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Culte du 3e dimanche du Chemin vers Pâques
Thème : « Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Exode 17 : 7

 Jeu d’orgue – musique
 Invocation- salutations
« Notre aide est dans le nom du Seigneur Dieu, qui a fait les cieux et la terre
et qui nous a donné en Jésus-Christ un Seigneur, un initiateur à une vie
nouvelle. »
Amen

En ce 3è dimanche du chemin vers Pâques, nous poursuivons notre
cheminement avec le peuple d’Israël au désert.
Aujourd’hui, le peuple s’interroge sur la présence de Dieu au milieu de lui,
alors qu’il traverse des épreuves.
Moïse, par son bâton, lui rappellera cette présence indéfectible.
Comme cela est d’actualité pour nous en ces jours si particuliers où notre
pays et la planète entière traversent la crise de la pandémie du Covid 19.
Nous vivons donc intensément ce temps de cheminement vers Pâques.
Le Christ dans l’Evangile de Jean proclame à la Samaritaine qu’il est la source
d’eau vive qui peut étancher toute soif.
Ce matin, ouvrons-lui nos cœurs, nos vies agitées, nos esprits inquiets et
étanchons nos soifs à sa présence.
« La Samaritaine interroge Jésus :
‘Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous les juifs, vous dites
que l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem.

2

Jésus répond : L’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père… Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité’ (Jn 4 : 20-24)
Depuis Jésus-Christ, nous n’avons plus besoin d’aller dans les lieux saints ou
sacrés pour adorer le Père.
Il nous suffit de nous tenir devant lui, en esprit et en vérité. Adorer en vérité,
c’est croire qu’en Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu’à nous.
Le chemin qui nous séparait de son ciel est parcouru, il est Dieu avec nous,
Dieu qui sauve, Dieu qui vient.
Adorer en esprit, c’est croire que par Son Esprit, aujourd’hui à nouveau,
Dieu est avec nous.
Au-delà de nos incapacités et de nos échecs, il renouvelle notre foi et préside
à notre communion.
Adorer en esprit et en vérité, c’est croire que la valeur de notre vie ne réside
ni dans ce que nous faisons, ni dans ce que nous avons, mais dans une
parole de confiance et d’espérance que Dieu pose sur nous.
Prions :
Seigneur,
Nous voulons nous tenir devant toi, ce matin, en esprit et en vérité.
Que ton Esprit conduise notre méditation
Que ta vérité éclaire notre chemin »
Tu es à nos côtés en ces journées si déroutantes pour nous tous.
Que ton Esprit nous assemble ce matin en un seul corps, que nous nous
sentions liés les uns aux autres et responsables les uns des autres.
Amen
Chantons à Dieu notre premier cantique : ALL 12/07 : 1,2,3 « Tournez les
yeux vers le Seigneur »
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(https://www.youtube.com/watch?v=XPAnmXBJnH4)
 Louange : Ps 95 : 1-9 : Psaume du jour qui nous unit à l’ensemble
des croyants :
Le psalmiste se réjouit avec son peuple de pouvoir compter sur la fidélité de
Dieu ; dans les épreuves que le peuple a rencontrées sur sa route il a toujours
pu compter sur la parole et la présence fidèle de son Dieu.
1 Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel !
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.
2 Allons au-devant de lui avec des louanges,
Faisons retentir des cantiques en son honneur !
3 Car l’Éternel est un grand Dieu,
Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.
4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre,
Et les sommets des montagnes sont à lui.
5 La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite ;
La terre aussi, ses mains l’ont formée.
6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
Fléchissons le genou devant l’Éternel, notre créateur !
7 Car il est notre Dieu,
Et nous sommes le peuple de son pâturage,
Le troupeau que sa main conduit…
Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix !
8 N’endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba,
Comme à la journée de Massa, dans le désert,
9 Où vos pères me tentèrent,
M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes œuvres. (…)
Chant ALL 95 :1,2,3,4 « Réjouissons-nous au Seigneur »
https://www.youtube.com/watch?v=CM3jIESeF40
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 Remise en question : « Pour toutes les fois »
Pour toutes les fois où je veux te montrer que je suis vraiment quelqu’un de
bien, Seigneur pardonne-moi.
Pardonne-moi d’oublier que tu me connais.
Pour toutes les fois où ce « Tu m’as aimé le premier » justifie mon inaction,
mon inertie, pardonne-moi.
