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 7 mars 2021 
 
Astor Piazzola : étude tanguistique pour flûte 

 
INTRODUCTION  
 
Bonjour, mon frère, bonjour, ma sœur ! 
J’espère que chacun est content d’être là,  
encore vivant, profitant du temps qui nous est impartis à chacun,  
en ces temps si particuliers d’attente ou de crainte. 
Bienvenue pour ce temps de culte,  
temps de prière et de chants, 
temps d’écoute de ta Parole,  
en ta présence. Amen. 
 
INVOCATION 
 
Voici que le temps s’allonge  
au point de se confondre avec l’infini 
Et en même temps,  
voici que le temps se ralentit  
au point de s’immobiliser dans l’instant…  
 
C’est ainsi, qu'il nous est donné en ce moment de culte  
de partager avec toi, Seigneur, le temps qui est le tien.  
Ton éternité se confond dans un même mouvement avec le temps qui passe.  
C’est alors que nous te confions notre cœur et notre âme  
qui s’unissent en cet instant à ton immensité.  
Ce temps de prière t’appartient autant qu’il nous appartient.  
Nous nous approchons de toi et tu nous prends en toi  
et notre volonté se trouve emplie de la tienne  
pour être toute entière présente en elle.  
Cet instant, ainsi vécu avec toi,  
ouvre pour nous la porte sur un au-delà  
auquel nous appartenons déjà sans y être encore pleinement… 
Viens, Seigneur, nous sommes là ! 
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SALUTATION 
 
La paix soit avec vous 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit! 
 
222 str. 1, 2, 3 Avec toi, Seigneur, tous ensemble   All. 21-16 

 
 
LOUANGE 
 
 
PSAUME 19 v 8 à 12 
 
8  La loi du SEIGNEUR est parfaite, elle redonne vie;  

la charte du SEIGNEUR est sûre, elle rend sage le simple. 
9  Les préceptes du SEIGNEUR sont droits, ils rendent joyeux le cœur; 

le commandement du SEIGNEUR est limpide, il rend clairvoyant. 
10  La crainte du SEIGNEUR est chose claire, elle subsiste toujours; 

les décisions du SEIGNEUR sont la vérité, toutes, elles sont justes. 
11   Plus désirables que l'or et quantité d'or fin;  

 plus savoureuses que le miel, que le miel nouveau! 
12  Ton serviteur lui-même en est éclairé; il trouve grand profit à les garder.   

 
153  les 3 str. Tournez les yeux      All. 12-07  
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Frères et sœurs, bonjour ! 
Que ce moment d’écoute de la parole  
soit pour nous un moment de respiration, d’annonce d’une bonne nouvelle  
et d’envoi vers tous ceux et toutes celles que nous rencontrons sur nos chemins. 
Car nous voici comme chaque dimanche  
au seuil d’une rencontre ; rencontre avec le texte biblique  
qui rafraîchit nos existences, nous ouvre des horizons  
et renouvelle notre lecture du monde. 
Aujourd’hui nous entendrons une histoire un peu violente, 
qui nous invite à réfléchir à ce qu’est la Loi 
et où sont ses limites ? 
 
Exode 20 v 1 & 7 à 17 
 
1 Voici les paroles que Dieu adressa à Israël :… 
7  « Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive,  
car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. 
8  « N’oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. 
9  Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. 
10  Le septième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé,  
à moi, le Seigneur ton Dieu ;  
tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants,  
ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi. 
11  Car en six jours j’ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 
puis je me suis reposé le septième jour.  
C’est pourquoi moi, le Seigneur,  
j’ai béni le jour du sabbat et je veux qu’il me soit consacré. 
12 « Respecte ton père et ta mère,  
afin de jouir d’une longue vie  
dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. 
13  « Tu ne commettras pas de meurtre. 
14  « Tu ne commettras pas d’adultère. 
15  « Tu ne commettras pas de vol. 
16  « Tu ne prononceras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
17  « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison,  
ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. » 
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Romains 13 v 1 à 10 
 
