
Lundi 22 

 

Par ta fidélité tu conduis ce 
peuple que tu as racheté ; tu 
les guides par ta force vers ta 
sainte demeure. (Ex 15,13) 
 
Cet extrait du cantique de Moïse, 
est le plus ancien connu. Il souli-
gne les merveilles de la puissance 
Dieu et de sa grâce, accomplissant 
des oeuvres surnaturelles pour son 
peuple qui éclate en cris de joie et 
chante sa louange. Le Seigneur a 
vaincu les égyptiens, libéré son 
peuple et conduit à travers les é-
preuves vers la terre promise. Au-
jourd'hui, par cette fidélité et cette 
force, Il nous arme des grâces né-
cessaires dans les épreuves. Il nous 
assure de sa protection, il veut nous 
libérer de nos esclavages. Malgré 
nos souffrances, nos doutes, nous 
pouvons être sûrs de sa présence 
bienveillante qui répond à nos ap-
pels. Il nous conduit sur le chemin 
de la vérité et de la vie, et nous in-
vite à le suivre pour avancer dans 
l'espérance, dans sa paix et sa 
joie, vers sa sainte demeure. 
 
 
"Esprit de Dieu , Seigneur qui te 

trouves dans mon cœur et dans le 

cœur de l'Eglise, toi qui conduis 

l'Eglise, façonne-la dans la diver-

sité, viens ! Pour vivre, nous avons 

besoin de toi comme de l'eau : 

descends encore sur nous et ensei-

gne-nous l'unité, renouvelle nos 

cœurs et enseigne-nous à aimer 

comme tu nous aimes, à pardonner 

comme tu pardonnes ! Amen" 

(pape François) 
 
Josseline CAUSSE, Simone MONSET 

Eglise Catholique (groupe du 
Renouveau, Onet-le-Château) 

Mardi 23 

 

Tu les amènes, tu les plantes 
sur la montagne, ton hérita-
ge, le lieu que tu as fait, 
Seigneur, pour l’habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, 
fondé par tes mains. (Ex 15,17) 
 
Ce verset 17 proclame ce que Dieu 
fera. Les fruits de la victoire se-
ront vus par la foi. Dieu s’est pré-
paré : 
1- un héritage 
2- une habitation 
3- un sanctuaire 
4- un royaume 
 
Dans ses épîtres : 1 Pierre 3 à 9 et 
2 Pierre 9.10, Pierre nous montre 
la forme nouvelle que prennent 
ces bénédictions sous l’économie 
chrétienne. Le peuple est mainte-
nant racheté, en marche vers la 
terre promise. De la même maniè-
re, notre course chrétienne com-
mence à la conversion et son but 
est la gloire. 
 
Grâce soit rendue à Christ notre 
Sauveur et Seigneur. 
 
 
Que nous soyons tous unis  
par le même Esprit, Celui qui nous 
conduit dans toute la vérité et qui 
nous pousse à adorer ensemble 
notre Seigneur ! 
Que l'Amour du PERE, 
la Grâce du SEIGNEUR JESUS CHRIST 
et la Communion du SAINT ESPRIT 
soient avec vous et votre esprit 
chaque jour. 
 

Pasteurs  
Jean-Elie TEFERI & Sylvie KOSA  

Eglise Protestante de Millau 

Mercredi 24 

 

Le cheval de Pharaon, ses 
chars et ses guerriers étaient 
entrés dans la mer, et le Sei-
gneur avait fait revenir sur 
eux les eaux de la mer. Mais 
les fils d’Israël, eux, avaient 
marché à pied sec au milieu 
de la mer. (Ex 15,19) 

 
Ce cantique est un chant de déli-
vrance, comme dans beaucoup de 
psaumes, on y trouve le cri du 
cœur, non une vérité sur Dieu au 
sens ou le Dieu auquel nous cro-
yons serait pour les uns un Dieu 
de mort et pour les autres un Dieu 
de vie. Le peuple relit son histoire 
à la lumière de sa reconnaissance 
et ne s’embarrasse pas des corol-
laires sentimentalistes, il chante 
sa délivrance et c’est ce qui lui 
importe. Il se dégage de ce verset 
la vérité d’un Dieu de délivrance, 
un Dieu de vie contre lequel les 
forces de mort ne peuvent rien. 
C’est le message de Pâques de la 
mort au relèvement du Christ, le 
passage de la mort à la vie et no-
tre propre passage dans le sillage 
du Christ, que nous pouvons en-
trevoir dans ce verset qui, alors, 
fait vérité dans notre quotidien.. 
 
 
Remercier pour la délivrance qu’il 
nous est donné de vivre en Christ 
 
Intercéder pour les personnes dont 
la confiance vacille alors qu’ils 
« sont au creux de la mer » et pour 
qui l’issue est encore voilée. 
 

