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Exodus 90
Traduction en français - Version à jour du 21/02/23

Note du traducteur : 

La traduction de certains textes de réflexions diffère parfois légèrement des textes en anglais du site 

ou de l’application d’Exodus 90. En effet, l’équipe d’Exodus 90 adapte et modifie désormais son 

parcours chaque année. Si les actions de la semaine additionnelles sont mises à jour quasi-

hebdomadairement en ce premier trimestre 2023, les réflexions sont celles du parcours datant du 

premier semestre 2022. Les modifications que l’équipe d’Exodus 90 apporte aux réflexions étant

essentiellement liées au calendrier, j’ai fait le choix de ne pas y toucher et les laisser sans mention 

calendaire afin de ne pas me surcharger (je rappelle qu’il s’agit d’une traduction bénévole). Les mises 
à jour quasi-hebdomadaires des actions de la semaine sont visibles en utilisant le lien que vous avez 

reçu pour accéder à ce document pendant la durée de votre parcours. 
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JOUR 1  

La liberté vient de Dieu seul 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Cette semaine, vous vous retrouvez avec les Israélites en Égypte. L'environnement est devenu hostile 

et oppressant au cours des siècles, mais la cécité à votre esclavage vous a gardé inconscient. Mais 

maintenant, Moïse a été chargé de vous proclamer la vérité. Êtes-vous prêt à accepter le fait que 

l'Egypte vous a réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un changement complet de votre mode de 

vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. Les disciplines d'Exode 90 vous offrent la possibilité d'abandonner le 

contrôle de votre vie qui ne mène qu'à l'adaptation. Dans le pays égyptien où vous vivez, qu'avez-

vous fait pour faire face à votre situation ? Vers qui vous êtes-vous tourné pour obtenir de l'aide ? 

Sport, travail, pornographie ? La liberté vaut bien mieux que faire face. Le chemin de la liberté, bien 

que difficile (voir Matthieu 7:14), vous est ouvert si vous êtes prêt à vous détacher de l'Égypte et à 

suivre Dieu. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. Ce voyage est difficile. Vous serez essayé et testé. Vous aurez 

besoin de votre fraternité, et ils auront besoin de vous. Les réunions hebdomadaires sont 

incontournables. (Pour en savoir plus sur l'importance de votre fraternité, voir " Fait pour la 

Fraternité " dans le Guide de terrain) 

3. Organisez un temps pour la prière quotidienne. Passez une heure de temps en prière chaque jour. 

Si cela est impossible, passez le plus de temps possible, avec un minimum de vingt minutes de prière 

silencieuse par jour. Planifiez cette heure dans votre journée, sinon elle sera probablement laissée 

pour compte. (Pour plus d'informations sur l'importance de la prière et une explication de la prière 

contemplative silencieuse, voir « Fidélité à la prière » dans le Guide de terrain. Pour savoir comment 

prier une heure sainte, voir « Comment prier une heure sainte » dans le Guide de terrain.) 

4. Soyez joyeux. Vous avez repris la feuille de route du Christ vers la liberté. Oui, ce sera difficile, 

mais cela ne devrait pas vous laisser sombre. Au contraire, l'espérance de la liberté au jour 91 et 

l'invitation de Dieu à entreprendre cet exercice spirituel devraient vous apporter une joie abondante. 

Lorsque vous parlez à des hommes non-Exodus, ne discutez pas de la misère des disciplines. Au lieu 

de cela, parlez de la joie que vous ressentez lorsque vous imaginez ce que vous deviendrez le jour 91. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. Exodus 90 contient de nombreuses disciplines qui 

nécessitent une réponse « oui » chaque jour. À la fin de la journée, avant d'aller dormir, prenez un 

moment pour examiner votre journée. Cela vous aidera non seulement à dire « oui » aux disciplines, 

mais aussi à montrer votre progression sur le chemin de la liberté. (Pour savoir comment faire un 

examen nocturne, voir "Comment faire un examen nocturne" dans le Guide de terrain) 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes Exodus, tout comme ils prient pour vous. 
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Lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il leur a enseigné le « Notre Père » (voir 

Luc 11 :1-4, Matthieu 6 :9-13). Rejoignez vos frères Exodus partout dans le monde en priant chaque 

jour cette prière puissante pour les intentions ci-dessus. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen.  

Exode 1:1-7 

1.1     Et voici les noms des fils d'Israël venus en Egypte – ils étaient venus avec Jacob, chacun et sa 

famille : 

1.2     Ruben, Siméon, Lévi et Juda, 

1.3     Issakar, Zabulon et Benjamin, 

1.4     Dan et Nephtali, Gad et Asher. 

1.5     Les descendants de Jacob étaient, en tout, soixante-dix personnes : Joseph, lui, était déjà en 

Egypte. 

1.6     Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. 

1.7     Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts : le 

pays en était rempli. 

Réflexion 

Votre voyage personnel difficile de l'esclavage à la liberté commence par un examen du premier 

paragraphe de l'ancien livre de l'Exode - l'histoire du voyage du peuple de Dieu hors d'Égypte de 

l'esclavage à la liberté. 

Étant donné que le livre de l'Exode est le récit du voyage des Israélites hors de l'esclavage, il devrait 

nous sembler étrange qu'on nous dise que le peuple était « extrêmement fort ; de sorte que le pays 

en fut rempli ». L’Exode nous apprend plus tard que le pharaon d'Égypte craignait même les 

Israélites. Comment diable les Israélites sont-ils devenus esclaves s'ils étaient si « excessivement forts 

» ? Pourquoi ne se sont-ils pas levés et ne se sont-ils pas libérés ? Comment se fait-il que, malgré leur 

grande puissance, ils sont restés esclaves d'un tyran ? Cela semble un peu pathétique. Jusqu’à ce que 

nous réalisions que le livre de l'Exode raconte aussi notre histoire. 

Ce texte ancien n'est pas seulement une histoire des Israélites. C'est aussi une métaphore pour les 

hommes modernes (et pour les hommes de tous les temps). Que le pouvoir qui vous opprime soit la 

luxure, la technologie, la nourriture, la boisson ou autre chose, vous vous retrouvez maintenant 

asservi, même si en tant qu'homme, vous avez reçu une grande force. 
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L'esclavage n'est pas synonyme de faiblesse. Dans la plupart des cas, le cerveau et le corps d'un 

homme sont en fait assez forts. Très probablement, la force personnelle d'un homme est l'une des 

raisons pour lesquelles il se retrouve isolé et asservi. Les hommes sont forts, et lorsqu'un homme 

essaie de naviguer seul dans la vie et ses nombreuses difficultés, il s'accroche à tout ce qui peut lui 

apporter consolation et sécurité. Au cours de sa vie (surtout quand il est jeune), il trouve et utilise 

des objets ou des activités qui, selon lui, le rendront heureux. Il utilise ces choses à son avantage 

perçu. 

