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 Lectures
Ancien Testament Psaume 31  (NBS21) 

  

Prière confiante dans l'épreuve 
1 Au chef de chœur. Psaume de David. 2 Eternel, je cherche refuge en toi: que jamais je ne sois déçu! Délivre-moi dans ta justice, 3 tends ton oreille vers moi, 
viens vite à mon secours! Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut! 
4 Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. 5 Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon 
protecteur. 6 *Je remets mon esprit entre tes mains: tu me délivres, Eternel, Dieu de vérité! 
7 Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance; moi, c'est en l'Eternel que je me confie. 
8 Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. 9 Tu ne m'as pas livré aux mains de 
l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. 10 Aie pitié de moi, Eternel, car je suis dans la détresse; j'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. 
11 Ma vie s'épuise dans la douleur, et mes années dans les soupirs; ma force faiblit à cause de ma faute, et mes os dépérissent. 12 Tous mes adversaires ont 
fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis; ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. 
13 Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort, je suis comme un objet qui a disparu. 14 J'apprends les mauvais propos de plusieurs, je suis assailli de 
terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. 15 Mais moi, je me confie en toi, Eternel! Je dis: «Tu es mon Dieu!» 16 Mes 
destinées sont dans ta main: délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs! 17 Fais briller ton visage sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce! 
18 Eternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi! Que les méchants le soient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts! 19 
Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain! 20 Oh! combien ta bonté est grande! Tu 
la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. 
21 Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. 
22 Béni soit l'Eternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. 23 Je disais dans mon trouble: «Je suis chassé loin de 
ton regard», mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. 
24 Aimez l'Eternel, vous, tous ses fidèles! L'Eternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. 25 Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, 
vous tous qui espérez en l'Eternel ! 

  

Epître Romains 13:8+11 
La vie nouvelle : 8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. 
11 D'autant que vous savez en quel temps nous sommes : c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que 
lorsque nous sommes venus à la foi. 

  

Evangile Marc 1:15 ; Luc 11:2  
L’ère du Royaume comme concept du temps : Marc 1 15 Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à 
la bonne nouvelle. 
Jésus sur les pratiques religieuses et le temps : Luc 11 2 Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne ! 

 
Eglise évangélique réformée de 
langue française de Schaffhouse 

 

CULTE CHAMPÊTRE A RÜDLINGEN 
26 août 2012 – 10h30 

A TOUT MOMENT MA VIE EST ENTRE TES MAINS 



 2 

 
PREDICATION 

 

GARES TERMINUS 
 

«A TOUT MOMENT MA VIE EST ENTRE TES MAINS – MES TEMPS, MES 
JOURS, MES HEURES, MES DESTINEES SONT DANS TES MAINS.»  

 
(Combinaison de différentes traductions de Ps. 31:16) 

 
 
 
Chères paroissiennes et chers paroissiens, chères sœurs, chers frères,  

 

L’idée de cette prédication m’est venue au commencement de mes vacances en Toscane, en arrivant à la gare terminus 
Firenze Santa Maria Novella. Je me suis vraiment réjouis à l’avance de retourner à Florence et en Toscane. Il y a très 
longtemps, j’y ai vécu pendant une certaine période de ma vie – un séjour qui, à l’époque, a influencé fortement ma 
pensée et ma manière de voir le monde. Mais maintenant, j’arrive de nouveau dans une région que j’aime tellement, 
alors que je n’aime pas très bien, en fait, les gares en cul-de-sac. Je préfère les gares de transit parce qu’ils nous 
reconduisent vers des nouveaux horizons et permettent un enrichissement d’expérience – même si, évidemment, j’aime 
bien ma halte provisoire pour quelques jours de vacances. Mais les gares terminus – à part qu’on doit les parcourir de 
plus longues distances à pied, ce qui est pénible avec les bagages – ils nous forcent à faire demi-tour, ou interrompre le 
voyage. Au moins, l’image d’un cul-de-sac suscite des associations non pas tellement agréables : être coincé quelque 
part, sans issue et désespéré, presque en introduisant un pouvoir céleste qui nous fait prisonnier. Nous savons tous que 
dans la vie concrète les culs-de-sac, les terminus dans ce sens, n’existent pas seulement au sens figuré mais sont bien 
réel et peuvent bien nous faire souffrir.  
 