1 Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir.  
Car toute autorité vient de Dieu ; celles qui existent ont été établies par lui. 
2  Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité s’oppose à l’ordre voulu par Dieu.  
Ceux qui s’y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. 
3  En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien,  
mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l’autorité ? 
Alors, fais le bien et tu recevras des éloges, 
4  car elle est au service de Dieu pour t’encourager à bien faire.  
Mais si tu fais le mal, crains-la !  
Car ce n’est pas pour rien qu’elle a le pouvoir de punir :  
elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. 
5  C’est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités,  
non seulement pour éviter la colère de Dieu,  
mais encore par devoir de conscience. 
6  C’est aussi pourquoi vous payez des impôts,  
car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu  
pour accomplir soigneusement cette tâche. 
7 Payez à chacun ce que vous lui devez : 
payez l’impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez ;  
montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l’honneur est dû. 
8  N’ayez de dette envers personne,  
sinon l’amour que vous vous devez les uns aux autres.  
Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. 
9  En effet, les commandements  
« Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de meurtre,  
ne vole pas, ne convoite pas », ainsi que tous les autres,  
se résument dans ce seul commandement :  
« Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » 
10  Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain.  
En aimant, on obéit donc complètement à la loi. 
 
Jean 2 v 13 à 25 
 
13  La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 
14  Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs,  
de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. 
15  Ayant fait un fouet avec des cordes,  
il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs ;  
il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables ; 
16  et il dit aux vendeurs de pigeons :  
Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. 
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17  Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit :  
Le zèle de ta maison me dévore. 
18  Les Juifs, prenant la parole, lui dirent :  
Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? 
19  Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 
20  Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple,  
et toi, en trois jours tu le relèveras ! 
21  Mais il parlait du temple de son corps. 
22  C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts,  
ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela,  
et ils crurent à l’Ecriture et à la parole que Jésus avait dite. 
23 Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque,  
plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. 
24  Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, 
25  et parce qu’il n’avait pas besoin  
qu’on lui rendît témoignage d’aucun homme ;  
car il savait lui-même ce qui était dans l’homme. 
 
212 les 3 str.  Seigneur, tu nous appelles    MP3 

 

PREDICATION  
 

Exode 20 v 1 à 17     FdeG, 7 mars 2021 
 Les 10 commandements !  Il n’y a pas de texte aussi 
monolithique dans la Bible, que dans la société en général, dans la vie de chacun 
d’entre nous. Il peut être extrêmement pesant.  
 Lorsque je dis monolithique, c’est bien sûr parce que le 
décalogue est gravé sur des tables de pierresi. Pour le rendre permanent.  
Mais c’est aussi pour en souligner le caractère pesant, qui lui vient de la 
Tradition. Car les Tables de la Loi, don de Dieu au Sinaï, ont été écrites de la 
main de Dieu : elles pèsent leur poids, car éminemment sacrées et vénérées ! 
 Cependant plusieurs traditions s’expriment dans l’Exode. Par exemple, 
selon le verset qui précèdeii, ce ne seraient que des paroles de Moïse, prophète 
inspiré par Dieu, recopiées par la suite… Selon une autre, il y a bien eu un 
premier exemplaire écrit par la main même de Dieuiii, mais à cause du veau d’or, 
rempli d’une sainte colère, comme Jésus devant les marchands du Temple, notre 
saint homme fracasse les Tables en les jetant par terre ! Ensuite seulement, il 
remonte sur le Sinaï et la grave sur 2 pierres, de sa propre mainiv. Format tout-à-
fait portable !  
 Preuve donc qu’elles ne sont pas indestructibles, manière de dire que cette 
Loi est une loi humaine, et non divine, même si le recueil des lois que renferme 
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le livre de l’Exode se présente comme la volonté de Dieu. Elles ne le sont que 
par la volonté des hébreux de constituer un peuple élu de Dieu, unique et uni 
autour d’un texte de Lois. De retour de l’exil à Babylonev impressionnés par le 
Code d’Hammourabivi copié, recopié, encore utilisé depuis plus d’un millénaire 
par l’administration de Nabuchodonosor IIvii, les auteurs du livre de l’Exode en 
ont utilisé non seulement le principe, mais aussi la lettreviii : si le décalogue n’y 
figure pas en tant que tel, selon certains spécialistes on retrouve des 
formulations très semblables à ce code dans le « code de l’alliance » du livre de 
l’Exode … 
 À l’époque de Jésus, l’Arche contenant ces tablettes a disparu, 
mais pas les textes, copiés et recopiés sur des rouleaux manuscrits ! Jésus sait 
que la présence de Dieu est devenue virtuelle. Surtout depuis l’exil à Babylone, 
lorsque les exilés ont eu l’idée de reconstituer le Temple perdu dans des 
synagogues, en mettant un rouleau de la Torah dans le Saint des saints.  
Bien évidemment, plus questions de sacrifices pour se faire bien voir de Dieu. 
Reste seule la Loi de Moïse, la Torah. Là où est la Torah, là et la rencontre avec 
Dieu. C’est dans la méditation de la Loi que se fait cette rencontre. Jésus, devant 
le Temple tout neuf, n’accepte pas que l’on rétablisse les anciens rites et les 
sacrifices d’autrefois dans le temple, alors que seule la prière y est importante à 
ses yeux. C’est pour cela qu’il chasse les marchands du Temple. Aussi pour 
redonner au Temple un caractère spirituel que les rites avaient tendance à 
cacher. Par ailleurs, on voit aussi qu’il se bat beaucoup oralement contre les 
pharisiens. Car ils font de la Loi omniprésente un usage pesantix. 
 Pourtant le décalogue est devenu plus pesant encore, lorsque l’Eglise en a 
fait la base de la morale chrétienne, en contradiction avec les principes édictés 
par l’apôtre Paul : « celui qui aime les autres a obéi complètement à la loix ». 
Et ce, dès les 1ers siècles, avec les pères apostoliques Irénée et Tertullien, pour 
défendre l’orthodoxie - leur orthodoxie - contre les hérésies. 
Etonnamment, Luther, si influencé par Rom. n’a pas voulu s’éloigner de cette 
ligne de conduite, en fondant son ’petit catéchisme’ sur 2 piliers : le credo et le 
décalogue !  
Pause : Tango pour flûte et guitare 
  
