PLAN pour la prédication
Je donnerai volontiers comme titre à ce message :
le célèbre verset de Hébreux 11:1
- La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen
d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.Depuis que nous avons célébrer le Seder pascal à la manière
messianique je suis resté impressionné par les 4 verbes qui
qualifient l’action de Dieu dans sa relation à son peuple :
que l’on traduit presque toujours ainsi selon LSG:
Exode 6:6 SER C’est pourquoi dis aux Israélites : Je suis l’Éternel,
je vous affranchirai des travaux pénibles (dont vous chargent les)
Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils (vous
soumettent), et je vous rachèterai par la force de mon bras et par
de grands jugements.
7 Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai
votre Dieu,
Or dans un autre passage bien connu, celui du décalogue, D.ieu se
présente d’une manière assez semblable
Exode 20:2 Je suis l’Eternel, ton Dieu,
qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
Exode 6,6 a été traduit au futur :
je vous délivrerai (Yatza) de la servitude
Exode 20,2 au passé.
qui t’ai fait sortir (Yatza) du pays d’Egypte, de la maison de
servitude.
Anomalie ou Non ?
J’ai creusé.
Dans les 2 cas les verbes sont conjugué en hébreux au passé.
Hypothèse : les auteurs adaptent le texte hébreux dans leur
traduction pour respecter la dynamique du récit,

pour annoncer que Dieu va intervenir au futur,
tandis que le rappel en Exode 20 est au passé.
pourtant les verbes dans l’hébreu sont bien au passé dans les 2
cas !
Je ne prétends pas avoir pleinement raison mais je voudrais vous
faire entrer dans ce que cette anomalie m’a donné de goûter au
sens biblique de SER
Psaumes 34:8 (34-9) Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon !
Heureux l’homme qui se confie en lui !
Voici la traduction que je vous propose pour Exode 6,6-8
6,6 Aussi, dis aux Israélites :
« Je suis le SEIGNEUR (YHWH)
je vous ai fait sortir des corvées de l’Egypte,
je vous ai fait délivrer de la servitude;
je vous ai rachetés (ga’al) d’un bras étendu, par de grands
jugements,
6,7 Je vous ai fiancés à moi
pour que vous soyez mon peuple, je suis votre Dieu,
et ainsi vous savez que je suis le SEIGNEUR (YHWH),votre Dieu,
celui qui vous fais sortir des corvées de l’Egypte.
8 Je vous ai fais entrer dans le pays que j’ai juré, à main levée,
de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ;
moi, le SEIGNEUR (YHWH),
je vous le donne en possession. »
Ainsi quand j’ai lu l’adaptation que je pensais pouvoir faire
j’ai compris que Dieu ne fait pas ici des promesses pour l’avenir,
mais Il annonce, à un peuple qui vit sous la servitude,
que tout est déjà accompli en lui !
Il ne leur dit pas :
- Vous allez voir dans un avenir proche :
6 je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les
Egyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai
à bras étendu et par de grands jugements.

Mais il dit : la délivrance que j opère à ce moment là, sous la
conduite de Moïse, n’est pas une réponse à un accident de
l’histoire, mais il existe une réalité qui a toujours été là depuis avant
la création du monde :
Dans mon alliance :
- Votre libération d’Egypte est faite depuis toujours
la fin de votre esclavage est accomplie
je vous ai déjà sauvé de cette situation
je me suis déjà fiancé à vous et vous êtes déjà mon peuple.
Ce n’est pas une nouvelle étape à franchir, c’est une étape déjà
franchie, elle est bien réelle en Dieu.
- La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen
d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.I) de l’aliénation à la libération
Ça m’a fait penser à ce passage de la traversée de la mer rouge :
Exode 14:13 Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez
en place, et regardez la délivrance que l’Eternel va vous accorder
en ce jour ; car les Egyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne
les verrez plus jamais.
Dieu a déjà fendu la mer avant même que Moïse ne tende son
bâton.
En adaptant cette compréhension des choses à nous-mêmes :
La réalité nouvelle est là mais on ne la voit pas. On voit ce qui nous
terrifie, nous inquiète ; on voit ce qui nous angoisse ou bien là où
se trouve notre sécurité, ces chemins dont nous sommes
prisonniers mais qui nous rassurent par ce que nous connaissons.
C’est là que nous nous privons de la liberté de changer selon
D.ieu.
Nous pouvons entrevoir le défi qu’il y aurait à sortir de nos
mauvaises habitudes, de notre péché, pour être libérés, être

