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MISE EN CONTEXTE
Dieu fut le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Dieu s’était fait connaître à eux
par des visions et diverses interventions qui les avaient confirmés dans leur foi et
leur marche avec ce Dieu unique, créateur du ciel et de la terre.
Ils ont été soixante-dix descendants de Jacob à se réfugier en Egypte lors de la
famine. Pendant quatre cents ans, générations après générations, les
descendants d’Israël, maintenant bien au dessus de 2 millions de personnes, n’ont
reçu qu’un enseignement oral concernant le Dieu de leurs pères. Très vite ils ont
été soumis à l’influence de la culture égyptienne, et aux cultes faits à leurs
nombreux dieux.
Pour accomplir sa mission de rédemption, l ‘Éternel devait d’abord se faire
connaître à son peuple afin qu’au travers d’eux, ses hauts faits et sa gloire soient
manifestés à la face de toutes les nations. Dieu, se présente sous son nouveau
nom, Yahvé, l’Éternel. Ce que Dieu a accompli lors de l’exode et dans les quarante
ans qui ont suivi fût la démonstration de sa toute puissance, de son amour, de sa
fidélité envers son peuple. Il est le Dieu unique, l’incomparable, le créateur et
maître sur les nations et sur toute chose, souverain, saint, juste juge, sauveur,
guide, instructeur, protecteur et pourvoyeur.
En cette fin de semaine d’Action de Grâce, nous aussi, par ces récits et, regardant
à notre propre expérience avec Dieu, sommes à même de souscrire à toutes ces
vérités révélées sur notre Dieu. Nous sommes les nations que Dieu, l’Éternel a
aimées et rejointes, collectivement et individuellement. Cette année encore, Dieu
a pourvu à tous nos besoins. Il nous a accompagné dans nos bons et mauvais
jours. Il nous a logés, vêtus, nourris, guidés et instruits. À l’image d’Israël, Il a été
envers nous patient, prompt à pardonner, riche en bontés et bénédictions de
toutes sortes. L’histoire d’Israël est aussi notre histoire, Dieu, L’Éternel, notre
Père, se révèle. Soyons reconnaissant du grand privilège de le connaître, de lui
appartenir et de l’abondance de ses soins envers nous

PREMIÈRE LECTURE
DIEU ENTEND ET SECOURE SON PEUPLE
Dieu s’adressa encore à Moïse et dit : « Je suis l'Eternel. Je suis apparu à
Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je ne me suis pas
pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Eternel. J'ai aussi établi mon
alliance avec eux : j’ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont
séjourné en étrangers. (Ex 6 :2-4)
J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Egyptiens tiennent dans
l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites
: « Je suis l'Eternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Egyptiens,
je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de
grands actes de jugement.
Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous
saurez que c'est moi, l'Eternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous
chargent les Egyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à
Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l'Eternel. »
(Ex 6 : 6-8)

DEUXIÈME LECTURE
DIEU EST GRAND ET PUISSANT, ENGAGÉ ET AGISSANT ENVERS LES SIENS
Peuple de Dieu, écoute un rappel des hauts faits de Dieu pour Israël et des
miracles qu’il a accomplis en Egypte dans le passé.
L’Éternel a changé leurs fleuves en sang, et ils n’ont pu en boire l’eau. […] Il a
envoyé contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles
qui leur apportaient la dévastation. Il a livré leurs récoltes aux criquets, le produit
de leur travail aux sauterelles. Il a détruit leurs vignes par la grêle, et leurs
sycomores par la gelée. […] Il a abandonné leur bétail à la grêle, et leurs
troupeaux à la foudre. Il a lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage
et la détresse […]
Il a donné libre cours à sa colère : il ne les a pas sauvés de la mort, il a livré leur vie
à la peste. Il a frappé tous les premiers-nés de l’Egypte […] Il a fait partir son
peuple comme des brebis, il les a conduits comme un troupeau dans le désert. Il
les a guidés en toute sécurité, pour qu’ils soient sans crainte, et la mer a recouvert
leurs ennemis.
Peuple de Dieu, écoute ! Devant leurs ancêtres, l’Éternel a fait des miracles en
Egypte…

Il a fendu la mer pour les faire passer, il a dressé l’eau comme une muraille. Il les a
guidés le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Il a fendu des
rochers dans le désert, et il leur a donné à boire en abondance. Du rocher il a fait
jaillir des sources et couler de l’eau, comme des fleuves [… ]
L’Éternel a ouvert les portes du ciel ; il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme
nourriture, il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands […]
Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et les oiseaux ailés
comme le sable de la mer […] Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés : Dieu
leur a donné ce qu’ils avaient désiré […]
Peuple de Dieu, écoute encore les hauts faits de Dieu !
L’Éternel les a amenés sur son saint territoire, jusqu’à la montagne que sa main
droite avait conquise. Il a chassé des nations devant eux, leur a distribué le pays
en héritage et a fait habiter les tribus d’Israël dans les tentes de ces peuples […]
Mais ils ont provoqué le Dieu très-haut et se sont révoltés contre lui, ils n’ont pas
respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs
ancêtres […] Ils l’ont irrité par leurs hauts lieux, ils ont excité sa jalousie par leurs
idoles. Dieu a entendu cela, et il a été irrité, il a durement rejeté Israël. Il a
abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré
sa puissance à l’exil, et sa parure entre les mains de l’ennemi […]
Peuple de Dieu, écoute ! Le Seigneur s’est éveillé comme un homme qui a dormi,
comme un héros ragaillardi par le vin…

Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer, il les a couverts d’une honte
éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph, il n’a pas choisi la tribu d’Ephraïm, mais il
a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu’il aimait. Il y a construit son sanctuaire,
solide comme les hauteurs, comme la terre qu’il a établie pour toujours. Il a choisi
David, son serviteur, et l’a fait sortir des bergeries ; il l’a pris derrière les brebis qui
allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d’Israël, son héritage.
David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles.
(Ps 78 :5…72)

TROISIÈME LECTURE :
HYMNE A LA PUISSANCE ET A LA BONTE DE DIEU
Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour
toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour
toujours et à perpétuité.
L'Eternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable.
Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon
d’agir !
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera
le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice.
L'Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de
bonté. L'Eternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres.
Toutes tes œuvres te loueront, Eternel, et tes fidèles te béniront ; ils diront la
gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux
hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un
règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations.

L'Eternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.
Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment
voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de biens tout ce qui vit.
L'Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres.
L'Eternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à
lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri
et les sauve. L'Eternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les
méchants.
Que ma bouche dise la louange de l'Eternel et que toute créature bénisse son
saint nom, pour toujours et à perpétuité ! (Psaumes 145.1-21)

