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« Je dirai quelque chose à chacun de vous 

en particulier ». Repères bibliques 
 

   Catherine Vialle, Université Catholique de Lille, Beauraing, le 23/02/2019 

 

Voyons comment cette parole de Marie aux voyants de Beauraing, le 02/01/1933, s’enracine 

dans l’Ecriture. En effet, quand Marie parle, c’est toujours pour nous amener à son Fils, pour 

nous amener à Dieu. Or, la Bible est Parole de Dieu, à tous et à chacun en particulier. 

 

1. Dieu parle dans la Bible 

Pour les chrétiens, la Bible est « Parole de Dieu » en langues humaines. Comme le Fils s’est 

incarné, est devenu homme en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, de même, la Parole de 

Dieu s’est incarnée dans les langues et les cultures humaines, devenant une « parole de Dieu 

en langues humaine ».  Les Pères conciliaires, lors du Concile Vatican II, dans l’encyclique Dei 

Verbum, l’expriment en ces termes : « En effet, les paroles de Dieu, passant par les langues 

humaines, sont devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis, le Verbe 

du Père éternel, ayant pris l’ infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes » (DV 

13). 

Ce n’est pas seulement dans la vie de Jésus que Dieu a pris la condition de serviteur (Ph 2,7) ; 
pour exprimer sa Parole, il a choisi là aussi de travailler avec des êtres humains en dépit de 

leurs limites.  

Parce qu’elle est « en langues humaines », donc imprégnée par les cultures  dans lesquelles 

elle s’est incarnée, marquée par des limites humaines, la Bible demande à être interprétée et 

il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, en particuliers dans le domaine des vérités 

scientifiques ou historiques (ex : la création ne s’est pas faite en 7 jours…). Ces récits sont 

vrais, non pas dans leur façon de raconter, mais dans ce qu’ ils disent la vérité de Dieu, de 

l’homme et de la création. Et cette vérité n’est pas de l’ordre de l’histoire ou de la science, 

mais de l’ordre du sens. 

Parce que la Bible est un texte inspiré, qu’elle est « Parole de Dieu », elle est plus grande que 

tous les rédacteurs qui l’ont produite et tous les lecteurs qui l’ont lue et interprétée. Elle est 

« Parole de Dieu », pas seulement pour les personnes présentes à l’époque où les textes ont 

été écrits, mais pour tout être humain, en tout lieu, en tout temps. A lire en Eglise, en lien avec 

la tradition chrétienne qui nous a précédée, la Bible a quelque chose à dire à chacun en 

particulier, car chacun est unique. 

Comment Dieu parle-t-il dans la Bible ? De bien des manières différentes, puisque la Bible 

parle différemment à chacun. Cependant, on peut évoquer quelques grandes manières de 

faire qui se distinguent.  



2 

 

 

2. Dieu parle par la création et par le don de la Loi 

La Bible commence par la création, et la création se fait par la parole :  

Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut1 (Gn 1,3).   

Durant six jours, Dieu réalise huit œuvres, par dix paroles. La Parole de Dieu est ainsi créatrice. 

Dans le cas de Genèse 1, on parle d’une parole « performative », qui fait ce qu’elle énonce. 

Mais ces dix paroles créatrices, énoncées en ouverture de la Bible, disent quelque chose de la 

force de la parole en générale, de notre parole, à nous aussi : la parole a le pouvoir de susciter, 

de faire exister, en quelque sorte. Ce n’est sans doute pas un hasard si, en hébreu, le mot que 

l’on traduit par « parole », davar (rbd), signifie aussi « évènement ». La parole est évènement, 

ou du moins peut être évènement. Et c’est la finalité de la parole de Dieu dans nos vies. Ainsi 

le dit le prophète Isaïe : 

10 C'est que, comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme elle ne 

retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et 

bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange,  11 

ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche: elle ne retourne 

pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour 

quoi je l'avais envoyée (Is 55,10-11) 

Les dix paroles créatrices renvoient aux dix paroles du Décalogue, loi donnée par Dieu à son 

peuple Israël, lors de l’alliance au Sinaï. Les dix paroles du Décalogues sont des paroles 

fondatrices : elles fondent le peuple de Dieu comme peuple de l’alliance qui se reconnaitra 

désormais dans la réalisation de ces paroles.  