 Quel rôle joue alors la Loi ? Dans le royaume babylonien, son rôle 
était de fédérer les différents états autour des mêmes règles communes. Et 
autour de l’autorité de l’empereur. Pour le peuple hébreu, le but était un peu le 
même, et son histoire ne s’est vraiment écrite qu’au moment de la royauté. 
 Mais elle est présentée, pour le peuple au désert, comme une réponse au 
désir de Moïse de donner à son peuple des limites, pour mieux garantir la liberté 
de chacun. Ainsi, chaque élément du code - à l’exception du respect du sabbat - 
traite des bonnes relations entre les humains et leurs proches, à la lumière de la 
relation à Dieu. Je n’ai, hélas, pas trop le temps de vous détailler tout cela, mais 
il est évident que ces codes de loi ont pour but de civiliser les relations, en 
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s’éloignant de la loi de la jungle, et de la vengeance privée traditionnelle des 
sociétés anciennes (que l’on retrouve dans l’histoire de Caïnxi). Au profit, le plus 
souvent, de ce qu’on appelle la « loi du talionxii » : exprimée en Lévitique par la 
formule « œil pour œil, dent pour dentxiii ». Avec une recherche de compensation 
au cas par cas. Dans le code d’H., la compensation était le plus souvent 
financière. A partir de là, la figure majeure était celle du Juge Suprême qui 
devait établir au Dernier Jour la culpabilité de chacun.  
 Dans l’Evangile, le Juge étant désormais Jésus, « assis à la droite du 
Pèrexiv » on peut penser que, « libéré de toute loi, le chrétien serait finalement 
une sorte d'anarchiste qui pourrait se dire : "Je me contente d'être sauvé par Dieu 
et le reste m'indiffère, je peux passer au rouge, voler, tuer"… ? Vraiment non, 
car la loi morale existe, comme on peut le voir même dans l'épître aux Romains 
où, après avoir tant insisté sur l'inefficacité, et même la nocivité de la loi, Paul y 
affirme curieusement : soyez soumis aux autorités, payez vos impôts... 
L'essentiel est de tourner les yeux vers Dieu, et non de regarder le monde 
matériel, notre propre intérêt, notre égoïsme. Il faut se lancer dans un autre 
domaine, une autre logique, car la logique matérialiste est finalement 
condamnée à l'échec, puisqu'il y aura toujours des pauvres, des affamés, des 
guerres, du mal, de l'égoïsme, et que je n'arriverai jamais à la perfection de 
l'action humanitaire par moi-même xv» 
 Les Pères de l’Eglise se posaient déjà la question, notamment pour savoir 
si le « tu ne tueras pas » interdisait la vie militaire, alors même que ni Jean-
Baptiste ni Jésus n’avaient demandé à des militaires de cesser d’exercer. 
 L’ambiguïté des rapports entre la Loi et la foi, déjà difficilement abordés 
par l’apôtre, n’a pas échappé aux réformateurs, en particulier Philippe 
Melanchthon. Pour résoudre la question, il propose 3 usages différents de la Loi, 
qui peuvent être résumés de la façon suivante :  
 Un rôle civil (ou de restriction) : montrer les limites raisonnables. De tout 
temps, la loi a pour fonction de défendre le faible contre le fort et de limiter le 
mal et de garantir la paix au sein du peuple. 
 Un rôle pédagogique : montrer aux hommes leurs péchés, de leur dire que 
ce qu’ils font est mal. « … Cela peut paraître méchant de culpabiliser les gens, 
mais il s'agit seulement d'éviter de ne regarder qu’à soi, la sûreté de soi, 
l'arrogance.xvi» 
 Un rôle didactique (ou de règle) : destiné aux croyants, montrer aux 
hommes la volonté de Dieu en tant que règle et guide de vie sainte, contrôlés par 
le seul Évangile…  
Avec ce dernier usage, la porte est ouverte à une interprétation fondamentaliste, 
qui va faire dépendre la vie de la société des règles bibliques, avec une lecture 
plus ou moins radicale, très légaliste, du décalogue : le « tu ne tueras pas », par 
exemple, est utilisé dans certains milieux que je ne nommerais pas pour 
défendre l’interruption de grossesse, préférant donner vie à l’enfant sans 



