Culte du 7 juin 2020 : dimanche de la Trinité
Introduction
Bonjour, nos lieux d’Église, ce dimanche encore ne peuvent accueillir de culte à cause de la
situation sanitaire qui nous touche tous. Nous voulons, comme les autres dimanches, les autres
semaines, mettre un temps à part dans nos vies pour la prière, la méditation, la réflexion
personnelle sur nos vies... prendre un moment de spiritualité tourné vers le divin.
Invocation
C'est pourquoi nous commençons ce moment par cette prière, cette invocation :
Malgré les circonstances, nous croyons que Dieu est présent à nos côtés. Nous l’invoquons
dans notre cœur en reprenant ces paroles du Psaume 48 : 1: « Ô, Dieu, j’élève mon âme à toi.
Mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Amen
Louange : ce dimanche a pour thème, dans le déroulement de l'année liturgique : La trinité.
À cette occasion, nous sommes invités à lire le Psaume 8:
Il est intéressant de le faire en cette circonstance : l'auteur de ce psaume réfléchit sur le divin, il
contemple alors le monde qu'il pense, qu'il conçoit comme une création. Il contemple le ciel,
les astres, mais aussi l'homme; l'homme et sa place dans la création. Il parle aussi de la nature.
Et en contemplant et pensant à cela il dit la grandeur de Dieu. C'est une expérience spirituelle
forte intéressante qui y est décrite, me semble-t-il : l'homme qui contemple le monde et la
manière dont les choses se passent... se tourne alors vers le divin. En contemplant toute la
création, il fait l'expérience de la grandeur du divin.
Lisons ce psaume
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Seigneur notre Dieu, que ton nom est admirable dans l'univers tout entier !
Quand je contemple le ciel Que tes doigts ont façonné,
Les étoiles et la lune, Que tes mains ont disposées.
Je me dis : "Qu'est-ce que l'homme Pour que tu en prennes soin ?
Qu'est-ce que le fils de l'homme Pour t'intéresser à lui ?
Pourtant, tu l'as fait, Il lui manque peu : un rien, pour qu'il soit égal à Dieu.
De beauté, de dignité, D'honneur, tu l'as couronné.
Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains.
À ses pieds tu as placé Tout ce que tu as créé.
Le bétail, gros ou petit, Et les animaux sauvages.
Et les oiseaux dans les airs, Et les poissons de la mer,
Tous les êtres qui parcourent Les sentiers des océans.
Seigneur notre Dieu, que ton nom est admirable dans l'univers tout entier !

Chant : Arc-en-Ciel 167 : "Quand les montagnes"
Quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient,
Quand les montagnes s'éloigneraient,
Dieu fera tout comme il promet:
Mon amour, oui mon amour,
ne s'éloignera pas de toi.
Mon amour, oui mon amour,
ne s'éloignera pas de toi.
Quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient,
Quand les montagnes s'éloigneraient,
Dieu fera tout comme il promet.
Lecture Biblique
Nous avons choisit, comme base de notre méditation la première des trois textes :
Exode 34 : 4 - 9 - 2 Corinthiens 13 : 11 - 13 - Jean 3 : 16 - 18
Exode 34 : 4 - 9 (NFC)
4 Moïse tailla deux tablettes de pierre, semblables aux précédentes. Tôt le lendemain matin, il
monta sur le Sinaï, conformément à l'ordre du Seigneur ; il emportait les deux tablettes.
5 Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son
nom : « Le Seigneur ».
6 Puis il passa devant Moïse en proclamant encore : « Je suis le Seigneur ! Je suis un Dieu
plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité.
7 Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à mille générations, en supportant les
péchés, les désobéissances et les fautes ; mais je ne tiens pas le coupable pour innocent,
j'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la troisième
ou la quatrième génération. »
8 En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur,
9 puis il s'écria : « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, accompagne-nous.
Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considèrenous comme ton peuple. »
Méditation
Cette lecture, de quelques versets du livre du livre de l'Exode, proposée par nos listes de
lectures bibliques est un extrait d'un des grands textes de l'Ancien Testament.
En lisant ce passage nous pouvons nous interroger sur la vision du divin que l'auteur (ou les
auteurs) avait et a voulu faire passer à ses auditeurs et ses lecteurs. Évidemment, les textes

