Les anges qui montent et qui descendent
« Jacob sortit de Béer-Shéva et partit pour Harrân. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa
la nuit. Il eut un songe : voici qu’était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel ; des anges
de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le SEIGNEUR se tenait près de lui et dit : « Je suis le
SEIGNEUR, Dieu d’Abraham ton père et Dieu d’Isaac. » (Genèse 28)

Le rêve de Jacob, l’échelle de Jacob
J’ai toujours cru que les anges étaient au ciel, près de Dieu et qu’ils descendaient de temps en temps auprès
des hommes et peut-être encore plus souvent auprès des femmes. Pour leur parler, les protéger, les avertir,
leur communiquer les vérités de Dieu. Provoquer des extases.
Mais voilà, ce n’est pas comme ça. Les anges sont sur terre et ils montent et descendent, nous rapporte le
récit du rêve de Jacob. Ils montent et descendent. Jacob les voit précisément.
La Bible choisit précisément ses termes pour parler de Dieu. Ils montent d’abord, ils descendent ensuite. Ce
n’est pas un détail. Les anges montent avec la même conviction qu’ils descendent. Ils montent et c’est tout
aussi important que lorsqu’ils descendent.
Ces messagers ne sont pas là uniquement pour apporter le message de Dieu, pour parler du salut que Dieu
donne. Dieu ne se limite pas à communiquer aux humains le jugement et la puissance de Dieu.
Non, les anges montent. Ces messagers – ou ces messagères – montent et parlent à Dieu avec force. Ils
transmettent le message des hommes, ils communiquent à Dieu les besoins, les visions et les situations des
hommes et des femmes et du monde à Dieu. Les anges parlent à Dieu au nom des hommes et des femmes
de ce monde.
La communication ne va pas que dans un sens. Le message et la vérité ne vont pas que du haut en bas, mais
aussi et tout autant du bas en haut, révélant par là l’intérêt que Dieu porte aux humains.
Jacob rêve. Il voit cette échelle et les anges qui montent et qui transmettent à Dieu sa nostalgie, sa peur, sa
fuite, son rêve, ses projets. Les anges portent auprès de Dieu son projet de vie, de culte, de sens. Ils montent
de la terre vers le ciel et ils rapportent à Dieu ce qu’ils ont vu. La nostalgie de Jacob, son manque, sa fragilité.
Alors Dieu descend et ce tient près de Jacob endormi.
Lorsque Jacob se réveille et qu’il se rend compte qu’il est là dans ce lieu même où Dieu est, il est terrifié :
« Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux!», s’écrire-t-il.
*

*

*

Nous aimons parler des anges gardiens qui nous protègent. Mais les anges sont aussi des messagers. Ils font
le lien entre nous et lui. Ils nous relient. Ils ouvrent le passage. Ils montrent le chemin. Ils ouvrent les portes.
« Porte du ciel », comme le dit Jacob.
Les anges sont sur terre et ils s’intéressent à nous. Alors ils montent avec ardeur et force et ils vont dire à
Dieu tout ce qui se passe chez nous.
Les douleurs et les espérances, les projets, les déceptions, les angoisses et les injustices. Ils montent et
pressent Dieu pour qu’il se montre, pour qu’il se révèle, pour qu’il accomplisse son royaume.
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Ils montent, ils montent : Les anges de Dieu, les chants des moines, les prières des hommes, les cris, les
soupirs, l’odeur du parfum, les élans, les jubilations. Ils montent.
Ils sont les messagers des hommes et des femmes. Du monde, des cris, des joies. Ils montent, ils montent. Ils
vont jusqu’au ciel. Une échelle, un escalier, une porte ouverte. Dieu.
*

*

*

Les chemins du Seigneur sont impénétrables. La forme des anges, leur langage, leur message.
Impénétrables. Impossible de savoir comment ils arrivent à parler à Dieu, comment ils touchent sa
sensibilité, son amour, comment ils provoquent son intérêt pour nous.
Les anges montent parce qu’ils savent qu’ils peuvent aborder Dieu. Ils savent le toucher, le saisir, l’émouvoir,
le blesser aussi. Le mettre en mouvement.
Dieu n’est pas un être statique. Il n’est pas un imperturbable. Dieu est passionné de la vie et de l’amour et
les anges le savent. Voilà pourquoi les anges montent vers lui.. Ils savent qu’ils peuvent aller vers Dieu, le
toucher, l’affecter, le bouleverser.
* *
*
Pour nous aussi, les anges montent. Même lorsque nous dormons et que nous rêvons. Ils disent à Dieu ce
qui nous préoccupe, nos soucis et nos projets, nos espérances, nos souffrances. Nos rêves, nos besoins,
notre vie. Ils nous connaissent et ils osent aller vers Dieu, le déranger, le secouer le bousculer.
Même lorsque nous ne faisons rien. Dieu nous voit, il entend la voix des anges, il nous prend dans sa
tendresse et dans son amour. Même lorsque tous nous oublient et nous rejettent, Dieu nous aime, il nous
accompagne, il nous soutient.
*
*
*
Jacob voit les anges qui montent et qui descendent. Puis il voit Dieu présent là où il était couché. Et il est
terrifié d’être si près de Dieu.
Et pourtant Dieu est là et il ne punit pas, il ne détruit pas. Il montre qu’il a compris le cœur de Jacob, il lui
promet son soutient et sa présence. Il atteste le lien. Il lui garantit la survie et la bénédiction.
Les anges montent et Dieu descend. Le monde de Dieu est ouvert. Le lien est possible et il ne signifie pas la
mort. Mais la bénédiction.
* *

*

C’est en ce Dieu – là que nous mettons notre confiance. Dieu qui a ses anges sur terre. Dieu qui les laisse
monter. Dieu qui se laisse déranger et bouleverser. Dieu qui vient à notre rencontre. qui pleure. qui jubile.
qui aime. Dieu nous accompagne, il tremble, il s’engage. Il est en lien. Il est en chemin avec nous.
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