Mais au fur et à mesure que la vie continue, il commence à réaliser qu'il a été pris par son propre 

mensonge. Il en vient à voir que les choses qu'il a poursuivies ne l'aident pas. Elles sont dépourvues 

de vérité et ne lui apportent pas le bonheur auquel il aspire. Pire, elles l'ont empêtré dans des 

attachements profondément enracinés et de mauvaises habitudes. Autant il peut désirer la liberté 

(quelle que soit sa force), autant il ne semble ne pas pouvoir se libérer de ce qui le piège. Comme les 

Israélites, il est maintenant en mesure d'apprendre l'une des plus grandes vérités de la Sainte 

Écriture : que la liberté vient de Dieu seul. Le peuple Israélite était extrêmement fort mais incapable 

de se libérer et l'homme moderne se retrouve souvent dans la même situation. 

Combien de fois avez-vous fait des tentatives énergiques pour « vous libérer », pour découvrir que 

vous ne pouvez pas ? Des centaines ? Alors que nous commençons ce voyage mémorable, cet 

exercice spirituel intense, n'oubliez jamais cette vérité impressionnante : unis en fraternité, vous 

pouvez le faire, mais ce sera Dieu qui accordera votre liberté. 

 

Action du jour 1 

Écrivez votre pourquoi. Nous avons tous besoin de plus de liberté. Il est important de commencer 

Exodus 90 avec une intention claire des choses dont vous avez besoin d'être libéré et comment vous 

intègrerez cette liberté. Pourquoi avez-vous décidé de faire cet exercice spirituel ? Bien que nous 

puissions tous reconnaître que nous n'avons pas parfaitement servi Dieu et nos familles, il est utile 

d'avoir des objectifs spécifiques de croissance au cours de ces quatre-vingt-dix jours.  

L'Exode est un mouvement du peuple de Dieu de l'esclavage vers la terre promise. Quelles sont vos 

dépendances et vos attachements particuliers ? Nous pouvons faire une liste potentielle : sports, e-

mail, appareils mobiles, travail, télévision, vidéos, jeux vidéo, nourriture, alcool, caféine, tabac, 

argent, bourse, actualités, devoirs, apparition publique, pouvoir, contrôle, loisirs , le jeu, le 

matérialisme, la paresse, l'activisme et le narcissisme. De nos jours, les hommes sont devenus trop 

souvent esclaves de la pornographie et de la masturbation. Nous sommes tous asservis de 

différentes manières, mais les choses peuvent changer. 

Exodus offre une opportunité, mais comment allez-vous en profiter ? Prenez le temps aujourd'hui 

d'écrire votre pourquoi. Soyez honnête à propos des choses dont vous avez besoin d'être libéré.  

Soyez honnête avec vous-même, avec vos frères et avec le Seigneur. Cette honnêteté est une étape 

vitale vers la liberté. Offrez votre pourquoi au Seigneur dans la prière, en faisant un sacrifice spirituel. 

Rappelez-vous que l'objectif d'Exode 90 n'est pas un détournement négatif des choses, mais une 

étreinte positive du Seigneur et des autres dans l'amour. L'amour est la motivation la plus puissante, 

aidant à se concentrer sur ce qui compte le plus. Si nous faisons l'Exode pour Dieu et pour aimer 

davantage les autres, ce sera plus puissant que d'essayer simplement d'arrêter les mauvaises 

habitudes.  
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JOUR 2 

Les tâches quotidiennes de la vie peuvent 

accabler les hommes et les affaiblir 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Êtes-vous prêt à accepter que l'Egypte vous ait réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un 

changement complet de votre mode de vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. 

3. Structurez le temps pour la prière quotidienne. 

4. Soyez joyeux. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Exode 1 :8-14 

1.8     Alors un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Egypte. 

1.9     Il dit à son peuple : « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant 

pour nous. 

1.10    Prenons donc de sages mesures contre lui, pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il 

se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. » 

1.11    On lui imposa donc des chefs de corvée, pour le réduire par des travaux forcés, et il bâtit pour 

le Pharaon des villes-entrepôts, Pitom et Ramsès. 

1.12    Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait et plus il éclatait : on vivait dans la hantise 

des fils d'Israël. 
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1.13    Alors les Egyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité 

1.14    et leur rendirent la vie amère par une dure servitude : mortier, briques, tous travaux des 

champs, bref toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. 

Réflexion 

Considérez cela : les Égyptiens étaient impatients d'empêcher les Israélites de devenir trop forts, de 

peur qu'ils ne déclenchent un soulèvement. Les Égyptiens les traitaient habilement. Ils « ont placé 

des maîtres d'ouvrage sur eux pour les affliger de lourds fardeaux ». Ils les occupaient à de 

nombreuses tâches. Au fur et à mesure que les Israélites devenaient accablés par le travail quotidien, 

ils devenaient distraits et perdaient le contact avec leur liberté et leur force. Aucun homme ne peut 

être un héros quand il est tellement accablé qu'il n'a pas le temps de lever les yeux et de considérer 

sa situation. Ainsi, les Israélites (qui étaient en train de gagner en puissance) ont été contraints de 

travailler encore plus dur pour leurs maîtres d'ouvrage et ils sont restés esclaves. 

Aujourd'hui, notre bourreau (le malin) utilise la brique et le mortier dans nos vies pour nous 

contrôler ; pour nous garder de notre véritable filiation pour nous empêcher de devenir trop forts. 

Comme Pharaon, envieux de pouvoir, il est rusé dans les méthodes qu'il utilise pour nous retenir. 

Pensez au mortier et à la brique qui vous préoccupent : le travail sans fin, l'activité frénétique, la 

poussée constante pour aller de l'avant. Et considérez toutes les autres choses que le bourreau utilise 

pour vous asservir : l'alcool, la pornographie, la luxure, l'orgueil, la peur de l'échec, la compétition 

avec les autres, l'argent, le sport et le statut. Toutes ces choses ont tendance à vous rendre la vie 

amère. Mais vous n'avez pas besoin d'être opprimé par eux. Décider de les supprimer vous apprend 

que vous pouvez vivre sans eux et que vous pouvez échapper à leur emprise sur vous qui vous 

distrait de choses plus importantes. 

Les hommes ont certainement beaucoup à faire. Mais la plupart des hommes modernes gagneraient 

grandement à simplifier leur vie. Passez du temps aujourd'hui à identifier les domaines où votre vie 

pourrait être simplifiée. Invitez le Seigneur dans cette conversation et écrivez vos conclusions. C'est 

un premier pas vers la liberté. 

Note aux hommes mariés : Toute simplification ou modification de votre mode de vie doit être bien 

communiquée à votre femme. Pour en savoir plus sur la façon de vivre l'Exode en tant qu'homme 

marié, voir "L'homme de l'Exode et son épouse" dans le Guide de terrain. 

Action du jour 2 

Adoptez pleinement les disciplines d'Exodus 90. L'une des pratiques les plus distinctives d'Exodus 90 

est l'étreinte de l'ascèse - la pénitence et l'abnégation qui accompagnent ses disciplines. La 

combinaison de la prière, de l'ascèse et de la fraternité conduit à la conversion intérieure par des 

actes extérieurs pour vous fournir un cadre de croissance. Chaque discipline que vous embrassez 

dans Exodus 90 vous fournira une offrande à Dieu pour votre bien et pour votre famille. La 

souffrance de dire « non » à l'alcool peut être difficile, mais si votre « non » est vraiment un « oui » 

offert au Seigneur, alors votre état d'esprit changera. Cela vient en unissant votre sacrifice à la croix 

et en offrant dans la prière le sacrifice au Seigneur à votre intention spécifique. 

