
 
 
 
Dimanche 15 novembre 2015 Ste Aurélie 
 
Jérémie 8,4-7 
4Tu leur diras : Ainsi parle le SEIGNEUR :  
Celui qui tombe, ne se redresse-t-il pas ? 
Celui qui se détourne, ne revient-il pas ? 
5Pourquoi alors ce peuple, Jérusalem, se détourne-t-il 
en prolongeant indéfiniment son apostasie ? 
Ils tiennent ferme à leurs illusions, ils refusent de revenir. 
6J’ai écouté attentivement : leurs propos sont inconsistants. 
Pas un ne renonce à sa méchanceté en disant : « Qu’ai-je donc fait ! » 
Chacun se détourne à sa guise, tel un cheval emballé dans la bataille. 
7Même la cigogne dans les airs connaît le temps de ses migrations. 
La tourterelle, l’hirondelle et la grive ne manquent pas le moment du retour. 
Mais mon peuple ne tient pas compte de l’ordre établi par le SEIGNEUR. 
 
Matthieu 25,31-46 
31« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les 
anges, alors il siégera sur son trône de gloire. 32Devant lui seront rassemblées 
toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des chèvres. 33Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à 
sa gauche. 34Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. 35Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu 
soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ; 
36nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous 
êtes venus à moi.” 37Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand nous est-
il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? 
38Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te 
vêtir ? 39Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à 
toi ?” 40Et le roi leur répondra : “En vérité, je vous le déclare, chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait !” 41Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en 
loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges. 42Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif et 



vous ne m’avez pas donné à boire ; 43j’étais un étranger et vous ne m’avez pas 
recueilli ; nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité.” 44Alors eux aussi répondront : “Seigneur, quand nous est-il 
arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans 
venir t’assister ?” 45Alors il leur répondra : “En vérité, je vous le déclare, 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus 
vous ne l’avez pas fait.” 46Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les 
justes à la vie éternelle. » 
 
1 Corinthiens 12,31-13,13 
31 Ayez pour ambition les dons les meilleurs. 
Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. 
 
1 Quand je parlerai en langues, 
celle des hommes et celle des anges, 
s’il me manque l’amour, 
je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. 
2 Quand j’aurais le don de prophétie, 
la science de tous les mystères et de toute la connaissance, 
quand j’aurais la foi la plus totale, 
celle qui transporte les montagnes, 
s’il me manque l’amour, 
je ne suis rien. 
3 Quand je distribuerais tous mes biens  aux affamés, 
quand je livrerais mon corps aux flammes, 
s’il me manque l’amour, 
je n’y gagne rien. 
4 L’amour prend patience, l’amour rend service, 
il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil 
5 il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, 
il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, 
6 il ne se réjouit pas de l’injustice , 
mais il trouve sa joie dans la vérité. 
7 Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 
8 L’amour ne disparaît jamais. 
Les prophéties? Elles seront abolies. 
Les langues? Elles prendront fin. 
La connaissance? Elle sera abolie. 
9 Car notre connaissance est limitée et limitée notre prophétie. 
10 Mais quand viendra la perfection, 
ce qui est limité sera aboli. 
11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, 
je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 
Devenu homme, j’ai mis fin à ce qui était propre à l’enfant. 



12 A présent, nous voyons dans un miroir et de facon confuse, 
mais alors, ce sera face à face. 
A présent, ma connaissance est limitée, 
alors, je connaîtrai comme je suis connu. 
13 Maintenant donc ces trois-là demeurent, 
la foi, l’espérance et l’amour, 
mais l’amour est le plus grand. 
 
 
Décalogue, Exode 20 
 
1Et Dieu prononça toutes ces paroles :  
2« C’est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la 
maison de servitude :  
3Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi.  
4Tu ne te feras pas d’idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-
haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. 5Tu ne te prosterneras pas 
devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c’est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, 
un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre 
générations – s’ils me haïssent – 6mais prouvant sa fidélité à des milliers de 
générations – si elles m’aiment et gardent mes commandements.  
7Tu ne prononceras pas à tort le nom du SEIGNEUR, ton Dieu, car le 
SEIGNEUR n’acquitte pas celui qui prononce son nom à tort.  
8Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. 9Tu 
travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, 10mais le septième jour, c’est le 
sabbat du SEIGNEUR, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni 
ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l’émigré que tu as 
dans tes villes. 11Car en six jours, le SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer 
et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi 
le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l’a consacré.  
12Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te 
donne le SEIGNEUR, ton Dieu.  
13Tu ne commettras pas de meurtre.  
14Tu ne commettras pas d’adultère.  
15Tu ne commettras pas de rapt.  
16Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain.  
17Tu n’auras pas de visées sur la maison de ton prochain. Tu n’auras de visées 
ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou 
son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. » 
 