Pasteur Monique ORIEUX 
Eglise Protestante Unie de France 

(Millau, Ensemble Causses) 

Jeudi 25 
 

La prophétesse Miryam, 
sœur d’Aaron, saisit un tam-
bourin, et toutes les femmes 
la suivirent, dansant et jouant 
du tambourin. Et Miryam 
leur entonna : « Chantez 
pour le Seigneur ! Éclatante 
est sa gloire : il a jeté dans la 
mer cheval et cavalier ! » 
(Ex 15,20-21) 
 
Un chœur d’hommes avec Moïse 
et un chœur de femmes avec Mi-
ryam ! Les deux chœurs s’unissent 
joyeusement pour chanter la gloi-
re de Dieu. La beauté de la litur-
gie nous vient tout droit de cette 
liberté pascale où chacun peut 
consentir librement à traverser la 
mer Rouge et joindre sa voix au 
peuple des sauvés par Dieu. Mi-
ryam qui a permis que Moïse soit 
sauvé des eaux dans sa corbeille 
éclate en cris de joie, elle qui vient 
d’être sauvée des eaux avec son 
peuple par l’intermédiaire de son 
frère Moïse. La prophétesse conclut 
le cantique de Moïse en reprenant, 
au tambourin et en danse, le 1

er
 ver-

set de ce cantique, rassemblant ainsi 
par cette inclusion, le peuple qui 
chante Dieu "d’un seul cœur et 
d’une seule âme". "Le chant est 
affaire de joie, et si nous y réflé-
chissons, il est affaire d’amour." 
(St Augustin). L’Amour s’est ma-
nifesté et le peuple rend témoigna-
ge par un chant d’action de grâce, 
plein de vitalité et d’allégresse. 
 
Dieu tout puissant qui gouverne 
toute chose, apprends-nous à 
contempler le mystère de ta gloire 
à travers l’Histoire du salut. 
 

Sr Marie-Thérésa KIM 
Sœurs Dominicaines de Monteils 
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Alors Moïse et les fils 
d’Israël chantèrent ce canti-
que au Seigneur : « Je chan-
terai pour le Seigneur ! 
Éclatante est sa gloire : il a 
jeté dans la mer cheval et 
cavalier ! » (Ex 15,1) 
 
Le Dieu de la Bible est celui qui 
est capable de renverser les situa-
tions les plus désespérées, de don-
ner un avenir à ceux et celles qui 
en étaient privés. C’est l’enseigne-
ment qui nourrit ce cantique de 
louanges de Moïse et du peuple 
d’Israël au moment où la réalité 
s’impose à tous. Dieu a libéré dé-
finitivement Israël de l’oppression 
en engloutissant dans la mer l’ar-
mée ennemie. Le symbole prophé-
tique de la délivrance de toutes les 
oppressions pour tous les peuples 
est contenu dans cette image. Le 
Dieu dont l’amour dure à toujours 
a envoyé un puissant « Sauveur qui 
est le Christ Seigneur » (Luc 2.11) 
avec le pouvoir de terrasser ce qui 
nous tient en esclavage dans notre 
condition humaine. Notre louange 
s’élève vers le Dieu qui libère de 
toutes les prisons spirituelles et 
sociologiques. 
 
 
Seigneur nous te prions  pour que 
le message du Christ soit perçu par 
nos contemporains au travers de 
notre témoignage et qu’ils re-
prennent confiance dans un avenir 
de délivrance de toutes les oppres-
sions. 
 

Pasteur Michel FOREY 
Assemblées de Dieu 

(Peyrusse-le-Roc) 

Vendredi 19 

 
Ma force et mon chant, c’est 
le Seigneur : il est pour moi 
le salut. Il est mon Dieu, je 
le célèbre ; j’exalte le Dieu 
de mon père. (Ex 15,2) 
 
Ce verset est extrêmement riche en 
informations au sujet de Dieu, et 
pourtant il ne dit presque rien de 
ce que Dieu "EST". 
MA FORCE ET MON CHANT, C’EST LE 

SEIGNEUR. Je réalise que Dieu est 
ma force. Je ne peux rien faire de 
moi-même, mais tout ce qui est fait 
vient de Dieu. IL EST POUR MOI LE 

SALUT. IL EST MON DIEU, JE LE CE-
LEBRE. La profondeur de la dépen-
dance humaine envers Dieu et de 
la proximité divine à l'humanité 
est au-delà de l’imagination. 
J’EXALTE LE DIEU DE MON PERE. 
Maintenant la joie remplit mon 
cœur de racheté. Sous la conduite 
du Christ, le vrai Moïse, nous 
avons le privilège de louer Celui 
qui nous a délivrés des flots puis-
sants de la mort et du pouvoir de 
l'adversaire. À travers toute l'his-
toire d'Israël - et pour nous dans 
toute éternité - est célébrée la gloi-
re de Celui qui dessécha la mer, 
les eaux du grand abîme, et qui fit 
"des profondeurs de la mer un che-
min pour le passage des rachetés." 
 
 
"Frères, redoublez d’efforts pour 
confirmer l’appel et le choix dont 
vous avez bénéficié ; en agissant 
de la sorte, vous ne risquez pas de 
tomber. C’est ainsi que vous sera 
généreusement accordée l’entrée 
dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ." 
2P 1,10-11. 
 

