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Le désastre des Egyptiens dans la Mer Rouge (1520), Previtali Andrea (1470-1528), Galleria 

dell’Academia, Venise 

Exode 14, 15-31. 

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Qu'as-tu à crier vers moi ? Parle aux fils d'Israël : qu'on se 

mette en route ! Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la, et que les 

fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je va is endurcir le cœur 

des Egyptiens pour qu'ils y pénètrent derrière eux et que je me glorifie aux dépens du 

Pharaon et de toutes ses forces, de ses chars et de ses cavaliers. Ainsi les Egyptiens 
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connaîtront que c'est moi le SEIGNEUR, quand je me serai glorifié aux dépens du 

Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant du 

camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée partit de devant 

eux et se tint sur leurs arrières. Elle s'inséra entre le camp des Egyptiens et le camp 

d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres ; alors elle éclaira la nuit. Et l'on ne 

s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le 

SEIGNEUR refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec. 

Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les 

eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Egyptiens les poursuivirent 

et pénétrèrent derrière eux — tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers 

— jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de 

feu et de nuée, le SEIGNEUR observa le camp des Egyptiens et il mit le désordre dans 

le camp des Egyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite 

pénible. L'Egypte dit : « Fuyons loin d'Israël, car c'est le SEIGNEUR qui combat pour eux 

contre l'Egypte ! » Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Etends la main sur la mer : que les eaux 

reviennent sur l'Egypte, sur ses chars et ses cavaliers ! » Moïse étendit la main sur la mer. 

A l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Egyptiens 

fuyaient à sa rencontre. Et le SEIGNEUR se débarrassa des Egyptiens au milieu de la 

mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers ; de toutes les forces 

du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. Mais 

les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une 

muraille à leur droite et à leur gauche. Le SEIGNEUR, en ce jour-là, sauva Israël de la 

main de l'Egypte, et Israël vit l'Egypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec 

quelle main puissante le SEIGNEUR avait agi contre l'Egypte. Le peuple craignit le 

SEIGNEUR, il mit sa foi dans le SEIGNEUR et en Moïse son serviteur.  

Traduction œcuménique de la Bible 

 

 

 MEDITATION 

Moïse est l’homme auquel Dieu a confié la responsabilité de la constitution d’un 

peuple à travers plusieurs gestes fondateurs. Parmi ces temps forts, nous nous 

arrêtons ce matin sur ce moment inconcevable, la traversée de la Mer Rouge qui a 

inspiré le cinéma hollywoodien. Au-delà des images spectaculaires, nous voulons 

nous interroger sur la réalité que revêt aujourd’hui l’idée même de traverser la mer. 

  

 

Chers amis. 

Ce dimanche, nous nous lançons dans une forme de culte quelque peu originale. Notre volonté est de 

permettre une transmission de la foi en réunissant les familles autour d’un même sujet en espérant 

que le partage des émotions et de la réflexion se poursuivra au-delà de notre temple. Nous souhaitons 

également permettre le partage des analyses, des compréhensions et des interprétations de manière 

plus dynamique en offrant une possibilité d’échanges et de partages durant le temps de culte. Ainsi, 

une fois par mois, nous faisons évoluer le cadre de nos célébrations. 
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La thématique de notre année tournera autour de l’eau dans la Bible. Notre première méditation fait 

référence à la traversée de la Mer Rouge par le peuple hébreu sous l’autorité de Moïse. Les enfants 

seront sensibles au récit et nous ne doutons pas que leur imagination leur permettra de créer des 

représentations passionnantes. Les adultes ont à l’évidence un regard plus symbolique sur la notion 

de la traversée de la mer. 

Tous, nous avons affronté des épreuves qui nous semblaient insurmontables, tous nous avons été 

blessés ou meurtris par des souffrances vécues comme terribles, tous nous avons traversé des océans 

qui paraissaient infranchissables. Nous sommes présents ce matin ce qui montre bien que nous avons 

triomphé de ce qui était indépassable. Nous plongeons dans nos souvenirs et nous constatons qu’il y 

avait un avant de nos épreuves et qu’il y a un après. Il en est de même du peuple hébreu, la terre 

d’Égypte, le lieu de l’esclavage mais aussi d’un certain confort est abandonnée dans le but de se 

tourner vers la liberté qui elle comporte une part d’incertitude. La traversée de la mer est une allégorie 

de l’existence, elle demande une part de courage, un esprit d’aventure, une audace et elle offre la 

liberté au bout du chemin. Il s’agit à la fois d’une aventure individuelle et collective car contrairement 

à ce que certaines approches du développement personnel peuvent prôner, il est impossible d’être 

libre seul. La notion même de liberté implique un projet d’émancipation et une espérance qui ouvre 

un avenir non encore balisé. La liberté reste toujours à conquérir et à construire de génération en 

génération. Ainsi nous faisons référence aux gestes fondateurs de Moïse et nous nous en souvenons. 

