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Un fil d'or dans la Bible

#12

Genèse

Un monde en décadence

«Caïn s'éloigna de l’Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d’Éden.»
N'est-ce pas étonnant de lire que Caïn s'éloigna de l’Éternel ? (Genèse 4:16)
Après avoir tué son frère, Dieu lui dit que ce qu'il avait fait aurait des
conséquences pénibles...
Pourtant, Dieu lui avait dit - avant même qu'il tue son frère - qu'il pouvait vaincre
les mauvaises pensées qui montaient dans son coeur (versets 6 et 7 du même
chapitre) mais il ne le fit pas. Et sans aucun doute, sa vie fut difficile et amère.
Et ses descendants en héritèrent ! Toute la fin de ce chapitre nous relate la
décadence de cette civilisation. Plusieurs noms en sont cités:
Jabal: ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes près des troupeaux.
Jubal: l’ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau.
Tubal-Caïn: celui qui forgeait tous les outils en bronze et en fer.
Il est intéressant de noter qu'il y a ici la première mention de la musique dans la
Bible ! Et pourtant, à travers toute la Bible, combien la musique est importante !
Mais il y eut bien avant cela un événement musical d'une ampleur tout à fait
extraordinaire...
C'est le livre de Job qui nous le révèle. Dieu dit à Job (et à ses amis):
«Où étais-tu quand j'ai fondé la Terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent !
Qui a fixé ses dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à
mesurer sur elle ? Sur quoi ses bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre
angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants
d’allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?»
Quelle révélation !!!
Quand Dieu pose les fondements de la Terre, l'être humain n'y est pas encore, mais
le Ciel éclate de joie en chantant des chants sublimes !
Et d'une manière aussi extraordinaire, il y eut un autre événement musical de cette

1/2

Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

ampleur et de cette beauté à travers l'Histoire. Ce fut lorsque Jésus est né à
Bethléem !
«Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange.
Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: Gloire à Dieu dans les lieux très
hauts, paix sur la Terre et bienveillance parmi les hommes» (Luc 2: 13-14).
Deux événements musicaux merveilleux ! Et n'est-ce pas là le sens musical que
Dieu a mis au fond de nos coeurs pour que nous puissions chanter sa gloire ?
Daniel Dossmann
***
[widgetkit id="24" name="Le Fil d'or"]

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