Les dix paroles sont aussi, en quelque sorte, théophaniques : elles donnent à voir Dieu, en 

quelque sorte. Alors que nul ne peut voir Dieu, ni même le représenter, le chemin d’accès 

privilégié vers Dieu devient sa Parole. 

C’est le même Dieu qui crée le monde par Dix Parole et donne le Décalogue. C’est la même 

volonté divine qui est à l’œuvre dans les deux projets : la création et l’Alliance. C’est pourquoi, 

dans l’Ancien Testament, quiconque veut pratiquer la sagesse et donc vivre en respectant 

l’harmonie cosmique, l’ordre du monde voulu par Dieu – car telle est, fondamentalement, la 

conception de la sagesse des anciens – respecte avant tout la Loi de Dieu. Ainsi dit-on à propos 

de la sagesse dans le Siracide : 

Tout cela n’est autre que le livre de l’Alliance du Dieu Très-Haut, 

la Loi promulguée par Moïse,  

laissée en héritage aux assemblées de Jacob (Si 24,23). 

 

Ainsi, Dieu nous parle par la création et par le don de la Loi, tous deux chemins d’accès à Dieu. 

Même si ces deux chemins sont donnés dans l’Ancien Testament, ils n’ont pas perdu leur 

                                                           
1 Les traductions sont celles de la TOB, édition 2010. 
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actualité et cela même si, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas tenus aux 613 

commandements de la loi juive : le Décalogue demeure ainsi que les deux principes sur 

lesquels il repose : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Jésus le rappelle à ses 

interlocuteurs : 

28 Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien 

répondu. Il lui demanda: «Quel est le premier de tous les commandements?»  29 Jésus 

répondit: «Le premier, c'est: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique 

Seigneur;  30 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta pensée et de toute ta force.  31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.» (Mc 12,28-31). 

Selon notre histoire et notre sensibilité, nous serons plus ou moins réceptifs à l’un ou l’autre 

de ces deux chemins. Pour certains, c’est la contemplation des merveilles de la Création qui 

les conduira au Créateur. Pour d’autres, ce sera plutôt une manière de vivre en accord avec la 

volonté de Dieu, donc une éthique, ou une morale guidée par l’amour du prochain, qui sera le 

chemin d’accès privilégié vers l’autre et le Tout Autre. 

 

3. « Il a parlé par les prophètes » 

L’amour de Dieu et du prochain se retrouvent comme deux fondements inséparables de la 

prédication des Prophètes. En effet, les prophètes bibliques, plutôt que des voyants pouvant 

prédire l’avenir, sont avant tout des hommes – plus rarement des femmes – qui parlent au 

nom de Dieu, comme un ambassadeur parle au nom de l’autorité supérieure qui l’envoie. 

Ainsi, à temps et à contretemps, les prophètes interviennent auprès des rois, des puissants et 

du peuple, afin de défendre à la fois les droits de Dieu et les droits des hommes, comme des 

valeurs inséparables l’une de l’autre. 

Le prophète Michée résume parfaitement cela :  

- Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m’ incliner devant le Dieu de là-haut ? Me 

présenterai-je devant lui avec des holocaustes ? Avec des veaux d’un an ? Le Seigneur 

voudra-t-il des milliers de béliers ? Des quantités de torrents d’huile ? Donnerai-je mon 

premier-né pour prix de ma révolte ? Et l’enfant de ma chair pour mon propre péché ?  

- On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien 

d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer la bonté, et de marcher humblement avec 

ton Dieu » (Mi 6,6-8). 

Le fidèle qui est mis en scène dans cet oracle est enfermé dans une relation mercantile avec 

un dieu a priori hostile et dont les faveurs se monnaient. Pour rendre ce dieu favorable, il doit 

lui offrir ce qu’ il a de meilleur : plus il donnera au dieu, plus celui-ci le comblera de bienfaits 

et, le cas échéant, lui pardonnera son péché. Cette logique est mortifère : elle conduit le fidèle 

à sacrifier son propre enfant – qui représente à la fois l’avenir et une vie innocente –  pour 

obtenir le pardon de son péché. Le prophète Michée s’élève contre une telle conception de 
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Dieu. Avant tout acte cultuel, ce qui plait à Dieu est la justice, le respect du droit ainsi que la 

bonté et la fidélité, toutes choses qui permettent la proximité avec Dieu. 

