
« Cherchez le bien de la Cité »
- Le mandat prophétique de l'Eglise

1. La ville

Babylone, au moment de la déportation d'une partie de la population de Juda, n'était 
pas seulement le nom d'une ville mais aussi celui du grand et puissant royaume de 
Nabuchodonozor.
Jérémie, dans sa lettre aux judéens déportés, ne leur met pas à coeur de rechercher 
« le bien du royaume » en tant qu'Etat mais le bien de la cité.

L'Etat se caractérisait à l'époque comme aujourd'hui par le rapport de force. Le 
sociologue allemand Max Weber l'a défini en 1919 comme «une entreprise politique à 
caractère institutionnel » dont la « direction administrative revendique avec succès ... le 
monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné ».

La contrainte exercée par l'Etat vers l'intérieur (police) et vers l'extérieur (l'armée) sont 
des éléments constitutifs de chaque Etat. Les limites d'un Etat ne sont généralement 
pas le résultat d'un développement naturel ou l'expression d'un consensus réussi de la 
part de la population vivant de part et d'autre de la frontière, mais plutôt la conséquence 
de guerres et de la puissance militaire.

La cité, en revanche, est le lieu du vivre-ensemble des humains et, par le biais du 
marché qui lui est généralement lié, le lieu de la rencontre pacifique avec des 
personnes venues de l'extérieur.

L'ordre à l'intérieur de la cité peut être caractérisé par la gestion commune des 
problèmes, même si ce n'est pas toujours le cas, plutôt que par la domination sur les 
personnes. Au Moyen-Âge, on avait coutume de dire que « l'air de la ville rend libre » 
car le servage qui était la règle pour la plupart des gens à la campagne ne l'était pas à 
la ville. Le principe de l'autogestion concerne aujourd'hui encore les villes et les 
communes. La remarque de Bismarck qu'on ne peut pas appliquer le sermon sur la 
montagne à l'Etat n'est pas valable pour la cité.

Pour Jésus, la « ville sur la montagne » est l'image par excellence d'une structure 
sociale réussie. Bien sûr il y a aussi des injustices dans nos villes, il y a un fossé entre 
riches et pauvres, avec les relations dominant/dominé que cela implique. Mais, 
contrairement à l'Etat, la ville, de par sa structure, est ouverte à un vivre-ensemble de 
ses habitants sans violence et dans la justice.

C'est pourquoi elle peut être réceptive à la participation du peuple de Dieu dans la 
recherche commune de ce qui est le bien de la cité. Par exemple: des conditions de 
base pour la vie des personnes qui y habitent, l'établissement de la justice, même pour 
ses citoyens les plus petits, et un ordre accepté d'un commun accord pour la vie 
paisible de tous.

2. L'Eglise

L’interpellation du prophète s'adressait à l'époque au peuple de Dieu en terre étrangère. 
Aujourd'hui il s'adresse à l'Eglise dans le monde.

Je comprends l'Eglise dans son sens original d' « Ekklesia », l'assemblée des 
Chrétiens. La présence de l'Esprit Saint ne dépend pas de la taille de l'Eglise. Jésus a 
parlé de « deux ou trois qui sont assemblés en mon nom » et Simone Weil a ajouté « il 
n'a pas dit 20 ou 30 ou encore 200 ou 300 mais deux ou trois ». 
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Les débuts, tout au moins, peuvent être aussi modestes qu'une graine qui devrait 
devenir un arbre. Ce qui est important, c'est que dans cette assemblée, on cherche à 
faire la volonté de Dieu ici et maintenant. 

Il ne suffit pas de prononcer une profession de foi correcte (de dire « Seigneur, 
Seigneur »). Dans son discours eschatologique, Jésus inclut dans le peuple de Dieu, et 
considère peut-être même comme les seuls membres du peuple de Dieu ceux qui 
exercent la miséricorde, même s'ils ne confessent pas Dieu.

Si l'Eglise ne se considère pas seulement comme assemblée d'hommes et de femmes 
appelés à apporter leur participation dans le monde, mais doit aussi revêtir une fonction 
prophétique, alors il faut qu'elle remplisse les conditions que remplissaient les 
prophètes. C'est à dire:

a) La liberté par rapport à tout pouvoir de l'Etat
Les prophètes de l'Ancien Testament se présentaient à la fois comme critiques et 
vis-à-vis de l'Etat. Dans la Bible, les prophètes de cour des rois qui légitimaient leur 
pouvoir sont qualifiés de « faux prophètes ».

b) La liberté par rapport à la puissance économique
À ce que nous savons, les prophètes n'appartenaient pas à la couche supérieure 
de la société. Ils n'avaient pas part aux privilèges des riches et des puissants. 
À notre époque, ce sont les structures économiques qui dominent les personnes et 
les exploitent plutôt que l'Etat.
Lorsque les Eglises participent au marché financier en investissant des réserves 
s'élevant à des milliards, elles ne peuvent pas prétendre à l'indépendance d'esprit 
nécessaire pour être un vis-à-vis critique face au monde.

