LES RENCONTRES D’ETE 2017 DU SNCC
Se convertir au Christ
La liturgie, chemin de conversion
Poème des 4 nuits
C'est une nuit de veille et prédestinée pour la libération au nom de YHWH
au moment où il fit sortir les enfants d'Israël, libérés, du pays d'Égypte.
Or, quatre nuits sont inscrites dans le Livre des Mémoires.
La première nuit,
quand YHWH se manifesta sur le monde pour le créer.
Le monde était confusion et chaos
et la ténèbre était répandue sur la surface de l'abîme.
Et la Parole de YHWH était la Lumière et brillait.
Et il l'appela Première nuit.
La deuxième nuit,
quand YHWH se manifesta à Abraham âgé de cent ans
et à Sarah, sa femme, âgée de quatre-vingt-dix ans,
pour accomplir ce que dit l'Écriture :
« Est-ce qu'Abraham âgé de cent ans, va engendrer
et Sarah, sa femme, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanter ? »
Et Isaac avait trente-sept ans lorsqu'il fut offert sur l'autel.
Les cieux s'abaissèrent et descendirent
et Isaac en vit les perfections
et ses yeux s'obscurcirent à cause de leurs perfections.
Et il l'appela Seconde Nuit.
La troisième nuit,
quand YHWH se manifesta aux Égyptiens, au milieu de la nuit :
sa main tuait les premiers-nés des Égyptiens
et sa droite protégeait les premiers-nés d'Israël,
pour que s'accomplît ce que dit l'Écriture :
« Mon fils premier-né, c'est Israël. »
Et il l'appela Troisième nuit.
La quatrième nuit,
quand le monde arrivera à sa fin pour être libéré ;
les jougs de fer seront brisés
et les générations perverses seront anéanties
et Moïse montera du milieu du désert
et le Roi Messie viendra d'en haut.
L'un marchera à la tête du troupeau
et l'autre marchera à la tête du troupeau
et sa Parole marchera entre les deux
et eux et moi marcherons ensemble.
C'est la nuit de la Pâque pour le nom de YHWH
nuit réservée et fixée pour la libération de tout Israël
au long de leurs générations.

(Targum Neofiti sur Ex.12,42)
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