Pardonne-moi de ne pas vivre de cet amour que tu me donnes.
Pardonne-moi de le garder pour moi, de ne pas le partager, de ne pas le faire
rayonner.
Pour toutes les fois où je crois que tu m’aimes parce que je le mérite,
pardonne-moi.
Pardonne-moi de penser que je le mérite plus que d’autres.
Pardonne-moi de croire que tu me donnes de connaître la vérité de façon
privilégiée.
Quand je viens avec mes certitudes, pardonne-moi.
Quand je viens en croyant tout savoir, pardonne-moi.
Quand je ne cherche pas à apprendre des autres, pardonne-moi.
Amen
 Paroles de Vie : « L’amour de Dieu »
Notre Dieu est un Dieu d’amour et de pardon.
Il ne nous laisse pas dans la détresse.
Recevons sa parole de grâce.
Pas besoin de grands cris pour que l’oreille du Père se tende vers son enfant !
Pas besoin de trop de larme pour que s’ouvrent les bras de la mère et qu’elle
serre son enfant sur son cœur.
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Frères et sœurs,
L’amour de Dieu surpasse celui des parents les plus aimants.
Il nous aime parce que nous sommes ses enfants.
Il nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que nous faisons.
Et sans lassitude, avec fidélité malgré nos errances, Jour après jour, Il nous
tend les bras et nous appelle à lui.
Chant ALL 35/18 : 1,2,3 : « Source de ma vie, souffle de mon chant »
(https://www.youtube.com/watch?v=s3701PKuthQ)
 Prière d’illumination
« Dieu !
Tu es mon Dieu, je te cherche (Ps 63 :1)
Dans ces mots du psalmiste, voilà tout mon paradoxe !
Tu es mon Dieu et pourtant je te cherche à chaque instant.
Tu es tout pour moi et pourtant ma quête trouve de l’absence, du vide, du
silence.
Mon Dieu,
Viens maintenant rompre ce cercle absurde.
Fais que pour une fois, je ne te cherche plus,
Fais que ce soit toi qui me trouves.
Puisse ta Parole être le lieu de cette rencontre pour ma vie ! »
 Lectures bibliques
• Exode 17 : 1-7 : « Massa et Mériba » : dans le désert, le peuple d’Israël
murmure contre Moïse et contre Dieu car il a soif – Moïse frappe le rocher de
son bâton et l’eau jaillit du rocher.
• Jean 4 : 5-42 : Rencontre de Jésus et de la femme samaritaine.
 Chant ALL 22/07 : 1,2,3,4 « Ecoute, entends la voix de Dieu »
https://www.youtube.com/watch?v=2gN-eap0BRo
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 MÉDITATION
Et voilà qu’aujourd’hui, nous sommes contraints de rester à « l’intérieur de
nos murs », Covid 19 oblige !
En raison de l’actualité, nous voici amenés à partager les textes de ce jour à
distance, chacun « dans ses murs », confiné, pour ne pas être pour les autres
une source de contamination….
Ce qui arrive à notre pays est du jamais vu !
Nous vivons des circonstances exceptionnelles qui nous obligent à porter sur
notre situation présente un regard particulier.
En ce 3e dimanche du chemin vers Pâques, nous sommes en plein dans cette
autre actualité !!
Nous voici amenés à nous recentrer sur l’essentiel, à interroger notre mode
de vie, et notre style de consommation, à questionner notre société qui révèle
en ces temps-ci toute la fragilité de son système – une fragilité qu’elle tente,
habituellement, de tenir à distance, par son activisme, sa revendication
d’autonomie, sa volonté de performance, signe d’une certaine arrogance ? …
Le texte du livre de l’Exode proposé à notre méditation (Exode 17 : 1-7) nous
apparaît presque comme un clin d’œil et une marque de l’humour de
Dieu : les eaux de Massa et de Mériba évoquent la question de la
contestation et de la mise à l’épreuve ….
Nous pouvons nous sentir en pleine actualité : qui ne ressent pas les
nouvelles dispositions de notre quotidien comme une mise à l’épreuve de
notre autonomie, de notre confort, de notre liberté, etc. ?
Mais réalisons bien qu’il s’agit, ici, de la mise à l’épreuve de Dieu par le
peuple, et non pas - comme ce fut le cas dans deux épisodes précédents la mise à l’épreuve du peuple par Dieu.