A la suite des prophètes, on peut dire que l’amour de Dieu se vérifie dans l’attitude que l’on 

a envers le prochain. L’un ne va pas sans l’autre. Sous cet angle, Jésus se situera tout à fait 

dans la ligne de la prédication des prophètes. Cette prédication prophétique s’adresse aussi 

bien à des collectivités – comme les notables de Samarie ou les habitants de Jérusalem – qu’à 

des individus, comme dans le cas du passage du prophète Michée que nous avons lu. Hier 

comme aujourd’hui, la prédication prophétique s’adresse à chacun pour nous interpeler dans 

notre relation à Dieu et à nos frères et sœurs.  

 

4. Quand la parole humaine devient Parole de Dieu : les Psaumes 

Au sein de la Bible, les psaumes ont pour particularité d’être des prières et, pour un grand 

nombre d’entre eux, une parole à la première personne du singulier ou du pluriel. Quelqu’un, 

le ou les psalmiste(s) s’adresse à Dieu et affirme que celui-ci lui répond : « Tu m’as répondu ! 

Je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée » (22,23) dit, par exemple, 

le psalmiste dans le Psaume 22.  

La question a été posée tant pour les supplications que pour les psaumes d’action de grâce 

«individuelle» : qui se cache derrière le « je » de ces psaumes ? Selon la majorité des 

spécialistes, ces psaumes expriment les sentiments personnels d’ individus : pauvres, victimes 

des puissants, ou encore hommes qui cherchent asile au Temple pour se protéger de 

créanciers ou d’ennemis personnels. Il y aurait aussi des psaumes d’accusés ou de malades, 

peut-être rédigés par des écrivains professionnels, à la demande de ces personnes. 

Cependant, il existe aussi une interprétation collective de ce « je », qui demeure minoritaire2. 

Il désignerait alors Israël ou Jérusalem ou la collectivité des croyants. 

Mais faut-il opposer « collectif » et « individuel » ? Le « je » des psaumes ne figure-t-il pas 

finalement le « type » du croyant ? C’est ainsi que le comprendra la tradition de l’Eglise. 

Quoi qu’ il en soit, le Seigneur sauve le juste, du moins, telle est l’espérance manifestée par le 

psalmiste. Et le lecteur est appelé à s’ identifier à cette figure du juste. Les nombreux psaumes 

à la première personne, tant du singulier que du pluriel, vont dans le sens de cette 

identification du lecteur au psalmiste, individuellement ou collectivement. Cela reste valable 

même si l’on précise, dans de nombreux cas, qu’ il s’agit d’un « Psaume de David » écrit dans 

telle ou telle circonstance. L’emploi de la première personne, le fait de dire « je » ou « nous » 

en lisant le psaume, invite le lecteur à s’approprier les paroles écrites. 

                                                           
2 Certains textes comme Lamentations 1,13-16 font parler Sion dans une prière en « je » adressée à Dieu ; le 

parallèle avec les psaumes de supplication « individuelle » est frappant. Dans plusieurs psaumes, il y a 

alternance – et équivalence apparente – entre le « je » et le « nous » (Ps 20,6-9 ; 44 ; 59,12 ; 60,11-44 ; 66 ; 

etc.). Dans d’autres psaumes, le « je » est parallèle à Sion (Ps 51,20 ; 70,36 ; 102,14.17.22) ou à une expression 

collective : « quiconque s’abrite en lui » (Ps 18,31), « les pauvres » (22,27), « le peuple » (28,8-9 ; 111,9), « les 

justes » (32,11), « Israël » (130,8). 
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Le lecteur est donc invité à faire sien le monde du Psautier, monde où le juste espère le secours 

du Seigneur. En effet, tout au long du Psautier et dans chacune des situations décrites, aussi 

tragiques soient-elles, le psalmiste se tourne vers le Seigneur, pour le louer, rendre grâce, ou 

l’appeler à son secours. Même s’ il en vient à pécher, le psalmiste se tourne encore vers le 

Seigneur pour demander son  pardon, après avoir subi un juste châtiment : « Seigneur, châtie-

moi sans colère, corrige-moi sans fureur » ! (Ps 6,2).  