Exodus 90 contient une liste spécifique de disciplines ascétiques. En examinant la liste, vous 

remarquerez peut-être que les disciplines touchent la plupart des aspects de la vie quotidienne. 

Certains peuvent être faciles pour vous, tandis que d'autres seront plus difficiles. Si certaines 
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disciplines vous semblent inutiles parce que vous n'avez pas de difficulté avec elles, engagez-vous à 

les pratiquer quand même. Si certaines vous semblent trop difficiles à gérer, engagez-vous 

également dans celles-ci. Dans les deux situations, le Seigneur a des dons qu'il veut vous donner à 

travers eux dans leur ensemble en créant un esprit de docilité et d'humilité. La pratique de 

l'ascétisme est difficile. C'est un sacrifice et une croix. Prenez votre croix et offrez toute votre vie 

comme un digne sacrifice au Seigneur, sans rien retenir. 

L'ascèse de ces 90 jours va nous élaguer de nos attachements et nous aider à nous concentrer sur ce 

qui est le plus important. Cela nous fournira un moyen de grandir en force intérieure en faisant des 

choses difficiles pour le Seigneur. Les exercices nous fourniront un moyen de réparer notre péché, 

nous aidant à réaliser que nos attachements matériels ne peuvent pas nous satisfaire. Dans notre 

dépendance à leur égard, nous agissons comme s'ils pouvaient nous rendre heureux, mais il n'y a 

aucun plaisir matériel qui puisse jamais nous apporter la paix. Nous devons nous tourner vers ce qui 

peut vraiment nous satisfaire dans l'amour de Dieu et des autres. Notre culture agit comme si la 

souffrance devait être évitée à tout prix, mais en faisant un sacrifice, nous souffrons délibérément 

pour ce qui est le plus important (comme un soldat qui souffre pour son pays). Bien sûr, il faut 

toujours faire preuve de prudence. S'il y a quelque chose dans votre vie qui rend l'adoption d'une de 

ces disciplines imprudente ou dangereuse, ne la pratiquez pas. Informez votre fraternité de toutes 

les disciplines que vous n'êtes pas en mesure de pratiquer afin que vous puissiez vivre ces quatre-

vingt-dix jours dans la lumière, et afin que vos frères puissent continuer à vous voir comme 

quelqu’un de responsable. 
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JOUR 3  

Va de l’avant 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Êtes-vous prêt à accepter que l'Egypte vous ait réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un 

changement complet de votre mode de vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. 

3. Structurez le temps pour la prière quotidienne. 

4. Soyez joyeux. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Exode 1:15-22 

1.15    Le roi d'Egypte dit aux sage-femmes des Hébreux dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua : 

1.16    « Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un 

garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » 

1.17    Mais les sage-femmes craignirent Dieu ; elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Egypte 

et laissèrent vivre les garçons. 

1.18    Le roi d'Egypte, alors, les appela et leur dit : « Pourquoi avez-vous fait cela et laissé vivre les 

garçons ? » 

1.19    Les sage-femmes dirent au Pharaon : « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les 

Egyptiennes ; elles sont pleines de vie ; avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont 

accouché. » 
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1.20    Dieu rendit les sage-femmes efficaces, et le peuple se multiplia et devint très fort. 

1.21    Or, comme les sage-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une 

descendance, 

1.22    le Pharaon ordonna à tout son peuple : « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au Fleuve ! Toute 

fille, laissez-la vivre ! » 

Réflexion 

Dans sa grande peur que les Israélites se lèvent de leur esclavage, Pharaon ordonne aux sage-

femmes de faire quelque chose d'extrêmement absurde : elles doivent tuer chaque bébé garçon 

qu'elles mettent au monde, étouffant ainsi l'avenir d'Israël. Les sage-femmes éludent héroïquement 

l'ordre, mais Pharaon est implacable. Il ordonne à son propre peuple de noyer les enfants mâles des 

Hébreux dans le Nil. 

Saint Méthode considère Pharaon comme une "sorte de diable". Tout comme Pharaon a ordonné la 

mort des bébés garçons israélites, le diable essaie de tuer la vertu d'un homme. Les eaux du Nil sont 

comme nos passions, et le malin veut que nos âmes soient jetées dans ces eaux pour se noyer. 

Lorsque cela se produit, la progéniture de l'esclavagage (le péché) vit, tandis que la progéniture de la 

liberté (la vertu) est étouffée. Tout homme connaît la douleur redoutée de cette suffocation 

intérieure : la solitude de la pornographie, le vide de l'abus d'alcool, l'ennui d'une vie sans examen et 

une poursuite sans fin du divertissement. 

Vous en êtes maintenant au troisième jour de votre détermination à vous libérer de ces choses. Il se 

peut que même lorsque vous commencez à créer un espace entre vous et vos idoles, vous ayez 

l'impression de vous déplacer directement à travers elles. Saint Augustin observe cette ironie dans 

l'histoire de l'Exode : les Israélites qui ont été réduits en esclavage et condamnés à se noyer, 

marchent à travers les eaux de la mer Rouge vers la liberté. Notre culture nous entoure d'une 

invitation constante à des plaisirs insensés et destructeurs. Nous sommes comme les Israélites, 

marchant vers la liberté avec deux murs d'eau géants à notre gauche et à notre droite. Mais avec la 

force de Dieu qui ouvre la voie, notre seule tâche est d'aller de l'avant. 

Remerciez le Seigneur de vous avoir ouvert la voie aujourd'hui et recevez le courage d'aller de 

l'avant.  

Maintenant placez-vous devant Dieu et conversez avec lui. Si faire une heure sainte est une nouvelle 

pratique pour vous, pensez à utiliser le Guide des heures saintes. 

Action du jour 3 

Soyez un bon époux pendant votre Exodus. Exodus 90 peut profondément bénir votre mariage. 

Mais, il est essentiel d'avoir le soutien et la bénédiction de votre épouse avant de l'entreprendre. Si 

vous ne le faites pas, il n'y a aucune honte à mettre Exodus 90 de côté pour le moment. 

Si vous avez le soutien de votre femme, il sera important de l’informer dans le détail des pratiques de 

l'expérience Exodus. Avec une bonne communication et une bonne mesure de la grâce de Dieu, ces 

quatre-vingt-dix jours mèneront à des résultats positifs pour vous et toute votre famille. Si vous ne 

l'avez pas déjà fait, vous devez parler à votre femme des disciplines et de leur impact sur votre vie de 

famille. 
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Prenez aujourd'hui, par exemple. C'est le premier mercredi d'Exodus 90, nous proposons donc 

aujourd'hui un jour de jeûne et d'abstinence de viande. Avez-vous dit à votre femme que vous vous 

abstiendrez de manger de la viande mercredi et vendredi ? Mieux encore, avez-vous proposé d'aider 

à préparer des repas sans viande ces jours-ci ? Si vous vous asseyez pour un repas familial un 

mercredi ou un vendredi et que vous trouvez de la viande préparée pour vous, ce n'est pas l'échec de 

votre femme ou de votre famille, c'est le vôtre. Mangez ce qui vous a été proposé sans vous plaindre 

et décidez d'aider et de mieux communiquer pendant les 87 prochains jours. 