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(Le chapitre 15 nous raconte l’épisode des eaux de Mara (Ex 15 : 22-27) où
le peuple, tenaillé par la soif, rencontre une oasis mais dont l’eau est
« amère » !
Le peuple murmure contre Moïse, et Dieu assainit l’eau par un bâton ; cet
événement est présenté comme une mise à l’épreuve du peuple par Dieu.
(Ex 15 :25)
Au chapitre 16, le peuple est confronté à la faim ; il murmure également
contre Moïse, Aaron et Dieu qui répond à cette situation par l’envoi de la
manne et des cailles (Ex 16 : 1-36); cette situation - qui implique la confiance
du peuple en Dieu – est également décrite comme une mise à l’épreuve du
peuple par Dieu (Ex 16 : 4)
Ici, la perspective est inversée ; c’est le peuple qui met Dieu à l’épreuve en
exigeant des preuves qu’il est bien agissant au milieu d’eux : « Dieu est-il au
milieu de nous, oui ou non ? » (Ex 17 :7) ….
Question compréhensible quand on se déplace en plein désert et que l’on ne
trouve pas de source à proximité ….
Question qui pourrait aussi être la nôtre en ces temps troublés, période
d’incertitude, source d’inquiétude pour beaucoup : les personnes à risques,
les familles touchées par la maladie ou déjà par un décès … « Dieu est-il au
milieu de nous, oui ou non ? »
Une double question surgit de ce texte : « quelle image, quelle
représentation, le peuple s’est-il faite de Dieu ? » et « quelle place lui at ‘il laissée dans l’ensemble de sa vie et de sa réalité ? ».
Ici, Dieu semble vu comme le responsable de leur situation : c’est « de
sa faute » s’ils sont là à errer dans le désert, c’est « à cause de lui » qu’ils
sont là à chercher leur chemin dans la précarité du quotidien.
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C’est lui qui leur a fait quitter les « marmites pleines de l’Egypte » (Ex 16 :3)
pour les conduire dans cette vulnérabilité.
Le chemin de libération, la mise en route hors d’Egypte, même, sont
remis en question : pourquoi avoir quitté l’esclavage si c’est pour mourir
dans ce désert ?
« Mieux vaut être prisonnier, mais nourri et vivant, que libre mais affamé et
en danger de mort ! » semble être la pensée de ce peuple à la mémoire
courte…
Peut-on lui en vouloir ?
Dans l’épreuve, le peuple ne comprend plus le sens de cette mise en
route et le sens du projet que Dieu a élaboré pour lui.
« Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non ? »
Cette interpellation pose la question de la confiance en Celui qui a mis en
route …, Comment faire confiance à Celui qui conduit vers la
vulnérabilité, vers l’épreuve, vers le dénuement ?
Comment continuer à suivre Celui qui « en rajoute », car chaque étape
semble de plus en plus pénible … ?
Les « murmures du peuple » sont l’expression de ces incompréhensions.
Les « contestations » deviennent alors un mode de fonctionnement qui
oblitère le regard, obscurcit l’avenir et sape toute espérance.
Les « querelles » cherchent à rejeter la faute sur l’autre, qu’il soit Moïse,
Aaron, Dieu ou …. (« Mériba » signifie « contestation, querelle »)
La mise à l’épreuve de Moïse et de Dieu (« Massa ») est le révélateur de la
construction d’une certaine image de Dieu : il est relativement aisé de suivre
Celui qui protège sa famille alors que les premiers-nés des égyptiens meurent
(Ex 12) ; il semble assez facile de suivre Celui qui ouvre la mer pour permettre
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de traverser les eaux à pied sec et qui ensuite ramène les eaux sur ses
ennemis pour les noyer (Ex 14) ; tant que la voie est facile, on est prêt à
l’aventure … mais quand les choses se corsent et que les difficultés
surviennent, la « confiance » (si on peut appeler cela ainsi…) s’érode et l’on
est tenté de vouloir faire marche arrière, reprendre ses billes et quitter la
partie…
« Faire confiance » suppose d’accepter de cheminer par les bons et les moins
bons sentiers, de continuer à avancer même si l’horizon n’est plus aussi
limpide, de suivre le ‘guide’, de l’écouter, de ne pas vouloir se substituer à lui
et imposer sa propre lecture des événements…. « Dieu est-il au milieu de
nous, oui ou non ? »
« Faire confiance » implique de renoncer à vouloir tout contrôler, et accepter
de s’en remettre à Celui qui, déjà à de multiples reprises, a manifesté qu’il
prenait soin et n’abandonnait pas ceux pour lesquels il s’était engagé (cfr Ex
15 et 16 …)
« Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non ? »
Mais de quel Dieu parle le peuple ? d’un « Dieu magicien », un « Dieu
providence », un « Dieu – assurance tous risques », un « Dieu des forts », un
« Dieu des vainqueurs », un « Dieu utilitariste », un « Dieu de la
prospérité »,… ?