bibliques ont une histoire, parfois longue. On a fait des hypothèses sur leurs lieux de rédaction,
leurs raisons d'être..., sur leur transmission... Ce faisant, n'oublions pas que ces grands textes de
la Bible ont aussi des auteurs qui partageaient au travers de leur écrit leurs visions du divin (à
eux et à leur milieu - peut-être d'ailleurs parfois en opposition à des adversaires).
En lisant notre Bible, nous sommes appelés bien sûr à prendre la liberté de réfléchir notre
vision du divin au travers de ces histoires anciennes. Comme l'ont fait bien des générations
avant nous. Il me semble que ce faisant nous sommes unis avec nos prédécesseurs dans la Foi,
même différents de nous, ils nous accompagnent sur notre route aujourd'hui.
Le contexte de l'histoire qui nous est ici raconté est celui d'une rencontre entre Dieu et Moïse
sur le mont Sinaï. Une histoire généralement plus ou moins bien connue. Une histoire assez
longue puisqu'elle occupe une bonne partie du livre de l'Exode et fait partie de toute cette
longue aventure de la sortie d’Égypte du peuple d'Israël et son cheminement dans le désert.
Il y a sous-jacent à ce texte ou plus explicitement dans l'histoire, une vision du divin qui
transparaît. Je reprendrais ici deux traits de cette vision, de cette manière de réfléchir le divin.
Ces traits font partie de la Foi de l'auteur (ou des auteurs), de la manière dont il pense le divin.
Deux traits qui me semblent porteurs de sens pour nous aujourd'hui encore. Des traits qui
résistent à l'histoire, qui ont aussi des accents d'évangile.
Le premier trait : un Dieu "discret". Nous le trouvons dans ce verset : "Le Seigneur descendit
dans la colonne de nuée". Ce n'est pas la première fois que cela est dit dans le livre de l'Exode.
Cette nuée joue un rôle important dans l'histoire pour dire la présence de Dieu pour guider le
peuple.
Un Dieu "discret" si l'on veut ! Discret qu'en à son être ! L'auteur nous dit sa Foi en un Dieu
qui dit simplement : "Je suis le Seigneur" (le texte utilise ici le tétragramme, traduit par
Adonaï, le Seigneur, l’Éternel) "vous pouvez percevoir certaine de mes actions ... mais pas
plus" Il se dissimule dans une colonne de nuée, un brouillard... "Le Seigneur descendit dans la
colonne de nuée" nous dit le texte : on ne peut le voir, le saisir. On ne peut l'objectiver : en faire
un objet tel un veau d'or. Mais ne faut-il pas étendre cela et dire que l'on ne peut en faire aussi
un concept, une définition, une théorie que l'on adorerait après... alors qu'Il se révèle par des
actions? Certains diront qu'il est Dieu d'une révélation dans son action avant que d'être un Dieu
d'une définition.
Je pense que pour beaucoup, au travers dans nos réflexions théologiques on devrait se méfier
des "définitions de Dieu" que souvent l'on donne. Dieu est ceci, Dieu est cela... C'est vite dit...
La foi de l'auteur de ce texte est plutôt celle de quelqu'un qui perçoit Dieu comme indisible
(que l'on ne peut dire) en soi.
Mais l'auteur du texte dit un autre trait de sa perception du divin : Dieu de pardon et de rejet du
mal. Les deux sont liés : pardon et rejet du mal. C'est du reste intéressant de souligner ceci tant
il est vrai que parfois le pardon est compris comme une acceptation du mal. Or n'est-il pas
plutôt un choix de vivre malgré le mal et en surmontant le mal sans en plus y ajouter la
rancune et autre idée qui ronge la victime...?
Ce trait d'un Dieu de pardon : est souligné encore par l'utilisation d'une série de termes :
entrailles, faisant grâce, lent à la colère, fidélité dans son pardon. Et l'auteur d'insister aussi sur

