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France is fortunate in having one of the 
most memorable national mottos in the 
world: Liberté, Egalité, Fraternité 
(Freedom, equality and fraternity). It was 
invented in the white-heat of the French 
Revolution, but it wasn't officially 
adopted as the national motto of France 
until the Third Republic in the 1870s. 
Some nations are not so fortunate in their 
mottos; Luxembourg prides itself on, "We 
wish to remain what we are", and Serbia 
contents itself with the straightforward: 
"God is a Serb".  These mottos are often 
written into a country's constitution or 
printed on its flag, its coat of arms or its 
currency. France's motto even found its 
way onto the famous Gauloises cigarette 
packets.  
 
I had always thought that America's motto 
was "Life, Liberty and the pursuit of 
happiness", but apparently it is "In God 
we trust". Germany's motto is "Einigkeit 
und Recht und Freiheit" Unity, Justice, 
Freedom, and (just to be fair and balanced 
today) Argentina's motto is "En Union y 
Libertad," In Union and Liberty. Every 
national motto plays on a combination of 
grand-sounding words: God, Freedom, 
Justice, Liberty, Death, Peace, Work, 
Progress, Truth. These mottos are devised 
at moments of great crisis in a nation or 
people's history. Invasions, wars and 
revolutions need slogans to articulate their 
greatest hopes for the future; a future that 
is supposed to be better than the past that 
preceded it. They have their roots in a 
people's best hopes and dreams, and the 
people who devised them were probably 
motivated by the very best of intentions.   
 
But how do these nations fare when we 
measure them against the standards of 
their own beloved mottos? Is today's 
France characterized by liberty, equality 
and fraternity? Does America really trust 
in God, or does it prefer to trust in guns, 
bombs and money? How does all the 
trumpeting of the value of liberty in the 
world's national mottos stand up to 
government invasions of privacy that we 
now think of as normal? If a country can't 
educate its children, feed its poor, heal 
those who are sick, legislate against 
prejudice and protect the environment, 
what exactly does it think it is doing by 
flaunting its noble intentions in a well- 
devised motto? The motto itself becomes 
a series of empty grand-sounding words. 
What happened to those grand intentions? 
How were they lost along the way? Why 

are nations incapable of turning their 
dreams for a better world into a reality? 
Why, when they inevitably fail, do they 
find it so hard to recognize their failures 
or to apologize for them?  
 
Jesus' parable of the sower gives us a clue.  
It's a simple story: the farmer sows the 
seed. There is plenty of it - it's not in short 
supply, just like the noble-sounding words 
of all those national mottos. Some of this 
seed falls on the hard soil of the path, 
some falls on rocky ground, some in 
weeds and thorns, and finally, some of the 
seed falls into the good soil. If we apply 
the parable to our national histories, what 
do we see? Sometimes our governments 
and people fail to understand what liberty, 
equality and fraternity really mean. The 
seeds have fallen on the hard ground of 
the path, and will never properly 
germinate. Sometimes our governments 
and people are guilty of abandoning their 
noble principles as soon as they feel under 
threat. If there is war, terrorist attacks, or 
the specter of 'liberals' or 'communists' 
overrunning the country, they abandon the 
values of liberty, equality and fraternity. It 
is a sign that such values never really took 
root in their society. They were noble 
sounding words, but they came cheap and 
lacked real depth. The seed fell onto rocky 
ground; the sun came out and withered the 
plant. Sometimes our governments or 
people end up putting profit before 
principles. They set out with the best of 
intentions. They want to bring education 
or democracy or freedom to the world, but 
they desire profit for themselves more 
than they desire to make the grand 
sounding words of their mottos into a 
reality. The seed has fallen into the thorns. 
Their grand intentions have been choked 
by money and 'glory', and they bear no 
fruit. 
 
What goes for nations also goes for us - 
especially those of us who are used to the 
grand-sounding words of the Christian 
faith. What would you choose for your 
own motto in life? Paul gives us a list to 
choose from: love, joy, peace, patience, 
kindness, goodness, faithfulness, 
gentleness and self-control. What sort of 
ground have these words fallen onto in 
your own life? Today we give thanks for 
the nations like France and America who 
have tried to be fertile ground where the 
seeds of liberty, equality and fraternity 
can bear fruit. We can learn from their 
mistakes. We can also do our part in 
trying to be the people who turn grand 
sounding mottos into a reality for those to 
whom freedom, equality and fraternity are 
still unattainable dreams.  

      NJM



PENTECÔTE V 
COMMÉMORATION DE LA PRISE DE LA BASTILLE 

July 13, 2014 
Genèse 25:19-34   Romains 8:1-11   Matthieu 13:1-9, 18-23 

 
La France a la chance d'avoir l'une des devises nationales des plus mémorables du monde : 
Liberté, Égalité, Fraternité. Elle a été inventée durant les feux ardents de la Révolution 
Française, mais elle n'a été officiellement adoptée en tant que devise nationale qu'au 
commencement de la Troisième République en mille-huit-cent-soixante-dix. Certaines nations 
n'ont pas eu autant de chance en ce qui concerne leur devise nationale ; le Luxembourg 
déclare fièrement "Nous voulons rester ce que nous sommes", et la Serbie se contente de 
déclarer franchement "Dieu est serbe." Ces devises nationales se trouvent souvent inscrites 
dans la Constitution des ces pays, ou imprimées sur leur drapeau, leur blason, ou leur 
monnaie. La devise nationale française a même fini sur les célèbres paquets de cigarettes 
Gauloises. 
 