3. Le mandat prophétique

La mission des prophètes était toujours liée à une situation concrète. Mais on peut 
constater des thèmes récurrents dans leur propos prophétique.

a) la vérité :
Les prophètes disent les choses comme elles-sont. Ils disent des vérités 
désagréables à entendre. Des choses qui sont connues de la plupart mais que 
personne n'ose dire tout haut et qui sont donc refoulées collectivement.
Le prophète joue le rôle de l'enfant qui crie : « l'empereur est tout nu ! »

Dans notre situation actuelle, il dirait que les intérêts ne sont pas un cadeau du ciel 
et que la grande richesse repose plus sur le travail des autres que sur le travail de 
celui qui la possède. Il s'attaquerait probablement aux conséquences mortelles de 
la violence structurelle dans les pays du monde où on a faim et dans la région 
méditerranéenne (« nous les laissons mourir de faim et se noyer ») pendant que 
sous prétexte de responsabilité on produit des armes et on fait de nouvelles 
guerres dans le monde entier .

b) le droit :
Le prophète dit la vérité sur l'injustice occultée et refoulée mais il rappelle aussi ce 
qu'est le droit. 
L'exemple des prophètes de l'Ancien-Testament montre que le droit a eu de tout 
temps et a aujourd'hui encore la fonction de remettre le pouvoir à sa place. Le droit 
dans sa forme la plus pure fait face sans puissance au pouvoir et ne fait pas usage 
de violence. 
Il est dit du serviteur non-violent de l'Eternel : « Il établira le droit selon la vérité » 
(Ésaïe 42:3). Là où le droit se sert du pouvoir ou de la force de l'Etat, là où la 
violence se présente comme étant le droit, c'est le plus fort qui gagne et non - en 
tout cas pas nécessairement - le droit.
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c) la résistance :
Celui qui oppose le droit à l'injustice est prêt à résister, ou au moins à refuser de 
coopérer avec l'injustice. Dans le cas de l'injustice perpétrée par l'Etat, cela signifie 
désobéir à des lois et à des consignes injustes.

Il faut toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et ceci est vrai aussi en relation 
avec les autorités de l'Etat ou de la commune.

La question de savoir si un chrétien doit participer personnellement à l'autorité est 
différente. Il me semble que c'est exclu au moins là où l'Etat exerce la contrainte, 
soit dans un de ses organes exécutifs (armée, police) soit dans le cadre indirect de 
la bureaucratie.

Les chrétiens n'ont pas de mandat biblique pour exercer le pouvoir de l'Etat. Il y a 
suffisamment d'autres candidats pour les postes bien payés des parlements, de 
l'administration et de la justice. Les souverains chrétiens, n'ont généralement pas 
été meilleurs que leurs concurrents non-chrétiens. La torture, le servage et d'autres 
formes d'oppression ont été en général abolis par des rois éclairés et non par les 
souverains chrétiens.

d) le modèle de la communauté :
Enfin, un aspect du mandat prophétique était et est de rendre visible et tangible 
l'avènement du Royaume de Dieu au moyen du modèle que constitue une 
communauté alternative dans sa relation à la société. 

La société règle la coexistence par le droit du contrat -do ut des: je ne donne que si 
et autant que tu me donnes aussi. 

Dans la communauté, qui constitue un vivre ensemble mûri, la règle qui fait loi est 
que chacun donne ce qu'il peut et reçoit ce dont il a besoin, sans calcul de la 
contrepartie. C'est une sorte de communauté qui n'est vécue aujourd'hui qu'au sein 
des familles. Mais c'est ce que Dieu souhaite comme règlement des relations dans 
la « ville sur la montagne » qui repose sur la participation volontaire de tous les 
membres (et non sur des obligations contractuelles ou autres) et dont l'ordre 
fondamental est l'amour (et non la loi), dont le message prophétique est celui de 
l'avènement du Royaume de Dieu (et non d'une société organisée de la manière la 
plus démocratique possible).

Quand et où cette communauté réussit, nous ne le savons pas. 
À nous de commencer à la vivre. 

Selbitz, 31 Mai 2013 
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