 



Chères soeurs, chers frères, 
 
Quand les mots manquent, 
quand les événements nous laissent dans une situation 
abasourdie, 
Face à l'horreur et l'absurde, 
la violence et les attentats. 
Que faire? 
 
Un message de l'EPUDF parle de trois choses que nous pouvons 
faire: 
Nous pouvons prier. 
Nous pouvons offrir écoute et parole. 
Nous pouvons cultiver la solidarité et fraternité. 
 
1. Nous pouvons prier 
pour porter devant Dieu, 
les victimes, celles et ceux qui en prennent soin 
Pour porter devant Dieu les hommes et femmes des services 
publics qui sont mobilisés 
et les responsables de notre pays. 
Nous pouvons prier 
pour que la violence recule 
chez ceux qui sont aveuglés par les fantasmes de pureté 
radicale, par une culture de mort. 
 
2. Nous pouvons offrir notre écoute et parole, 
dans nos relations, notre temps, 
dans nos réunions et nos lieux de culte. 
De pouvoir faire place à la parole 
et aux silences échangés. 
De pouvoir accueillir et partager 
les mots, les soupirs et les sanglots, 
les pourquoi, les colères. 
 
Hier, dans une partie de la séance du catéchisme, 
nous avons parlé des attentats à Paris. 
Nous avons cherché des mots, des mots justes, 
nous avons essayé de comprendre ce qui s'est passé. 
 
Face à cette violence et cet horreur, 
il nous faut des paroles. 



Nous avons besoin de parler  
avec nos proches, nos familles et amis. 
Nous avons besoin d'avoir un contact avec nos proches qui 
habitent Paris, 
de les appeler:  
où étiez-vous Vendredi soir? 
Comment allez vous? Comment vivez vous cette situation? 
Et heureusement nous réagissons comme cela. 
Heureusement, nous montrons de l'intérêt, 
de l'émotion, de la solidarité. 
 
Moi aussi, j'étais au téléphone, 
pour savoir si tout allait bien pour notre fille, étudiante à Paris, 
pour partager les sanglots de notre nièce qui était dans la rue 
devant le Bataclan, 
pour parler, exprimer et partager. 
 

3. Nous pouvons cultiver la solidarité et la fraternité 
si fragiles et précieuses qui nous sont confiés. 
 
Ces trois choses sont importantes. 
Nous pouvons les faire. 
Et nous sommes encouragés à les faire 
pour être des humains, 
pour rester des êtres humains. 
 
Ce qui s'est passé le soir du Vendredi à Paris, 
me laisse un sentiment  de dés-humanisation. 
Les personnes qui commettent de tels actes, 
sont-elles humaines? 
Ou sont-elles devenues des robots, des machines, 
sans réflexion,  
instrumentalisé, dirigé. 
Ont-ils laissé ce qui fait partie de l'humanité. 
 
Et celles et ceux qui étaient et sont les victimes. 
Déshumanisé eux-aussi, 
réduits à des objets, du matériel, 
qu'il faut abattre, tuer, anéantir. 
 
