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„Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t’a fait 

faire..“ (Dtn. 8.2) 

Prédication à Winterthur, le dimanche 25 novembre 2012 

 

Comme bon nombre de mes contemporains, j’ai fait du scoutisme 

dans ma jeunesse, ce mouvement fondé par le Britannique Baden-

Powell sur une philosophie optimiste et avec un bon sens pédagogique 

évident. Louveteaux, éclaireurs, routiers – j’ai parcouru toute l’é-

chelle, le dernier échelon inspiré par un livre de BiPi, comme on le 

nommait amicalement. Je ne me souviens que du titre allemand: 

„Paddle selbst dein Kanu“. Un dessin en expliquait le sens: dans un 

canoë, on est assis en regardant en avant, face aux difficultés du trajet, 

et le moulinet des pagaies vous entraine vers un but qu’on voit. 

Message simple, facile à intégrer: Ne perds pas ton temps à ruminer 

ton passé, laisse derrière toi ce qui pourrait freiner ta course et va de 

l’avant avec courage et énergie.  L’avenir est à toi. 

La démarche opposée, Baden-Powell la symbolisait par le bateau à 

rames, que ce soit yole de régates ou barque de plaisance. On y est 

assis en regardant en arrière; les pales des avirons mordent l’eau, on 

avance certes, mais on ne voit pas où l’on va. Sans pilote, la course 

devient hasardeuse et sans but en vue, la dynamique se perd... 

 

Je disais: le message est simple. Trop simple. Car, pour gérer sa vie, 

il faut évidemment porter le regard en avant et voir, savoir où l’on 

veut aller. Saint-Paul l’affirme avec force en se servant d’une autre 

image, celle de l’athlète qui court dans le stade. Ce n’est pas en 

regardant derrière lui qu’il gagnera la partie; il est, au contraire, 

parfaitement concentré sur l’arrivée, qui requiert toute son attention et 

mobilise toute volonté; je cite saint Paul:  „Oubliant ce qui est en 

arrière et me portant vers ce  qui est en avant, je cours vers le but pour 

remporter le prix“  (Phil. 3.13-14).  

Mais ce n’est pas la seule attitude prônée par la Bible. Elle parle 

aussi du retour en arrière, du souvenir. „Souviens-toi de tout le chemin 

que le Seigneur t’a fait faire dans le désert“, dit Dieu à son peuple 

(Dtn.8.2) „Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Egypte, 

et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à bras 

étendu“ (Dtn. 5.15). A l’Ancien Testament répond le Nouveau dans 

des termes semblables: „Souvenez-vous de ces premiers jours où (...) 
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vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances“ (Hebr. 

10.32). Puis, cet ordre si clair, si concis: „Souviens-toi de Jésus-

Christ“ (2 Tim.2.8). Enfin, Jésus lui-même nous invite au souvenir 

quand, lors du dernier repas avec ses disciples avant sa mort, il leur 

demande de continuer à partager le pain: „Faites ceci en mémoire de 

moi“ (Luc 22.9) . 

Le souvenir a donc sa grande place dans la Bible et par conséquent 

dans notre vie. Il lui donne son fondement. Il en forme la richesse. 

Parce que nous savons d’où nous venons, nous pouvons avancer avec 

confiance. L’arbre ne pourrait pousser s’il ne puisait sa force dans ses 

racines. Et c’est pourquoi nous sommes reconnaissants au calendrier 

chrétien. Nous allons franchir le seuil de l’Avent, la période qui nous 

prépare à Noël. Nous nous trouvons donc à la fin de l’année litur-

gique, et la tradition nous invite à revenir sur le passé, à nous souvenir  

de ce que nous avons vécu, et, tout particulièrement, de ce que nous 

avons perdu, de nos compagnons de route disparus durant ce parcours. 

Nos coreligionaires de langue allemande ont deux termes pour nom–

mer ce dimanche. Ils l’appellent crûment le „Totensonntag“ – et c’est 

la perte et sa douleur qui est soulignée, ou, avec plus de douceur et de 

clémence, le „Ewigkeitssonntag“ – et le mot exprime la confiance que 

nous procure la foi: eux, elles ne sont plus parmi nous – mais s’ils 

nous ont été enlevés, c’est pour être recueillis et accueillis dans la 

présence lumineuse et chaleureuse du Père céleste. 

Si j’affirme cela, ce n’est pas pour jeter dans l’éclat des projecteurs 

les confettis d’une consolation facile. Je m’en rapporte aux Saintes 

Ecritures et à la révélation qu’elle nous offre des intentions de Dieu. 

Ce n’est pas seulement nous qui avons le droit, le devoir, le privilège 

de nous souvenir. Mais Dieu aussi se souvient. Il se souvient de nous! 