8 
 

s’interroger sur sa qualité de vie lorsqu’il n’est pas désiré… Ou pour empêcher 
toute euthanasie, la vie étant trop sacrée pour envisager l’état de la personne. 
Nous ne sommes pas tenus de nous reconnaitre dans cette démarche. Car il nous 
reste la « glorieuse liberté des enfants de Dieuxvii » qui, avec l’aide de l’Esprit, 
nous permet de discerner ce que nous pouvons faire, avec ou sans la Loi.  
Il s’agit la plupart du temps d’obéir à la loi, sauf lorsqu’elle nous parait contraire 
aux valeurs de l’Evangile. Et à l’autorité, tant qu’elle reste dans l’obéissance à 
Dieu. Sinon, nous avons droit à la désobéissance civique, comme les résistants 
pendant la guerre ou MLK et le mouvement du même nom, contre des lois 
raciales iniques. 
 Actuellement, nous avons des craintes, face aux décisions 
gouvernementales, pour notre liberté, avec les mesures liées au confinement ou 
au couvre-feu. Heureusement, même si parfois on parle de guerre ou de combat, 
voire de mobilisation, il n’a pas été question de loi martiale, qui s’imposerait par 
la force. Nous devons reconnaitre au gouvernement une vraie conscience 
morale. Et si notre président s’est opposé au retour du confinement à Paris, sans 
doute désireux d’effacer l’image liberticide de ses décisions, l’an passé, c’est 
parce qu’il doit se soucier de la volonté du peuple, qui ne doit pas être poussé à 
bout par des règlements abusifs. Toute règle suppose un consensus. Autant les 
règles de distanciation sociales me paraissent bonnes, autant la nouvelle loi sur 
le séparatisme, actuellement en cours, me parait critiquable, passant d’une 
attitude de confiance à une attitude de défiance du gouvernement envers la 
religion en général. J’espère que nous n’aurons pas à résister contre ! D’ici là, 
vigilance et écoutons Paul : « Désires-tu ne pas avoir à craindre l’autorité ? 
Alors, fais le bien et tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour 
t’encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la ! » Amen. 
 
Frans Brüggen joue Mozart: concerto pour flûte et orchestre 
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SAINTE CENE 
PREFACE  
Nous te rendons grâces, Dieu saint et fort, 
car tu diriges le destin du monde 
et tu prends soin de toute créature. 
Tu nous invites à écouter ta Parole 
qui nous rassemble en un seul corps, 
et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. 
Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. 
Il est la vérité qui nous remplit de joie. 
C'est pourquoi nous te rendons grâces, 
O Dieu pour ton amour, 
par Jésus, ton Fils bien-aimé. 
 
