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Semaine de prière 2018 pour l’unité des Chrétiens 

  

Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15:1-21) 

 

RESSOURCE POUR LA PRÉDICATION 

 

 

Cette ressource pour la prédication a été préparée par Fritz-Gerald Joseph. Il est né à Port-au-Prince, 

Haïti, et a déménagé à Montréal, Canada, où il a servi comme pasteur adjoint à l’Église Chrétienne de 

la Pentecôte Missionnaire des Prières (Disciples du Christ) pendant 9 ans. Depuis octobre 2017, lui et 

sa femme Emmanuela servent en tant que collaborateurs de mission au Maroc pour Global Ministries 

avec l’Église Évangélique au Maroc. Ils travaillent de pair avec l’Église Catholique pour aider et 

desservir les migrants et les réfugiés à travers tout le pays. 

 

 

Corrélations historiques 

 

Plusieurs des défis auxquels nous faisons face maintenant sont des héritages de notre histoire. De 

nombreux aspects de nos vies sont un reflet direct de notre passé. Il est plutôt difficile pour des 

personnes n’ayant jamais été asservies de pleinement comprendre la mentalité, la vie et le 

développement de celles qui l’ont été pendant des siècles. Pour ce qui est de l’esclavage et de la 

rédemption, la région caribéenne a une histoire semblable à celle des enfants d’Israël. L’une a été 

opprimée et enchaînée pendant 5 siècles, l’autre, pendant 4 siècles. Dans les deux histoires, il y a un 

nom attaché à l’œuvre de libération. Toussaint Louverture est pour Haïti et les Caraïbes ce que Moïse a 

été pour les Hébreux, le libérateur. Il a été le chef qui a lutté pour libérer son peuple. Lorsque le peuple 

d’Haïti a été libéré, il a lutté et aidé d’autres nations à obtenir également leur liberté. Toutefois, 

Toussaint Louverture n’a pas pu voir cette liberté pour laquelle il a lutté, car il a été capturé avant la 

guerre finale qui a mené à l’Indépendance d’Haïti. Lorsqu’il a été déporté d’Haïti en France, il a 

déclaré : « En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais il 

repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. » 

 

Partout où il y a oppression et esclavage, il y a une semence de liberté dans le cœur des opprimés. Ce 

n’est plus qu’une question de temps avant que les racines ne croissent. Tôt ou tard, ils chanteront un 

chant de délivrance et les futures générations pourront se reposer sous l’arbre de la liberté. 

 

Un chant de liberté 

 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » C’est le premier 

article de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les êtres humains sont non seulement nés 

libres, ainsi qu’égaux en dignité et en droits, mais ils ont également été créés libres. La liberté n’est pas 

un privilège, mais bien un don divin au chef-d’œuvre de la création, nous! La volonté libre est l’une des 

manifestations de la liberté donnée par Dieu aux humains. Nous sommes libres de penser, libres de 

nous déplacer et libres de parler. Cependant, bien que vivant dans cette liberté, il est de notre devoir de 

protéger et de respecter la liberté de notre prochain. 
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L’histoire nous a enseigné que de nombreuses raisons motivent une personne à priver quelqu’un 

d’autre de sa liberté. Peu importe les motivations, la main ayant formé le corps humain dans le livre de 

la Genèse est la même main qui libèrera sa création de tout ce qui l’opprime. À travers les âges, Dieu a 

œuvré à racheter sa création de l’esclavage du péché et de tout ce qui amoindrit la dignité humaine, que 

ce soit la pauvreté, la maladie ou encore l’abus moral, psychologique et physique. Pharaon et son 

armée représentent toutes les motivations, actions et systèmes voulant soumettre les êtres humains pour 

les amoindrir par rapport à ce en vue de quoi ils ont été créés. 

 

Alors que nous nous élevons contre ces choses, Dieu se tient tout près de nous. Sa main droite est prête 

à manifester sa puissance et son pouvoir. Il s’agit de la main qui manifeste la grâce envers l’opprimé, 

qui protège le faible, mais aussi de la main qui met en œuvre sa justice face à l’oppresseur et anéantit le 

destructeur. Moïse et les Israélites ont vu cette main en action. Le peuple des Caraïbes l’a vue 

également. De nos jours, nous pouvons la voir à l’œuvre parmi nous à travers ceux qui travaillent en 

vue de la justice, de la paix et de l’unité dans nos communautés, dans nos pays et dans le monde. 

Réjouissons-nous et célébrons chaque bataille gagnée en ces domaines, tout comme les Israélites ont 

élevé des chants vers Dieu, et célébré la liberté et la victoire qu’Il leur avait accordées! 

 

Crise du leadership 

 

L’esclavage a causé plusieurs dommages aux personnes et aux nations. L’un des dommages les plus 

importants est le manque de leadership. Lorsque quelqu’un n’a jamais été autorisé à penser ou décider 

pour lui-même, il lui y est pratiquement impossible de le faire pour les autres. Les grands chefs de file 

comme Moïse ou Toussaint sont des dons de Dieu, comme le sont les chefs de file prêts à consacrer 

leur vie à cette cause de la libération des opprimés, les hommes et les femmes qui se dressent et parlent 

pour ceux qui ne le peuvent pas. 

 

Moïse est un très bon exemple d’homme qui a compris la souffrance des membres de son peuple et leur 

perplexité face aux diverses situations auxquelles ils étaient confrontés. Il était lié à eux, il connaissait 

leur réalité, mais il s’est appuyé sur Dieu qui l'a fortifié pour les libérer. Les grands chefs de file servent 

et encouragent les autres, mais la liberté véritable vient de Dieu. 

 

De nos jours, nos communautés sont à la recherche de ce type de chefs de file qui peuvent se tenir 

debout : des hommes et des femmes qui se dressent en vue de l’unité dans nos communautés, qui 

consentent à se lever et à parler pour les pauvres, les victimes d’abus, les aînés, les jeunes, les femmes, 

les enfants, les marginalisés, etc. 

 

Nouveaux défis 

 

Nombreux sont les défis que nous avons à relever en tant qu’êtres humains et enfants de Dieu. Il reste 

beaucoup de travail à accomplir en vue de restaurer et de préserver la dignité humaine, d’éradiquer la 

pauvreté, d’abolir l’esclavage humain et de trouver l’unité dans le corps du Christ. Plusieurs de nos 

défis actuels sont des héritages de notre histoire. Avec l’évolution de nos sociétés, de nouveaux défis 

émergent. Le moins qu’on puisse dire, c’est que nous sommes tous touchés par les changements 

climatiques, la migration massive et la crise économique. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais 

nous savons avec certitude que nos actions d’aujourd’hui auront un effet sur les futures générations. 
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Ne nous lassons pas de faire le bien, ne soyons pas découragés et ne perdons pas espoir! Nous pouvons 

relever nos défis, sachant que nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur a été notre refuge de 

génération en génération et sa main droite est toujours éclatante de puissance!  

 

Amen! 