„Dieu, notre Seigneur, qu’est-ce que l’homme pour que tu te sou-

viennes de lui“ (Ps.8,4), s’écrie, ébloui, l’auteur de Psaume 8. Et on 

enchaîne au Ps.103: “Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés, il 

se souvient que nous sommes poussière“ (v.14). Dieu tient donc  

compte de notre fragilité et notre besoin d’appui n’échappe pas à son 

attention. Voilà pourquoi, comme il est dit deux pages plus loin, „Dieu 

se souvient à toujours de son alliance“ (Ps.105.8) . Il s’en est souvenu 

en nous envoyant Jésus, son Fils, qui nous propose de nous réunir en 

mémoire de lui... 
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Fort de ce souvenir de Dieu, nous nous souvenons de nos morts, de 

ceux dont les noms figurent sur la liste des quatorze, lue tout à l’heure, 

ainsi que de tous ceux,  parents, amis, collègues, qui nous ont faussé 

compagnie en cours de route. Parce que Dieu se souvient de notre  

poussière, notre souvenir prendra une tournure spéciale, et cela de 

trois manières: 

 

 1. Notre souvenir sera d’abord de tristesse. Quand Jésus s’est 

trouvé devant le tombeau de son ami Lazare, emporté par une violente 

maladie, il a pleuré, nous dit l’évangéliste Jean. Dans les larmes du 

Christ, il y a sans doute la douleur d’avoir perdu un être de grande 

valeur, le désarroi de voir la foule abandonnée à son chagrin, et aussi, 

peut-être,  une bonne dose de révolte, devant la mort aveugle qui sévit 

sans discernement. Alors, si Jésus a pleuré, nous sommes en bonne 

compagnie. Ne retenons pas nos larmes, n’étouffons pas nos sanglots. 

Que la fin vienne brusquement, sur le siège arrière d’une voiture en 

partance pour les vacances ou lentement, trop lentement, dans une 

salle de réanimation bourrée d’appareils sophistiqués, c’est toujours 

une tragédie, et dans une tragédie, il n’y a aucune honte à se laisser 

aller au désespoir qui vous envahit  

 

2. Mais notre souvenir va, peu à peu, changer de couleur, il va 

prendre la teinte du pardon. Après la déflagration, les morceaux épars, 

peu à peu, reprennent leur place. On repense alors à la vie commune, 

aux contacts que l’on a eu. Et l’on se voit en débiteur. C’est plus fort 

que nous. Nous avons l’impression d’avoir manqué à la tâche, de ne 

pas avoir tout donné, et maintenant, il est trop tard pour combler le 

manque. „Ah, j’aurais dû faire ce geste, prononcer cette parole, mais 

oui, comment n’ai-je pas su lire dans le regard de mon proche ce qu’il 

attendait de ma part ; je suis resté en retrait au lieu de m’avancer...“ 

Les regrets, les remords s’installent et se mettent à ronger ma consci-

ence.  Vont-ils dans un lent travail de sape, me démonter, me défaire? 

Mais faisons halte et tendons l’oreille au message: „Souviens-toi de 

Jésus-Christ“,  il venu chez nous, les poussiéreux que nous sommes, 

pour nous dire tout l’amour que Dieu, son Père et notre père, nous 

porte. Et dans cet amour, à la fois céleste et paternel, est compris un 

solide chargement de pardon. „Je t’accepte tel que tu es, avec les 

insuffisances et les déficiences qui te tourmentent.  A mes yeux, elles 
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n’existent plus, je les efface. Ne laisse donc plus peser sur toi des 

fautes désormais imaginaires. Accepte la libération que je t’offre!“ 

 

3. Cela fait que notre souvenir va aboutir à la reconnaissance. Je me 

croyais débiteur, mais maintenant, je comprends que je suis béné-

ficiaire. Je deviens comme un enfant qui déballe les paquets reçus à 

Noël, et, les yeux éblouis, découvre les richesses dont on l’a comblé. 

Certes, l’emballage de notre paquet est parfois bien épais, et il faut du 

temps pour couper les ficelles et arracher les couches de papier. Mais 

quand on parvient au contenu, c’est l’émerveillement. J’ai tant reçu de 

la part de ceux qui se sont en allés. Il y a les souvenirs concrets 

comme la découverte commune de nouveaux paysages, la joie de pé-

nétrer ensemble dans des domaines intellectuels et spirituels inconnus. 

Il y a aussi le souvenir de l’affection reçue, des échanges animés, du 

dialogue constant où, à deux, à plusieurs, on avance, on mûrit. Tout 

cela n’est plus, c’est vrai, mais le sentiment de la perte, de l’absence, 

du vide s’estompe en faveur de la conscience du don. Nous avons tant 

reçu de nos disparus! Ce vécu est un capital dont on peut vivre. Il ne 

s’épuise jamais. Un grand de la littérature allemande n’écrivait-il pas: 

„Le souvenir est le seul paradis dont personne ne peut nous chasser“. 

 

Non pas un paradis dans lequel on jouirait jalousement de ses privi-

lèges sans se soucier d’autrui, mais un paradis ouvert sur notre société 

si mal en point.  Passons donc la porte que nous ouvre la reconnais-

sance, sortons et agissons pour que le monde aille un tout petit peu 

mieux. En d’autres termes: après nous être servis des rames, saisissons 

la pagaie!   

 

Amen 

 

Zurich, le 21 novembre 2012 

Marc Edouard Kohler, pasteur 

 

Ce texte garde son caractère parlé 
 


