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JE SUIS LE SEIGNEUR... DIEU AVEC VOUS

«Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob»
(Ex 3, 6)
Qui est le Dieu qui parle au peuple par la bouche de Moïse? Qui se proclame le Dieu Unique et
Seigneur?
La révélation biblique du nom de Dieu est un des passages - clé du Livre de 1'Exode. Et c'est Moïse
lui-même qui au moment de sa vocation demande de pouvoir connaître le nom de Celui qui
1'envoie «Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis : ‘Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers
vous’. Mais s'ils me disent : ‘Quel est son nom ?’» (Ex 3, 13).
Et Dieu prononce alors son nom: JHWH, c'est-à-dire «Je suis qui Je suis». Et Lui seul peut le faire.
Il se proclame le Dieu Vivant, le Dieu présent, le Dieu libérateur, le Dieu qui fait alliance avec le
peuple et qui 1'accompagne chaque jour.
Cette révélation nous rejoint nous aussi aujourd'hui: «Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur»
(Dt 6, 4). Puisque Il nous aime jusqu'à être le «Dieu avec nous» , nous aussi nous sommes appelés à
l'aimer «de tout notre coeur, de tout notre esprit et de toutes nos forces» (Dt 6, 9). C'est seulement
en cette réciprocité que réside la vraie foi.
Prions pour qu'il en soit bien ainsi !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, sois vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement!
Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous,
toutes tes oeuvres sont vérité, toutes tes voies sont droites, tous tes jugements vérité.
Oh ! ne nous abandonne pas pour toujours, à cause de ton nom,
ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce,
pour 1' amour d' Abraham ton ami, et d' Isaac ton serviteur, et d' Israél ton saint,
à qui tu as promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel.
Agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce.
Délivre nous selon tes oeuvres merveilleuses ; fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue!
Qu'ils sachent que Tu es le seul Dieu et Seigneur, en gloire sur toute la terre» (Dn 3).
Pendant un instant de silence demande que grandisse en toi l'exigence de connaître profondément
le Seigneur, de pouvoir participer à la révélation de son Nom très saint.
Puis poursuis la prière ainsi
Seigneur notre Dieu, donne-nous d'aimer ton Nom, donne-nous de 1'invoquer avec respect et avec
joie.
C'est tellement beau de pouvoir t'appeler par ton Nom, d'être admis en ton intimité, de T'invoquer
comme le Dieu-avec-nous, le Père de Notre Seigneur Jésus Christ. Amen.

L'ÉCOUTE de la PAROLE
« Dieu dit à Moise : Je suis QUI JE SUIS » (Ex 3, 14)
C'est un Nom saint, le Nom de Dieu : la tradition juive invite à ne jamais le prononcer. C'est un
Nom mystérieux, qui appelle à entrer dans le mystère de son identité de Sauveur. C'est un Nom qui
indique «le Vivant qui se rend Présent».

Le Seigneur est le Dieu de 1'histoire, le Dieu des pères, le Dieu du prèsent et de 1'avenir, le Dieu
qui se met au service de son peuple pour que lui aussi fasse 1'expérience de la liberté et de 1'avenir.
Ce Nom est 1'assurance que Dieu a pris à coeur la situation de son peuple qui subit 1'oppression en
Égypte, et qu'il se rendra présent partout où est attendue la libération.
Du livre de l'Exode, ch. 3, vv. 1- 6 et 13 -15
Moïse faisait païtre le petit bétail de Jethro, son beau père, et il parvint à la montagne de l'Horeb.
L'Ange du Seigneur lui apparut, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda
le buisson était embrasé mais le buisson ne se consommait pas.
Moïse dit : «Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se
consume pas». Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du
buisson : «Moïse, Moïse», dit-il, et il répondit : «Me voici !! ».
Il dit : «N `approche pas dici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre
sainte». Et il dit : «Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob». Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu.
Moïse dit à Dieu: «Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis: ‘le Dieu de vos pères m'a
envoyé vers vous’. Mais s'ils me disent : ‘Quel est son nom ?’, que leur dirai je ? »
Dieu dit à Moïse: «Je suis celui qui est». Et il dit : « Voici ce que tu diras aux Israélites : ‘Je Suis’
m 'a envoyé vers vous ».
Dieu dit encore à Moïse: «Tu parleras ainsi aux Israélites: ‘Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour
toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération ».

Un Nom chargé d'espérance
Si le Dieu de la liberté est présent, tous pourront se tourner vers Lui en pleine confiance.
Et 1'invocation principale de la prière sera pour la sanctification de ce Nom Saint et Transcendant et
pourtant Tout Proche.
Même la première invocation du «Notre Père» est précisément la sanctification du Nom.
Du Prophète Isaie, ch. 42, vv. 5 - 8
Ainsi parle le Seigneur «Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et
je t'ai modelé, j'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des
aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui habitent dans les ténèbres.
Je suis le Seigneur, tel est mon Nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre».

En relisant lentement ces passages de la Bible, prie 1'Esprit Saint : Qu'il te donne d'accueillir avec
joie la révélation du Nom de Dieu et de le découvrir tout proche de toi.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole
prie un instant en silence ; si tu le préfères, prie les dizaines de ton chapelet.
1. «Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se
consume pas». Ceste question est encore la nôtre aujourd'hui : comment s'approcher du mystère de
Dieu ? Selon quelles modalités, à partir de quelles expressions, en quelles rencontres ?... Mais Dieu
se rend-il présent à nous aujourd'hui ? Parviens-tu à voir dans 1'Eglise, dans les sacrements, dans la
Parole..., les signes de sa Présence ? Te mets-tu en route pour en faire l'expérience ?

