
Mardi 22

Trois fois par an, tous tes 
hommes iront voir la face du
Seigneur ton Dieu au lieu 
qu'il aura choisi : pour le pè-
lerinage des pains sans le-
vain, celui des Semaines et 
celui des Tentes. (Dt 16,16a)

Ce verset, nous montre l'amour de
Dieu pour son peuple. Oui, notre 
Dieu est un Dieu qui se veut pro-
che. Il se rend présent. Il nous at-
tend. Il nous met en route. Un 
Dieu qui nous engage à avancer. 
"Ne sois pas passif. Prend ta vie 
en main." Il est proche de ceux qui
marchent, avec lui, comme les Pa-
triarches (Gn 5,22). Le chrétien 
est un marcheur qui va à la ren-
contre de Dieu. Dieu créateur, 
Dieu très Haut, Dieu sauveur. 
Comme le prophète Elie, "Soyons 
un passionné pour le Seigneur." 
(1R 19,10)

Seigneur ma vie est un pèlerinage.
Tous les matins, je me remets en 
chemin, pour aller vers Toi. Toi 
qui m'attend déjà... un chemin de 
prière, un chemin de silence, un 
chemin pour te rencontrer, face à 
face ; un cœur à cœur qui me 
donne Paix, Amour et Courage.

Françoise RICHY
Eglise Catholique 
(Villefranche-de-Rouergue)

Mercredi 23

On n'ira pas voir la face du 
Seigneur les mains vides : 
chacun fera une offrande de 
ses mains suivant la bénédic-
tion que t'a donnée le Sei-
gneur ton Dieu. (Dt 16,16-17)

Quelles paroles !!! Ils ne devaient 
pas se présenter devant la face de 
l’Eternel à vide ; Ils devaient venir 
le cœur pleins de louange et les 
mains pleines des fruits de la bonté
divine, pour réjouir les cœurs des 
ouvriers du Seigneur et ceux de ses
pauvres. L’Eternel rassemblait son 
peuple autour de Lui, pour le rem-
plir de joie et d’allégresse et faire 
d’eux des canaux de ses bénédic-
tions pour les autres. Trois fois par 
an ils devaient se lever et se rendre
au lieu que l’Eternel avait désigné 
pour les rassembler, et là entonner 
leurs alléluias à l’Eternel leur Dieu,
et là aussi, faire participer libérale-
ment ceux dans le besoin à tout ce 
qui leur avait été accordé. Dieu ac-
cordait à son peuple le magnifique 
privilège de réjouir le cœur du Lé-
vite, de l’étranger, de la veuve et de
l’orphelin. C’est là l’œuvre à la-
quelle il prend Lui-même son plai-
sir, béni soit son Nom à jamais, et 
Il voulait faire partager ce bonheur
à son peuple. Il voulait qu’on con-
nût, qu’on vît et qu’on sentît que le 
lieu où Il rencontrait son peuple 
était une sphère de joie et de louan-
ges, et un centre d’où des fleuves 
de bénédiction devaient déborder 
dans toutes les directions.

Puisse la Grâce ineffable de Dieu 
agir sur nos cœurs, de telle sorte 
qu’ils soient remplis d’adoration et
que nos mains soient pleines de 
ses bonnes oeuvres !  Amen !!!

Pasteurs 
Jean-Elie TEFERI & Sylvie KOSA 
Eglise Protestante de Millau

Jeudi 24

Tu te donneras pour tes tri-
bus des juges et des scribes 
dans toutes les villes que le 
Seigneur ton Dieu te donne ;
et ils exerceront avec justice 
leur juridiction sur le peuple.
(Dt 16,18)

La justice ! Au moment où j’écris 
ces lignes, la colère gronde en 
France pour plus de justice. Elle 
gronde aussi dans bien des pays 
où la corruption a remplacé la 
justice. Dans notre texte, alors 
que le peuple va s’installer en 
« terre promise », les gouvernants 
reçoivent ce mot d’ordre : Justice.
Le terme utilisé est chargé de si-
gnifications fortes. S’il désigne la 
justice, la droiture, la vérité, il est 
aussi lié à la piété. Ainsi, un tiers, 
Dieu, est invoqué, c’est lui qui ga-
rantira la justice, ce sera alors 
source de bénédiction, de salut, 
c’est encore une signification de 
ce mot. Cette injonction est adres-
sée aux gouvernants locaux dans 
ce contexte, elle est adressée au-
jourd’hui à chaque chrétien appe-
lé à être témoin et acteur de cette 
justice sous le regard de Dieu. 
Beaucoup de conflits naissent du 
sentiment d’injustice (réel ou ima-
ginaire). La justice, la droiture, la 
vérité, la piété, la bénédiction, le 
salut doivent présider à toutes nos
relations.

Seigneur, que ce terme de justice, 
en toutes ses occurrences, résonne 
en nous dans les diverses situations
que nous traversons, qu’il préside 
à nos pensées et nos actions.

