TEXTES BIBLIQUES POUR LA CÉLÉBRATION DU 11 FÉVRIER 2018
MISE EN CONTEXTE
Exode est une belle démonstration du caractère de Dieu et de l’idée qu’Il se fait de
la rédemption. Dieu est fidèle, Il se souvient des promesses faites, ainsi que des
alliances conclues avec Abraham et sa descendance. Dieu voit, Dieu entend, Il est
très sensible aux cris, aux pleurs, à la souffrance, à la violence, à l’injustice et à
l’oppression que subit les siens. Dieu considère Israël comme « Son fils ainé, son
premier né » Dieu agit donc en GÔËL. Un gôël est un proche parent qui se
substitue à un homme vivant ou mort, pour intervenir dans une situation
compromise, que l’intéressé n’est plus en état de rétablir lui-même. Il agit comme
protecteur, défenseur, justicier et sauveteur. Ce devoir implique de la part du gôël
de l’effort, un coût et des sacrifices personnels. L’Exode est le prémice de l’ultime
Rédemption promise.
DIEU SECOURE D’ISRAËL, LE TEMPS VENU IL ENVOIE MOÏSE.
Une intervention touchera tous les domaines de leur vie.
Politique : Dieu agit pour libérer son peuple d’une situation de grande injustice
(oppression - esclavage – génocide) pour lui donner en possession un pays bien à
lui et éventuellement un roi. Il leur promet la paix et la protection contre leurs
ennemis, conditionnelle à leur fidélité.
Économique : Ils ne seront plus esclaves, mais bénéficieront du fruit de leur travail
et vivront dans un pays d’abondance où ils pourront prospérer, commercer.
Social : Israël sera établi dans une nouvelle société, où la vie humaine sera
sanctifiée. Pour gouverner celle-ci, Dieu les équipe de règles civiles et morales
sages et justes que chacun se devra de mettre en pratique pour vivre dans
l’harmonie et la paix.
Spirituel : La nature du conflit entre le Pharaon et l’Éternel dépassait celui de la
simple oppression d’un peuple, elle était l’opposition entre la vraie puissance
divine de l’Éternel et celle usurpée et réclamée par le Pharaon et tous les dieux
d’Égypte. La victoire de l’Éternel, acquise par des actes démontrant clairement sa
totale domination sur toutes les forces en présence, proclama Son règne universel
passé, présent et futur.

Fort de cette connaissance, et maintenant libéré, Israël peut librement devenir
des adorateurs du seul vrai Dieu, l’Éternel, leur Rédempteur. Dieu pourvoit pour
eux un lieu de rencontre (le Tabernacle et plus tard le Temple) et instaure (dans
l’attente de la venue de Jésus) des prescriptions relatives au culte et aux sacrifices.
A L’IMAGE DE L’EXODE, DIEU ENVOIE JESUS-CHRIST
La croix de Christ est la réponse unique et la solution finale au problème du péché
et à ses racines profondes. L’Exode était la délivrance du péché, non pas le péché
d’Israël, mais le péché du Pharaon et de ceux qui les opprimaient. Dans le
Nouveau-Testament, Dieu nous délivra non seulement de nos péchés, mais la
croix fût la victoire de Dieu sur les forces du mal, sur tous ses ennemis, sur tous
ceux qui opposent Dieu, qui oppressent la vie humaine et son bien-être. Au
travers de la croix, Dieu nous secoure de l’esclavage dans lequel ces entités nous
enchaînaient.
LES CROYANTS, BÉNÉFICIAIRES ET MANDATAIRES DE LA COMPLÈTE
RÉDEMPTION DE DIEU
Maintenant affranchis du péché, les croyants instruits par l’Esprit et la Parole,
renouvelés dans leurs pensées, habités des mêmes sentiments que Dieu porte à
sa création, aux humains qui y habitent, sont invités à entrer dans le plan de
rédemption de Dieu pour l’homme et sa création, non seulement en propageant
la Bonne Nouvelle, mais aussi en marchant dans la justice et l’intégrité,
activement engagés dans toutes les sphères de la société dans lequel nous vivons ;
concernés comme l’est Dieu, par les enjeux politiques et sociaux de justice et de
compassion envers les autres. Comme la foi sans les œuvres est morte, la foi sans
justice et compassion sociale est déficiente.

PREMIÈRE LECTURE
UNE RÉDEMPTION COMPLÈTE
UN DIEU COMPATISSANT, ENGAGÉ ET AGISSANT POUR RÉPONDRE À TOUS NOS
BESOINS : SPIRITUELS, SOCIAUX ET PHYSIQUES
Bénis l'Eternel, mon âme! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Bénis
l'Eternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne
toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la
tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de biens
ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.

L'Eternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à
Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Eternel fait grâce, il est rempli de
compassion, il est lent à la colère et riche en bonté.

Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous
traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient
nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est
grande pour ceux qui le craignent; autant l'orient est éloigné de l'occident, autant
il éloigne de nous nos transgressions.

Comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a compassion de ceux qui
le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes
poussière. L'homme? Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des
champs: lorsqu’un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait
ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Eternel dure d'éternité en éternité pour
ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements
pour les mettre en pratique.

L'Eternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers.
Bénissez l'Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses
ordres en obéissant à sa parole! Bénissez l'Eternel, toutes ses armées, vous qui
êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté! Bénissez l'Eternel, vous, toutes ses
oeuvres, dans tous les lieux où il domine! Bénis l'Eternel, mon âme!

(Ps 103)

DEUXIÈME LECTURE
LA CROIX, LA VICTOIRE SUR LE MAL DANS SES RACINES PROFONDES

Ainsi, par sa mort, il a pu (Jésus) rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de
la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait
leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges
qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. (Hé 2 :14-16)

Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos
péchés. (Co 1 : 13-14)

Nous qui étions morts en raison de nos fautes et de l'incirconcision de notre corps,
il nous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé
l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a
annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités
et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
(Co 2 : 13-15)

TROISIÈME LECTURE
COMME LA FOI SANS LES ŒUVRES EST MORTE, LA FOI, SANS JUSTICE ET
COMPASSION SOCIALE, EST DÉFICIENTE.

LE BONHEUR DU JUSTE
Louez l'Eternel! Heureux l'homme qui craint l'Eternel, qui trouve un grand plaisir
à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération
des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et
sa justice subsiste toujours.

La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait
preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce
et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais
ébranlé; on se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises
nouvelles, son coeur est ferme, plein de confiance dans l'Eternel. Son coeur est
affermi, il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face.
Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, il
relève la tête avec gloire. (PS 112 :1-9)

