Lectures: Ex. 15, 1 à 21; Rom. 8, 12 à 27; Mc. 5, 21 à 43

Prédication
Dieu par la main de Jésus apporte la paix à tous les humains, quel que soit leur état
ou leur fonction !... Pour lui, un humain est un être qui doit vivre sans contrainte,
sans chaîne.
Une femme juive, mais impure, donc rejetée, ignorée par ses proches se retrouve
guérie !
Un prêtre, un chef des prêtres même, bénéficie de la même attention.
Pour Dieu, un humain est un humain.
Une femme ou un homme ont la même valeur pour Dieu.
Un catholique, un protestant, un salutiste, un musulman, un athée ou un agnostique,
tous sont crées à l’image de Dieu, tous ont droit à la dignité et à la liberté.
Tous ceux qui ont bénéficié de la bonté du Père doivent publiquement ou
secrètement adresser à Dieu la même prière que Moïse et sa sœur qui se réjouissent
d’être libérés du carcan égyptien.
Des périodes d’esclavage, c’est-à-dire de contraintes ou de mal être, tous, nous en
traversons dans la vie.
Mais heureusement, de temps en temps, nous traversons une mer Rouge, et nous
mettons un écart avec ces évènements malheureux pour commencer une nouvelle vie.
Une vie où nous pouvons chanter comme Moïse :
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur.
Il a été pour moi le salut.
C’est lui mon Dieu, je le louerai ;
Le Dieu de mon Père, je l’exalterai.
On peut se demander à quoi correspond ce passage de la mer Rouge dans l’histoire
des rachetés du Seigneur ?
Ce passage que nous effectuons correspond-t-il à ce que Paul appelle : la conduite
par l’Esprit ?
Durant toute cette semaine œcuménique de prière pour l’unité des chrétiens, nous
sommes appelés à aider notre prochain à se libérer, à passer sa Mer Rouge, à se
libérer des chaînes qui le retiennent du mauvais côté de cette mer.
Ce prochain qui comme nous connaît Dieu, a besoin de nous pour l’aider à accéder à
une vie de liberté et de bien-être sous le regard protecteur du Père.
Nous aussi nous avons besoin d’aide. Celle que Jésus apporte à chacun.
Jésus est toujours à l’œuvre et veille avec Dieu à notre délivrance.
La Mer Rouge illustre la délivrance du pouvoir de Satan par Dieu pour le pécheur.
1

L’esclavage, la contrainte de vivre sous l’autorité d’un humain, est vaincue !
Le peuple de Dieu est dorénavant arraché au « siècle mauvais ».
Une nouvelle espérance est en lui. Cette espérance va se concrétiser en Christ.
Ce dernier va jusqu’à l’ultime pour libérer complètement l’humain.
Ce dernier est ressuscité avec Christ, de l’autre côté de la mort.
Christ est non seulement celui qui délivre, mais aussi celui qui entonne la louange au
milieu de l'assemblée comme le dit le psalmiste:
Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur,
Et lui m’a exaucé, mis au large.
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour !
«

Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique... ».
r

C’est le premier chant de l’Ecriture sainte, de la Bible, qu’elle soit appelée Thorah ou
Bible, le cantique est le même.
Il est la conclusion d’une période peu glorieuse pour le peuple que Dieu s’est choisi.
r

Comment le peuple aurait-il pu chanter sous les fardeaux des Egyptiens ?
Comment glorifier Dieu quand on n’est pas libre de son corps.
Ce corps, comme celui du dictateur, n’est-il pas le temple du Saint Esprit ? Comment
les Rohinjas peuvent-ils chanter et glorifier Dieu dans leur propre pays ? C’est pour
pouvoir le faire qu'ils fuient vers une contrée plus tolérante mais pas nécessairement
plus libre car d’autres contraintes les attendent, une autre forme d’esclavage va
maltraiter leur corps.
La Mer Rouge est passée sur tout cela pour le peuple qu’accompagne Moïse, les
Rohinjas la passeront aussi comme l’ont passée les habitants des Caraïbes trop
longtemps marqués par l’esclavage, ou les africains du Sud dominés par la race
blanche à cause de la Bible et des protestants quelques centaines d’années avant.
Heureusement, des croyants se révoltent contre cette situation dénoncée par Dieu en
la personne de Jésus. De grands noms ont marqué l’histoire du monde : Nelson
Mandela, Martin Luther King, Monseigneur Desmond Toutou, pour le 20eme siècle, le
président Lincoln au I9cme siècle.
Serons-nous du nombre au 21eme siècle ?
Je n’ai qu’un souhait pour le bien de l’humanité entière : la joie.
Christ est une des clefs qui pourra ouvrir le cadenas qui ferme nos chaînes. Ecoutonsle dire à chacun :
Sois sans crainte, crois seulement.
Alors la joie remplira le cœur de tous les rachetés.
Sous la conduite de Christ, le vrai Moïse, ils ont le privilège de louer Celui qui les a
délivrés des flots puissants de la mort et du pouvoir de l'adversaire.
À travers toute l'histoire d'Israël — et pour nous dans toute l'éternité — sera célébrée
la gloire de Celui qui dessécha la mer, les eaux du grand abîme, et qui fit « des
profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés » « Enthousiasme et
Jubilation afflueront, Tourment et Gémissement se sont enfuis. » pouvons nous lire
dans le livre du prophète Esaïe (51, 10 et 11).
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Oui alors avec Moïse nous chanterons tous ensemble :
Ma force et mon chant, c ’est le Seigneur.
Il a été pour moi le salut.
C ’est lui mon Dieu, je le louerai ;
Le Dieu de mon Père, je l’exalterai.
Amen
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