
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019 
Vêpres au séminaire d’Aix en Provence  
 

Deutéronome 16, 11-20 
(Notes de prédication – pasteur Gill Daudé) 

 

Très ému d’être là pour partager cette prière à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

Les Eglises d’Indonésie1 ont choisi le livre du Deutéronome2, un livre charnière qui clôt la torah. Un récapitulatif en 

quelque sorte, mais déjà tourné vers l’avenir et c’est bien dans ce livre que les prophètes, par exemple, puiseront leur 

inspiration.  

On a dit que le Deutéronome est un code d’alliance bâti à la manière des codes d’alliance anciens. Où Dieu est le suzerain 

(et personne d’autre : aucune nation, aucun autre pouvoir  et l’histoire nous montre que ce n’est pas si facile à tenir 

concrètement !), et Israël son peuple qui, en contre parti, a des devoirs conformes à l’alliance conclue avec son Dieu.  

Alliance avec des engagements réciproques donc, mais dissymétriques dans la mesure où le Suzerain est le Dieu qui les a 

libérés de l’esclavage en Egypte : leur être et leur liberté dépend totalement de lui et son action libératrice est gratuite 

(=la Grâce !).   

Bref, nous avons là une « Pressante revendication de Dieu sur le peuple d’Israël , revendication justifiée par le fait qu’il a 

été et reste son libérateur »3.  

Dans ce livre charnière et cette période charnière, l’on trouve une insistance sur le Dieu Un4 et l’appel à son peuple, en 

conséquence, à être unanime ;  surtout à la fin, au moment où Moïse va disparaitre : il convoque « tout Israël » (29,1) et 

son discours est en « tu » collectif : il s’agit de resserrer les rangs au moment d’entrer dans le pays de la promesse où il 

faudra vivre de l’Alliance (29,18) et résister aux tentations de l’idolâtrie (et ses pratiques inhumaines), résister à l’injustice, 

autant qu’aux pouvoirs des puissantes nations alentours. Et ce message est donné avec une certaine dramatisation : 

malheur à ceux qui s’en écartent ! (29,20). 

Et de conclure, avant le récit de la mort de Moïse, avec cette grande et magnifique exhortation : la Parole est tout près de 

toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique (30,14) et sur ce fondement, choisis la vie et le 

bonheur.  

Comment choisir la vie et le bonheur ? En l’aimant, en l’écoutant et en s’attachant à Dieu ! (30,15-20).  

Aimer, voilà pour la dimension de la piété… commune à tout le peuple (on est toujours dans le « tu » collectif).  

L’écouter : voilà pour le travail d’exégèse, d’interprétation des Ecriture… commun à tout le peuple.  

S’attacher : voilà pour la dimension d’alliance qui s’inscrit dans la durée... dans laquelle tout le peuple est embarqué.   

Ainsi, déjà par le choix du livre du Deutéronome, les Eglises indonésiennes nous placent face à notre responsabilité devant 

Dieu en tant que peuple de Dieu : un seul Dieu, une seule alliance, un seul peuple.  

On sait, et le Deutéronome en porte la trace en creux, combien ce sera difficile pour ce peuple de préserver cette unité. 

Il n’a pas eu de problème avec la diversité légitime (et même instituée par Dieu !) de ses tribus. Mais combien il fut difficile 

de préserver cette unité dans la diversité malgré l’appel insistant du Deutéronome !  

Alors, point n’est besoin de détours compliqués pour comprendre que cette histoire nous interpelle au premier chef, 

qu’elle est un exemple qui nous est donné (comme dit l’apôtre) : le peuple des chrétiens, très tôt dans l’histoire, est lui 

aussi passé de la diversité légitime unie dans la même alliance, à des exclusions réciproques… 

                                                           
1 Rappel, chaque année, les Eglises d’un pays proposent un thème, des textes, prières et méditations pour la semaine de Prière pour 

l’Unité des chrétiens. Le tout est complété et validé par le Conseil œcuménique des Eglises et le Conseil Pontifical pour la 
Promotion de l’Unité des Chrétiens, et ensuite envoyé à toutes les Eglises du monde.  Voir les proposition pour 2019 ici : 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_weeks-prayer_fr.htm  

ָבִרים 2  les paroles ! dans la torah = דְּ
3 Introduction au Deutéronome dans la Nouvelle Bible Second (NBS) 
4 Cf. le Sh’ma Israël de 6,4 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_weeks-prayer_fr.htm


« Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide », dit Dieu en divers passages5, dans un contexte où le peuple de 

l’alliance refuse de se convertir.  

