désert. C’était en
ce lieu que le Dieu infini était le plus proche de son peuple.
C’était de ce lieu qu’il donnait ses directives au peuple et qu’il
recevait les requêtes de ses enfants.

Revenons quelques instants au jardin d’Éden. Les
chérubins sont des êtres qui se tiennent dans la proximité du
trône de Dieu; Dieu demeure au milieu des chérubins. En
conséquence, les anges aux épées flamboyantes que Dieu avait
placés aux portes du jardin d’Éden étaient une manifestation de
la présence de Dieu.

Quel rapport avec les chérubins du jardin d’Éden ? Bien
plus grand que vous ne l’imaginez. Rassemblons les pièces du
puzzle.

La racine du mot hébreu qui a donné le mot "shaken" est
la même que celle du mot hébreu “shekinah.” Vous ne
trouverez pas ce mot dans la Bible mais ce mot était utilisé par
les anciens Hébreux pour décrire la présence glorieuse de Dieu.
C'est un mot qui désigne plus particulièrement la demeure de
Dieu au milieu de son peuple. La shekinah n’était rien de moins
que la présence même de Dieu.

Lucifer était un chérubin protecteur. C’était la position
qu’il occupait au ciel avant sa révolte. Dieu est décrit plusieurs
fois dans la Bible comme étant celui qui habite au milieu des
chérubins. Au-dessus du propitiatoire qui recouvrait l’arche de
l’alliance se trouvait deux chérubins, et n’oublions pas que cette
arche était construite selon le modèle que Dieu lui-même avait
donné à Moïse sur la montagne.
La Bible affirme que l’arche était une copie de quelque
chose qui se trouvait dans le ciel lui-même. Dans le livre de
l’Apocalypse, Jean voit en vision les cours célestes et il le décrit
de manière impressionnante : " Et le temple de Dieu dans le ciel
fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple."
Apocalypse 11 :19

Aussi, lorsque la Bible déclare de manière littérale que
Dieu plaça deux anges agitant une épée flamboyante aux portes
de l’Éden, elle nous transmet une information d’une importance
vitale. Non seulement il y a eu effectivement une arche de
l'alliance dans le sanctuaire du désert mais de plus, il existait
une telle structure dans le jardin d’Éden également.
Voici ce qu’a écrit le théologien calviniste, Hugh Martin,
à ce sujet et bien que le vocabulaire soit un peu passé, le texte
n’a rien perdu de sa vigueur:

Dans le langage biblique, une alliance et un testament
sont synonymes ; ces deux mots sont d’ailleurs employés pour
décrire les deux parties de votre Bible, l’ancienne et la nouvelle
alliance ou l’Ancien et le Nouveau Testament.

"L’expression de l’adoration, à l’époque primitive qui a suivi
immédiatement la chute, a vu la sacralisation de certains
particularismes quant au lieu où le nom de Jéhovah était
invoqué. Ce lieu où ses adorateurs s’assemblaient, là où ils
apportaient leurs offrandes, là où ils invoquaient son nom par
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leurs sacrifices est également le lieu où ils recevaient le
témoignage qu’ils étaient acceptés, où ils recevaient de
nouvelles intimations de la volonté de Dieu.
Fort probablement aux jours de la première famille de la race
humaine, les portes du jardin d’Éden, où Dieu avait placé les
chérubins aux épées flamboyantes, constituaient le siège de
l’adoration sacrée, occupant la place et réalisant l’objectif que,
bien des années plus tard, le Tabernacle du désert, la tente de
Silo et, ultimement, le Temple du Mont Morijah allaient
occuper."
Voici le commentaire des célèbres théologiens Jamison,
Fawcett et Brown sur ce passage de la Genèse:
‘Ce passage devrait être traduit ainsi : et il fit sa demeure entre
les chérubins à l’est du jardin d’Éden, et un feu dévorant ou
shekinah se manifestait pour garder le chemin de l’arbre de la
vie. Tel était le mode d’adoration établi par Dieu pour
manifester sa colère à l’encontre du péché et pour révéler à
l’homme le chemin de la vie et la porte d’accès à Dieu grâce à
la médiation du Sauveur promis.’
C’était les mêmes symboles qui allaient se retrouver plus
tard dans le tabernacle du désert et dans le temple. Dieu dit: "
C'est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du
propitiatoire, entre les deux chérubins".
Dieu lui-même
manifestait sa présence aux portes de l’Éden. Il s’agit là d’un
puissant rappel que Dieu n’avait pas abandonné son peuple
malgré son péché.
Il était toujours animé de l’ardent désir d’être proche de
l’homme. Le chemin de l’arbre de la vie avait été fermé, mais
seulement pour un temps. Un jour, nous pourrons à nouveau
nous entretenir avec Dieu face à face.
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Dans l’obscurité de ce monde de péché, Adam a
probablement connu le découragement. Il aurait été tentant pour
lui de penser que Dieu l’avait abandonné aux conséquences
funestes de sa rébellion. Mais au plus fort du désespoir,
lorsqu’Adam a demandé, "Papa, es-tu encore là?" non
seulement Dieu était toujours là, mais dans l’obscurité de la
nuit du péché, sa face était toujours tournée dans la direction de
l’homme perdu.
C’est ce qui me redonne de l’espoir en tant que pécheur.
Je sais que mes actes me disqualifient par rapport à une vie
éternelle dans la présence de Dieu, mais la Bible me révèle que
le visage de Dieu est toujours tourné vers moi. Non seulement
était-il présent dans le jardin d’Éden, mais il est présent
aujourd’hui dans sa parole. Il a insufflé sa puissance créatrice
dans ce livre et il me parle d’espérance à chaque fois que je
l’ouvre.
Lorsque je regarde à la croix de Jésus, je découvre le
même Dieu attentionné. Je constate qu’il ne m’a pas abandonné
et que sa face est toujours tournée dans ma direction. Il est
possible que vous ayez le sentiment aujourd’hui que vous avez
dépassé les bornes. Il est possible que vous ayez le sentiment
que vos actes vous enlèvent toute chance d’établir une relation
avec Dieu. La bonne nouvelle c’est que Dieu a un plan pour
vous ramener au sein de sa famille.
Vous découvrirez très vite, tandis que vous étudiez sa
parole, qu’il a toujours l’ardent désir d’être à vos côtés et de
vous réchauffer de sa présence. Vos péchés ne sont pas
forcément la fin du monde parce que Dieu a un plan pour que le
chemin de l’arbre de la vie reste ouvert pour vous.
Qu’est-ce qui vous bloque aujourd’hui? Y a-t-il des
choses dans votre vie qui semblent être sans espoir ? Vous
demandez si Dieu peut entendre vos prières? Aujourd’hui, vous
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pouvez être assuré au-delà de tout doute que le visage de votre
Père céleste est toujours tourné dans votre direction.
IL EST ÉCRIT

Prions ensemble.
Père céleste, tu ne t'es pas détourné de nous lorsque nous
avons péché. En fait, tu nous as donné des signes
évidents grâce au propitiatoire, que tu désires toujours
être proche de nous. Nous te demandons de nous
pardonner nos péchés et de nous attirer tout près de toi.
Nous te le demandons au nom de Jésus, Amen.
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