Assurez-vous d'écouter attentivement les préoccupations de votre épouse et évitez de minimiser les 

effets possibles des disciplines sur les rythmes de la vie familiale. Reconnaissez rapidement les 

difficultés et travaillez ensemble pour trouver des solutions acceptables pour votre femme et 

conformes à l'esprit de l'exercice spirituel. S'il est vrai que les meilleurs résultats viendront lorsque 

les disciplines d'Exodus 90 sont suivies telles qu'elles sont données, pour les hommes mariés, le bien 

de votre femme et de vos enfants doit toujours passer en premier. Pour cette raison, il peut y avoir 

des exceptions en cours de route, telles que des anniversaires ou d'autres occasions spéciales à votre 

discrétion. 

Grâce aux disciplines d'Exodus, vous trouverez probablement plus de temps dans votre journée. 

Réfléchissez à la manière dont vous utiliserez ce temps pour bénir votre épouse. Par exemple, prenez 

avec vous les enfants afin qu'elle ait du temps pour la prière, l'exercice ou d'autres activités qu'elle 

désire. Et, si elle est intéressée, veuillez partager nos nouvelles ressources pour les épouses, qui 

comprennent une Écriture quotidienne et une réflexion hebdomadaire faite par des femmes et pour 

des femmes pour accompagner l'expérience Exodus 90. 

Du début à la fin, veuillez garder votre famille, en particulier votre épouse, à l'esprit pendant que 

vous entreprenez votre Exodus. Après tout, Exodus 90 consiste à grandir dans la liberté d'aimer, et 

pour les hommes mariés, il s'agit de devenir un meilleur mari et père. 
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JOUR 4 

Don d'une nouvelle vie 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Êtes-vous prêt à accepter que l'Egypte vous ait réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un 

changement complet de votre mode de vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. 

3. Structurez le temps pour la prière quotidienne. 

4. Soyez joyeux. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Exode 2 :1-10 

2.1     Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. 

2.2     La femme conçut, enfanta un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant trois mois. 

2.3     Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume 

et de poix, y mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur le bord du Fleuve. 

2.4     La sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. 

2.5     Or, la fille du Pharaon descendit se laver au Fleuve, tandis que ses suivantes marchaient le long 

du Fleuve. Elle vit la caisse parmi les joncs et envoya sa servante la prendre. 

2.6     Elle ouvrit et regarda l'enfant : c'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui : « C'est un 

enfant des Hébreux », dit-elle. 
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2.7     Sa sœur dit à la fille du Pharaon : « Veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes 

des Hébreux ? Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. » – 

2.8     « Va », lui dit la fille du Pharaon. Et la jeune fille appela la mère de l'enfant. 

2.9     « Emmène cet enfant et allaite-le-moi, lui dit la fille du Pharaon, et c'est moi qui te donnerai un 

salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. 

2.10    L'enfant grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils et elle lui donna le 

nom de Moïse, « car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux ». 

Réflexion 

Les Israélites sont désespérément réduits en esclavage en Égypte quand soudain, Dieu suscite un 

libérateur. Comme vous le verrez dans les jours à venir, la naissance de Moïse et sa vocation de 

libérateur préfigureront le grand libérateur : Jésus-Christ. Même maintenant, vous pouvez 

commencer à voir les similitudes entre les deux. Tout comme Moïse a été sauvé peu de temps après 

sa naissance du meurtrier Pharaon, Jésus a été protégé de la tentative d'Hérode d'arrêter sa montée 

en puissance prévue par un génocide similaire d'enfants innocents (voir Matthieu 2:13-16). 

Moïse a reçu son nom lorsque la fille de Pharaon a dit : « Je l'ai tiré hors de l'eau ». Toi aussi tu as été 

tiré hors de l'eau quand tu as été baptisé. Tu as été délivré de la tyrannie du malin et tu as été fait fils 

du Très-Haut. 

Le baptême est un rite de passage souvent oublié. Pourtant, saint Paul insistait sur son importance : 

« Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été 

baptisés ? Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. » 

(Romains 6 :3-4). La liberté que vous recherchez à travers cet exode découle de la nouvelle vie que 

vous avez reçue au baptême. 

Rappelez-vous les grâces de votre baptême aujourd'hui, et regardez celui qui vous a donné ces 

grâces. Il désire réveiller en vous le don d'une nouvelle vie. Parlez ouvertement avec lui aujourd'hui. 

Remerciez-le pour l'invitation à cet exercice spirituel et demandez-lui pourquoi il vous offre une fois 

de plus si généreusement le don d'une vie nouvelle. La réponse sera celle d'un grand amour. 

Action du jour 4 

Ne vous découragez pas. Lorsque nous entreprenons un défi sérieux, il y a des moments de succès et 

des moments où nous rencontrons nos limites. Puisque nous ne sommes pas parfaits, nous savons 

que nous échouerons à certains égards au cours de ces 90 jours. C'est peut-être déjà arrivé. Vous 

avez peut-être glissé et mangé de la viande hier ou laissé l'eau froide dériver trop loin pour se 

réchauffer. Ne vous laissez pas décourager ! Ramassez les morceaux et reprenez le chemin. Si Dieu 

vous a invité ici, Il vous accordera la grâce de vivre ces disciplines et d'expérimenter la liberté à 

travers elles. C'est maintenant le moment idéal pour arrêter de regarder vos faiblesses et 

commencer à regarder la force de Dieu. Même la peur de l'échec est un appel à l'abandon. 

Abandonnez votre peur à Dieu pendant ces quatre-vingt-dix jours. 

Si vous vous retrouvez à sauter des disciplines et à commencer à tomber dans le péché, appelez 

immédiatement votre frère. Faites-lui savoir que son ancre est faible. Cela vous sert à la fois à vous et 

à votre frère. Il vaut bien mieux l'alerter de votre faiblesse que de le laisser vivre votre échec comme 
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une ancre fiable. Dieu peut en tirer du bien. Lorsque Dieu nous aide à rechercher notre faiblesse, cela 

peut nous conduire à une plus grande humilité et à une plus grande dépendance vis-à-vis de lui. Cela 

ne doit pas conduire à des pensées d'abandon, car nous ne pouvons pas faire les choses 

parfaitement. Au contraire, nous pouvons voir les disciplines nous façonner, ciseler nos aspérités 

alors que nous nous y soumettons patiemment et humblement, malgré les défis. 

Soyez attentif aux deux tentations courantes auxquelles les hommes sont confrontés : la fierté et la 

peur. Si vous luttez avec orgueil et pensez que vous pouvez parfaitement gérer ces quatre-vingt-dix 

jours avec la force de votre propre volonté, abandonnez le contrôle et laissez Dieu diriger. Si vous 

avez peur de l'échec et accordez trop d'importance à ce que les autres penseront de vos résultats, 

détournez le regard de vous-même et laissez Dieu diriger. Dieu seul est le pourvoyeur ; Dieu seul est 

le libérateur. C'est un fait dur et simple : vous ne pouvez pas vous libérer. Mais remettez-vous 

entièrement entre les mains de Dieu et faites cet exode, et il vous conduira à la plus grande liberté 

que vous recherchez. 
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JOUR 5  

Un homme pour les autres 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Êtes-vous prêt à accepter que l'Egypte vous ait réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un 

changement complet de votre mode de vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. 