Mais le lecteur peut-il partager l’espérance et la louange du psalmiste, quand certains 

psaumes font avant tout retentir les pleurs et les lamentations ? Oui, et pour trois raisons 

importantes. D’abord, parce que même dans la plus noire détresse, le psalmiste s’adresse 

encore à Dieu : sa communion avec Dieu n’est pas rompue, même s’ il va jusqu’à accuser Dieu 

de l’avoir abandonné. Le fait d’adresser à Dieu sa plainte témoigne encore, en creux, d’une 

espérance que le lecteur est invité à faire sienne. Ensuite, le lecteur ne doit pas oublier que 

chacun des psaumes fait partie de l’ensemble plus vaste du Psautier, ouvrage tout entier 

orienté vers la louange. Si les psaumes de lamentation sont bien présents, ils ne sont jamais le 

dernier mot du Psautier. Enfin, les psaumes de lamentations doivent être lus, paradoxalement, 

comme des témoignages de l’action salutaire de Dieu : le fait que ces mots aient été écrit et 

que nous puissions les lire témoignent que leur auteur a été sauvé, même si cela n’est pas 

toujours mentionné explicitement.  

Dans tous les cas, la situation exposée, tout comme la réponse du Seigneur, sont décrites avec 

les mots du psalmiste. Seul le psalmiste prend la parole, du début à la fin. Dieu ne s’y exprime 

jamais en discours direct. Rien ne permet au lecteur d’affirmer que le psalmiste dit la vérité, 

si ce n’est son adhésion de foi à une tradition au sein de laquelle il lit le livre des Psaumes, 

tradition qui lui a transmis cet ouvrage comme un témoignage de foi, au sein d’un ensemble 

considéré comme Parole de Dieu.  

Ainsi le lecteur est appelé à louer Dieu et à mettre son espérance en Dieu parce qu’un autre 

l’a fait avant lui et témoigne qu’ il s’agit d’un chemin de vie, et que ce témoignage est donné 

comme crédible. Le lecteur du Psautier est quelqu’un qui accepte de prier avec les mots d’un 

autre, et donc de faire place à la parole d’un autre/Autre. Et dans le cas du Psautier, c’est 

explicitement la parole humaine qui devient Parole de Dieu. 

 

5. Jésus-Christ Parole de Dieu 

L’ultime évènement/parole de Dieu est Jésus-Christ. Ainsi l’affirme l’évangile de Jean, dans 

son Prologue : 

Au commencement était le Verbe (la Parole/l’Evènement), et le Verbe était tourné vers 

Dieu, et le Verbe était Dieu.  2 Il était au commencement tourné vers Dieu.  3 Tout fut 

par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui.  4 En lui était la vie et la vie était la lumière 

des hommes,  5 et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point 

comprise. […]  14 Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu 

sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père (Jn 1,1-

5.14). 
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Nous pouvons dire, en quelque sorte, que toute la vie de Jésus est Parole de Dieu. Ainsi, la 

Parole par excellence que Dieu adresse à chacun n’est rien moins que le Christ, auquel nous 

avons accès par la lecture des Evangiles et aussi par la pratique des sacrements, en particulier 

de l’Eucharistie. 

Ainsi, se mettre à l’écoute de la parole que Dieu nous adresse revient à se mettre à la suite de 

Jésus-Christ, à devenir disciples, à cheminer avec lui et à sa suite. 

 

6. Parole de Dieu en récits : histoire d’un Dieu qui parle à chacun 

Pour devenir disciple, Dieu nous a donné, de manière privilégiée, les Ecritures. Nous l’avons 

vu, celles-ci contiennent les grands récits des origines (Gn 1 – 11), des Lois à comprendre et à 

mettre en pratique, des paroles de Dieu transmises par l’ intermédiaires des prophètes, des 

prières qui nous aident à nous adresser à lui. Mais elles contiennent aussi de nombreux récits. 