Vous pensez peut-être que cet enchaînement des idées est un peu tiré par les cheveux. En fait, au pays des anciens 
Romains, de manière complètement inattendue, je me retrouve face à une de ses divinités anciennes. Mais «Terminus» 
qui a prêté son nom aux gares en cul-de-sac, faisant partie du panthéon romain, est néanmoins une divinité très 
moderne. On peut même constater qu’il est la seule divinité romaine qui n’est pas seulement encore en vie, mais qui 
contrôle encore une bonne partie de nos vies. Terminus a bien su se tirer de tous les efforts missionnaires des Eglises 
chrétiennes jusqu’aujourd’hui. Il n’a pas été exorcisé ou baptisé comme beaucoup d’autres divinités païennes. Au 
contraire, la divinité «terminus» se cache dans des termes comme «rendez-vous», «date», «audience» (date fixée pour 
l’audience devant un juge), le mot «terme» lui-même, mais aussi «terminaison», «terminal», «terminisme», et encore, 
«borne» et «calendrier». 
 
De tout temps, les Romains anciens ont considéré les bornes ou les poteaux frontières (en latin : termini) comme des 
êtres divins et animés. A l’origine, Terminus était donc la divinité qui est le gardien des bornes. Il était représenté par une 
souche ou par une grosse pierre quadrangulaire. Quelque fois, on lui a donné une tête humaine placée sur une borne 
qui servait de limite aux propriétés privés ou à l'État. Il était toujours sans membres, sans bras et sans pieds, afin, qu'il 
ne puisse changer de place, ce qui souligne son caractère fixe, et que ses adorateurs aiment les marques fixes, les 
repères uniques, et les positions claires.  
 
Le style de vie d’un disciple de Terminus était (et encore est) caractérisé par l’amour de l’exactitude, du temps bien 
mesuré, des délimitation des autres, des définitions claires, des points fixes. La panacée contre tous les problèmes à 
résoudre est la recherche de la position approprié et de se positionner pour l’amour de soi-même et toujours contre 
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quelqu’un ou quelque chose d’autre. La vie et la recherche de sa propre identité, pour Terminus et ses disciples, c’est 
toujours créer et définir des limites.  
 
Dans l'Antiquité, Terminus a reçu son propre jour de fête, aux 
«Terminalia» du 23 février, marquant la fin de l'année romaine 
ancienne. Les propriétaires ruraux offraient des libations, de 
l’encens et des offrandes diverses, des produits agricoles, du 
miel, du vin, quelque fois une truie allaitante ou un agneau, la 
mamelle de truie étant considérée comme spécialité 
extraordinaire. C'était une fête joyeuse en l'honneur de cette 
divinité garant de paix et de concorde entre les voisins.  
 
Mais depuis cette première date de célébration le 23 février, 
Terminus s’est étendu à toute l’année. Les bornes spatiales 
(ou géographiques) sont devenues des signes temporels, 
c‘est-à-dire, des dates-clé ou des petit jalons sur un calendrier 
et pendant toute l’année, pendant toute la journée. 
Historiquement, les fêtes aux bornes et aux poteaux frontières 
sont devenues les dates pour rembourser les dettes et les 
dates de jouissance. Le cadastre est devenu le calendrier.  
 
En somme, le calendrier est devenu l’agenda qui gouverne nos jours. Dans certaines langues, ce développement spatio-
temporel s’exprime même plus clairement. Par exemple, en allemand on parle du «Terminkalender». Dans cette 
dernière version du témoignage de l’influence de «terminus», celui-ci s’exprime en fixant même des heures et des 
minutes dans le calendrier, et selon mon iPhone, même les secondes.  
 
Il y avait un autre aspect de la nature religieuse du «terminus». Dans la langue latine classique «terminus» pouvait 
signifier un point ultime, c’est-à-dire, le point ultime de cette vie terrestre, on pourrait dire, la «dernière» borne ou marque 
avant la mort, la fin de la vie.  Il y a donc des gens superstitieux qui n’aiment pas de trop penser au «terminus» ou à un 
«cul-de-sac». Mais l’influence de «terminus» sur le domaine économique reste la plus importante. A partir du Moyen-
Age, les dates de livraison et du remboursement dans le calendrier sont devenues des instruments cruciaux dans le 
domaine du commerce. De nos jours, les sciences modernes ne fonctionnaient pas sans l’instrument du «terminus 
technicus» bien défini et bien délimité.  
 