3. Structurez le temps pour la prière quotidienne. 

4. Soyez joyeux. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Exode 2 :11-25 

2.11    Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu'étaient leurs 

corvées. Il vit un Egyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. 

2.12    S'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Egyptien et le 

dissimula dans le sable. 

2.13    Le lendemain, il sortit de nouveau : voici que deux Hébreux s'empoignaient. Il dit au coupable : 

« Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » – 

2.14    « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? dit l'homme. Penses-tu me tuer comme tu as tué 

l'Egyptien ? » Et Moïse prit peur et se dit : « L'affaire est donc connue ! » 

2.15    Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de 

chez le Pharaon ; il s'établit en terre de Madiân et s'assit près du puits. 



17 
 

 
Cette traduction est proposée gracieusement par René Drouin, via son site www.mioursmipanda.fr.  

« Mi-ours, mi-panda » et René Drouin n’ont aucun lien avec Exodus 90.  
Il vous revient de souscrire un abonnement à Exodus 90 chaque fois que vous réalisez ce parcours. 

2.16    Le prêtre de Madiân avait sept filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour abreuver le 

troupeau de leur père. 

2.17    Les bergers vinrent les chasser. Alors Moïse se leva pour les secourir et il abreuva leur 

troupeau. 

2.18    Elles revinrent près de Réouël, leur père, qui leur dit : « Pourquoi êtes-vous revenues si tôt, 

aujourd'hui ? » 

2.19    Elles dirent : « Un Egyptien nous a délivrées de la main des bergers ; c'est même lui qui a puisé 

pour nous et qui a abreuvé le troupeau ! » 

2.20    Il dit à ses filles : « Mais, où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme ? Appelez-le ! Qu'il 

mange ! » 

2.21    Et Moïse accepta de s'établir près de cet homme, qui lui donna Cippora, sa fille. 

2.22    Elle enfanta un fils ; il lui donna le nom de Guershom – Emigré-là – « car, dit-il, je suis devenu 

un émigré en terre étrangère ! » 

2.23    Au cours de cette longue période, le roi d'Egypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de 

la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. 

2.24    Dieu entendit leur plainte ; Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 

2.25    Dieu vit les fils d'Israël ; Dieu se rendit compte… 

Réflexion 

Les hommes sont à leur meilleur lorsqu'ils sont vraiment des « hommes pour les autres ». Un homme 

mûr et maîtrisé formé sous la main de Dieu possède une grande force qui vient de la nouvelle vie en 

lui. Cette grandeur s'exprime très certainement dans sa volonté de servir les autres, d'utiliser sa force 

pour « l'autre », que ce soit sa femme, ses enfants, ses frères, ses voisins, son église ou son pays. La 

plupart d'entre nous ont pris la mauvaise habitude de faire passer nos propres besoins et désirs en 

premier, et de ne considérer que les besoins des autres en second, voire pas du tout. 

Dans le passage biblique d'aujourd'hui, nous voyons Moïse utiliser sa force de jeunesse pour 

intervenir pour aider les autres. Il voit que les filles de Reuel (Jethro) ne peuvent pas se débrouiller 

seules contre une meute de bergers voyous. Lorsque les hommes se concentrent sur les soins, le 

soutien et la défense de ceux qui sont plus faibles et dans le besoin, Dieu utilise leur force pour le 

bien des autres. Dieu le fera avec Moïse. Il l'élèvera pour qu'il soit le libérateur et le souverain de son 

peuple. 

Nous, les hommes, sommes appelés chaque jour à faire un acte de volonté ; regarder au-delà de nos 

propres désirs et besoins en faveur de ceux qui nous entourent. Prenez cet appel à votre heure 

sainte. Demandez-vous : « Qui compte sur vous ? Qui attend de vous une protection ou une aide face 

aux injustices et aux dangers de la vie ? Qui s'est confié à vous, en espérant que vous serez un 

soutien ferme ; un homme sur qui on peut compter ? Qui a besoin de croire que vous ne resterez pas 

les bras croisés lorsque le besoin s'en fera sentir, mais que vous vous impliquerez en leur nom même 

lorsque cela ne vous convient pas ? La vie prend un sens lorsque vous vous donnez généreusement 

aux autres. Es-tu prêt à vivre ce genre de vie ? Êtes-vous prêt à avancer et à être un homme pour les 

autres ? 
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Action du jour 5 

Vous ne pouvez pas faire Exodus 90 seul. Nous sommes faits pour la communauté. Nous avons 

besoin de ce rappel dans un monde individualiste. Dieu lui-même est une communion de personnes. 

Le diable est un individu isolé sans véritable communion ou amour et de même, il veut nous isoler. 

Exodus fonctionne parce qu'il se produit en fraternité avec d'autres hommes, nous libérant de 

l'individualisme. Les hommes d'Exodus qui parlent du succès qu'ils ont pu vivre pendant ces quatre-

vingt-dix jours donnent constamment beaucoup de crédit à la grande fraternité qu'ils ont construite 

en chemin. Ceux qui ont mis de côté du temps pour la fraternité rapportent régulièrement comment 

ils sont devenus une source plus grande de grâce pour leur famille. 

Nous ne pouvons pas monter aux sommets de la liberté tout seuls - nous l'avons prouvé 

répétitivement à nous-mêmes et aux autres. Cette vérité s'applique lorsque vous commencez Exodus 

90. Dans le passé, les hommes qui n'étaient pas entièrement engagés à construire une fraternité ont 

tendance à rencontrer des difficultés considérables pendant et après les quatre-vingt-dix jours. Si 

vous n'avez pas de fraternité ou que votre groupe est plus petit que la taille recommandée (5-7), il 

n'est pas trop tard pour inviter des hommes dans votre vie à vous rejoindre dans ce voyage. 

Considérez en prière les hommes que vous connaissez qui pourraient bénéficier d'un Exode et 

invitez-les. 

Si vous avez besoin d'aide pour trouver un groupe, rendez-vous sur le Fraternity Finder pour créer ou 

rejoindre un groupe à distance. 

Au sein de votre fraternité, chaque homme devrait s'associer à un frère. Ce frère particulier est 

maintenant votre ancre et vous êtes la sienne. S'il y a un nombre impair, faites-en un groupe de trois. 

Les deux (ou trois) d'entre vous devraient vérifier quotidiennement où ils en sont. Cela devrait 

généralement être une réunion brève ou un appel téléphonique, mais un jour occupé, une 

conversation par texto est acceptable. 

Engagez-vous à vivre la vie que le Seigneur appelle tous les hommes à vivre, ce qui inclut 

l'engagement à vivre en fraternité. En plus de rester fidèles à vos réunions hebdomadaires, voici trois 

recommandations facultatives mais éprouvées pour renforcer votre fraternité : 

 Considérez la planification d'une heure sainte de fraternité hebdomadaire. Vos heures 

saintes quotidiennes peuvent être faites seul, mais venir en présence du Seigneur en 

fraternité a un effet unificateur mystérieux. 

 Allez à la confession régulièrement en tant que fraternité. La confession régulière toutes les 

quelques semaines (au minimum, une fois par mois) est un excellent moyen de renouveler 

vos liens fraternels, à la fois avec votre fraternité et avec Christ. 