Traversée de la mer, acceptation de la loi, constitution d’un devenir collectif sous le regard de Dieu, 

l’église d’aujourd’hui s’inscrit dans la reconnaissance due à nos aînés dans la foi et elle prépare l’avenir 

de ses enfants. 

Il est impossible de partager autrement qu’en direct un culte participatif. Le prochain office parents- 

enfants et familles se vivra le dimanche 21 novembre. Soyez dès maintenant invités avec comme 

ambition de partager un moment de vérité dans un cadre d’une fraternité vécue. 

Notre Dieu, inspire nos pensées et nos mots et accorde-nous la grâce de participer à la constitution 

d’une communauté vivante. Amen. 

 

Pasteur Pascal TRUNCK, TNM le 17/10/21 

Tous masqués, tous responsables, tous 

solidaires  

1- Attention dimanche dans 15 jours, le 31 octobre, le culte de la Réformation, un 

culte commun à toutes les paroisses protestantes de l’agglomération messine, aura lieu 

à 10 h à l’église luthérienne, 42 rue Mazelle (Parking Coislin conseillé). 

 

2- Une vie paroissiale normale reprend enfin, avec des 

initiatives innovantes… à ne pas manquer ! 

-Le vendredi 15 octobre à 18h, après deux reports liés à la pandémie, nous avons pu organiser le 

vernissage de l’exposition de Paul Flickinger au Temple-Neuf. L’évènement a été marqué par la 
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présence de nombreuses personnalités du monde politique et culturel et, déjà, d’une foule de 

visiteurs qui ont tenu à entendre les commentaires de l’artiste. 

 

L’exposition est désormais ouverte au public au Temple-Neuf du 16 octobre au 28 novembre (et 

sans doute même au-delà) les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.  
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On se souvient que l’artiste nous présente ici son regard sur le retable d’Issenheim de Matthias 

Grünewald, réalisé entre 1512 et 1516, une période troublée par une épidémie, et aujourd’hui 

exposé à Colmar. Dans le cadre de notre exposition le président du Musée Unterlinden de Colmar, 

Me Thierry Cahn, présentera le mardi 9 novembre à 20 h au Temple-Neuf une conférence sur 

Le retable d’issenheim, chef d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui - Clés de lecture 

Un rendez-vous à inscrire d’emblée dans vos agendas. Venez-y nombreux ! 

 

-Rendez-vous mensuel Spiritualité du samedi  

Le 16 octobre à 11 h vous a été proposé un premier rendez-vous au temple pour échanger ensemble 

sur le livre de Hans Joas La foi comme option, possibilités d’un avenir du christianisme. Ce moment 

convivial et très interactif a été partagé par un groupe (auquel vous êtes bien entendu invités à vous 

associer) qui s’est promis de se rencontrer à nouveau le samedi 20 novembre à 11h pour réfléchir sur 

le sens que nous donnons aujourd’hui à Noël.  

 

 

 

-« Culte des familles  

Depuis longtemps le conseil presbytéral se proposait d’innover en ce qui concerne la forme du culte 

dominical pour mieux y accueillir les familles et leurs enfants mais aussi permettre plus 

d’interactivité entre les participants : la participation jusque là (en dehors de la Sainte-Cène) se 

résumait aux réponds liturgiques et force est de constater que nous ne brillons guère (à quelques 

exceptions près) par la qualité de nos chants. 
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En ce dimanche 17 octobre le pasteur Trunck nous a proposé un premier « culte des familles », 

animé musicalement par une violoncelliste et une violoniste (un grand merci aux artistes), en 

présence des enfants de l’école du dimanche qui ont su illustrer par des dessins la traversée de la 

Mer Rouge. 

Le prochain culte des familles est d’ores et déjà annoncé pour le 21 novembre à 10 h 30. 

 

 

3- Audition d’un troisième candidat au poste d’organiste du Temple-Neuf.  

Après Christophe Guida et Vincent Bernhardt, un jury composé de membres du conseil 

presbytéral auditionnera le dimanche 24 octobre Alessandro Urbano, titulaire des grandes 

orgues de Dudelange et professeur au Conservatoire de Sarreguemines et à l’école de 

musique de Differdange. Il participera ce matin-là à l’animation musicale du culte. 

 

 

 

 
 
 
 

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le 
site du Temple 
w w w .facebook .c o m /Templeneufdeme tz  

www.instagram.com/templeneufmetz/ 

 

et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses 
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors 
période estivale) 

 

Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la 

demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com 

http://www.facebook.com/Templeneufdemetz
http://www.instagram.com/templeneufmetz/