Où est l'humain? 
Antoine Nouis écrit dans Réforme, 



dans un article juste publié avant ce Vendredi à Paris: 
„La logique terroriste est à la foi aveugle et diabolique. 
Aveugle, 
parce que son but n'est pas de s'en prendre 
à des prétendus coupables, 
mais de faire des morts, beaucoup de morts, 
pour terroriser une population. 
Elle est diabolique 
en ce qu'elle cultive le mal pour arriver à ses fins. 
L'intelligence du mal consiste à croire 
qu'on peut affaiblir un peuple en le frappant. 
La réponse au diabolique qui isole et éclate 
est le symbolique qui unit et rassemble. 
Balzac écrit que, 
dans les grandes crises, un coeur se brise ou se bronze. 
Les épreuves brisent les peuples affaiblis 
et endurcissent ceux qui résistent. 
Le soi-disant „Etat islamique“ cherche à étendre son influence 
par la terreur, mais il ne tiendra pas. 
La leçon de l'histoire nous apprend 
que les pouvoirs tyranniques ne subsistent pas. 
Si la défaite de ce soi-disant état islamique est certaine, 
ses capacités de nuisance demeurent. 
C'est quand une bête est blessée qu'elle est la plus dangereuse. 
C'est pourquoi il faut se préparer au pire, 
mais sans renoncer à l'espérance.“ 
Fin de ce texte d'Antoine Nouis, pasteur et rédacteur en chef de 
l'hebdomadaire Réforme, texte écrit cette semaine avant les 
attentats. 
 
Nous avons lus ensemble les paroles du décalogue ce matin, 
les dix paroles de ce texte ancien, 
transmis de génération en génération, 
Parce qu'il montre que tout vivre ensemble 
a besoin de lois. 
Tout vivre ensemble a besoin de protection, 
de règles, comme ceux d'un jeux, 
d'un match de foot, 
de la circulation routière ou des vélos. 
Tout vivre ensemble 
a besoin de donner la place à chaque être humain, 



de garantir le respect de chaque être humain. 
Cela inclut aussi tous les policiers et militaires 
qui font présence, 
qui travaillent 
pour qu'un minimum de respect humain soit garanti. 
 
Le décalogue nous montre aussi, 
que nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu, 
que identifier Dieu avec ce que nous faisons, 
avec ce que nous voulons. 
Dieu restera le tout autre. 
Je relis les paroles concernant ce Dieu tout autre: 
 
3Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi.  
4Tu ne te feras pas d’idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-
haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. 5Tu ne te prosterneras pas 
devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c’est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, 
un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre 
générations – s’ils me haïssent – 6mais prouvant sa fidélité à des milliers de 
générations – si elles m’aiment et gardent mes commandements.  
7Tu ne prononceras pas à tort le nom du SEIGNEUR, ton Dieu, 
car le SEIGNEUR n’acquitte pas celui qui prononce son nom à 
tort.  
 
Nous pourrions reprendre aussi des textes des évangiles, 
qui montrent que Jésus s'identifie avec les victimes et non pas 
avec les forts. 
Le texte de l'évangile pour ce jour le montre aussi. 
 
Un autre texte que j'aimerais mentionner ce matin 
est l'hymne à l'amour dans 1 corinthiens 13. 
Ce texte me parle pour ce matin, 
car il rappelle que toute parole humaine, 
toute action humaine est en vain, 
s'il n'y a pas l'amour. 
Seul l'amour, le respect de l'autre 
peut construire un vivre ensemble, 
peut faire face à la haine, 
à la des-humanisation de nos relations, de nos paroles et 
actions. 
Je relis juste un versets en échos à Vendredi: 
3 Quand je distribuerais tous mes biens  aux affamés, 



quand je livrerais mon corps aux flammes, 
s’il me manque l’amour, 
je n’y gagne rien.  
 
Nous pouvons montrer nos émotions, 
être solidaire. 
Nous pouvons déposer des fleurs et bougies, 
comme l'ont fait des personnes hier dans les villes, 
et même en Allemagne 
devant l'Ambassade de France à Berlin, 
ville qui a projeté hier les couleurs françaises sur la porte de 
Brandenbourg. 
 
Nous pouvons, nous devons prier, offrir écoute et parole, 
cultiver la solidarité et fraternité. 
Nous devons nous „préparer au pire, 
mais sans renoncer à l'espérance.“ comme l'écrit Antoine Nouis. 
 
Et pour terminer, je cite des paroles d'une collègue 
théologienne (Dominique Gounelle):  
C'est le jour de le dire à ceux qu'on aime. 
C'est le jour de remercier ceux qui ont ouvert leur porte, 
tendu leur main. 
C'est le jour de respecter la mémoire des victimes innocentes 
en refusant de faire de nouvelles victimes innocentes de notre 
ignorance, de notre peur ou de notre repli. 
C'est le jour de faire un geste de paix vers l'inconnu, l'étranger 
ou l'autre. 
Nous sommes vivants. 
Nous ne sommes pas seuls! 
Amen. 
 
 