 Assistez à une messe supplémentaire avec votre fraternité chaque semaine. Les fraternités 

Exodus passées ont constaté qu'assister à une messe supplémentaire chaque semaine 

fonctionnait le mieux lorsqu'un jour de la semaine était choisi. Beaucoup de fraternités ont 

associé leur messe hebdomadaire à leur heure sainte de fraternité avant ou après la messe. 
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JOUR 6 

Dieu nous a choisis avant que nous le choisissions 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Êtes-vous prêt à accepter que l'Egypte vous ait réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un 

changement complet de votre mode de vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. 

3. Structurez le temps pour la prière quotidienne. 

4. Soyez joyeux. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Exode 3 :1-6 

3.1     Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le 

troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. 

3.2     L'ange du SEIGNEUR lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda : le 

buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. 

3.3     Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision : pourquoi le buisson ne brûle-

t-il pas ? » 

3.4     Le SEIGNEUR vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson : « 

Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 

3.5     Il dit : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une 

terre sainte. » 
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3.6     Il dit : « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se 

voila la face, car il craignait de regarder Dieu. 

Réflexion 

Remarquez la façon dont Dieu et Moïse en viennent à leur profonde amitié. Ce n'est pas Moïse qui va 

errant à la recherche de Dieu. Au lieu de cela, c'est Dieu qui cherche Moïse. Moïse vaque à ses 

occupations habituelles lorsque Dieu l'appelle par son nom. C'est alors seulement que Moïse répond. 

Sainte Thérèse d'Avila a souvent utilisé la métaphore du tournesol pour décrire la même réalité. 

Alors que la lumière du matin inonde le monde, un tournesol tournera la tête vers le soleil. Mais cela 

ne se produit qu'après avoir été touché par les rayons du soleil. De même, lorsqu'une âme se tourne 

vers Dieu, c'est parce que Dieu a pris l'initiative et touché cette âme. 

Il peut y avoir mille raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer dans cet exercice 

spirituel. Mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas à l'origine du choix. C'est Dieu lui-

même qui t'a appelé le premier. Par cet appel, Dieu vous a ouvert à une relation plus profonde avec 

lui. Regardez les six derniers jours : quel genre de départ avez-vous pris ? Que vous ayez chargé avec 

zèle une trop forte dose d'autonomie ou que vous ayez commencé avec hésitation avec une peur 

imminente de l'échec, dans tous les cas, c'est Dieu qui vous a appelé ici. Parce qu'il a d'abord appelé, 

il fournira également. La grâce et l'aide vous sont offertes à chaque instant de chaque jour. Ne vous 

regardez pas, mais regardez le Seigneur et recevez la grâce qu'il vous accorde. 

Au cours de ces quatre-vingt-dix jours, Dieu se révélera davantage à vous. L'initiative lui appartient, 

mais c'est à vous de répondre à cette initiative. Profitez de ce temps béni pour vous « tourner vers 

Dieu », pour le découvrir tel qu'il se révèle à vous. 

Soyez attentif à l'appel que le Seigneur vous adresse dans votre heure sainte d'aujourd'hui. Répondez 

comme Moïse l'a fait en disant : « Me voici, Seigneur ». Ensuite, demandez-lui de commencer à se 

révéler et à vous révéler sa grâce, aujourd'hui plus que jamais auparavant. 

Action du jour 6 

Engagez-vous dans votre heure sainte quotidienne. Quelle est la chose la plus importante de votre 

vie ? C'est une question déterminante, et rien ne répond plus honnêtement à cette question que la 

façon dont nous passons notre temps. Exodus 90 n'est pas un programme d'auto-assistance. C'est un 

exercice spirituel qui dépend de la grâce de Dieu pour entrer plus profondément dans sa liberté. En 

faisant partie d'Exodus 90, vous êtes appelé à vous engager dans une heure sainte quotidienne. 

Comment cela se passe-t-il jusqu'à présent ? 

L'archevêque Fulton Sheen réfléchit sur l'importance d'une heure sainte pour le changement : "Cela 

réduit notre vulnérabilité aux tentations et à la faiblesse... Le Seigneur sera favorable même aux plus 

faibles d'entre nous, s'il nous trouve à ses pieds dans l'adoration, disposant à recevoir des faveurs 

divines... Même la personne qui est tombée peut espérer être rassurée si elle veille et prie." Si vous 

désirez la liberté, alors soyez engagé dans votre temps quotidien de prière silencieuse. Ne vous 

laissez pas persuader que vous n'avez pas le temps. Vous pouvez le faire. Dieu fournira la grâce pour 

vous si vous vous présentez à la prière chaque jour, disposé à la recevoir. 

En plus de l'Écriture et de la réflexion proposées par Exodus, l'heure sainte sera une expérience de 

méditation silencieuse et de contemplation avec le Seigneur. Vous êtes appelé à vous engager dans 

une heure sainte quotidienne, mais si vous ne pouvez pas faire une heure sainte complète un jour 

donné, faites autant que vous le pouvez. Préserver vingt minutes de prière contemplative silencieuse 
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est l'exercice minimum les jours où vous ne pouvez pas faire une heure sainte complète. Lorsque 

vous faites l'heure sainte complète, au moins vingt minutes de prière contemplative silencieuse en 

temps de conversation ouverte avec Dieu devraient faire partie de l'heure. Idéalement, les heures 

saintes quotidiennes devraient être passées en adoration eucharistique avec notre Seigneur 

eucharistique exposé dans un monstrance ou déposé dans un tabernacle. Si aucune de ces options 

n'est possible, alors "allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le 

secret; et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera" (Matthieu 6:6). 

Les hommes Exodus forment une fraternité vivante. Vous pouvez compter sur les prières de vos 

frères. Ils prieront pour vous, et vous devriez prier quotidiennement pour eux nominativement. De 

plus, il y a des dizaines de milliers d'hommes Exodus à travers le monde qui prient pour vous et pour 

tous les hommes Exodus - ceux qui font actuellement un Exode et ceux qui poursuivent leur 

formation. Ce sont vos frères. Ils ont enduré les mêmes 90 jours éprouvants et purificateurs que vous 

allez entreprendre. Ils continuent à "combattre la bonne bataille de la foi" (1 Timothée 6:12) à 

travers leur vie de prière, d'ascétisme et de fraternité en cours. Alors soyez encouragé. Vous et votre 

fraternité n'êtes pas seuls dans ce voyage.  
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JOUR 7 

Dieu donne sa force à l’homme 

Routine quotidienne : semaine 1 

Vous êtes en Egypte. 

Êtes-vous prêt à accepter que l'Egypte vous ait réduit en esclavage ? Un « oui » exigera un 

changement complet de votre mode de vie. 

Actions de la semaine 

1. Abandonnez le contrôle. 

2. Engagez-vous dans votre fraternité. 

3. Structurez le temps pour la prière quotidienne. 

4. Soyez joyeux. 

5. Examinez votre journée tous les soirs. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Exode 3 :7-22 

3.7     Le SEIGNEUR dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l'ai entendu crier sous les 

coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. 

3.8     Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de ce pays vers un 

bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de 

l'Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébusite. 