affranchis, sauvés, fiancé à Dieu ; mais le pas à faire est trop
important.
N’est-ce pas ce que les Hébreux dirent par la suite ?
Exode 14:11 Ils dirent à Moïse : « L’Egypte manquait-elle de
tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Que nous
as-tu fait là, en nous faisant sortir d’Egypte ? 12 Ne te l’avionsnous pas dit en Egypte : Laisse-nous servir les Egyptiens ! Mieux
vaut pour nous servir les Egyptiens que mourir au désert. »
Dieu ne propose pas un défi = devenir libre, je crois que nous ne
saurions pas le supporter.
On m’a raconté que Thérèse de Lisieux qui s’appliquait à vouloir
être parfaite pour Dieu fut si découragée d’y parvenir qu’elle aurait
dit dans sa prière : - « Seigneur, je n’arrive pas même à monter la
première marche pour aller vers toi, S’il te plaît envoie moi
l’ascenseur. »
D.ieu dit : tu es déjà libre, tu n’es plus obligé d’aliéner ta liberté par
la servitude que toi-même ou les autres t’imposent :
je t’ai fait sortir de ce lieu où tu es esclave
je t’ai libéré
je t’ai sauvé
je suis amoureux de toi
je suis ton D.ieu. Tu fais parti de mon peuple
II) De quoi avons nous besoin d'être affranchis ~ libérés ?
Je ne mentionne pas les addictions connues comme l’alcool, les
drogues, les passions qui nous enchaînent et les addictions de
toutes sortes. Bien que ceux qui sont dedans n’ont pas même
conscience de leur aliénation.
Mais comme elles sont grossières on les remarques facilement
chez les autres.
Nous mêmes, les braves gens, nous n'avons pas conscience de
l'état d'aliénation dans lequel ns ns trouvons.

Dans le parcours Alpha on nous dit par exemple qu’être
constamment de mauvaise humeur est une marque d’aliénation.
Etienne Garin dit que nous avons besoins d’être libérés de nos
immaturités, de nos fausses croyances, et plein d’autres choses de
ce genre.
Dialogue en JEAN 8, 33-36 de juifs qui s’opposent à Jésus:
« Ils lui répondirent : Nous sommes la descendance d’Abraham et
nous n’avons jamais été esclaves de personne ; comment peux-tu
dire, toi : « Vous deviendrez libres ! »
34 Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait
le péché est esclave du péché (…) 36 Si donc le Fils vous rend
libres, vous serez réellement libres.
III) Quelle est l’état de notre esclavage ?
S’il est Difficile de s’en rendre compte comment s’en sortir ?.
Par les Ecritures, le S.E. nous révèle le prix payé par le FILS.
Cela souligne pour nous l’état dans lequel nous sommes
et notre besoin d’être libérés des liens du péché.
Voici le prix donné pour racheter les esclaves que nous étions :
1 Pierre 1:18 sachant que ce n’est pas par des choses périssables,
par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine
manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par
le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et
sans tache
pour ouvrir notre vie à la réalité céleste
Jésus a offert sa vie. Voilà le prix payé. Quel Prix !
Lorsqu’il parle de quelqu’un qui s’est ouvert à cette réalité céleste
PAUL parle d’une nouvelle création et cela grâce à l’amour du
Christ
2 Corinthiens 5:17 Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité
nouvelle est là.18 Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec
lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation.