Nous donnent-ils des modèles ? Ce n’est pas évident dans beaucoup de cas. Par exemple 

certains récits des patriarches comme celui de Lot et de ses filles (Gn 19), l’histoire de Samson 

dans le livre des Juges ou les différentes péripéties de David et Salomon n’ont rien 

d’exemplaire. Ces récits sont pourtant riches d’enseignements. 

De fait, la plupart du temps, plutôt que des modèles, ils sont plutôt des miroirs : miroirs nous 

invitant à réfléchir, dans les deux sens du terme, notre condition humaine. Autrement dit, les 

récits bibliques ont avant tout pour objectif de nous faire réfléchir à nos choix, à nos relations 

et à ce qui les sous-tendent. Dans le Nouveau Testament, Jésus s’ inscrit dans la même 

démarche quand il raconte des paraboles à ses auditeurs : nous sommes appelés à nous 

identifier au bon berger à la recherche de la brebis perdue, au marchand qui vend tout pour 

se procurer la perle rare, au pauvre Lazare ou au riche, selon notre situation. 

Mais, me direz-vous peut-être, un exposé logique n’est-il pas plus approprié pour faire 

réfléchir ? Et en effet, notre tradition intellectuelle, qui se situe dans la lignée gréco-romaine, 

aura tendance à avoir recours à l’exposé ou à la démonstration – de préférence en trois points 

– quand il s’agit de présenter et de défendre une idée ou d’ instruire un auditoire.  

Or les auteurs de la Bible et Jésus lui-même étaient plutôt de culture juive. Et dans cette 

culture, comme dans la plupart des cultures du Proche-Orient ancien, il était très fréquent de 

raconter une histoire pour faire passer l’une ou l’autre idée. 

Ce moyen a des avantages : premièrement, une histoire est souvent plus divertissante qu’une 

démonstration, on l’écoutera plus volontiers. Deuxièmement, une histoire implique l’auditeur 

non seulement à un niveau intellectuel – ce que fait la démonstration – mais aussi affectif. 

Celui qui écoute une histoire aura tendance à entrer dans le monde du récit et à s’ identifier 

aux personnages et aux situations présentées. La prise de conscience qui s’ensuit n’ implique 

pas seulement son intellect, mais toute sa personne. Par exemple, dans la parabole du fils 

prodigue, l’auditeur s’ identifiera plus ou moins au fils cadet, au fils ainé ou – pourquoi pas – 

au père, et, de ce point de vue, sera conduit à réfléchir à sa situation. 
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Autrement dit, les récits bibliques nous aident à comprendre et à relire notre propre vie, au 

niveau collectif et au niveau personnel. Ils nous invitent à être acteur et auteur de nos vies.  

De ce fait, étant donné le thème de cette journée, il est intéressant d’évoquer les récits où Dieu 

s’adresse à des individus en particulier. Bien sûr, Dieu s’adresse aussi à des groupes, 

notamment aux Fils d’ Israël dans le cadre de l’Alliance au Sinaï, ou quand Jésus s’adresse aux 

disciples ou à la foule, ou encore quand la Parole de Dieu passe par les lettres que l’apôtre 

Paul envoie aux communautés chrétiennes. Mais nous nous centrerons sur les cas où Dieu ou 

encore Jésus, s’adressent à des personnes en particulier. 

 

7. Quand Dieu envoie en mission 

Souvent, dans les récits bibliques, quand Dieu s’adresse à quelqu’un, c’est pour l’envoyer en 

mission ; une mission qui dépasse sa perspective individuelle et l’ouvre à plus grand que lui. 

On parle de récit de vocation. Le premier est l’appel d’Abraham :  

Le SEIGNEUR dit à Abram: «Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père 

vers le pays que je te ferai voir.  2 Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je 

rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction.  3 Je bénirai ceux qui te béniront, qui te 

bafouera je le maudirai; en toi seront bénies toutes les familles de la terre »                      

(Gn 12,1-3). 

De même, Moïse reçoit un appel semblable lors de la scène du buisson ardent (Ex 3,6-12). Sa 

mission est une mission de libération :  

6 Il dit: «Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.» 

Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu.  7 Le SEIGNEUR dit: «J'ai vu la 

misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de 

corvée. Oui, je connais ses souffrances.  8 Je suis descendu pour le délivrer de la main 

des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays 

ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du 

Perizzite, du Hivvite et du Jébusite.  9 Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est 

venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux,  10 va, 

maintenant; je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils 

d'Israël.»  (Ex 3,6-10). 