3.9     Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que 

les Egyptiens font peser sur eux, 

3.10    va, maintenant ; je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Egypte mon peuple, les fils d'Israël. » 

3.11    Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Egypte les fils d'Israël 

? » – 
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3.12    « JE SUIS avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé : quand tu auras fait 

sortir le peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » 

3.13    Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 

m'a envoyé vers vous. S'ils me disent : Quel est son nom ? – que leur dirai-je ? » 

3.14    Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SERAI. » Il dit : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : JE SUIS 

m'a envoyé vers vous. » 

3.15    Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : Le SEIGNEUR, Dieu de vos pères, 

Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est 

ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. 

3.16    Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur : Le SEIGNEUR, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, 

d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant : J'ai décidé d'intervenir en votre faveur, à cause de ce 

qu'on vous fait en Egypte 

3.17    et j'ai dit : Je vous ferai monter de la misère d'Egypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de 

l'Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébusite, vers le pays ruisselant de lait et de miel. – 

3.18    Ils entendront ta voix et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, chez le roi d'Egypte ; vous lui 

direz : Le SEIGNEUR, Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous ; et maintenant, il nous faut aller à trois 

jours de marche dans le désert pour sacrifier au SEIGNEUR, notre Dieu. – 

3.19    Mais je sais que le roi d'Egypte ne vous permettra pas de partir, sauf s'il est contraint par une 

main forte. 

3.20    J'étendrai donc ma main et je frapperai l'Egypte avec tous les miracles que je ferai au milieu 

d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. 

3.21    J'accorderai à ce peuple la faveur des Egyptiens ; et alors, quand vous partirez, vous n'aurez 

pas les mains vides : 

3.22    chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent, des 

objets d'or et des manteaux ; vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les 

Egyptiens. » 

Réflexion 
La liberté vient de Dieu seul. Nous le voyons dans l'histoire des Israélites. Dans le passage biblique 

d'aujourd'hui, Dieu dit à Moïse qu'il libérera les Israélites de l'emprise des Égyptiens. Il dit ensuite 

qu'il les conduira dans la "terre promise", ce qui sonne bien, sauf que la terre se trouve être habitée 

par des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivites et des Jébusites - tous 

ennemis des Israélites. 

Pouvez-vous imaginer ce que pensait Moïse ? "Vous avez l'intention de nous arracher à l'emprise de 

Pharaon (ce qui ne peut guère bien se passer), pour nous faire tomber au milieu de tous nos autres 

ennemis ?" Faut-il s'étonner que Moïse ait voulu qu'on le laisse seul ? Mais pour donner du courage à 

Moïse, Dieu fait quelque chose de tout à fait remarquable. Il révèle son nom sacré : « Je suis qui je 

suis ». 

Dans les temps anciens, il était entendu qu'un nom avait du pouvoir et communiquait quelque chose 

de l'être de celui qui était nommé. Lorsque Dieu révèle son nom à Moïse, il lui prête sa puissance 
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divine. Il donne à Moïse une raison d'avoir confiance dans la mission qui lui est confiée. Moïse n'a 

qu'à invoquer Dieu en toute confiance. 

Notez également l'importance de la mission confiée à Moïse et le message qu'il est chargé de 

transmettre aux Israélites. Ici encore, Moïse préfigure le Christ. Tout comme Moïse a été envoyé par 

Dieu aux Israélites (« … dites ceci aux fils d'Israël, que JE SUIS m'a envoyé vers vous »), ainsi Christ a 

été envoyé par le Père pour nous libérer tous. « Sois sans crainte », dit Jésus, « crois seulement » (Luc 

8:50). Alors que vous reprenez vos disciplines, mourant en vous-même et luttant tout le temps, 

gardez vos yeux fixés sur Jésus. Il vous a été envoyé pour vous libérer de vous-même, du péché et de 

l'esclavage. Alors que vous menez la bataille quotidienne pour la liberté, rappelez-vous que Dieu se 

bat là avec et pour vous. 

Invoquez Dieu maintenant. Il vous attend pour vous donner son pouvoir et sa force. 

Action du jour 7 

Célébrez les dimanches et les autres jours de fête. La vie liturgique de l'Eglise rassemble un cycle 

annuel de jeûne et de fête. L'Exode se concentre principalement sur l'ascétisme, mais à mesure que 

nous grandissons en discipline, nous devrions être en mesure de pénétrer plus profondément dans la 

véritable fête et la célébration. Sans arrêter nos exercices spirituels, nous entrons dans la joie des 

jours saints et les honorons par notre prière et, les jours les plus solennels, en allégeant nos 

disciplines. 

Chaque dimanche est un petit Pâques sur lequel nous nous souvenons et célébrons le jour du 

Seigneur, le jour de la résurrection du Seigneur. Chaque dimanche, votre fraternité est donc 

autorisée à relâcher une discipline ensemble pour vous rappeler la gloire de Dieu et l'anticipation de 

la joie de Pâques. Choisissez une discipline à relâcher en tant que fraternité pour préserver l'unité et 

la responsabilité fraternelle. Il est fortement conseillé de ne pas relâcher les disciplines liées à la 

technologie. 

Au fur et à mesure que nous progressons dans l'Exode 90, il y a d'autres jours de fête importants (en 

plus des dimanches) que nous observerons ensemble pour enrichir notre voyage vers la liberté. Ces 

jours suivront le même principe, permettant de relâcher une discipline telle que définie par la 

fraternité. Si un jour de fête tombe un mercredi ou un vendredi, les disciplines de jeûne et 

d'abstinence de viande sont également exemptées (en plus de celle choisie par la fraternité). 

Pendant l’Exodus 90 de cette année, il y a cinq jours de fête que nous observerons ensemble en tant 

que fraternité mondiale : 

 La conversion de saint Paul le mercredi 25 janvier 

 La présentation du Seigneur le jeudi 2 février 

 La Saint-Valentin le mardi 14 février 

 La Saint-Joseph, patron d'Exodus 90, le lundi 20 mars 

 L'Annonciation du Seigneur le samedi 25 mars 

Les actions à effectuer chaque semaine mentionneront ces jours de fête et vous rappelleront qu'ils 

approchent et incluront toute orientation exceptionnelle pour observer la fête avec solennité. 

Être libre signifie avoir une plus grande liberté pour entrer dans la joie du Seigneur et apprendre à 

exprimer une véritable joie spirituelle dans la prière et les loisirs. 
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JOUR 8 

Le Seigneur est Dieu seul 

Routine quotidienne : semaine 2 

Vous êtes en Egypte. 

Les Israélites sont loin d'être libres. L'obéissance de Moïse et d'Aaron à Dieu n'a fait que rendre la vie 

plus difficile pour eux, rendant leur asservissement beaucoup plus visible que jamais auparavant. À 

ce stade de notre exode, notre asservissement est également devenu plus évident. Les disciplines ont 

mis en avant les attachements au confort humain que nous ne savions pas que nous avions. Notre 

routine se forme, mais nous sommes loin d'être libres. Pourquoi nous rendons-nous la vie plus 

difficile par notre obéissance à Dieu ? Ne serait-il pas plus facile d'arrêter cet exercice et de rester un 

esclave confortable pour l'éternité ? C'est la considération à laquelle les Israélites, et nous, sommes 

confrontés cette semaine. 