j’aime bien traduire par « une nouvelle fondation »,
Ne plus être fondé sur ce qui m’a conditionné jusque maintenant
mais être fondé sur ce que l’Évangile me révèle,
ce que le Christ Jésus m’a offert.
Me fonder sur l’humain réel tel que Dieu re-créé, par la foi,
et non tel que les circonstances, ou mes choix l’ont déformé.
C’est intéressant de lire ce qu’un rabin écrit sur l’état de servitude à
propos de Ex 6 6 :
Elles correspondent aux quatre verbes de " délivrance " employées
par la Torah
En Egypte, écrit Rav 'Azaria Figo (1579-1647) dans Bina le-Itim,
nos ancêtres dans leur servitude ont subi quatre sortes de
souffrances :
1. La pauvreté :
2. Les violences physiques : Les Egyptiens les ont brutalisés
3. Les insultes et l'avilissement : Ils … en ont fait des esclaves, les
réduisant à l'état le plus dégradant qui soit.
4. La ruine spirituelle : Ils ont causé chez les enfants d'Israël un
grand déclin spirituel, alors que précédemment, tous avaient été
des serviteurs loyaux de D.ieu, beaucoup ayant été des tsaddikim,
des géants spirituels. Mais à présent, un grand nombre d'entre eux
se sont mis à adorer les idoles. Quand les Hébreux se sont trouvés
devant la mer Rouge, les anges se sont plaints auprès du Saint
béni soit-Il : " Pourquoi la mer devrait-elle se fendre pour eux ? Ils
(les Egyptiens) adorent des idoles et eux aussi adorent des idoles !
"
Nous sommes prisonniers de ce à quoi nous nous soumettons
mais cette réalité n’est pas ce que nous sommes,
Ce que nous sommes est en Christ.
C’est un peu comme ce que j’ai compris des livres de Claire
Galisson : LA CLEF
notre libération n’est pas au prix d’efforts insurmontables mais
l’aboutissement de notre fréquentation de la réalité qui est en Dieu.
Habiter la ferme assurance de ce que l’on espère,

notre liberté en Christ et dans son alliance,
« Je suis le SEIGNEUR (YHWH)
je vous ai fait sortir des corvées de l’Egypte,
je vous ai fait délivrer de la servitude;
je vous ai rachetés (ga’al) d’un bras étendu, par de grands
jugements,
6,7 Je vous ai fiancés à moi
pour que vous soyez mon peuple,
je suis votre Dieu,
et ainsi vous savez que je suis le SEIGNEUR (YHWH),votre Dieu,
celui qui vous fais sortir des corvées de l’Egypte.
8 Je vous ai fais entrer dans le pays , le royaume des cieux.
Paul dans une exclamation extraordinaire écrivit :
Colossiens 2:10 Et vous avez tout pleinement en Christ,
Pourquoi donc chercher ailleurs ce que nous avons déjà et que de
toutes façons nous ne trouverons pas en luttant seul contre nos
addictions
La religion elle-même est une des pires aliénations.
Y compris la religion dite chrétienne.
Jésus est venu nous offrir une relation vraie
avec D.ieu qui nous aime tant Deut 7.7
Rappelons nous ce que Jésus disait à des pharisiens :
par vos commandements vous avez fermé la porte du royaume à
clef, vous empêchez les gens d’y entrer et vous avez perdu la clef
- nous avons tout pleinement en Christ
cette parole nous dit : de ne pas chercher ailleurs la vérité de notre
vie mais seulement dans la présence du Christ telle que le SE et
les Ecritures nous l’indiquent