Beaucoup d’autres reçoivent un appel semblable: des juges comme Gédéon, des prophètes 

comme Samuel, Isaïe, Jérémie et Ezéchiel. Jésus, à son tour, appelle des disciples à le suivre : 

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, 

en train de jeter le filet dans la mer: c'étaient des pêcheurs.  17 Jésus leur dit: «Venez à 

ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.»  18 Laissant aussitôt leurs filets, 

ils le suivirent (Mc 1,16-18). 

L’appel, quand il est vocation, a toujours une dimension radicale : il bouleverse les priorités 

de celui qui est appelé. Désormais, c’est la mission qui lui est confiée qui sera sa priorité. De 

plus, la réponse à l’appel ne souffre pas de délai : quand Dieu appelle, c’est tout de suite ! 
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Dans plusieurs passages, ces récits de vocation sont liés à une alliance et à une promesse : 
alliance entre Dieu et toutes les créatures, avec Noé (Gn 9), alliance avec Abraham et toute sa 

descendance (Gn 15 et 17), alliance avec les fils d’ Israël pour Moïse. 

 

8. Quand Dieu annonce 

Mais Dieu ne parle pas toujours pour envoyer en mission. Dans un certain nombre de cas, il 

annonce ce qui va se produire, en particulier une naissance, comme c’est le cas dans les récits 

dits d’annonciation. Si le plus connu est celui de l’annonce de la naissance de Jésus à Marie, 

au début de l’évangile de Luc, le tout premier est fait à une femme, Hagar, servante de Saraï 
et Abram, pour lui annoncer la naissance d’un fils, Ismaël (Gn 16). Les circonstances sont 

particulières : ne voyant pas arriver la descendance promise, Saraï et Abram décident d’avoir 

recours à un des moyens prévu à l’époque en Mésopotamie pour donner un héritier à un 

couple sans descendance : l’homme couchait avec une servante et l’enfant conçu lors de ce 

rapport était considéré comme l’enfant du couple. C’est ainsi que Hagar, servante de Saraï, 
conçoit un enfant avec Abram. Cependant, une fois Hagar enceinte, les deux femmes ne se 

supportent plus. Maltraitée par Saraï, Hagar s’enfuit au désert. L’ange du Seigneur intervient 

alors dans l’histoire. Cette fois, il ne s’adresse pas à Abram ni même à Saraï, mais à Hagar, la 

servante, celle qui, jusqu’à présent, n’avait pas droit à la parole dans le récit. Il lui adresse ces 

mots : 

10 L'ange du SEIGNEUR lui dit: «Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne 

pourra la compter.»  11 L'ange du SEIGNEUR lui dit: «Voici que tu es enceinte et tu vas 

enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël car le SEIGNEUR a perçu ta détresse.  
12 Véritable âne sauvage, cet homme! Sa main contre tous, la main de tous contre lui, 

à la face de tous ses frères, il demeure.»  13 Hagar invoqua le nom du SEIGNEUR qui lui 

avait parlé: «Tu es Dieu qui me voit.» Elle avait en effet dit: «Est-ce bien ici que j'ai vu 

après qu'il m'a vue?» (Gn 16,10-13). 

Hagar retient que le Seigneur est « Dieu qui me voit ». En effet, alors qu’elle n’est qu’un 

moyen entre les mains de ses maîtres, une servante qui n’a pas droit à la parole, Dieu la voit 

vraiment et lui parle, la restaurant dans son statut de personne. 

