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Prière du mardi 5 Décembre 2017 

 

1- salutation 

Bien-aimés, louez la grandeur de celui qui a pris soin de vous durant 

toute l’année 2017 et vous a permis d’entrer dans le dernier mois en 

toute sécurité. Lui qui vous appelle à la repentance. C’est lui qui vous 

accueille et vous accorde sa grâce.  

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

2- Psaume 

Celui qui demeure sous l’abri du très haut, repose à l’ombre du tout-

puissant. Je dis à l’Eternel : mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en 

qui je me confie ! Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de 

la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras 

un refuge sous ses ailes. Amen. 

3- Prière  

Notre Dieu, notre Père, bénis sois-tu pour tes bienfaits dans nos vies. 

Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce douzième mois de 
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l’année 2017, nombreux autour de ta parole qui vivifie. Par ton Saint-

Esprit, éveille notre intelligence et donne-nous de l’accueillir et de la 

mettre en pratique pour notre salut, par Jésus-Christ notre Sauveur. 

Amen. 

4- Lecture biblique 

Nous lisons dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 30 les versets 

1-17. 

Message 

Ce discours appartient à une époque un peu plus avancée que le 

précédent. Le projet d’alliance égyptienne, formé en secret depuis 

quelques temps, est maintenant en voie d’exécution ; les ambassadeurs 

de Judas sont en route pour l’Egypte. Le prophète montre la folie de 

ceux qui s’en vont à grands frais réclamer l’appui d’un peuple qui ne 

leur sera d’aucun secours, plutôt que de se confier en Dieu ; l’Eternel 

est irrité de leur incrédulité. En effet, Esaïe dénonce le fait d’agir sans 

prendre Dieu en compte. On retrouve cette image de fils rebelles à 

leur père pour décrire la relation entre le peuple et l’Eternel. La 

révolte contre le Père entraine l’accumulation du péché. L’action 

menée sans Dieu, et dénoncée ici, est  l’alliance faite avec l’Egypte. 

Sous Ezéchias, l’Assyrie a envahi le royaume d’Israël et menace 

maintenant le royaume de Juda. Certains conseillers ont sans doute 

poussé le roi à rechercher la protection de l’Egypte et se sont rendus 

sur place pour négocier. Mais Esaïe dénonce la position de vassal 

qu’occupe alors Juda. Un tribut doit être payé et cette attitude de 
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soumission envers l’Egypte signifie la reconnaissance implicite de la 

supériorité de la zoolâtrie (l’adoration des animaux) caractéristique de 

ce pays. Pour le prophète, l’Eternel est la seule protection fiable. Il est 

le rocher des siècles, l’Eben-Ezer, la pierre de secours du roi David 

(1S7, 12). Comme un refrain à intervalles réguliers, Esaïe dénonce la 

fragilité de l’alliance avec l’Egypte. Ce double qualificatif : vanité et 

néant, montre ce que représente vraiment ce genre d’alliances aux 

yeux de Dieu. Le repos ne vient que de lui. Les égyptiens font étalage 

de leur puissance, mais quand le danger sera là, ils ne seront d’aucun 

secours à Juda. Ephraïm venait de faire une expérience toute pareille. 

L’alliance conclue  par Osée de Samarie avec l’Egypte ne lui avait 

servi de rien et n’avait pas empêché les dix tribus d’être écrasées par 

les assyriens (2R.17, 2). Le mot rahab traduit par vanité est employé 

comme le nom poétique de l’Egypte.  

En vrai souverain, l’Eternel demande à Esaïe de mettre par écrit les 

paroles qui vont suivre. C’était en effet la pratique des rois de faire 

enregistrer leur parole car elle avait force de loi irrévocable. Les 

paroles s’envolent  mais les écrits restent : dit le proverbe.  

A partir du verset 9, le prophète reprend le thème des fils rebelles. 

Trois aspects de cette rébellion sont donnés : 

Premièrement, Esaïe souligne le refus d’écouter la loi de Dieu. Cette 

écoute est centrale dans la vie du croyant. 

Deuxièmement, le prophète dénonce la volonté du peuple d’avoir une 

religion qui ne leur impose aucune contrainte. L’effort de 
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sanctification les dérange. L’apôtre Paul dénoncera, dans la même 

veine une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu (Gal. 5, 13-

26). 

Troisièmement, Esaïe reproche à Juda sa façon de réagir face à 

l’adversité. Devant la menace assyrienne, le royaume choisit la 

violence et les appuis. En se tournant vers l’Egypte, Juda entre dans 

une logique de guerre et de puissance. Mais cette envie d’affrontement 

et de pouvoir ne produira pas les effets escomptés. Le royaume s’en 

trouvera fragilisé. Le peuple est comparé à une forêt de pins dont il ne 

demeure plus qu’un arbre isolé au sommet de la montagne. C’est une 

des idées familières à Esaïe, que le peuple doit être réduit à un reste 

qui sera seul sauvé. 

Mon frère, ma sœur, face à une menace, la solution n’est pas l’attaque 

ou les manœuvres, mais la confiance en Dieu. C’est la clé du repos. 

Pourquoi fuis-tu l’adversaire ? Ou préfères-tu t’allier aux esprits 

mauvais lorsque tu es attaqué ? Oui ! Tu observes à la lettre les 

conseils des féticheurs, des marabouts, des visionnaires et autres. Tu 

mets toute ta confiance en ces astuces qu’ils te donnent au lieu de te 

tourner vers ton Dieu. Le seigneur t’appelle à la repentance. Dans sa 

patience, Dieu t’attend, il attend que tu te lasses de tes solutions 

bricolées qui ne font que t’enfoncer davantage, pour te confier à lui 

seul. C’est alors qu’il agira.  

Puisse l’Esprit Saint nous conduire à la repentance. 

5- Prière d’intercession 
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Dieu miséricordieux, une fois encore, tu nous révèles ton caractère 

patient. Ce que tu veux de nous est que nous nous appuyions sur toi 

seul. Loin de toi l’idée de nous faire périr, tu nous invite à la 

repentance. Seigneur, apprends-nous à t’aimer et à te faire confiance. 

Accorde-nous ton Esprit qui seul peut nous permettre de demeurer 

toujours fermes. 

Nous te prions pour tous ceux qui sont attaqués de diverses manières 

et qui, par manque de foi cherchent leur salut dans le monde, 

manifeste ta miséricorde envers eux et délivre-les du malin. 

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 oriente le cœur de ses dirigeants vers toi. 

Quant à ton Eglise, l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, 

sème le germe du pardon et d’amour dans le cœur de chacun de ses 

fidèles afin qu’ils puissent s’accepter mutuellement.  

Enfin Père, Toi qui es notre appui, prends soin de nous tout au long de 

ce dernier mois de l’année 2017 afin que nous entrions dans la 

nouvelle année en toute sécurité, au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Amen. 

6- Oraison dominicale 
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Notre Père qui es au cieux………………………………………… 

Amen. 

7-  Bénédiction  

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. 