un pardon bien plus grand que ne le mérite la faute. Et ce dans un rapport de 3 ou 4
"condamnations" à mille pardons.
Ex 34 : "7 Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à mille générations, en
supportant les péchés, les désobéissances et les fautes ; mais je ne tiens pas le coupable pour
innocent, j'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la
troisième ou la quatrième génération. »
Je voudrais ici reprendre un texte d'une contemplative qui illustre mon propos :
"Moïse, tout d'abord, demande à Dieu de lui montrer sa gloire, c'est-à-dire de lui montrer qui
il est.
À cela, le Seigneur répond :
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité.
Il l'invite donc à capter ses gestes de bonté envers les humains.
Il scande les réalités les plus aptes à nous faire saisir sa mystérieuse réalité :
· la tendresse dit son cœur maternel ;
· la miséricorde dit le cœur sensible de Dieu à toute souffrance et toute vulnérabilité de
ses enfants ;
· son invincible patience face à nos lenteurs à aimer en actes et en vérité;
· bref, son amour invincible toujours fidèle pour accomplir ses promesses.
Cette déclaration divine d'amour traversera toute l'histoire biblique et ira en s'amplifiant à
travers les prophètes."
Et j’ajouterais jusqu'à se dire pleinement dans l'évangile.
Amen
Prière
Seigneur, Dieu trois fois saint, toi qui es la source et l’accomplissement de toute vie, accordenous d’avoir part à la plénitude de ta vie ;
nous te prions pour tous celles et ceux dont la vie est limitée par la maladie ou le
handicap, pour tous celles et ceux qui se sont coupés de la vie, ou qui se sentent spoliés ou
exploités dans leur vie, pour tous celles et ceux dont la vie est un fardeau.
[bref silence entre les paragraphes.]

Seigneur ? Dieu trois fois saint, toi qui es la source et l’accomplissement de tout Amour, nous
t’en prions, donne-nous d’avoir part à la plénitude de ton Amour ;
nous te prions pour tous ceux dont la soif d’Amour a été déçue, pour tous celles et ceux
dont l’amour est abusé ou exploité, pour tous celles et ceux dont l’amour s’est refroidi et
transformé en haine.
[bref silence entre les paragraphes.]

Seigneur, Dieu trois fois Saint, toi qui es la source et l’accomplissement de toute communion,
nous te prions, accorde-nous d’avoir part à la plénitude de la communion avec toi, avec le
Christ, et entre nous, dans l’unique Esprit ;

nous te prions pour tous celles et ceux qui sont seuls, abandonnés ou aigris, pour tous
celles et ceux qui se font rebuter et qui sont méprisés, pour tous celles et ceux qui font de leur
vie et de celle des autres un enfer.
[bref silence entre les paragraphes.]

Seigneur, Dieu trois fois Saint, toi qui es l’origine, la source, le centre, le but et
l’accomplissement de toutes choses ;
donne-nous des yeux ouverts pour te reconnaître, donne-nous des oreilles ouvertes et
attentives à ta voix et à la voix de notre prochain, donne-nous un cœur qui se confie en toi, sois
autour de nous comme la lumière du jour.
Amen.

Chant : Arc-en-Ciel 602 : "Oh! prends mon âme"
-1Oh! prends mon âme, Prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être Vibre pour toi,
Sois seul mon maître, O divin roi.
-Refr.Source de vie, De paix d'amour,
Vers toi je crie La nuit le jour;
Entends ma plainte, Sois mon soutien,
Calme ma crainte, Toi, mon seul bien.
-2Du mal perfide, Oh! garde-moi,
Viens, sois mon guide, Chef de ma foi.
Quand la nuit voile Tout à mes yeux,
Sois mon étoile, Brille des cieux.
-3Voici l'aurore D'un jour nouveau;
Le ciel se dore De feux plus beaux.
Jésus s'apprête, Pourquoi gémir?

Levons nos têtes: Il va venir!
Bénédiction
Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine.
Il est de tous nos voyages.
Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse,
Sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs.
Présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules.
Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit.
Il nous bénit et nous garde,
Et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie.
Amen.

