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Frères et soeurs,

depuis que nous prenons conscience de la crise écologique majeure que l’humanité a provoqué, 
nous redécouvouvrons la profonde unité de l’ensemble du cosmos enseignée par la Bible. Dès le 
début de la Genèse, le récit de la Création insisite sur cette unité qui relie étroitement les planètes, 
les montagnes, les animaux, les mers, les végétaux. De nombreux Psaumes, les Prophètes, et la 
Sagesse vont traiter chacun avec son génie propre cette communauté de destin entre tous les 
éléments de la Création.

Le psaume 87 que je vais vous lire dans un instant, insiste quand à lui sur l'unicité du genre 
humain. Cela peut paraître à certains une évidence acquise aujourd’hui. Mais cette unité du genre 
humain est toujours à retravailler, car elle n’est jamais aboutie définitivement, c’est un chemin à 
refaire sans cesse. Aujourd’hui dans le monde l’esclavage existe, le mépris existe trop souvent 
ente homme et femmes, valides et handicapés, jeunes ou vieux, les exterminations ethniques, 
religieuses continuent d’exister. Tout cela repose sur l’idée que certains ont plus que d’autres, le 
droit de vivre, la légitimité de vivre libres, la possibilités d’être honorés.

Un axe central de la Bible est l’unité. Dieu est Un et comme l’autre face de cette unité, la bible 
enseigne que l’humanité est une. Il y a un regard théologique sur Dieu et un regard 
anthropologique sur l’homme qui sont corrélés. 

Cette conviction biblique radicale sur l’unité de Dieu et l’unité de l’humùanité est à la base des 
constructions philosophiques qui ont produit la déclaration universelle des droits de l'homme qui 
date de 1948. Une déclaration imparfaite, incomplète, à améliorer bien sur, mais farouchement 
contestée aussi, de plus en plus cyniquement dans le monde par des idéologies qui parviennent 
parfois au pouvoir dans leur pays.

Lecture du Psaume 87 : 
Des fils de Koré. Psaume. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes.
2 L'Éternel aime les portes de Sion Plus que toutes les demeures de Jacob.
3 Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Ville de Dieu! Pause.
4 Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent; Voici, le pays des Philistins, 
Tyr, avec l'Éthiopie: C'est dans Sion qu'ils sont nés.
5 Et de Sion il est dit: Tous y sont nés, Et c'est le Très Haut qui l'affermit.
6 L'Éternel compte en inscrivant les peuples: C'est là qu'ils sont nés. Pause.
7 Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient: Toutes mes sources sont en toi.

Ce Psaume a une phrase stupéfiante : “De Sion  dira : tout homme est né ici” et il répète en 
pretant à Dieu lui-même cette parole : “L'Eternel, en faisant la liste où il inscrit les peuples note 
pour chacun deux : Untel est né ici”.

Vous connaissez probablement tous la magnifique chanson de Maxime Le Forestier Né Quelque 
Part qui aborde cette même question que le Psaume 87 qui est celle de l’égalité ou de l’inégalité 
des êtres humains. 

Le Psaume 87 dit : Nous sommes tous nés au même endroit. On pourrait dire : on est tous né de 
la même mère. Ce langage du lieu de la naissance dit la profonde égalité de tous les êtres 
humains. 



Il n'y a pas de séparation pour Dieu entre la rive gauche et la rive droite, entre les quartiers 
périférique et le centre ville, entre les deux rives de l’Adriatique ou de la Méditérannée. 

Cette profonde unité du genre humain enseignée et célébrée dans le jusdaïsme biblique sera 
reprise par le Christ qui lui donnera dans son enseignement ses implications les plus extrêmes. En 
effet, être installé dans une relation fraternelle avec tout être humain nous entraîne à une solidarité 
sans frontière sociale, ethnique, religieuse.

C'est pourquoi l'ACAT, nos aumoneries, nos liens avec la Cimade, nos liens avec les églises du 
Sud par le Defap sont si importants, ainsi que l'action de l'Entraide protestante parmi la population 
rémoise pour être les témoins de cette commune humanité. 

Nous souffrons avec les populations d’Haïti cruellement frappées par un nouveau séisme, avec les 
Pachtouns, avec les migrants qui risquent leur vie pour une vie meilleure, nous souffrons avec les 
populations mal gouvernées et mal administrées qui connnaissent la famine. Il y a beaucoup de 
moyens de les soutenir dans l’action, le financement de projets et la prière.