Mais ce peuple à la nuque raide n’est-il pas aussi nos Eglises lorsqu’elles refusent de se convertir ? 

Les Luthéro-Réformés sont très fort dans ce domaine, eux qui sont persuadés d’être dans la vérité, concernant l’unité des 
chrétiens, d’être les champions de « l’ouverture d’esprit » et qui attendent que les autres Eglises pensent comme eux 
pour qu’enfin l’unité donnée par le Dieu de l’alliance (et renouvelée, précisée, par la prière du Christ à veille de sa mort) 
soit rendue visible et qu’enfin, le monde croit, puisque cela en est la condition !  

(Mon petit doigt me dit qu’on retrouve ces mêmes réflexes dans d’autres Eglises… mais je vous laisse juger !).  

Se convertir, choisir la vie, pour être plus unis… non pas en passant quelques compromis faciles, non pas en faisant 
quelques concessions (les protestants deviendraient un peu plus catholiques ou orthodoxes, et réciproquement) mais, 
avec ce qui fait notre diversité et comme l’y invite le livre du Deutéronome (30) : en l’aimant, en l’écoutant et en 
s’attachant à Dieu… ensemble !  

Bref notre désunion est la preuve, s’il en fallait une, que nous sommes loin de Dieu, que notre nuque est bien raide, 
malgré nos prières, nos rites et nos pieuseries. Et que nous adorons nos idoles (c’est-à-dire nous-mêmes6) plus que le 
Dieu UN qui nous appelle à une seule alliance dans un seul peuple.  

Nous n’avons pas fini de nous convertir ! Nos Eglises n’ont pas fini de se convertir. Et c’est là, si l’on suit le Deutéronome, 
la racine du mal qui nous fait basculer de la diversité légitime à la division « diabolique »7.  

Mais, en choisissant un extrait de ce chapitre 16 du Deutéronome, les Eglises indonésiennes vont plus loin. 

Elles mettent en exergue le verset 20 de ce passage « tu rechercheras la justice, rien que la justice ». Ce qui pourrait nous 
faire croire à une simple exhortation à pratiquer assidûment la justice. C’est nécessaire bien sûr, dans le contexte des 
Eglises indonésiennes, mais aussi dans notre société. Et l’on sait que la pratique, ensemble, de la justice, fait avancer notre 
unité. Car le service unit. 

Mais ceci est la fin de notre passage. Auparavant, il y a tout un chemin de conversion qui nous oblige !  

Il y a l’humble prise de conscience, ensemble, de l’acte de Dieu qui nous sauve par grâce ! (Souviens toi que tu as été 
esclave en Egypte - v12) et la relecture exigeante de cette histoire, le recours incessant à cette grâce active et libératrice 
de Dieu pour ce peuple, pour nos Eglises.  

Il y a la joie devant le Seigneur (v11), toujours ensemble, joie partagée, joie rayonnante, joie dont personne n’est exclu, 
ni la veuve, ni l’orphelin, ni le migrant, ni l’esclave… (car tu as été esclave et migrant toi-aussi, ne l’oublie pas !) 

Plus surprenant encore, surtout pour nos Eglises bien installées, il y a la conscience aigüe d’être dans la précarité. C’est 
l’allusion de la fête des tentes : n’oublie pas, Eglise du Christ, que tu es une tente démontable dont la pérennité dépend 
de la grâce de Dieu qui te conduit dans ton désert. Cette conscience de la précarité du peuple des chrétiens, de l’Eglise, 
de nos Eglises, est aussi un chemin de conversion lorsque, prenant conscience de notre pauvreté ecclésiale, nous sommes 
critiques envers nous-mêmes (=prendre sans cesse la mesure de cette précarité) et ouverts à l’autre, l’autre chrétien, 
l’autre Eglise, pour partager ensemble fardeaux et richesses des charismes.  

