Limpidité (Ex 24, 9 – 11)
Tout est clarté, tout est transparence. Limpide comme le fond du ciel. Un pavement de lazulite pur. Moïse,
Aaron, Nadav, Avihou et les anciens d’Israël voient Dieu au-dessus de ce pavement limpide et pur. Ils le
contemplent. Ils n’ont pas peur, car contrairement à ce que l’on craignait alors, ils ne vont pas mourir. Alors ils
mangent et ils boivent.
Les hommes voient Dieu par-delà les pierres précieuses. Ils le contemplent au-dessus du pavement limpide et
pur, au-delà du fond du ciel. Les hommes ne meurent pas, mais ils mangent et ils boivent. Ils célèbrent ainsi leur
rencontre en présence de Dieu et concluent l’alliance avec Lui.
Tout est clair, pur, limpide. Les pierres sous les pieds de Dieu, le fond du ciel, une lazulite transparente. Dieu se
révèle à Moïse et aux anciens d’Israël. Les hommes contemplent Dieu, le ciel, la pureté claire et limpide du fond
du ciel. Ils ne sont pas frappés, ils ne meurent pas. Ils concluent l’alliance. Ils mangent et ils boivent en présence
de Dieu.
La vision est majestueuse. Dieu et sous ses pieds un pavement de lazulite semblable au fond du ciel. Le Dieu
d’Israël est visible. Il est séparé des hommes par une construction de pierre précieuses. Les hommes le
contemplent. Il est au-delà du ciel, ils le voient à travers la clarté du fond du ciel.
* *

*

On ne sait pas si le pavement qui est sous les pieds de Dieu est fait de saphir ou de lazulite. Le mot hébreu utilisé,
« saphir », est traduit tantôt par saphir et tantôt par lazulite. Toutes deux sont des pierres précieuses d’un bleu
profond et intense. Le saphir est translucide et permet de voir à travers, alors que le lapis lazuli est totalement
opaque. Si le pavement est composé de saphir, il laisse transparaître ce qu’il y au-dessus, en l’occurrence Dieu et
sa majesté. En revanche, s’il est fait de lazulite on ne peut pas vraiment voir le Dieu d’Israël.
La question reste ouverte, mais le texte insiste sur la clarté et la transparence. Dieu se donne à voir. Il est au-delà
du ciel, au-delà de nos pavements et de nos écailles. Il dépasse de loin nos miroirs et nos représentations.
Voir Dieu ne signifie pas mourir. La vie recommence sous le regard de Dieu. Dans une nouvelle perspective. Les
hommes mangent et boivent pour celer cette alliance.
* *

*

Pierre, Jean, Marie, Madeleine et les autres disciples ont vu la croix plantée au sommet du Golgotha. Une croix
noire sur un fond de couleur. Ils ont vu le rouge et la violence, le sang qui se mêle au ciel. La mort et le soleil
obscur. Les disciples ont vu la croix, ils ont vu la souffrance, mais ils ne sont pas morts.
Au-delà de cette souffrance, ils ont vu, comme en transparence, les couleurs de Pâques, de la résurrection et de
la vie. Jésus a transformé en arbre de vie la croix rigide et noire. En Lui elle devient porteuse de fruit.
Le noir et le gris, le brun et le rouge, le sang et la mort sont traversés de lumière. La clarté transperce le mal. Dieu
est présent, il rayonne au fond de nos tombes et de notre mort. Les corps de terre et de boue deviennent
transparents. La résurrection les transperce comme une promesse. Christ vient. Dieu est lumineux.
2017 et le mal est toujours présent. Des hommes et des femmes connaissent la violence et la guerre, certains
doivent fuir et meurent sur la route de l’exil, d’autres sont humiliées et exploités. Et nous avons peur aussi, de la
violence gratuite qui éclate sans préavis et qui nous meurtrit. L’enchainement de la souffrance n’a pas de fin.
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Et pourtant, nous croyons que Dieu est présent au cœur de notre monde. Dans la souffrance et malgré la
souffrance, à travers le mal et la douleur, rayonne la lumière du ressuscité. Il est là au cœur du mal, dans nos
fragilités, dans nos blessures et notre désespoir. L’opacité est vaincue, Dieu guérit l’humanité. Sa lumière éclaire
d’un jour nouveau sa création.
* *

*

Corps de lumière, transparent. Corps donné aux disciples et à nous aussi. Chair offerte pour la communion et le
pardon de tous. Le repas du Christ scelle l’alliance nouvelle, celle de la libération et du monde nouveau. Les
humains de tous les horizons sont invités. Dieu nous associe à la vie nouvelle, C’est un même chant, une même
lumière d’espérance. Le pain et le vin sont donné à la multitude, comme gage d’éternité.
Le pain, le vin. Nous mangeons et nous buvons. Au-delà des apparences nous savons qu’il est présent parmi
nous. Tu nous vois, Seigneur. « Du siehst mich ! » - c’est le thème du Kirchentag. Pour dire que Dieu prend soin
de chacun de nous, il nous accompagne. Il nous associe à cette vie nouvelle. Il nous invite à porter là où nous
sommes, son amour et sa vérité, à participer à son œuvre de renouveau et de guérison.
Moïse a vu le Dieu d’Israël au-delà du ciel limpide, les disciples ont reconnu Jésus lumineux vivant. L’histoire se
renouvelle. Dieu nous permet de voir sa présence de lumière au-delà de la souffrance et de la mort. Par-dessus le
noir et la souffrance, au-delà de la transparence du fond du ciel. La clarté de la vie nouvelle jaillit à la lumière de
Pâques. Nous mangeons et nous buvons, nous sommes associés à lui et aux croyants du monde entier.
Amen
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