10 Jours devant le Buisson Ardent
Parcours de Méditation Biblique
Jour 2
Humilité de Dieu

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT

Père
Renouvelle en moi
le feu de ton Saint Esprit.
Et avec lui, accorde-moi
la joie de savourer ta Parole,
de la comprendre et de la vivre
Au Nom de Jésus Christ, notre Seigneur
Amen

JE FAIS SILENCE

Et je fixe mon attention sur le Saint Esprit. Je laisse sa Présence
m’envelopper, m’éclairer, réchauffer mon cœur et me remplir de Paix.
Avant de passer à la prochaine étape, je ferme les yeux quelques instants
et je reste concentré sur cette Présence douce et bienveillante.

JE LIS LENTEMENT LE TEXTE BIBLIQUE

en prenant le temps de savourer chaque phrase, chaque mot

Exode 3.1-6

Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui
était prêtre de Madiân ; il mena le troupeau au-delà du désert et
arriva à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du SEIGNEUR lui
apparut dans un feu flamboyant, du milieu d’un buisson. Moïse
vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se
consumait pas. Moïse dit : Je vais faire un détour pour voir ce
phénomène extraordinaire : pourquoi le buisson ne brûle-t-il
pas ? Le SEIGNEUR vit qu’il faisait un détour pour voir ; alors
Dieu l’appela du milieu du buisson : Moïse ! Moïse ! Il répondit :
Je suis là ! Dieu dit : N’approche pas d’ici ; ôte tes sandales de
tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta :
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et
le Dieu de Jacob. Moïse se détourna, car il avait peur de diriger
ses regards vers Dieu.

JE RELIS

« L’ange du SEIGNEUR lui apparut dans un feu flamboyant, du
milieu d’un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais
que le buisson ne se consumait pas. »

J’UTILISE MON IMAGINATION
pour entrer davantage dans le récit et le vivre

1. Je porte mon attention sur le buisson, un « sené » en hébreu, c’est-àdire un petit buisson épineux, un roncier. Je me tiens devant Lui.
2. Et je considère le contraste et le décalage impressionnants entre ce
PETIT buisson et l’IMMENSE gloire divine manifestée d’une part dans le
feu qui ne consume pas et d’autre part dans l’ange du Seigneur – qui est
une théophanie, c’est-à-dire une apparition de Dieu sous une forme
physique ; certains voient même en lui la manifestation du Christ avant son
incarnation.
3. Je me mets à l’écoute de ce que suscite en moi l’observation de ce
contraste et de ce décalage impressionnants entre la petitesse de ce
simple buisson et l’immensité de la gloire de Dieu.
JE REFLECHIS

1.A l’époque, de nombreux peuples croyaient que leurs dieux demeuraient
dans les arbres majestueux qu’étaient les puissants cèdres.

2. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Lui, choisit de se révéler dans
un humble buisson, l’arbre le plus bas du monde ! Son choix s’explique par
son humilité.
 Il n’est pas orgueilleux, écrasant ou méprisant à notre égard.
 Au contraire, il est le Dieu humble qui n’hésite pas à s’abaisser, à
descendre dans ce qui est petit et fragile et donc à nous rejoindre
dans la petitesse et la faiblesse de notre humanité.
 Le buisson ardent annonce déjà l’humilité de la Crèche, de la Croix et
du feu descendant de Pentecôte.

JE PRIE

Mon Dieu
Pour te mettre à la portée de notre humaine fragilité,
tu fais demeurer ta grandeur dans la petitesse,
et tu manifestes ta majesté dans l’abaissement.
Ton humilité, o Dieu, suscite en moi
une infinie reconnaissance !

JE POURSUIS MA PRIERE PAR LE CHANT DU NOTRE PERE
de Glorious
Je peux écouter sur Youtube une interprétation de ce chant de Glorious par
Thomas Coulaud, responsable d’une équipe de louange à Saint Nicolas :

https://youtu.be/v8UPulXmYTA

Notre Père qui es aux cieux
Que ton Nom soit sanctifié
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous de mal
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles
Amen
Abba Père, Abba Père…
Abba, Abba…

JE CONTEMPLE

1. Je fais silence.
2. Je me tiens devant le buisson ardent en y apportant mes limites et mes
faiblesses, sous la forme de vases vides.
3. J’accueille dans ces vases de mes fragilités, le feu du Dieu humble.
 Je contemple ce feu puissant et céleste qui descend dans mes vases
et les remplit de sa flamme et de sa lumière intenses, ainsi que de sa
douce chaleur.
 Je contemple l’humilité de Dieu qui vient habiter ma petitesse
humaine.
 Je laisse monter en moi l’admiration et la reconnaissance devant
cette belle humilité de Dieu qui fait de mon humaine petitesse l’écrin
où repose le joyau de sa gloire.

JE MEMORISE UN VERSET BIBLIQUE qui fait écho à la méditation du

jour et qui va pouvoir m’accompagner durant toute la journée :

« Je suis doux et humble de cœur. » (Matthieu 11.29)

Jésus dit :

UN EXERCICE POUR AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, je vais régulièrement prendre le temps de m’émerveiller et de
me réjouir devant l’humilité de Dieu.
Toutes les heures (je peux par exemple faire sonner le réveil de mon
Smartphone pour cela), je m’arrête quelques secondes ou quelques minutes
pour penser à cette humilité divine et reprendre conscience de la venue de
la gloire de Dieu dans ma petite humaine.
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