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Lors d’une période difficile, sous l’impulsion du roi Josias, les hébreux cherchent à redonner sens 
à l’histoire de leur peuple. Ne dit-on pas que connaitre le passé permet de comprendre le présent 
et façonner l’avenir ? 

Ainsi est né le Deutéronome qui signifie ‘’Seconde Loi’’ selon la traduction grecque. Ce Livre donne 
la primauté à la relation avec Dieu et à l'écoute de sa parole. Les commandements reçus au Sinaï 
par Moïse sont remis au centre de la vie quotidienne. L’alliance avec Dieu est remise en perspective 
avec la fin de l’esclavage en Egypte et la sortie du désert après 40 années d’errance.  

Le Livre commence avec des discours, attribués à Moïse, dont nous lisons maintenant un premier 
extrait qui évoque la terre promise au pays de Canaan.  

7Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et 
de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes ; 8pays de froment, d'orge, de 
vignes, de figuiers et de grenadiers ; pays d'oliviers et de miel ; 9pays où tu mangeras du pain 
avec abondance, où tu ne manqueras de rien. De ses roches on peut extraire du fer, et de ses 
montagnes du cuivre. » Deutéronome 8 

Qui ne rêverait de vivre dans ce bon pays ? Des cours d’eau et des lacs, des sources qui jaillissent 
dans les vallées et les montagnes, du blé, de l’orge, des vignes, des figuiers, du miel, du pain en 
abondance : ne vivons-nous pas dans un tel pays ? 

Tous ces fruits et légumes qui décorent 
aujourd’hui notre église illustrent 
parfaitement l’abondance de la grâce divine. 
 

La Fête des Récoltes c’est un culte de 
reconnaissance et de louange pour dire 
merci à Dieu. Les chrétiens qui la célèbrent 
font aussi de ce jour un temps de réflexion 
sur la création. La reconnaissance suit la 
logique du partage. En Marc 8, nous avons 
entendu comment Jésus après avoir rendu 
grâce à Dieu a partagé sept pains et quelques 
petits poissons à la foule. 8Ils mangèrent et 
furent rassasiés… Chaque chose devient plus grande quand elle est partagée.  
 
Une grande partie de ce qui nous permet de vivre est le fruit du travail d'hommes et de femmes 
qui ont semé mais aussi construit, planté, entretenu, nettoyé. Sans eux, nous serions bien 
démunis. Au lieu de cela, nous sommes riches en connaissances, en beauté, en champs bien 
cultivés, en maisons bien construites. Nous pouvons remercier Dieu et remercier aussi toutes ces 
personnes d'hier et d'aujourd'hui qui ont partagé avec nous les fruits de leur travail.  
 

Moïse adresse une double mise en garde aux versets 11 et 14 :« 11Garde-toi d'oublier l'Éternel, 
ton Dieu… » et « 14prends garde à ne pas devenir orgueilleux… » et il poursuit : 17Ne va pas te 
dire : « C’est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité ». 

 

Prédication du jour 
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Celui qui voit arriver le succès pour son entreprise ou sa carrière, son projet de recherche, sa 
parentalité ou tout autre activité après un travail acharné et des sacrifices, parfois de plusieurs 
années, pourquoi ne pourrait-il être fier à juste titre ? Cependant, la Bible nous met en garde de 
ne pas laisser la fierté joyeuse se transformer en arrogance voire en toute-puissance. 

La toute-puissance humaine se passe de la reconnaissance. Elle oublie Dieu et les autres en se 
concentrant sur l’accumulation des richesses et l’atteinte de ses objectifs. « 36Et que sert-il à un 
homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? » en Marc 8. Chaque chose réduit notre 
monde si elle est accaparée de façon exclusive. 

La reconnaissance peut m'aider à prendre conscience des gens et du monde qui m'entourent. Elle 
peut me donner la force de faire des pas courageux et confiants vers l'avenir. Dieu appartient à la 
vie. Il ne veut pas qu'on oublie son histoire avec nous. Cette mémoire nous rend sensible aux 
nombreux moments de notre vie qui n'étaient pas entre nos mains -et ne le seront pas non plus 
dans le futur -. « 11Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. »  

Aujourd'hui se pose la question de la sauvegarde de la création. Notre mode de vie épuise les 
ressources naturelles terrestres. Par exemple, faut-il vraiment vouloir un nouvel iPhone, la 5G, de 
nouveaux logiciels qui ont pour condition de leur mise en œuvre, la fabrication de nouveaux 
ordinateurs, téléphones, tablettes qui rendent les précédents caducs et conduisent à l'épuisement 
des ressources comme les métaux rares ? 

C’est aujourd’hui la journée mondiale de 
l’alimentation. Le mot d’ordre pour 2022 est le 
suivant : Ne laisser personne de côté. La 
pandémie persistante, les conflits 
internationaux, le climat qui ne cesse de se 
réchauffer, l’augmentation des prix, les 
inégalités et les tensions internationales font 
que la sécurité alimentaire mondiale est 
affectée. Il s’agit de construire un monde 
durable où chacun, en tout lieu, peut se 
procurer de manière régulière des aliments 
nutritifs en suffisance. Personne ne doit être 
laissé de côté. 

La fête des récoltes est une fête contre l'oubli 
et l'égoïsme. Il plaît à Dieu que les hommes 
deviennent sensibles les uns aux autres, que les 
hommes se laissent donner force et 
imagination, que les hommes puissent 
transmettre l'amour et la fidélité du créateur.  

Amen. 

 
Pasteure Véronique Spindler 
 
 
Illustrations : Fête des Récoltes à l’église Saint-Michel de Wihr, 16 octobre 2022  
Photos René SCHNEIDER 
 

 