INSTITUTION  
La nuit où il fut livré, 
Jésus de Nazareth  prit du pain dans ses mains,  
leva les yeux vers Toi, Dieu, son Père tout-puissant, 
Te rendit grâces, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant : 
"prenez et mangez : ceci est mon corps pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi." 
De même, il prit la coupe, rendit grâces et dit: 
"Chaque fois que vous boirez de cette coupe 
vous le ferez en mémoire de moi." 
Quand nous mangeons ce pain 
et buvons de cette coupe, 
nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 
 
222 str. 4  Avec toi, Seigneur, tous ensemble  All. 21-16 
 
PRIERE 
Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains.  
Nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider. 
Voici nos cœurs mal préparés, nos repentirs insuffisants,  
notre foi si peu active. 
Donne-nous dans ce repas ton pardon, ta présence et ta paix. 
Veuille, par l'action de ton Saint-Esprit, nous donner communion  
avec le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. 
Et comme la nourriture fortifie notre corps,  
comme le vin réjouit notre esprit, 
que ce pain nous donne la force qui vient de toi,  
et ce vin la joie que tu veux pour nous. 
Que ce repas nous annonce le Royaume 
que tu nous charges de proclamer. Amen. 
 
222 str.  7  Avec toi, Seigneur, tous ensemble  All. 21-16 
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INVITATION  
"Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la 
porte et je frappe! 
Si quelqu'un entend ma voix 
et m'ouvre la porte, 
je prendrai la Cène avec lui 
et lui avec moi" 
Que tous ceux qui reconnaissent sa voix 
lui ouvrent la porte, 
viennent communier avec lui, 
et les uns avec les autres 
pour former un seul corps. 
Venez car tout est prêt! 
 
FRACTION  
Le pain que nous rompons est la communion 
au corps du Christ; la coupe de bénédiction  
pour laquelle nous rendons grâces  
est la communion au sang du Christ. 
 
COMMUNION  
 
ACTIONS DE GRACES  
 
Rendons grâces à Dieu: 
Mon âme bénis le Seigneur!  
Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.  
C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités,  
qui guérit toutes mes infirmités, qui arrache ma vie au tombeau, 
qui me couronne de bonté et de miséricorde. 
Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. 
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. 
 
ENVOI 
 
Allez en paix, dans la force de votre Seigneur. 
 
 
 

 



11 
 

ANNONCES 
 mardi prochain, le 9, il y a déjeuner biblique par zoom 
 jeudi matin, je reçois la pastorale du Consistoirer 
 Pas de confinement en vue, donc nous continuons les cultes : dimanche 

prochain, le 14, nous accueillerons les enfants pour un culte des Rameaux 
un peu en avance ! 

 la parole au public… 
 
 

OFFRANDE 
 
Notre Père, 
Donne-moi la conscience du DON,  
de ces dons fondateurs de la Parole et de l'amour,  
de la mort et de la vie,  
de la prière et des solidarités ecclésiales.  
 
Jésus le Christ, Dieu qui se donne,  
Apprends-moi cette reconnaissance  
qui est toujours accueil et naissance,  
renaissance au milieu et avec mes frères et sœurs, 
 
Esprit Saint, Toi qui rends présent le don du Père et du Fils, 
Renouvelle, en moi et par moi,  
dans l'Église et par l'Eglise, la joie et la liberté... du don. 
 
Pour l'annonce de la Bonne Nouvelle et le service de tous. 
 Amen.  

Gill Daudé 
 
Yehudi Menuhin, violon joue Paganini - Le vol de la mouche 
eett  ppaassssaaggee  ddee  llaa  ccrroouussiillllee  
 
Dieu très bon,  
tout vient de toi,  
et nous ne pouvons te donner que ce qui déjà t'appartient ;  
accepte donc cette offrande  
que nous te présentons avec respect et avec amour,  
pour ton service. Amen.  
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INTERCESSION  
 
Nous venons à toi dans la prière, Seigneur,  
et c'est une manière de faire place en nous à un Autre que nous-mêmes. 
 
Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, 
et c'est une manière de libérer notre regard 
de ce qui l'encombre,  
 
une manière de nous délier du manque de confiance,  
de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. 
 
Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, 
et c'est aussi une manière  
d'accompagner les situations douloureuses 
et de rendre grâce pour les situations heureuses. 
 
Nous nommons aujourd'hui devant toi 
ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question,  
un temps de deuil et de maladie, .... 
 
Nous faisons nôtre la souffrance des peuples  
qui subissent la loi des armes, comme au ...,  
ou des forces naturelles comme en .... 
 
Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied  
et qui ont des envies pour demain. 
 
Garde-nous accueillants 
à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous ! 
Préserve-nous de toute suffisance 
et donne-nous plutôt de témoigner 
de la largesse du regard 
que tu poses sur chaque être humain, ce regard que nous accueillant maintenant 
en te disant: Notre Père...  
 
528 les 3 str.  Ô Jésus tu nous appelle    All.36-08 
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ENVOI  
 
Voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ  
nous ordonne d’obéir à la Loi : 
 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 
C’est là le grand, le premier commandement. 
 
