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Paix pour la Cité

A notre époque, beaucoup de gens sont déracinés. Il y en a certainement aussi ici  
parmi nous. On a constaté dans le cadre des recherches intensives actuelles sur le 
cerveau humain que les fonctions de certaines parties des brins d'ADN peuvent être 
inactivées lorsqu'on est transplanté dans un environnement étranger. Ils peuvent par-
fois se réparer, mais pas toujours. Nous avons besoin d'un environnement familier. Il 
est  vital  pour  nous de pouvoir  avoir  confiance en notre environnement,  dans les 
autres - en Dieu. 

C'est de cette confiance que parle le prophète Jérémie dans notre texte : le peuple 
d'Israël  vit  sous l'occupation.  Beaucoup ont  déjà été  déportés  à Babylone,  entre 
autres une partie de la classe dominante. Nous sommes en 597 de notre ère. Le 
terme hébreu utilisé pour désigner la déportation, le bannissement est « galut ». On 
appelle « gola » ceux qui sont désormais loin de leur patrie - et dans leur idée - loin 
de leur Dieu. Jérémie conteste cette idée. On sait que les Babyloniens étaient moins 
cruels  que  les  Assyriens  qui,  plus  d'un  siècle  auparavant,  avaient  déporté  les 
habitants du royaume du Nord. On n'a retrouvé d'eux aucune trace, autant que l'on 
sache.  Les  déportés  de Juda,  pour  leur  part,  ont  le  droit  de  vivre  ensemble  en 
Babylone.  Une partie de la population et de la noblesse de Jérusalem se trouve 
encore en Juda. Là, des prophètes nationalistes annoncent la chute de Babylone et 
le rétablissement du royaume de Juda.  Ils ne sont  d'ailleurs pas seuls :  d'autres 
nations  voisines  vaincues  elles  aussi  voudraient  se  soulever  contre  Babylone. 
Jérémie lutte contre les faux prophètes. Il est persécuté mais il ne se tait pas. 
Et  il  a  raison :  en 586,  Jérusalem sera dévastée et  presque toute la  population 
emmenée en captivité.

En 597 cependant, une délégation envoyée par le roi Sédécias part pour Babylone. 
Elle a pour mission de dire à Nabuchodonozor que tout est calme en Juda. Ce n'est 
pas vrai, mais on craint une nouvelle attaque. Jérémie confie une lettre aux envoyés. 
Il connaît la situation de ses compatriotes ; ils sont tiraillés entre l'espoir et le déses-
poir : les dieux étrangers sont-ils finalement les plus forts ? Est-ce qu’Adonaï peut 
encore nous aider, maintenant que nous ne vivons plus dans son "territoire" ? Le pro-
phète parle cependant du pays dans lequel « je » (c'est Adonaï qui parle) « vous ai  
fait déporter ». Il est là aussi dans ce pays étranger. Il n'existe pas de domaine où 
d'autres dieux régneraient. Mais la puissance de Babylone va perdurer encore, pen-
dant trois générations. C'est pourquoi les déportés devraient se construire des mai-
sons, planter des jardins et jouir de leurs fruits. Et surtout, ils devraient marier leurs 
enfants pour que les judéens « se multiplient et leur nombre ne diminue pas » :
« Cherchez le bien, le shalom de la cité (ou du pays, selon plusieurs manuscrits) où 
je  vous ai  déportés.  Et  priez  Dieu en sa  faveur  car  de sa  prospérité  dépend la 
vôtre ». Il termine son plaidoyer en affirmant : « Car ce sont des mensonges que pro -
phétisent en mon nom les faux prophètes ! Je ne les ai pas envoyés, l’Éternel le dé-
clare ».

L'affirmation de Jérémie est révolutionnaire. Il ne prêche ni la rébellion, ni la résis-
tance armée. Il ne prêche ni la révolution violente ni le retrait, mais la vie normale loin 
de la patrie, autant que possible. On peut être « peuple de Dieu » sous une domina-
tion étrangère. Dieu est là au milieu de nous, parmi tous les êtres humains. Ceci 
n'est pas sans rappeler ce que Jésus dit dans le Sermon sur la Montagne : « vous 
êtes le sel de la terre » (Matthieu 5:13).
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C'est que des hommes et des femmes qui adorent Dieu sont différents au milieu du 
reste de a population. Ainsi, ils peuvent démontrer comment on entretient la commu-
nauté vers l'intérieur et la justice vers l'extérieur. 

Que signifie cette prophétie pour nous, et en particulier pour ceux qui ont toujours 
vécu au même endroit ? A mon avis, elle est, aujourd'hui surtout, tout à fait d'actuali-
té. Dans de nombreux pays d'Europe, nous les croyants sommes comme des étran-
gers. Et ceux qui en plus de cela se préoccupent de vérité, de réconciliation, de paix  
et de désarmement sont de toute façon bizarres. Les idoles nationales règnent, entre 
autres sur les pauvres et les étrangers avec lesquels on ne veut pas partager (je ne 
dis pas cela pour déprécier notre la démocratie, qui parvient à corriger ou prévenir  
certaines injustices. Elle reste le fruit de la foi chrétienne et de l'humanisme).

Mais parce que je crois en un Dieu qui s'occupe de notre monde, je peux dire avec 
Jérémie : plantez des jardins et multipliez-vous dans le pays où vous habitez. Préoc-
cupez-vous de son  shalom, de son bien. Car votre propre bien-être en dépend ! 
Nous-mêmes et chaque génération nouvelle pouvons réaliser cela et contribuer à ce 
qu'advienne un monde dans lequel tous se sentent chez eux. On a besoin plus que 
jamais de croyants qui résistent à la violence, à l'injustice et au militarisme. Ils re-
çoivent les forces nécessaires dans la vie quotidienne de la communauté. C'est pré-
cisément le fait d'être étranger qui rend possible le témoignage pour la paix. Ce n'est  
pas facile. Mais Dieu est là, avec nous et avec tous les êtres humains.