Pasteur Monique ORIEUX
Eglise Protestante Unie de France
(Millau, Ensemble Causses)

Vendredi 25

Tu ne biaiseras pas avec le 
droit, tu n'auras pas de partia-
lité, tu n'accepteras pas de 
cadeaux, car le cadeau aveu-
gle les yeux des sages et com-
promet la cause des justes. 
Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice, afin de 
vivre et de prendre posses-
sion du pays que le Seigneur
ton Dieu te donne. (Dt 16,19)

Si la terre nous est donnée pour y 
vivre, elle appartient à toutes les 
nations et à toutes les générations.
Cela nous mène aux questions 
d’une écologie intégrale. La créa-
tion nous invite à l’admirer, la cul-
tiver, la protéger et agir pour choi-
sir la vie. Claudel nous incite à al-
ler à la rencontre de la création : 
« Nous avons à dégager de toutes 
les créatures la marque du Créa-
teur… pour cela, à la lire par le 
dedans (intelligere), à la regarder 
sans préjugés, avec attention, pa-
tience et sympathie... » Jésus nous
dit que nous avons Dieu comme 
Père commun, ce qui fait de nous 
des frères. « La justice, rien que la
justice » pourrait alors se traduire
par « l’amour, rien que l’amour ».
Dieu qui nous appelle à un enga-
gement généreux et à tout donner, 
nous offre les forces ainsi que la 
lumière dont nous avons besoin 
pour aller de l’avant.

Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et tu
veux que nous ayons la vie en abon-
dance dans ta création. Bénis tous 
ceux qui marchent avec nous sur 
le chemin de la vie vers ton royau-
me de Paix et d’Amour dans la com-
munion de la foi. Envoie-nous ton 
Esprit !

Sr Marie-Thérésa KIM
Sœurs Dominicaines de Monteils
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Vendredi 18

Au lieu que le Seigneur ton 
Dieu aura choisi pour y faire
demeurer son nom, tu seras 
dans la joie devant le Sei-
gneur ton Dieu, avec ton fils,
ta fille, ton serviteur, ta ser-
vante, le lévite qui est dans 
tes villes, l'émigré, l'orphelin
et la veuve qui sont au mi-
lieu de toi.» (Dt 16,11)

La volonté de Dieu est clairement 
exprimée dans ce verset : « tu se-
ras dans la joie ». Nous puisons 
une grande force pour affronter 
les réalités de la vie quand nous 
comprenons et acceptons que 
Dieu n’a qu’un but nous accom-
pagner dans la joie. Cette joie est 
le produit d’une relation person-
nelle que le Christ a souhaité pour
tous les êtres humains ; la liste 
des personnes qui s’associent à 
cette joie est remarquable. La joie 
de Dieu se partage avec les êtres 
qui nous sont chers, ceux-là qui 
sont faciles à approcher, puis elle 
s’étend à tous ceux que nous de-
vons chercher, ceux que nous 
pourrions facilement ignorer si 
nous ne prenons pas le temps de 
regarder autour de nous : ils sont 
là, l’émigré, l’orphelin et la veu-
ve. La joie de Dieu est grande 
quand elle s’applique sans limite.

Seigneur apprends-nous à décou-
vrir tous ceux qui ont besoin d’un 
partage autour de ton amour et 
rends-nous sensibles aux détresses
qui nous entourent.

Pasteur Michel FOREY
Assemblées de Dieu
(Peyrusse-le-Roc)

Samedi 19

Tu te souviendras qu'en 
Égypte tu étais esclave, 
tu garderas ces lois et tu les 
mettras en pratique. (Dt 16,12)

Les Israélites ne devaient jamais 
oublier leur sortie du pays d’Égy-
pte, mais en garder le souvenir, 
dans la terre promise, à travers 
toutes les générations. Nous trou-
vons dans la Bible de multiples ré-
férences à l’étranger, à l’émigré 
ou à l’immigré. Selon les passa-
ges, l’étranger a divers sens : le 
migrant, l’immigrant définitif ou 
temporaire… Comment la Bible 
aborde-t-elle cette question de 
l’asile ? Nous avons ici une répon-
se : "Quand un immigré résidera 
avec vous dans votre pays, vous 
ne l’exploiterez pas. L’immigré 
qui réside avec vous sera parmi 
vous comme un israélite de sou-
che, et tu l’aimeras comme toi-
même, car vous-mêmes avez été 
immigrés au pays d’Égypte. Je 
suis le Seigneur votre Dieu." (Lv 
19,33s) Des situations dramati-
ques obligent des millions de per-
sonnes à fuir leurs terres natales. 
Comment cela fait-il écho pour 
nous aujourd’hui ? Comment nous
les chrétiens allons-nous, nous y 
prendre pour répondre avec huma-
nité à cette détresse humaine ? Ne
devons-nous pas réinventer de 
nouvelles manières d’être Église 
et citoyens du monde ?

Seigneur, rappelle-nous que nous 
ne sommes que de passage sur 
cette terre. Donne-nous de compa-
tir davantage à ce que vivent les 
migrants, les réfugiés, et d’inven-
ter une manière prophétique de 
nous mettre à leur service.