2. «Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit «Moïse, Moïse». Et lui répondit : «Me voici!».
Dieu appelle parce qu'il aime ? Sais-tu qu'Il t'aime, toi aussi ? Sais-tu écouter sa voix ? Sais-tu la
reconnaître entre les si nombreuses offres qui te viennent de tous côtés ? Sais-tu répondre toi aussi
«Me voici», comme Moïse? Vas-tu aux lieux de la rencontre ?
3. «Je suis Celui qui est. Tu diras aux israélites: ‘Je Suis’ m'a envoyé vers vous ». Reconnais-tu
Dieu comme le Seigneur de ta vie ? Sais-tu consacrer de ton temps pour méditer son Nom? Ta
façon de vivre témoigne-t-elle que tu es chrétien, que tu crois au Dieu de Jésus ? ou bien as-tu honte
de Lui quand tu dois prendre publiquement position pour exprimer ta foi ?
4. «Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, et je t'ai pris par la main». As-tu conscience
que le Seigneur t'a appelé, toi aussi, dès ton baptême ? Expérimentes-tu la force de son bras qui
t'accompagne, qui t'ouvre des chemins de salut et de liberté ? Réponds-tu à son appel par le don de
ta priére, de ton témoignage, de ton engagement pour le bien ?
5. «Je suis le Seigneur: Tel est mon Nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre».
Aides-tu tes proches à comprendre la grandeur de Dieu, à louer son saint Nom ? Pries-tu pour qu'il
y ait de nombreux prêtres, personnes consacrées, laïcs missionnaires, pour porter son Nom
jusqu'aux extrémités de la terre ? es-tu prêt a donner ta vie, pour que Dieu soit connu et aimé ?

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
Moïse s'entend dire le nom du Dieu qui 1'appelle, un Nom porteur de liberté et de dynamisme.
Mais comment se manifeste la présence dynamique de ce ‘Nom’ » ? L'autorévélation que le
Seigneur fait de son Nom n'est pas une stérile définition théologique, c'est une splendide promesse,
c'est l'engagement de Dieu en faveur d'Israél : «Le Dieu de vos pères..., d'Abraham... d'Isaac... de
Jacob... Je suis Celui qui est» : ce Nom qui n'en est pas un, mais pourtant il exprime beaucoup plus
qu'un nom propre. Il est 1'assurance de ce qu'il «est présent», de qu'il'«a du poids» dans la situation
d'Israël qui subit 1'oppression en Egypte.
Dieu fait de son Nom à Lui un souhait et une certitude au sujet de la libération d'Israël de
1'esclavage et de la possibilité de grandir selon le projet divin. Et en cela il n'est mu que par la
fidélité aux promesses faites aux pères, à 1'alliance contractée avec eux. Le contexte dans lequel
s'insère la révélation du Nom donne de comprendre qu'il est lui-même la révélation de la fidélité de
Dieu et de sa volonté d' «étre présent» : comme Celui qui rachète et qui garantit, autrement dit le
Solidaire dans les souffrances et dans les joies de son Peuple. (cf. «Evangelizzare», décembre 2004)

INTERCESSION
«Que ton Nom soit sanctifié!» (Mt 6, 9).
Dieu n'a pas de mépris pour notre petitesse. Il accueille avec la tendresse d'un père chacune de nos
intercessions. Il nous demande de collaborer avec Lui. C'est pourquoi nous pouvons le prions avec
confiance.
. Tu es le Dieu-avec-nous pour toujours: Que ton Nom soit sanctifié!
. Ton Nom est saint et glorieux, c'est la seule source de salut: Que ton Nom soit sanctifié!
. Que par ta grâce nos prêtres soit signe lumineux de ta présence bienfaisante ! Que ton Nom soit
sanctifié!
. Donne aux jeunes le courage de Te rencontrer et la joie de T’appartenir: Que ton Nom soit
sanctifié!
. Accorde aux époux fidélité et tendresse dans 1'attention réciproque: Que ton Nom soit sanctifié!

. Accorde à tous les baptisés la force de dire 1'Évangile à toute créature: Que ton Nom soit
sanctifié!
. Que ton Nom soit en nos coeurs et sur nos lèvres: Que ton Nom soit sanctifié!
ôte de nos coeurs 1'indifférence, la froideur: Que ton Nom soit sanctifié!
(Poursuis l'intercession par d'autres intentions...)

Je crois en Toi, Pére, Dieu de Jésus Christ, Dieu de nos pères, notre Dieu.
Tu es le Principe sans principe de 1'amour, Toi qui aimes en pure gratuité, pour seule la joie
rayonnante d' aimer.
Tu es 1'amour qui éternellement commence, la source éternelle d'où jaillit tout don parfait.
Tu nous as faits pour Toi, en inscrivant en nous la nostalgie de ton amour et en nous faisant
communier à ta charité, pour apporter la paix à notre coeur inquiet.
Donne-nous de faire resplendir ton saint Nom et le salut qui vient seulement de Toi.
Nous croyons en Toi, unique Dieu d'amour, nous vivons et nous reposons en Toi, en Te donnant
notre coeur et en Te demandant de le cacher en Toi et d'habiter en nous pour toujours. Amen (Bruno
Forte).

Termine cette heure par le Notre Père
Au cours de ce mois, avec amour et respect répète souvent le saint Nom de Dieu: en priant le
«Notre Père», et le «Dieu soit béni».
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