Alors, en effet, à ce moment-là de son histoire, ce Dieu-là n’est pas au
milieu d’eux ! Et ce Dieu ne sera pas non plus au milieu de nous … même
pas en ce temps de Covid-19 !
Quel Dieu est au milieu d’eux, alors ? C’est le Dieu qui a accepté d’être
relégué à l’arrière du peuple ! Le Dieu qui a accepté que le peuple fasse ses
expériences et essaie de s’en sortir par lui-même ! Relisons les vv 5 et 6 :
« L’Eternel dit à Moïse : passe devant le peuple et prends avec toi des anciens
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d’Israël : prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil,
et tu t’avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb, tu
frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira… »
On comprend de ces versets que Moïse était à l’arrière du peuple, comme s’il
avait été mis de côté, oublié, laissé à la traîne, relégué au milieu des plus
lents, des plus vieux, de ceux qui peinent à avancer. Comme si sa parole avait
été couverte par les paroles des autres, de ceux qui récriminent …
Comme si sa parole - celle qu’il porte au nom de Dieu ! - avait été négligée et
considérée comme sans importance !
Dieu demande donc à Moïse de traverser le peuple et de venir se placer
devant le peuple, avec les Anciens et ce fameux bâton qui a déjà matérialisé
à plusieurs reprises la présence et l’action de Dieu en leur sein.
Moïse doit venir se présenter devant le peuple avec ce bâton, rappel de la
présence et des interventions de Dieu en situation de manque, de difficultés.
Dieu rajoute même qu’Il sera devant Moïse, sur le rocher !
Dieu rappelle donc qu’Il est bien lui à la tête du peuple !
Ce Dieu qu’ils ont négligé, qu’ils ont relégué à l’arrière, qu’ils ont oublié, dont
ils ont refusé le rôle de conducteur, est quand même toujours présent et
agissant pour les faire sortir de leurs impasses ! Il reprend les rênes puisqu’ils
l’y mettent au défi !
Ici, Dieu accepte d’être mis à l’épreuve : il se fait pédagogue ! Il accepte
d’endurer une mise à l’épreuve et une défiance, pour permettre au peuple de
repenser à son propre histoire (un peuple de « passants », de «
traversants »).
Il accepte la querelle et la contestation pour que les cœurs se vident de leurs
ressentiments et se rendent disponible pour une « visite intérieure ».
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Il donne au peuple l’occasion de se remémorer ses expériences antérieures
pour y redécouvrir l’action et l’intervention de Dieu en sa faveur.
En voyant ce bâton, le peuple pourra se rappeler les temps de détresse, les
épisodes de manques, les angoisses à propos du lendemain, et la manière
dont Dieu les a secourus, soulagés, nourris et abreuvés.
En voyant ce bâton, le peuple pourra prendre conscience que oui, Dieu est
bien au milieu d’eux comme il l’a été par le passé, et comme il le sera encore
toujours dans l’avenir !
Quel « bâton » le Seigneur nous donne-t-il à voir à chacun, qui nous rappelle
ces moments où il est intervenu dans nos vies, où il nous a accompagnés
lorsque nous devions affronter une épreuve, où il nous a rejoints, rassurés,
nourris, abreuvés ?
Quel « bâton » peut nous rappeler que la présence de Dieu, son engagement
pour nous et ses interventions en notre faveur sont fermes, définitives et
irrévocables ?
Quel « bâton » peut nous rappeler que oui, Dieu est bien au milieu de
nous » ?
Le Christ, Emmanuel, nous est donné comme ce bâton, comme ce signe,
comme cette marque de la présence indéfectible d’un Dieu qui était, est et
sera toujours au milieu de nous.
En ces temps de crise et d’épreuves, activons notre mémoire, aiguisons notre
regard pour rendre bien visible à notre cœur et à notre esprit ce bâton donné
pour tous.