On trouve d’autres récits d’annonciation dans la Bible : à Abraham, à Sarah (Gn 18), à la mère 

de Samson (Jg 13), à Anne, la mère de Samuel, à Zacharie, père de Jean le Baptiste, à Joseph 

et à Marie. Les destinataires de ces récits sont très différents les uns des autres, tant par l’âge 

que par le statut social : hommes, femmes, prêtre, patriarche, anonyme… Mais dans tous les 

cas, Dieu ou son envoyé s’adressent directement au destinataire et l’annonce est une bonne 

nouvelle, non seulement pour ceux qui la reçoivent, mais plus largement encore. 
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9. Quand Dieu accompagne et enseigne 

Dieu s’adresse aussi à certains afin de les faire réfléchir, de les accompagner. On le voit dès les 

premiers chapitres de la Genèse, quand Dieu interpelle Caïn pour le faire réfléchir, l’aider à 

faire le bon choix : 

6 Le SEIGNEUR dit à Caïn: «Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu?  7 

Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapi à ta porte, te 

désire. Mais toi, domine-le.» (Gn 4,6-7). 

Plus tard, Dieu s’adresse de nouveau à Caïn pour prendre acte de ce qu’ il est désormais 

devenu. 

De même, quand Dieu envoie le prophète Jonas à Ninive afin d’annoncer que « encore 

quarante jours et Ninive sera mise sans dessus dessous » (Jon 3,4), c’est pour susciter un 

mouvement de conversion. Et tel est le sens des oracles de malheurs prononcés par les 

prophètes : susciter la conversion de ceux auxquels ils sont adressés : s’ ils ne changent pas, ils 

vont droit à la catastrophe, mais s’ ils changent, Dieu leur fera miséricorde comme il l’a fait 

aux habitants de Ninive. Dans le livre de Jonas, Dieu s’adresse ensuite au prophète, réticent à 

accueillir la miséricorde de Dieu envers Ninive – ville ennemie d’ Israël – , pour l’amener, à son 

tour, à la conversion : 

6 Alors, le SEIGNEUR Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas de sorte qu'il y 

avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande 

joie à Jonas.  7 Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante; elle creva.  
8 Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant, et le soleil tapa sur 

la tête de Jonas... Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir; il disait: «Mieux vaut pour moi 

mourir que vivre.»  9 Alors Dieu lui dit: «As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante?» 

Jonas lui répondit: «Oui, j'ai raison de me fâcher à mort.»  10 Le SEIGNEUR lui dit: «Toi, tu as 

pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître; fille d'une 

nuit, elle a disparu âgée d'une nuit.  11 Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville où 

il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, 

et des bêtes sans nombre!» (Jon 4,6-11). 

A sa suite, chaque lecteur est invité à s’ interroger sur ses difficultés à faire preuve de 

miséricorde envers ses ennemis et à accepter, comme Jonas, la miséricorde de Dieu. 

Dans plusieurs récits, on décrit Dieu accompagner des personnes ou envoyer un ange pour ce 

faire. C’est ainsi que, dans le livre de Tobit, Dieu envoie l’ange Raphaël accompagner le jeune 

Tobias. Suite à aux conseils avisés de l’ange, celui-ci débarrasse sa future épouse du démon 

qui l’empêchait de se marier et trouve le remède qui guérit la cécité de son père. Mais si 

Raphaël est intervenu, c’est grâce aux prières de Tobit et Sarra qui, en même temps quoiqu’en 

des lieux différents, ont demandé l’aide de Dieu. Ainsi, ce petit récit riche d’enseignements 

montre que Dieu est prêt à intervenir auprès de quiconque met sa confiance en lui. Mais son 

intervention n’est pas toujours spectaculaire. Comme dans Tobit, elle peut prendre la forme 

de conseils avisés. L’ange Raphaël nous révèle ainsi un Dieu qui conseille et qui guérit, 

conformément à l’étymologie du nom Raphaël, qui veut dire, en hébreu, « Dieu guérit ». 
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Jésus fait de même, enseignant et guérissant durant toute sa vie terrestre. Pardonnant les 

péchés, il met en acte la miséricorde de Dieu envers tous, y compris ceux qui sont rejetés par 

la société : collecteurs d’ impôt, prostituées, adultères, étrangers mais aussi pharisiens, scribes, 

paysans, pécheurs… la bonne nouvelle du Royaume de Dieu est pour tous ! 

 

10. Conclusion 

Hier comme aujourd’hui, Dieu nous parle dans les Ecritures et à travers les Ecritures. Ce rapide 

parcours ne se veut pas exhaustif : il montre que Dieu s’adresse à nous, en particulier, à 

travers les Ecritures. A nous d’ouvrir le livre pour se mettre à son écoute! 