Actions de la semaine 

1. Faites une bonne confession. Essayer d'entrer dans cet exercice spirituel sans d'abord se 

confesser, c'est comme essayer de gravir le mont Blanc avec quarante-trois kilogrammes de roches 

dans votre sac : faisable, mais insensé. La croix que vous devez porter quotidiennement est assez 

lourde comme ça. Laissez le Seigneur enlever ces pierres de votre sac. Allez vous confesser pour 

pouvoir escalader cette montagne et être vraiment libre. 

2. Tenez-vous en aux réflexions quotidiennes. Si vous ne faites pas les lectures et réflexions 

quotidiennes des Écritures, vous ne faites pas réellement cet exercice spirituel. La lecture des 

lectures et des réflexions bibliques quotidiennes permet à Jésus-Christ, la Parole, de vous conduire 

dans votre exode. Vous n'arrêtez pas de prendre des douches froides simplement parce que vous ne 

les aimez pas, alors n'arrêtez pas de lire les réflexions quotidiennement simplement parce que vous 

n'aimez pas. Tenez-vous en à ces réflexions. Elles vous garderont, vous et votre fraternité, unis 

pendant votre exode. 

3. Ajoutez une messe supplémentaire à votre semaine. Lorsqu'on lui a demandé quelle chose il 

mettrait les hommes au défi de faire pour les aider à grandir dans leur foi, un prêtre de l'Institut Saint 

Augustin a répondu : "Demandez-leur d'aller à la messe juste un jour de plus par semaine". Le 

moment est venu. Choisissez un jour de la semaine et une heure de messe spécifique auxquels vous 

assisterez chaque semaine en plus de votre présence habituelle à la messe. (Pour en savoir plus sur 

l'impact de l'ajout d'une messe quotidienne supplémentaire par semaine et sur la manière dont les 

hommes Exodus l'ont fait en tant que fraternité dans le passé, voir la sous-section intitulée « 

Renforcez votre fraternité », dans la section intitulée « Conçu pour la fraternité » du Guide de 

terrain). 

4. Prévoyez de lire le guide de terrain. Si vous n'avez pas eu le temps de lire le guide de terrain pour 

cet exercice spirituel avant de commencer votre exode, envisagez de le lire ce soir ou ce dimanche. 

Le guide de terrain encadre l'expérience de cet exercice spirituel et vous aide à comprendre la raison 

pour laquelle chaque partie de cet exercice existe. Comprendre le « pourquoi » vous aidera à vous 

engager dans le « quoi » avec plus de joie et un cœur plus zélé. 
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5. Sachez où se trouve votre ancre. Vous vous êtes engagé à vérifier quotidiennement avec votre 

ancre. Il compte sur vous pour tenir votre engagement. Si vous vous enregistrez quotidiennement, 

c'est parfait. Si vous n'y êtes pas allé, c'est maintenant qu'il faut commencer. Vous aurez bientôt 

besoin de votre ancre autant qu'il a besoin de vous. (Vous pensez que les vérifications quotidiennes 

avec votre ancre ne sont pas importantes ? Consultez la sous-section intitulée "Soyez une ancre bien 

établie" dans la section intitulée "Conçu pour la fraternité" du Guide de terrain.) 

6. Lisez toutes les lectures de la semaine 1 que vous avez manquées. Si vous avez rejoint tard 

l'Exode 90 ou si vous avez manqué des lectures la semaine dernière, prenez du temps cette semaine 

pour y retourner et les relire. Chaque jour de la semaine 1 comprenait des actions spéciales qui 

encadrent l'expérience de l'Exode 90 et aident à découvrir pourquoi chaque partie de cet exercice 

spirituel existe. 

Il est important chaque jour de se repérer. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Dans Exodus 90, dans les 

Écritures, dans votre vie quotidienne et en vous-même ? Passez quelques minutes à vous repérer 

pour la journée. 

Examinons brièvement où nous en sommes dans le livre de l'Exode et commençons par une prière de 

délivrance - pour nous-mêmes, nos familles, nos frères de confrérie et pour tous les hommes 

d'Exode. 

Priez que le Seigneur vous accorde la délivrance ainsi qu'à votre fraternité. 

Priez pour la liberté de tous les hommes dans Exodus, tout comme ils prient pour vous. 

Notre père… 

Exode 4 :1-9 

4.1     Moïse répondit : « Mais voilà ! Ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Ils diront : 

Le SEIGNEUR ne t'est pas apparu ! » 

4.2     Le SEIGNEUR lui dit : « Qu'as-tu à la main ? » – « Un bâton », dit-il. 

4.3     « Jette-le à terre. » Il le jeta à terre : le bâton devint serpent et Moïse s'enfuit devant lui. 

4.4     Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Etends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le 

saisit : le serpent redevint bâton dans sa main. – 

4.5     « C'est afin qu'ils croient que le SEIGNEUR t'est apparu, le Dieu de leurs pères, Dieu d'Abraham, 

Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » 

4.6     Le SEIGNEUR lui dit encore : « Mets donc la main dans ton sein. » Il mit la main dans son sein et 

la retira : sa main était lépreuse, couleur de neige. 

4.7     Le SEIGNEUR dit : « Remets la main dans ton sein. » Il remit la main dans son sein et la retira de 

son sein : elle était redevenue normale. – 

4.8     « Alors, s'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix 

du signe suivant. 

4.9     Alors, s'ils ne croient pas plus à ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau 

du Fleuve et la répandras à terre ; l'eau que tu auras prise au Fleuve, sur la terre deviendra du sang. » 
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Réflexion 

Tout au long de l'Ancien Testament, le Seigneur travaille continuellement pour montrer à son peuple 

que lui seul est Dieu. Mais son peuple a du mal à y croire. Le Seigneur travaille signe après signe pour 

son peuple et pour d'autres nations comme l'Égypte. Ceux qui voient les signes et croient en 

viennent à expérimenter l'amour de Dieu. Ceux qui voient et ne croient pas choisissent leur propre 

mort. 

Croyez-vous que seul le Seigneur est Dieu ? Vivez-vous comme si vous y croyiez ? Une bonne façon 

de tester cela est de regarder votre dimanche et vos premières et dernières activités de chaque jour. 

Quelle est la partie la plus importante de votre dimanche ? Un événement sportif ? Des travaux de 

jardinage ? Quelle est la première chose que vous faites chaque matin en vous réveillant ou la 

dernière chose que vous faites chaque soir avant de dormir ? Vérifier votre téléphone portable ? 

Activer les nouvelles ? Le Seigneur vous poursuit. Il veut que vous sachiez qu'Il est seul Dieu. Vérifier 

votre téléphone ne garantira pas votre liberté. Se mettre à genoux à côté de son lit à la première 

heure chaque matin et à la dernière heure chaque soir vous place devant le seul qui a la capacité de 

vous libérer. Par ces actions, Dieu peut vous apporter la liberté. 

Pendant que vous continuez à lire les choses étonnantes que le Seigneur a faites pour Israël, faites 

attention à votre propre vie. Voyez les choses étonnantes qu'Il fait pour vous dans les détails de 

votre vie et sur l'autel. Voyez ces signes et laissez-les renforcer votre conviction aujourd'hui que le 

Seigneur est Dieu. Oui, que le Seigneur est seul Dieu.  