Amen.

Temps de silence
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 Chant ALL 47/07 : 1,2,3,4,5 « Si Dieu pour nous s’engage »
https://www.youtube.com/watch?v=__108ItIaYY
 Prière d’intercession
Notre Dieu et Père,
Toi dont le regard se pose sur chacune de nos vies,
Nous te rendons grâce pour ce temps que nous pouvons passer devant toi,
ce jour, dans la communion de nos frères et sœurs dans la foi.
C’est une étrange expérience : nous sommes physiquement éloignés les uns
des autres, mais unis dans la confiance et l’espérance.
Nous traversons des moments difficiles qui génèrent inquiétude, angoisse et
qui mettent à jour les ressorts profonds de notre nature humaine.
Parmi nous, certains « se rétrécissent », se renferment sur eux-mêmes,
remplissent leurs frigos par peur du lendemain, d’autres s’ouvrent à des
gestes nouveaux de solidarité.
Que les semaines qui s’ouvrent devant nous nous obligent à revenir à plus
de simplicité, à intégrer la vulnérabilité, à questionner nos modes de
fonctionnement.
En ce temps où nous avançons jour après jour vers Pâques, nous cheminons
avec ton peuple au désert et nous te partageons nos interrogations.
Que nous puissions Seigneur toujours garder les yeux fixés sur toi, l’esprit
reconnaissant pour toutes tes actions en nos vies, conscient que ton « bâton »
nous accompagne au quotidien et que jamais tu ne nous abandonneras au
non-sens ou à la désespérance.
Ne permets pas que la maladie, la peur, la souffrance nous détournent de toi,
ou de nos frères et sœurs.
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Nous te prions de réconforter et de consoler les malades.
Visite-les et donne-leur ta paix. Réconforte leurs familles.
Fortifie tous ceux qui s’engagent sans compter dans la lutte contre
l’épidémie : les personnels de santé, les bénévoles, les experts, nos
dirigeants politiques et économiques. Donne-leur la sagesse dans la gestion
de cette crise.
Nous te présentons aussi tous les acteurs économiques mis à mal par les
nouvelles dispositions : que notre solidarité puisse les aider à traverser au
mieux cette passe difficile.
Nous te prions pour les personnes en confinement et tous ceux qui souffrent
de la solitude.
Dans ce temps exceptionnel, donne à tout un chacun, de s’unir à toi, par ton
Fils ; de prendre le temps de prier ; de se nourrir dans ta Parole de la
nourriture spirituelle dont nous avons tous besoin.
Donne-nous de prendre encore plus soin les uns des autres malgré les
contraintes.
Que nous sachions accueillir notre quotidien dans la foi qui fortifie
l’espérance.
Que ce temps renforce nos communautés en communion d’amour, comme
Eglise de ton Fils.
Dans notre épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus Ressuscité et vivant à
jamais.
Amen.
Chant ALL 47/09 : 1,2,3 « Nous venons près de toi »
https://www.youtube.com/watch?v=iW5b-WGUaiU
 Bénédiction : « Avec la force de Dieu pour appui »
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Au peuple dans l’épreuve qui questionne « Dieu est-il au milieu de nous,
oui ou non ? » (Ex 17 :7), Moïse lui montre son bâton, signe de l’action de
Dieu en sa faveur.
Notre cheminement est toujours porté par une promesse : la rencontre avec
Dieu qui donne sens à nos vies.
Cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un
peu qui est Dieu,
Dans tous les visages d’hommes et de femmes en qui nous reconnaissons
un frère et une sœur en Christ,
Dans tous les mots de la Bible qui disent l’amour de Dieu pour notre monde.
Alors, remettons-nous en route sur les chemins de nos vies.
Au Moyen Age, un prêtre nommé Patrick a arpenté l’Irlande pour évangéliser
ses habitants. Il affirmait :
« J’avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui,
La puissance de Dieu pour me protéger,
La sagesse de Dieu pour me guider ».
Qu’aujourd’hui et demain l’Evangile soit votre bâton de pèlerin.
Que l’amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe.
Que sa parole soit l’étoile qui vous guide.
Que l’amour du prochain soit la force qui vous meut.
Et que la grâce de Dieu vous garde sur votre chemin.
Chant ALL 47/12 : 1,2,3 « Il faut qu’en Dieu l’on se confie »
https://www.youtube.com/watch?v=oibAMnLrtEo