Diacre Yannick LEVAUFRE
Eglise Catholique (Millau)

Dimanche 20

Quant à la fête des Tentes, 
tu la célébreras pendant sept 
jours lorsque tu auras rentré 
tout ce qui vient de ton aire 
et de ton pressoir. Tu seras 
dans la joie de ta fête avec 
ton fils, ta fille, ton serviteur,
ta servante, le lévite, l'émi-
gré, l'orphelin et la veuve qui
sont dans tes villes. (Dt 16,13s)

En pays de Canaan cette Fête des 
Tentes ou des Tabernacles était, 
au début de l’automne, le pivot de 
l’année agraire ; on y rendait grâ-
ce pour la récolte obtenue, on 
priait pour l’année qui allait com-
mencer notamment pour avoir de 
la pluie et obtenir une récolte 
abondante. Mais cette Fête était 
aussi vécue comme la dédicace du
Temple cosmique et du recommen-
cement du temps liturgique. A la 
lecture de certains passages du 
Nouveau Testament, nous pouvons
faire le lien entre Sukkot et Noël, 
la fête de l’Incarnation pouvant se
comprendre ici comme une actua-
lisation de la fête des Tentes dans 
la liturgie chrétienne. De même, à 
la fin des temps, nous habiteront 
une de ces nombreuses demeures 
de la Maison du Père et la liturgie
céleste nous rappellera que nous 
n’étions que des pèlerins de pas-
sage, vivant sous des tentes

Seigneur, aide-nous à jouir avec 
reconnaissance de l'abondance que
tu nous donnes, sans oublier les 
besoins de nos semblables. Ap-
prends-nous à comprendre que re-
cevoir dignement tes dons c'est 
aussi les partager avec les autres. 
Amen.

Pasteur Luc SERRANO
Eglise Protestante Unie de France

Lundi 21

7 jours durant, tu feras un pè-
lerinage pour le Seigneur ton
Dieu au lieu que le Seigneur 
aura choisi, car le Seigneur 
ton Dieu t'aura béni dans tous
les produits de ton sol et dans
toutes tes actions, et tu ne se-
ras que joie. (Dt 16,15)

"Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait" (Ps 
115,12), telle est la vraie interro-
gation du croyant. Non pas, quel 
bien, quelle bénédiction pourrais-
je demander de plus au Seigneur, 
mais comment lui rendre amour 
pour amour. La capacité à "ren-
dre" grâce, à faire preuve de gra-
titude, de reconnaissance, pour 
tout reconnaître comme un don, et
non comme un dû, voilà ce qui est 
en jeu dans la pratique religieuse, 
ici celle du pèlerinage, mais aussi 
celle de toute liturgie eucharisti-
que, de toute action de grâce. Il y 
a là un enjeu de justice – St Thomas
d'Aquin reliait la vertu de religion 
à la vertu cardinale de justice (à 
l'égard de Dieu), mais aussi de 
bonheur pour l’homme, et plus 
encore, de joie. Ce qu'obtient le 
travail de la terre – la fête des 
Tentes est aussi celle des récoltes, 
le croyant l’accueille aussi comme
un don de Dieu, un vrai motif de 
joie, et pas seulement le résultat 
de ses œuvres.

Seigneur, apprends-nous à donner 
au travail le sens d’une collabora-
tion avec Toi, à faire fructifier les 
talents reçus de Toi, pour servir Ta
gloire et le salut du monde.

Père Raphaël BUI
Eglise Catholique (Capdenac)

Chaque fin janvier a lieu la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens". 
Elle est préparée cette année par les 
chrétiens d’Indonésie sur le thème 
« Tu rechercheras la justice, rien que 
la justice » (Dt 16,11-19) dont ce feui-
llet de prière reprend et commente 
à plusieurs le texte verset par verset, 
du 18 au 25 janvier.

Pour l’Aveyron, voici le programme 
de cette semaine de l’unité :

BASSIN
• Vendredi 18 janvier 18h30, rencon-

tre entre évangéliques (12 r. Clé-
menceau, Decazeville) et catholi-
ques (même rue au 25) et, apéritif 
dînatoire partagé.

• Vendredi 25 janvier 17h30, célébra-
tion de l’Unité à l’église de Viviez.

MILLAVOIS
• Mardi 22 janvier 19h, célébration à 

l’église réformée, Bd Richard, 
Millau.

RIGNAC
• Dimanche 20 janvier 11h, messe 

œcuménique, église de Rignac.

RUTHÉNOIS
• Mardi 22 janvier 20h, célébration 

œcuménique à l’église du Sacré-
Cœur, Rodez

SAINT AFFRICAIN
• Jeudi 24 janvier 20h30, rencontre 

œcuménique de partage et prière, 
salle de cinéma, "le Temple", 
Camarès.

VILLEF RANCHOIS
• Lundi 21 janvier 20h, célébration 

œcuménique à la chapelle de la 
Sainte Famille.

Chacun peut s’as-
socier à la prière
pour l’unité des
chrétiens, avec ce
feuillet œcuméni-
que, pliable en 5
volets :

http://tinyurl.com/2019unite  

http://tinyurl.com/2019unite
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