Et voici le second, qui lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 
Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ces deux-là. 
 

(Marc 12,29-31) 
 
BENEDICTION 
 
Mon frère, ma sœur, partageons la bénédiction de Dieu.  
Il te la donne comme à nous tous, à chacun, sans condition, sans jugement :  
Dieu te donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ son fils, notre Seigneur.  
Dieu te bénit et te garde, va dans sa paix, dans sa force  
mais surtout dans sa joie. Amen. 
 
 
J.-Pierre Rampal joue Bach: sonate pour flûte et clavecin BWV 1031, sicilienne 

 
i Dans le film de 1956 « les 10 commandements » de Cecil B. DeMille, elles semblent énormes : les premières 
tables gravées de la main de Dieu le sont sur du marbre, avec une espèce de marteau-piqueur céleste ! Lorsqu’on 
pense ‘tables de la loi’, il faut au contraire se rappeler qu’elles ont été gravées par la main de Moïse ! Elles ne 
sont pas si monolithiques que ça ! Les traditions diffèrent, au sein même du livre de l’Exode. 
ii Exode 19 v 25 : Moïse redescendit donc vers le peuple et leur parla. 
iii cf Exode 32 v 15-16 « Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa 
main ; les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté. Les tables étaient 
l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables ». 
iv Exode 34 v 1, 4 et 28 : « 1 L’Eternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre comme les premières, et j’y 
écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées… 4  Moïse tailla deux tables de pierre 
comme les premières ; il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l’ordre que l’Eternel lui 
avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre… 28 Et l’Eternel écrivit sur les tables les paroles de 
l’alliance, les dix paroles. » Il est juste de remarquer qu’une autre Tradition les fait réécrire par Dieu en 
personne : « Le Seigneur donna cet ordre à Moïse : « Taille deux tablettes de pierre, semblables aux 
précédentes, que tu as fracassées ; j’y inscrirai les commandements qui figuraient sur celles-ci. » 
v 516 av J-C 
vi Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 av. J. -C. , à ce jour le plus 
complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique 
vii Or, le texte de ce code de loi, s’il était gravé entièrement sur une énorme stèle d’albâtre, dans le palais du roi, 
était diffusé sur de petites plaquettes aisément maniables, à la disposition des scribes qui en faisaient copie sur 
copie et l’avaient ainsi sous la main, pour le consulter et bien le rappeler à l’occasion. C’est ce qu’on appelle un 
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manuel. Les tables de la Loi fracassées font plutôt penser à ce genre de tablette ? Par la suite, pour donner plus 
d’autorité aux tables de la loi, elles seront enfermées dans un coffre plaqué d’or et surmontées de chérubins, mais 
toujours transportable grâce aux 2 barres d’ébène qui la soutiennent par en dessous, de façon à pouvoir être 
exposée puis transportée, comme une châsse de reliques un jour de procession: tous ceux qui ont vu « Indiana 
Jones et les aventuriers de l’arche perdue  » savent de quoi il retourne…... C’est ce coffre qui trônera dans le « 
saint des saints » du temple de Jérusalem, cette pièce dans laquelle le grand prêtre n’a le droit d’entrer qu’une 
fois par an, séparée d’une autre salle que l’on appelle le « Saint » par un grand rideau, et qui est le lieu même de 
la rencontre directe avec Dieu. Le reste du temple, avec ses cours et ses parvis, ne perçoit cette rencontre 
qu’indirectement, et notamment à travers le culte et les sacrifices. 
viii J’ai vu là-dessus une excellente émission : “Babylone, la Cité des merveilles” sur France 5 le jeudi 4 février 
2021 à 20 h 50 
ix Luc 11:46 « Jésus répondit : Malheur à vous aussi, maîtres de la loi ! Vous mettez sur le dos des gens des 
fardeaux difficiles à porter, et vous ne bougez pas même un seul doigt pour les aider à porter ces fardeaux ». 
x Romains 13 v 8 
xi Gen 4 v 14 : « Quiconque me trouvera pourra me tuer. » 
xii Le mot talion a pour origine talis, ce qui en latin signifie « tel », « pareil », mais aussi « semblable ». 
xiii Lév. 24 v 20 
xiv Marc 16:19 « Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu ». 
xv Prédication au temple de l'Etoile à Paris le 13 septembre 2009 par le pasteur Louis Pernot 
xvi L. Pernot, ibid 
xvii Romains 8 v 21 