J'ai toujours pensé que la devise nationale américaine était "La vie, la liberté, et la poursuite 
du bonheur", mais apparemment, il s'agit de "In God We Trust" (En Dieu nous croyons). La 
devise nationale allemande est "Einigkeit und Recht und Freiheit" ou "Unité et Droit et 
Liberté", et celle de l'Argentine (que je ne mentionne aujourd'hui que par soucis de clarté...) 
est "En Union y Libertad", ou "Dans l'Union et la Liberté." Chaque devise nationale joue sur 
une combinaison de mots grandioses : Dieu, Liberté, Justice, Mort, Paix, Travail, Progrès, 
Vérité. Ces devises sont conçues durant de grands moments de crise dans l'histoire d'une 
nation ou d'un peuple. Les invasions, les guerres, et les révolutions, ont besoin de slogans afin 
de mettre des mots sur leurs espoirs pour le futur ; un futur supposé meilleur que le passé qui 
le précède. Ces devises prennent leurs racines dans les plus beaux espoirs et rêves d'un peuple, 
et le peuple qui les a conçues était surement armé des meilleures intentions. 
 
Mais comment ces nations s'en tirent quand on les compare aux principes de leur bien aimées 
devises ? Est-ce que la France aujourd'hui se caractérise par sa liberté, son égalité, et sa 
fraternité ? Est-ce que L'Amérique croit vraiment en Dieu, ou préfère-elle placer sa confiance 
dans les armes, les bombes, et l'argent ? Est-ce que cette fanfare de devises nationales faisant 
l'éloge des valeurs de liberté tient tête aux invasions de notre vie privée que nous trouvons 
maintenant normales ? Si un pays ne peut pas éduquer ses enfants, nourrir ses pauvres, soigner 
ses malades, ériger des lois contre la discrimination, et protéger notre environnement, qu'est-
ce qu'il pense achever exactement en étalant ces nobles intentions dans une devise nationale 
bien-conçue ? La devise en soit devient une série de mots grandioses sans fond. Qu'est-il 
arrivé à ces grandes intentions ? Comment se sont-elles perdues en chemin ? Pourquoi est-ce 
que les nations sont incapables de faire de leurs rêves d'un monde meilleur une réalité ? 
Pourquoi, quand elles échouent inévitablement, trouvent-elles si dure d'admettre leurs erreurs 
et de s'en excuser ? 
 
La parabole du semeur de Jésus nous donne un indice. C'est une histoire simple : le fermier 
sème la graine. Il y en a en abondance - elles ne sont pas difficile à trouver, tout comme les 
mots grandioses des devises nationales que nous venons d'évoquer. Certaines de ces graines 
tombent sur le bord du chemin, d'autres sur les roches, puis encore dans les buissons d'épines, 
et enfin, certaines graines tombent dans de la bonne terre. Si nous appliquons cette parabole à 
notre histoire nationale, que voyons-nous ? Parfois, nos gouvernements et nos peuples 
n'arrivent pas à comprendre ce que la liberté, l'égalité et la fraternité signifient vraiment. Les 
graines sont tombées sur le bord du chemin, et jamais elles ne germeront correctement. 
Parfois, nos gouvernements et nos peuples, dès qu'ils se sentent menacés, commettent un délit 
d'abandon de leurs nobles principes. Si une guerre commence, des terroristes attaquent, ou à 
cause du spectre des "libéraux" ou des "communistes" occupant le pays, ceux-ci abandonnent 
leurs valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité. C'est un signe que de telles valeurs n'ont 
jamais vraiment pris racine dans leurs sociétés. Ces mots aux airs bien intentionnés sont en 
fait sans mérite, et manquent de profondeur. La graine est tombée sur la roche ; le soleil s'est 
levé, et il a flétri la plante. Parfois, nos gouvernements ou nos peuples finissent par préférer le 
profit aux principes. Ils partent avec les meilleures des intentions. Ils veulent apporter au 
monde l'éducation, ou la démocratie, ou bien la liberté, mais ils désirent le gain personnel plus 
qu'ils ne désirent faire des mots grandioses de leur devise nationale une réalité. La graine est 
tombée dans les buissons d'épines. Leurs grandes intentions ont été étouffées par l'argent et la 
"gloire", et elles ne portent aucun fruit. 
 
Ce qui en va des nations en va de même pour nous - surtout ceux d'entre-nous qui sont habitué 
aux mots grandioses de la Foi Chrétienne. Que choisiriez-vous comme devise personnelle 
pour définir votre vie ? Paul nous donne une liste dans laquelle nous pouvons faire notre choix 
: l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, et la 
retenue. Sur quel sol ces mots ont atterri dans nos vies ? Aujourd'hui nous remercions les 
nations qui comme la France ou les États-Unis essaient d'être un terrain fertile afin d'arborer 
les fruits de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité. Nous pouvons tirer des leçons de leurs 
erreurs. Nous pouvons aussi jouer un rôle, et être de ceux qui tenteront de faire de ces mots 
grandioses une réalité pour ceux pour qui la liberté, l'égalité, et la fraternité restent des rêves 
inaccessibles.       
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