Je serai qui je serai (Exode 3,14)
Un feu dans le désert. Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas et dans le feu une voix.
Un feu, une voix et le mystère du feu et le mystère de cette présence au cœur du désert qui
s’adresse à Moïse.
Un feu brûlant, insaisissable, incompréhensible, inaccessible, une braise ardente. Et une voix et cet
appel : « Moïse va, parle à Pharaon, délivre le peuple, fais le sortir, conduis-le dans ce pays promis »
Dieu est présent et pourtant il ne se livre pas. Il ne se laisse pas saisir.
*

*

*

Moïse voit le buisson et le feu et il entend la voix.
« Qui es-tu ? », demande-t-il.
- « Je suis qui je suis. Je suis et je t’envoie. »
Moïse a peur de mourir, car il a vu Dieu. C’est du moins ce que disaient les anciens : Qui a vu Dieu
mourra. Ils avaient un respect immense de la sainteté de Dieu, ils étaient terrorisés par Sa proximité.
Ils redoutaient que s’ils s’en approchaient, ils risquaient d’être projetés dans l’abime et le néant. Pour
eux, sa présence était une menace et la seule manière d’être devant lui était une soumission aveugle.
*

*

*

Moïse ne meurt pas. Au contraire il reçoit une mission et cette parole :
« Va, c’est moi qui t’envoie. Je serai avec toi »
Je serai qui je serai, répond Dieu. Il y a plusieurs traduction de ces mots hébreux avec pour
étymologie « haia », le verbe être.
« Je suis celui qui est. Je suis qui je suis. Je suis l’être. Je suis qui je serai. » Les mots indiquent une
action inaccomplie, en devenir: « Je suis en train d’être », ou encore : « Je suis en train d’être je suis.
Je suis celui qui sera l’étant, qui suis et qui est, qui toujours suis et qui encore suis dans le demain. »
« Je suis qui je serai. Je suis entre le présent et l’avenir. Je suis en devenir, je viens. »
Je suis toujours celui qui vient, qui sera qui se réalisera, mouvement, souffle, puissance. Dieu. Je serai
qui je serai. Je suis l’être, l’être plein, l’être créateur. Je suis la source de l’être, la source de vie, la
source d’être profond, le créateur du lien. Je suis la source du souffle qui insuffle la vie à Adam et aux
hommes et aux femmes du monde entier.
Dieu souffle de vie. Il apparaît dans un feu, il est inaccessible, brûlant, essentiel, vital.
Moise aimerait des garanties. Il aimerait être sûr que c’est le vrai Dieu, qu’il peut se fier à lui. Mais
Dieu ne lui dit que ceci : « Je suis qui je serai, c’est tout, je n’en dirai pas plus. Mais je suis avec toi »
Je ne suis pas saisissable, pas contrôlable, pas mesurable, pas définissable. Je reste libre. Dieu ajoute
cependant ceci : « Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu des pères. Le Dieu des
ancêtres. Le Dieu qui a déjà agi. Et comme j’ai agi avec Abraham. Je serai avec toi. »
*

*

*

Le feu, le buisson, la parole : Une histoire fascinante pour parler de Dieu et de notre lien avec lui.
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Il me brûle, il m’éblouit, il me pénètre, il me burine, il me transforme, il me transperce. Sa présence
est puissante, mais toujours insaisissable. Je peux le contempler et m’en réjouir, Le craindre parfois,
mais jamais je ne peux le retenir, car il est toujours avenir. Sa présence me brûle de son amour, Il
transforme tout.
*

*

*

Il est le Dieu des pères, d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, mais aussi de David, de Jésus, de Paul de tous
les témoins. Il agit aux côtés des humains, avec eux, dans le même élan de vie et de renouveau. Il ne
donne pas son nom, il ne se laisse pas appeler ou obliger, il ne se laisse pas limiter, enfermer, mais il
est là, au cœur de nos vies.
Vouloir fixer Dieu, le définir, le saisir, même dans une église ou dans la prière, c’est le réduire à une
marionnette humaine. Mais il dépasse infiniment nos mots et nos pensées. Dieu ne se livre pas, il ne
donne pas son nom, mais il rappelle son action, sa présence, et sa force qui traverse les histoires des
humains et tout l’univers.
*

*

*

Je serai qui je serai. Je suis celui qui sera avec toi, avec nous. Je suis, lumière, souffle, force, parole et
je te rends libre, vivant, confiant, communiquant. Je suis, je serai et je serai, afin que toi aussi, tu
puisses être avenir.
Il est, et il nous appelle à être nous aussi ses insufflés, ses remplis de sa parole et de sa lumière, ses
envoyés de liberté, d’amour et de création.
« Je suis qui je suis. Je suis qui je serai. Je suis l’être. Je suis. » Dieu dans la flamme du buisson. Dieu
dit l’être, mais refuse de se laisser saisir. Il dit, mais ne se dit pas. Il se révèle, mais ne se dévoile pas.
Il est là, mais reste pour soi.
Dieu insaisissable, ineffable, souverain. Je suis qui je suis, je n’en dirai pas plus, mais sache : « Je suis
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. » Comme je l’ai été avec Isaac Jacob et Abraham, je serai avec
toi. Je te guide et je t’accompagne jusqu’à la terre promise. Je suis fidèle.
*

*

*

Tu es avec moi, Toi, Dieu de toute éternité. Toi, le nom qui est au-dessus de tout nom ! Bénis soisTu ! Toi, le nom qui est au-dessus de tout nom ! Tu renouvelles la terre. Jésus, Joshua, - Sauveur,
Christ, Messie, Toi le Oint de Dieu, le vrai libérateur.
Viens, libère-nous de nos cœurs tristes, de nos contraintes. Libère nous de nos peurs, de nos
angoisses, de nos chutes. Délivre-nous du mal, de la tentation, la mort. Délivre-nous de celui qui
divise : Satan.
Toi, Dieu de Jésus-Christ. Toi Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Tu nous guide et nous
accompagne. Tu es notre Libérateur.
Toi, le nom au-dessus de tout nom ! Toi qui unis. Toi qui réunis. Toi qui réconcilie, qui reconnaît et
qui fait naître. Dieu insaisissable. Toi le Nom au-dessus de tous les noms !
Bénis sois-tu éternellement !
Amen
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