Mais ne pensez pas que « terminus » - au moins le comportement religieux concerné – est un phénomène uniquement 
européenne. Il est universel ! A côté du carrefour devant mon ancienne église en Hongkong rurale il y avait un petit autel 
d’une divinité locale en charge de ce carrefour et de la circulation. Au même temps, cet autel était aussi la ligne de 
démarcation entre deux communes politiques. Cette divinité a disposé aussi de son propre calendrier dans le sens 
qu’elle demandait des sacrifices réguliers dont les dates exactes étaient calculées sur la base du calendrier lunaire. 
Quand le gouvernement a voulu construire une nouvelle autoroute urbaine, la discussion avec la population et les 
spécialistes de géomancie ont durée quelques deux ans. Finalement, le gouvernement a investi quelques millions de 
Dollars pour le déménagement de la «résidence officielle» de la divinité et la rectification impliquée du tracé de 
l’autoroute.  
 
A l'époque romaine, les bornes pour délimiter les champs étaient sacrées. On a cru qu'une malédiction cruelle s'abat sur 
quiconque qui ose déterrer et déplacer une borne. Celui qui pousse ou altère une borne – ou ne respecte pas une date – 
ne doit pas penser qu’il s’en peut tirer en toute impunité. Si reconnu coupable de «borne déplacée», les classes 
supérieures étaient condamné au bannissement, les classes basses aux travaux forcés, et les esclaves au travail dans 
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les mines.  
 
Surtout aujourd'hui, il ne faut pas badiner avec l’idole «Terminus». Rarement, «Terminus» accepte les dates reportées ! 
La ponctualité extrême proverbiale des Suisses est bénédiction et malédiction au même temps. Qui n’aurait pas déjà 
apporté son sacrifice à ces «bornes»? Qui n’aurait pas déjà payé ses «dettes» à la ponctualité en la monnaie «stress» ? 
Qui n’aurait pas déjà souffert des jeux de pouvoir au moyen des multiples délais soi-disant absolus. Souvent, ceux et 
celles n’étant pas en position d’observer un délai sont soumis aux tracasseries de certains autres. La ponctualité est une 

bonne chose si elle sert le bien commun et individuel, mais si 
elle sert uniquement le pouvoir et l’enrichissement financier 
elle est simplement devenu une autre forme d’idolâtrie. Nous 
sacrifions toujours et encore aux bornes de «Terminus» de la 
vie moderne ! C’est bien clair, depuis longtemps, que 
Terminus n’est pas seulement le «dieu» des démarcations 
géographiques et de la gestion du temps. Il domine un style 
de vie et un système de valeurs très puissant.  
 
L’alternative que la bible nous offre est aussi bien claire : «A 
tout moment ma vie est entre tes mains – mes temps, mes 
jours, mes heures, mes destinées sont dans tes mains.» (Ps. 
31:16)  
 
L’homme biblique, finalement, ne s’oriente pas dans la vie à 
l’aide des bornes, dates, délais, cadastres, calendriers, mais 
à l’aide d’une relation personnelle avec Dieu.  

 
Pour l’homme biblique la panacée universelle n’est pas la recherche perpétuelle d’un style de vie qui me distingue – à 
mon propre avantage – de l’autre. Ce ne sont pas des revendications territoriales au sens concrète ou figuré qui peuvent 
garantir le succès de nos projets de vie. L’homme de Dieu ne recherche pas sa propre identité par la définition 
incessante des limites. Je sais, c’est un défi énorme, peut-être une provocation même à l’égard de certains concepts de 
base (épistémologiques) de notre psychologie gréco-européenne. Mais l’homme de Dieu cherche plutôt à démolir des 
murs et à élargir les limites. Son identité s’établie en rencontrant Dieu et les sœurs et frères et non pas en se 
démarquant d’eux. L’identité et la dignité individuelle sont données par Dieu et ne doivent pas être créés. Ce qui importe 
est la sagesse pratique à développer qui consiste en les capacités interpersonnelles, interculturelles et sociales. Mais 
tout commence avec la relation avec Dieu ….. et justement (encore une fois) non pas avec une position théologique ! 
Celle-ci est importante, mais secondaire à la relation avec le Dieu vivant !  
 
La lutte entre les dieux en question – Terminus ou le Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Père de Jésus – 
persiste. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela – y compris votre individualité, votre temps 
et vos destinées – vous sera donné en plus », nous dit Jésus. Il nous enseigne aussi à prier « Que ta volonté soit 
faite ! » L’homme de Dieu trouvera donc son identité et ses destinées en s’adaptant et en s’intégrant à la bonne volonté 
de Dieu et aux besoins du frère et de la sœur.  
 
Voilà, notre voyage au-delà des (gares) terminus. Que la voie du Christ nous conduise, en passant certaines gares de 
transit nécessaires, vers sa vérité et dans son amour, pendant cette vie et au-delà. AMEN. 
 
(Ce texte garde le caractère oral de la prédication.) 

Calendrier romain (Maffeianum 757 A.D.) 