Et puis la reconnaissance, l’immense reconnaissance qui fait déborder ce peuple en offrande pour son Dieu. Car non 
seulement Dieu libère (v12), mais aussi Dieu bénit (v15), chacun selon sa mesure (v17). Là aussi, dans une magnifique 

                                                           
5 Cf. Ex 32,9, Dt 9,6 et parallèles. Caractéristique répétée à plusieurs autres reprises dans le texte de la Thora, ce qui en fait une sorte 

de marque de fabrique déposée de ce peuple, commente un auteur juif (www.lesitedesetudesjuives.fr/blog/parasha/peuple-a-la-
nuque-raide.html#7RzxSfTvLxPoUZsk.99 ) 

6 La 1ère apparition de l’expression « peuple à la nuque raide » est justement lorsque le peuple cède à l’idolâtrie avec le veau d’or – 
Exode 32 

77 Le diabolon étant le diviseur 

http://www.lesitedesetudesjuives.fr/blog/parasha/peuple-a-la-nuque-raide.html#7RzxSfTvLxPoUZsk.99
http://www.lesitedesetudesjuives.fr/blog/parasha/peuple-a-la-nuque-raide.html#7RzxSfTvLxPoUZsk.99


unanimité puisqu’aucune famille n’est exclue de cette bénédiction, de cette reconnaissance générant la joie, et que toute 
les offrandes sont apportées et mélangées (si je puis dire) sur l’autel au temple.  

Enfin, au bout de ce chemin de conversion (mais je ne suis pas sûr que ce soit un chemin linéaire), arrive la pratique de la 

justice. Mot à mot « justice, justice tu poursuivras » (v20).  

De cela ne dépendra rien moins que la VIE (v20) et l’entrée dans le pays promis. Autrement dit, il y a là pour nos Eglises 

comme pour ce peuple, un enjeu colossal, un appel décisif : c’est soit la vie, soit la mort. C’est soit l’entrée dans le pays 

de la promesse, soit l’exclusion du pays. Et de cela, dépend notre démarche unanime de conversion.  

Je disais que le livre du deutéronome est un livre charnière.  

Cette expression est parlante. Ne peut-on pas dire que nous sommes, nous aussi, dans une époque charnière, dans un 

Kaïros pour nos Eglises, où l’enjeu est celui de l’unité de nos Eglises et de la crédibilité de leur témoignage dans le monde ?  

Depuis plus d’un siècle, des voix s’élèvent pour nous questionner sur le non-sens de la division des Eglises. D’abord chez 

les missionnaires lointains puis proches.  

Puis les théologiens s’y sont mis et nous fêtons cette année les 20 ans de la Déclaration Commune sur la Justification par 

la Grâce8, contentieux initial de la division de l’Eglise d’Occident aujourd’hui « soldé »9. Justement, la justice : comment 

sommes-nous rendus justes devant Dieu ? De cela dépend notre manière de vivre l’Eglise et notre pratique de la justice !   

L’enjeu n’est pas notre crédibilité ni notre bien-être, mais celui du témoignage au Dieu dont nous prétendons être le 

peuple et qui fait alliance avec nous, pauvres pécheurs à la nuque raide.  

Mais il n’y a pas de Kaïros, sans conversion, sans metanoïa, sans changement profond, par la force de l’Esprit, de la Parole, 

de la prière, du partage fraternel. C’est, me semble-t-il, le défi que nous rappellent aujourd’hui les Eglises indonésiennes.  

 

                                                           
8 On la trouve sur le site du Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens : 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-
declaration_fr.html  
9 Mais il reste encore à en tirer les conséquences ecclésiologiques, sacramentelles et ministérielles. Là, nos Eglises n’ont pas encore 
trouvé de consensus.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_fr.html