Diacre Yannick LEVAUFRE 
Eglise Catholique (Millau) 

Samedi 20 

 

Ta droite, Seigneur, 
magnifique en sa force, 
ta droite, Seigneur, 
écrase l’ennemi. (Ex 15,6) 
 
Que signifie ce "Passage de la 
Mer rouge" dont il est question en 
Exode 15 ? Pour les enfants d’Is-
raël, ce n’est pas à moi de le dire ; 
mais pour nous chrétiens, il cor-
respond à notre délivrance en 
Christ. En effet, ce passage de la 
Mer rouge illustre notre déli-
vrance du pouvoir de l’Ennemi, du 
Satan. La mort est vaincue et le 
peuple de Dieu est maintenant res-
suscité avec Christ qui est non 
seulement celui qui nous délivre, 
mais aussi celui qui nous fait en-
tonner une Louange au milieu de 
l'assemblée ; car maintenant la 
joie remplit le cœur de tous les ra-
chetés. Sous la conduite de Christ, 
le vrai Moïse, ces derniers ont le 
privilège de louer Celui qui les a 
délivrés des flots puissants de la 
mort et du pouvoir de l'Ennemi. 
 

Pasteur Luc SERRANO 
Eglise Protestante Unie  

du Rouergue 
 
 
Je ne veux, Seigneur, ni argent ni 
or. Donne-moi une foi ferme et 
inébranlable. Je ne cherche, Sei-
gneur, ni plaisirs ni joies de ce 
monde. Console-moi et affermis-
moi par ta sainte Parole. Je ne Te 
demande pas honneurs et considé-
ration d’ici-bas. Donne-moi ton 
Saint-Esprit. Amen. 
 

Martin LUTHER (1483-1546) 
 

Dimanche 21 

 

Qui est comme toi parmi les 
dieux, Seigneur ? Qui est 
comme toi, magnifique en 
sainteté, terrible en ses ex-
ploits, auteur de prodiges ? 
(Ex 15,11) 
 
"Nul être humain n’échappe à la 
nécessité de concevoir hors de soi 
un bien vers lequel se tourne sa 
pensée dans un mouvement de dé-
sir, de supplication et d’espoir. 
Par conséquent, il y a le choix seu-
lement entre l’adoration du vrai 
Dieu et l’idolâtrie." (Simone Weil) 
Si l’unicité de Dieu est une vérité 
métaphysique entrevue par les phi-
losophes antiques, la foi au Dieu 
unique suppose un discernement, 
un examen critique à l’égard des 
faux dieux auxquels l’homme est 
tenté de se référer. La tentation est 
si forte qu’elle grève notre élan 
même vers le haut. Tous les fana-
tismes, quels qu’ils soient, en té-
moignent. Notre foi ne peut être 
alors fondée que sur l’initiative du 
Très-Haut, du Tout-Autre ("sainte-
té") à accomplir le paradoxe ("ex-
ploit", "prodige") de se rendre fa-
milier, de faire alliance avec nous, 
de devenir l’un des nôtres. 
 
 
Seigneur, oriente vers toi le désir 
de l’humanité vers plus de liberté, 
d’égalité, de fraternité, mais aussi 
de vérité, d’unité, de beauté, de 
justice, de paix… Que nous sa-
chions témoigner de la récapitula-
tion en ton Fils de tout ce en quoi 
nos contemporains aspirent à 
croire. 
 

Père Raphaël BUI 
Eglise Catholique (Rodez) 

 
Chaque fin janvier a lieu la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens". 
Elle est préparée cette année par les 
chrétiens des Caraïbes sur le thème 
« Ta main droite, Seigneur, éclatante 
de puissance » (Ex 15,6) dont ce feui-
llet de prière reprend et commente 
à plusieurs voix le texte (Ex 15,1-21), 
verset par verset, du 18 au 25 janvier. 

Pour l’Aveyron, voici le programme 
de cette semaine de l’unité : 

 

BASSIN 
• Vendredi 19 janvier 17h, célébration 

de l’Unité à l’église de Viviez. 

MILLAVOIS 
• Jeudi 18 janvier 19h, célébration 

puis repas partagé, aux salles du 
Barry, Millau. 

RUTHÉNOIS 
• Jeudi 18 janvier 14h, groupe biblique 

œcuménique (sur 2Co) à la salle 
paroissiale du Sacré-Cœur, Rodez. 

• Samedi 20 janvier 18h30, célébra-
tion œcuménique à l’église Saint 
Joseph Artisan, Onet. 

• Jeudi 25 janvier 20h30, film "Dieu 
n’est pas mort", CapCinéma, Rodez. 

SAINT AFFRICAIN 
• Lundi 22 janvier 20h30, célébration 

œcuménique à l’Enclos Saint 
Joseph, Saint Affrique. 

VILLEFRANCHOIS 
• Lundi 22 janvier 20h, célébration 

œcuménique à la chapelle de la 
Sainte Famille. 

 

Chacun peut s’as-
socier à la prière 
pour l’unité des 
chrétiens, avec ce 
feuillet œcu-
ménique, pliable 
en 5 volets : 

http://tinyurl.com/2018unite 

http://tinyurl.com/2018unite