Je me souviens de cette convention que nous avions suivi et en
particulier de ce jour où étant un en retard je suis entré dans la
salle et où la réalité de la présence du royaume de Dieu est venue
sur moi, ce jour là quelque chose de nouveau commençait
les larmes coulaient de mes yeux, purificatrices, apaisantes, je me
sentais pardonné aimé comme un petit enfant près de sa mère.
Dans une formation à l’accompagnement un psychanalyste a dit :
- souvent le SDF fait de ses malheurs sa carte d’identité.
Tant que nous n’avons pas trouvé le Royaume nous sommes des
SDF. Augustin disait : notre âme est sans repos tant qu’elle ne t’a
pas trouvé. Et pour tromper cette absence de repos nous
sombrons dans la servitude de nombreux maîtres qui nous tiennent
liés.
J’ai longtemps perçu Jésus comme un chevalier-sauveur.
Il était fort par ce qu’il était le Roi du Royaume de Dieu.
Je pensais : plus je serai uni au Roi, plus je serai fort comme lui.
Je n’avais pas compris qu’en fait Jésus n’était pas seulement, voire
pas du tout, porteur de la puissance du royaume de Dieu,
- il est le Royaume aimer Jésus c’est aimer, vivre, entrer, dans la réalité du royaume
de Dieu.
Aimer Jésus c’est tout simplement avoir reçu cette clef perdue
mais offerte par Jésus par l’alliance de Grâce.
il est l’unique personne qui dans sa relation à nous, nous montre à
nouveau qu’en Lui nous avons tout pleinement
il est notre nouvelle carte d’identité
Oui c’est vrai la question n’est pas d’être bientôt libres mais
d’entrer dans cette parole qui nous dit que nous sommes libres.

Or Cette Parole est là tout prêt de nous dans notre cœur :
Deutéronome 30:11 Oui, ce commandement que je te donne
aujourd’hui n’est pas trop difficile pour toi, il n’est pas hors
d’atteinte. 12 Il n’est pas au ciel ; on dirait alors : « Qui va, pour
nous, monter au ciel nous le chercher, et nous le faire entendre
pour que nous le mettions en pratique ? »
13 Il n’est pas non plus au-delà des mers ; on dirait alors : « Qui
va, pour nous, passer outre-mer nous le chercher, et nous le faire
entendre pour que nous le mettions en pratique ? »
14 Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique.
FIN
6,6 Aussi, D.ieu disait à Moïse : - dis aux Israélites :
« Je suis le SEIGNEUR (YHWH)
je vous ai fait sortir des corvées de l’Egypte,
je vous ai fait délivrer de la servitude;
je vous ai rachetés (ga’al) d’un bras étendu, par de grands
jugements,
6,7 Je vous ai fiancés à moi
pour que vous soyez mon peuple, je suis votre Dieu,
et ainsi vous savez que je suis le SEIGNEUR (YHWH),votre Dieu,
celui qui vous fais sortir des corvées de l’Egypte.
8 Je vous ai fais entrer dans le pays que j’ai juré, à main levée,
de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ;
moi, le SEIGNEUR (YHWH),
je vous le donne en possession. » AMEN
Il manque un envoi à ce message
piste
1) Dieu est le D.ieu qui rend libre
a) il faut entrer dans cette libération
C’est ce que Paul nous avait précisé.

Galates 5:1 C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau
sous le joug de la servitude.
Galates 5:13 Vous, frères, c’est à la liberté que vous avez été
appelés. Seulement, que cette liberté ne donne aucune prise à la
chair ! Mais, par l’amour, mettez-vous au service les uns des
autres.
2) une fois entrer dans cette libération
a) suivre le projet de libération de D.ieu
Esaïe 58:6 Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer les
liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug,
renvoyer libres ceux qui ployaient, bref que vous mettiez en pièces
tous les jougs ! 7 N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ?
Et encore : les pauvres sans abri, tu les hébergeras, si tu vois
quelqu’un nu, tu le couvriras : devant celui qui est ta propre chair,
tu ne te déroberas pas.8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore,
Et ta guérison germera promptement ; Ta justice marchera devant
toi, Et la gloire de l’Eternel t’accompagnera.
9 Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra ; Tu crieras, et il dira :
Me voici ! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes
menaçants et les discours injurieux,
10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu
rassasies l’âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l’obscurité, Et
tes ténèbres seront comme le midi.
11 L’Eternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les
lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres ; Tu seras
comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne
tarissent pas.
Et d’autre part Jésus a un projet pour nous.b) devenir
ambassadeur de réconciliation.
2 Corinthiens 5:14 Car l’amour du Christ nous étreint, nous qui
avons discerné ceci : un seul est mort pour tous, donc tous sont
morts ; 15 il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour
eux.

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes
choses) sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et
il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous sommes
donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu !

