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Prière matinale du mardi 2 

Août 2016 à la Radio Hosanna 

 

1- Salutation 

Auditeurs et auditrices de la Radio Hosanna, louez 

la grandeur de celui qui vous a porté dans le creux 

de sa main jusqu’à ce jour. Lui qui vous aime et qui 

fait de vous ses frères, C’est lui qui vous accueille 

et vous donne sa paix. 

2- invocation 

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Amen ! 

3- prière d’illumination 

Prions le Seigneur 

Notre Dieu, notre Père, louange à toi pour la vie 

que tu ne cesses de renouveler en nous. Ta Parole 

est lumière et vie. Et nous en avons besoin pour 

nous conformer à ta volonté. Accorde-nous ton 

Esprit afin qu’à travers celle que nous allons lire, 

entendre et méditer en cet instant, nous soyons 

des enfants de lumière capables de te représenter 

dans le monde. Amen.  

4- Lecture biblique 
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Le texte de méditation de ce jour est extrait du 

livre d’Exode au chapitre 32, les versets 1-14. 

L’Exode est le deuxième livre d’un ensemble de 

cinq, appelé le Pentateuque. Il contient une longue 

suite de récits souvent captivants. Ils racontent 

l’aventure du peuple Hébreu, conduit par Moïse, 

pendant les quarante années passées dans le 

désert de Sinaï. Les dix catastrophes qui 

s’abattent sur l’Egypte, la mer des Roseaux qui 

s’ouvre pour laisser un passage, l’eau qui surgit des 

rochers, renvoient à des réalités profondes.  Voilà 

un Dieu qui remue ciel et terre pour les hommes 

qu’il aime. Il fait surgir la vie là où nous ne voyons 

que sècheresse et mort. Le peuple, incapable de se 

libérer seul, a besoin de l’intervention de Dieu pour 

commencer sa marche vers la terre promise. C’est 

le début d’un cheminement qui ne sera pas sans 

chutes et trahisons. 

En ce qui nous concerne ce jour, le peuple d’Israël 

profite de l’absence de Moïse pour demander à 

Aaron de leur faire un dieu, ouvrage de leurs 

mains, correspondant aux désirs et aux convoitises 

de leurs cœurs. Le seul motif de plainte des 

Hébreux est le non-retour de Moïse, bien qu’ils 

l’aient envoyé sur la montagne pour écouter Dieu à 

leur intention. A peine six semaines se sont-elles 

écoulées pour ce peuple ainsi béni, qu’il réclame à 

cor et à cri, au pied même du Sinaï, une réplique 

des dieux qu’il a vu adorer en Egypte. Aaron cède ; 

idolâtrie et polythéisme s’ensuivent au pied de la 
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montagne où viennent d’être donnés les 

commandements. 

Notons que l’or employé par Aaron pour façonner 

le veau provenait des pendants d’oreilles du peuple. 

Les religions humaines toujours exigeantes 

dépouillent ceux qui les adoptent. Il ne reste 

devant les Israélites que l’image misérable d’un 

veau qui les aurait soi-disant fait sortir d’Egypte ! 

Cet acte posé par Aaron marque un retour en 

arrière vers la vie en Egypte. Là-bas les animaux 

vivants étaient considérés comme sacrés, et l’on y 

représentait des dieux avec une tête et même un 

corps d’animal. Les enfants d’Israël changent la 

gloire de leur Dieu en la figure d’un bœuf qui 

mange de l’herbe, comme le dit si bien le Psalmiste 

(Ps.106,20). 

Aaron aggrave le péché du peuple en bâtissant un 

autel et en célébrant une fête en l’honneur de 

l’Eternel, qu’on va adorer sous la parodie de ce 

veau. En Egypte, les Hébreux avaient sombré dans 

l’idolâtrie ; maintenant, c’est le grand-prêtre qui 

donne une apparence de sainteté à leur 

identification de Jahvé avec ces dieux 

monstrueux. L’aboutissement d’un tel culte n’était 

pas la vraie sainteté mais la fête, ou danse 

orgiaque, caractéristique des religions païennes. 

Du verset 7 au verset 10, Dieu ne reconnait plus 

Israël comme son peuple, mais plutôt celui de 

Moïse. Il vengera l’honneur de son nom et 
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déversera sur eux sa juste colère. Ce qui est 

impressionnant est que malgré la gravité de cette 

crise, le plan du Seigneur ne sera pas réduit à 

néant. Tout comme il a recommencé avec Noé 

après le jugement du déluge, de même procèdera-

t-il avec Moïse. 

