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Temps de rencontre et de prière avec les cultes concordataires 

 à la cathédrale le 16 octobre de 9h15 à 10h00 

dans le cadre des « journées de la mémoire mosellane » (sur le thème de l’annexion de 

la Moselle (1940-1945)) organisées par le Département  

Intervention de M. le pasteur Pascal Trunck : 

 
Zacharie 14,16-19 

Alors tous les survivants des peuples qui auront marché contre Jérusalem monteront 

d'année en année pour se prosterner devant le roi, le SEIGNEUR le tout-puissant, et pour 

célébrer la fête des Tentes. Mais pour les familles de la terre qui ne monteront pas à 

Jérusalem se prosterner devant le roi, le SEIGNEUR le tout-puissant, il ne tombera pas de 

pluie. Et si la famille d'Egypte ne se met pas à monter, alors le fléau dont le SEIGNEUR 

frappera les nations qui ne montent pas célébrer la fête des Tentes, ne fondra-t-il pas sur 

elle ? Tel sera le châtiment de l'Egypte et tel sera le châtiment de toutes les nations qui ne 

monteront pas célébrer la fête des Tentes. 

 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités 

 Chers amis 

De manière très rapide et caricaturale, je vous propose de retenir trois éléments de 

la fête des tentes : 

La fragilité de nos sociétés 

Le lien qui nous unit à la terre 

L'importance de la loi qui nous permet de vivre en société. 

Bien évidemment, nous n'allons pas nous plonger dans le récit exact de la fête de 

Souccot ni en faire une interprétation exhaustive mais simplement nous interroger 

dans le cadre de cette cérémonie « des journées de la mémoire mosellane » sur ces 

trois points. 

La fête des « tentes » invite à vivre quelques jours sous un abri de fortune. La guerre 

en Ukraine, la problématique des réfugiés tout autant la situation des SDF et 

personnes précaires mais également la crise énergétique actuelle tout comme la 

question écologique, nous invitent à ne pas trop nous imaginer à l'abri de l'ensemble 

des risques mêmes dans nos logements modernes et confortables. Le lien avec la « 

mémoire mosellane » est évident. L'exil de 1939 a balayé bien des certitudes et des 



2 
 

projets, ne parlons même pas des drames qu'il a engendrés ni même de la guerre. Ces 

familles, ces personnes, dont nos parents, mes parents, ont vu leur vie bouleversée et 

marquée de manière indélébile par ces effroyables événements durant leur enfance. 

Alors, il ne me semble pas absurde de revenir, de nous remémorer ces heures noires 

et de ne pas concevoir l'espace de la « tente » comme un seul exotisme lié aux 

vacances pour adolescents. Il s'agit de garder à la conscience que nos constructions 

sociétales, nos ensembles urbains, notre vivre ensemble sont fragiles. En effet, si nous 

n'en prenons pas soin de manière continuelle et attentive, notre monde 

contemporain peut, potentiellement être malmené par l'extérieur ou l'intérieur au 

point de nous contraindre à un nouvel exil. Alors, la fête des « tentes » nous invite à 

prendre du recul sur nos certitudes dans le but d'inventer l'avenir en tenant compte 

du présent et en le corrigeant au mieux de ce que nous comprenons des fragilités de 

notre civilisation. 
 

 

Le second point, celui qui touche aux récoltes, nous rappelle que nos ressources 

proviennent de notre univers. En effet, la fête des « tentes » ou Souccot, conserve un 

lien avec la fête des récoltes. Ces journées conservent un lien avec les festivités 

champêtres. C'est un lieu commun que de parler de la terre nourricière à travers les 

produits agricoles, consommés directement transformés mais aussi à travers 

l'exploitation de l'essentiel de nos sources d'énergie, le pétrole, le gaz et le charbon 

très présent encore dans l'image et la mémoire de notre département. La situation 

politique actuelle nous rend très sensible à ses approvisionnements qui impactent 

directement le confort dans lequel nous allons traverser notre hiver et les prochains 

mois. Mais au-delà, qu'en sera-t-il de la production industrielle ? Qu'en sera-t-il des 

échanges économiques ? Qu’en sera-t-il de l'emploi ? Toutes ces questions et bien 

d'autres dépendent également de notre capacité à nous fournir en énergie. Bien 

évidemment, il existe des options alternatives mais elles sont encore marginales et 

dépendent fortement de nos capacités de recherche et industrielle extrêmement liée 

à ce jour aux énergies fossiles. Encore une fois, la fête des « tentes » est une incitation 

à mesurer et prendre en compte les fragilités qui participent à notre mode de vie 

habituel et quotidien. 
 

Le dernier point, et certainement pas le moindre, concerne la question de la Loi, c'est-

à-dire notre capacité à nous doter de règles qui permettent une vie épanouissante 

dans une société apaisée. Pour reprendre la formule de Paul Ricoeur : « une vie 

bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ». En effet, la fête des «tentes» 

conserve un lien fort avec le don de la loi sur le mont Sinaï. 
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C'est certainement sur ce point que la situation est la plus critique. La forme de 

compromis qui existait sur un équilibre des forces, reposant sur un code globalement 

accepté par l'ensemble de nos sociétés et au sein de ces dernières, semble chahuter. 

L'équilibre craque à l'image du frottement des plaques tectoniques. Les religions 

connaissent en leur sein et entre elles parfois des tensions vives, des états testent 

leurs puissances économiques et militaires, certaines formes de cohésion nationale 

sont en crise, citons pour exemple le taux de participation aux scrutins électoraux. 

Tous pourtant, et restons en Moselle, possédons et exprimons une Espérance qui 

nous dépasse. Les cultes se réfèrent à l'Indéfinissable que nous nommons par 

simplification « Dieu ». La République à travers sa devise « Liberté, égalité, fraternité 

» invite, elle aussi, à une mystique tout comme les composantes sociales auquel nous 

appartenons qui veulent à travers l'ensemble des contradictions participées au bien 

commun. 

La mémoire mosellane, celle de 1870, celle de 14-18 puis celle de 39-45 nous rappelle 

que nos absolus, poussés à l'extrême de nos perversions ou de nos égoïsmes 

conduisent à la ruine. En ce jour, nous voulons faire mémoire de ce risque et surtout 

œuvrer dans un sens qui interdise à l'histoire de reproduire les mêmes catastrophes. 

La fête des « tentes » se transforme en opportunité et nous offre une occasion de 

nous réinterroger sur nos convictions et stratégies, en toute humilité et en toute 

vérité, en faisant face à nos fragilités dans le but de faire émerger le meilleur de notre 

intelligence collective. C'est cela, la Jérusalem dont nous parle le prophète Zacharie, 

cette Jérusalem qui nous attend, qui nous tend les bras à travers l'ensemble de nos 

divergences qui se révèlent être une invitation à stimuler notre génie créateur et 

notre humanisme. 

Notre Dieu, accorde-nous intelligence et sagesse. Amen. 
 