Les malheurs et les souffrances d'une partie des populations sont les souffrances et les malheurs 
que tous les êtres humains peuvent et doivent porter solidairement.

Le handicap le plus profond, la dépendance la plus grande, l'injustice la plus cruelle, vécus par 
quelques-uns sont nos fardeaux à tous sans exception au delà de toutes la barrières d'époque et 
de lieu. L'humanité est une et indivisible sans exception.

Jésus va dans le Sermon sur la Montagne aller plus loin en disant que nos ennemis, ceux qui 
préméditent et font le Mal, partagent avec nous la même humanité. Et qu'il est possible de les 
aimer, de vivre le pardon ensemble. Je ne dis pas que c’est facile mais le christ nous dit que c’est 
possible.

Car “tout homme est né ici” ! Il sagit bien sur d'une naissance spirituelle et non de la naissance 
biologique. Mais la vérité d'un homme ne se réduit jamais à sa biologie, à sa génétique, à son 
apparence. Non, la vérité fondatrice d'un être humain c'est sa vie spirituelle qui prolonge sa 
naissance spirituelle.

Dans le Psaume 87, le lieu unique de la naissance de tout peuple et de tout être humain est 
désigné par une montagne, celle Sion sur laquelle Jérusalem a été construite.

Pourquoi Sion ? Pourquoi un lieu unique ? Pourquoi ce lieu si particulier parmi tous les autres lieux 
du monde qui semble contredire l'universalité du genre humain. Il y a deux raisons. 

Une première raison d’ordre logique, structurelle. Ce qui est universel est étroitement relié à ce 
qu’il y a de plus singulier, de plus unique. Sans cela, la pensée de l’universel devient une 
abstraction désincarnée et mortiphère. 

Il y a une seconde raison, historique. C'est que sur cette colline de Sion, il y a eu une histoire, 
l’histoire d’une révélation. Le sacrifice interdit d’Isaac, l'instauration d'une dynastie éternelle avec 
David, la présence du temple, le témoignage de l'arche de l'alliance. Tout cela a appris au peuple 
Juif que l'humanité est une et qu'un projet de vie et de paix entoure tous les hommes sans 
exception pour s’étendre jusqu’à la Création entière.

C'est à Jérusalem encore que le Christ a été condamné par ceux qui préfèrent cliver l'humanité 
entre gêneurs et bienvenus, bons ou méchants, alliés ou rivaux, dignes ou indignes.

C'est à Jérusalem que Jésus est apparu ressuscité en manifestant ainsi que le Mal qui sépare les 
hommes et les hommes avec Dieu était irrémédiablement et totalement vaincu déjà dans sa 



personne. C'est là sur le Mont Sion que l'Esprit de Dieu a été donné à Pentecôte aux gens du 
monde entier pour que le plus grand nombre possible puisse renaître, chacun à son tour, vivre de 
ce souffle, dans cette vie spirituelle.

Afin que nous puissions dire à notre tour : “toutes mes sources sont en toi”.

Cette phrase à la tonalité frémissante d’une joie qui est à la fois chantée et dansée a deux 
significations.

Nos vies sont multiples, notre travail, notre vie affective, nos loisirs sont parfois écartelées entre 
des impératifs que nous ne parvenons pas toujours à faire coïncider dans une même cohérence. 
C'est parfois un long processus de crises et de renaîssances qui nous permet au fil du temps 
d'unifier nos vies et de pouvoir dire : “toutes les sources de ma vie sont en toi”, tout ce qui 
m'inspire, me fait vivre, aimer, choisir, travailler, reposer vient de toi.” Toutes mes sources ont une 
origine commune.

La seconde implication de cette phrase est qu'elle nous ivite à remonter le fil de cette révélation 
particulière qui sest déroulée à Sion depuis Abraham jusqu'à Pentecôte. Cette phrase nous invite à 
lever les yeux vers Celui qu’elle désigne avec ce mot “toi” !

À la source de toute vie, à la source de la vie de Wyatt, il y a un Dieu d'amour. Ce Dieu s'est révélé 
dans l'histoire, sur des milliers d'années, pour donner aux êtres humains une source inépuisable 
d'eau vive. 

Chacun de nous doit trouver la source de sa vie. C'est à que nous renaissons, c'est que nous nous 
désaltérons dans les moments difficiles. C'est là que nous sommes purifiés. L’eau du baptême qui 
coulera sur la tête de Wyatt représente cette source.

Jésus dit : “Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai naura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une source intarrissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle” (Jn 
4, 14)

Amen ! 