Moïse en tant que berger prend sur lui la 

responsabilité d’intercéder en faveur du peuple. La 

base de son intercession et le fondement de son 

espérance sont l’honneur de Dieu ; c’est pourquoi 

au verset 11, il se réfère à « ton peuple ». Il remet 

Dieu à la première place. Il utilise trois arguments 

dans sa prière, s’appuyant sur sa conviction 

inébranlable que Dieu est un Dieu « jaloux ». La 

jalousie de Dieu est un zèle pour sa propre gloire 

au sein de son peuple, par suite de quoi il ne 

reniera pas ses promesses et ne manquera pas de 

mettre ses menaces à exécution. Ensuite, Moïse 

rappelle à Dieu ce qu’il a fait ; ce que diront ses 

ennemis s’il extermine maintenant son peuple ; il lui 

rappelle également les promesses faites aux 

ancêtres, et qui doivent être respectées. A la 

suite de cette prière convaincante, Dieu renonce 

au mal qu’il avait dit vouloir faire à son peuple. 

Certaines versions utilisent le verbe « se 

repentir ». Dieu n’a pas à se repentir comme le 

font les hommes, car il ne se fourvoie pas, ni ne 

peut être bafoué ou vaincu. Mais lorsqu’on dit par 

anthropomorphisme qu’il se repent, c’est qu’il 

modifie, non pas son dessein, mais le cours des 



 

Page 5 sur 7 
 

évènements menaçants prédits, parce que la 

conduite transformée de son peuple ne requiert 

plus ce qu’il avait originellement annoncé. Il s’agit 

d’un changement dans son comportement envers le 

peuple, non d’un changement dans son caractère ou 

son but.  

Auditeurs et auditrices, ce récit invite tout 

chrétien à rester ferme dans la foi quel que soit 

les situations qui se présentent à lui.  

En tant que leadeurs ecclésial, religieux, scolaire, 

associatif, politique, gardons-nous de conduire le 

peuple dans le décor. Oublions  nos intérêts 

personnels et prions pour ceux que Dieu nous 

confie, comme le fait Christ à son Eglise.  

Quelques soient les fautes que nous commettons, 

Dieu dans sa miséricorde est toujours prêt à nous 

pardonner si nous nous repentons. 

Puisse l’Esprit Saint affermir notre foi. Amen. 

5- Prière d’intercession 

Inclinons nous pour la prière d’intercession 

Dieu de miséricorde, une fois encore, tu nous 

révèle ton caractère miséricordieux. Ce que tu 

veux de nous est que nous gardions tes préceptes 

afin de demeurer dans ton alliance. Tu nous révèle 

également l’importance de la prière. Accorde-nous 

ton Esprit qui seul peut nous permettre de 

résister à la tentation et de rester toujours 

fermes. 



 

Page 6 sur 7 
 

Nous te prions pour tous ceux qui traversent 

actuellement des situations pénibles et qui, par 

manque de foi cherchent leur salut dans le monde, 

manifeste ta miséricorde envers eux et délivre-les 

du malin. 

Aux foyers divisés, accorde ta paix. 

Père Céleste, Toi qui nous demandes de prier 

pour tous, permets que tous ceux qui sont encore 

éloignés de la connaissance de Ton Fils,  puissent 

par l’illumination de Ton Saint-Esprit être ramenés 

sur le terrain du Salut. 

Pour nos frères et sœurs qui militent pour le 

développement de la radio Hosanna, Illumines-les 

par Ton Esprit ; permets qu’ils grandissent dans la 

foi et dans ta connaissance. 

 O Dieu de gloire, tourne Ton regard 

favorable vers  notre pays le Bénin et bénis tous 

ses dirigeants. Fais de lui un pays béni où coulent 

le vin et le miel pour le bonheur de ton peuple. 

Quant à ton Eglise, l’Eglise Protestante 

Méthodiste du Bénin, sème le germe du pardon et 

de la réconciliation dans le cœur de chacun de ses 

fidèles afin que l’organe de transition de gestion 

puisse réussir sa mission.  

Enfin Père, Toi qui es notre bouclier et notre 

asile, prends soin de nous tout au long de cette 

journée  et  joins aux biens que tu nous as déjà 
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faits Ta paix. Seigneur écoute-nous, Seigneur 

exauce-nous. Amen.  

Disons ensemble l’oraison dominicale :  

Notre Père qui es aux cieux ; que ton nom soit 

sanctifié ; que ton règne viennent ; que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel ; donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous 

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés ; ne nous soumet pas à la 

tentation mais délivre-nous du mal car c’est à toi 

qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

6- Bénédiction  

Recevez la bénédiction de la part de Dieu :  

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence 

garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. 

Amen. 

La prière de ce jour a été conduite par la pasteure 

FAYOMI LEOTO  Olatùtù. 

 

 

 

 


