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«Ni par puissance ni par force» - une conférence sur la vulnérabilité
 et la sécurité.

Alejandro Zorzin.
Shalom - un point de vue biblique sur la sécurité et la vulnérabilité

I. Uruguay: du risque d'“insécurité“ des années 70 au problème de sécurité 
des années 90.

C'est à l'âge de treize ans, dans mon pays d'origine,  que j'ai pris conscience 
pour la première fois de la notion de «sécurité». A l'époque -en juin 68- le 
gouvernement promulga les «Medidas prontas de seguridad» - mesures 
immédiates de sécurité. Le motif de cette décision était la menace représentée 
par le mouvement de libération des Tupamaros (movimiento de Liberacion 
Nacional - Tupamaros) 1  , un groupuscule clandestin de guérilla d'extrême 
gauche qui opérait dans la ville portuaire de Montevideo. La suppression de 
certains droits des citoyens garantis par la constitution au nom de la sécurité 
intérieure, dans ce petit pays situé entre le Brésil et l'Argentine, fut prônée 
comme une démarche indispensable pour protéger la société uruguayenne 
menacée par des groupes subversifs. Cependant, la situation sociale et 
politique en Uruguay empira. J'avais 17 ans lorsque toutes les libertés 
consitutionnelles furent abrogées et l' état de guerre intérieure décrété (estado 
de guerra interno)- après que le gouvernement, un an auparavant déjà, eût 
confié à l'armée le combat „anti-subversif“ mené jusque-là par la police. Le 
système de gouvernement démocratique, affaibli (malgré les nouvelles lois 
pour la sécurité de l'Etat et des élections régulières en novembre 1972) fut 
renversé par un Putsch en juin 1973. Ce n'est qu'après une interruption de 12 
ans qu'il fut rétabli lors de l'établissement en mars 1985 d'un gouvernement 
élu démocratiquement.
Dans mon souvenir, le concept de sécurité est associé à la violence politique 
mais pas à la violence sociale. Dans le Montevideo de mon enfance et de ma 
première jeunesse, le risque d'une attaque à main armée nocturne dans les 
appartements, les magasins, les taxis ou en pleine rue contre des passants, 
était insignifiant. Les ordures étaient ramassées par la voirie, et on ne voyait 
aux feux rouges que des véhicules ou des piétons. Dans le Montevideo ou je 
suis retourné plusieurs fois depuis le début des années 90, le thème du 
manque de sécurité n'est plus associé à la violence politique mais á la violence 
sociale qui est en constante augmentation. Cette violence sociale est le 
résultat du chômage, de l'appauvrissement, et de la dégradation sociale  dans 
de larges couches de la population. Les ordures sont fouillées dans les rues 

1 José Harari: Contribucion a la historia del M.L.N. Tumamaros (contribution à l'histoire du 
mouvement de libération Tupamaros; Mondevideo 1986; Gerado Caetano/JoséRilla: Historia 
contemporanea del Uruguay (Histoire contemporaine de l'Uruguay); Montevideao 1994; surtout les 
pages 199-238.



avant leur ramassage par les pauvres qui y cherchent des matériaux 
recyclables; on voit aux croisements des enfants pauvres faire des numéros de 
jonglage ou proposer de nettoyer les pare-brises des voitures pour obtenir un 
peu d'argent de la part des automobilistes qui attendent que les feux passent 
au vert. Les cambriolages nocturnes dans les appartements, les magasins, ou 
contre les taxis et les piétons, font partie du spectacle quotidien de cette ville 
de 1,7 Millions d'habitants et surtout de ses banlieues.

Au début de 1976, j'ai déménagé pour aller étudier la théologie dans la ville de 
Buenos Aires, en Argentine, une ville de 8 Millions d'habitants située elle aussi 
au bord du Rio de la Plata.  Ce pays, depuis le coup d'Etat de mars 1976 et 
jusqu'en 1983,  connut un régime de dictature militaire. La junte militaire qui 
s'était emparée du pouvoir et ses sbires firent „disparaître“2  définitivement - 
au nom de la Sécurité nationale - environ 30.000 personnes. Des dizaines de 
milliers furent incarcérés et torturés dans des centres de détention illégaux.  A 
l'ombre de ce régime de terreur eut lieu le processus de „réorganisation 
nationale“ qui implanta en Argentine un modèle économique et social néo-
libéral.
Ces expériences de ma jeunesse  déterminent mon point de vue sur la 
question de la vulnérabilité et de la sécurité selon la perspective biblique : 
# d'une part c'est la dimension collective ( sociale) de ces deux expressions 
qui est pour moi au premier plan ( par opposition à une conception individuelle 
de la sécurité «privée»).
## d'autre part, je suis convaincu que, dans le Sud de l'Amérique latine 
(Uruguay, Argentine et Chili), il existe une relation de cause à effet entre la 
stratégie politique de la sécurité nationale pratiquée par les dictatures 
militaires dans les années 70 et le manque grandissant de sécurité au niveau 
social depuis les années 90 ( que l'on peut aussi définir comme une 
vulnérabilité généralisée).
Mon choix et mon interprétation des textes bibliques seront marqués par cette 
expérience fondamentale.

ll. Sécurité (ou Stratégies de Sécurité) dans la Bible

(1) l'Ancien Testament

a) la tranquillité et la sécurité

2 faire «disparaître» des citoyens ( les déclarer officiellement «desaparecidos» (disparus) et par 
conséquent ne pas réagir au niveau de l'Etat aux requêtes de la parenté de ces personnes) était la 
«technique» utilisée par la dictature militaire argentine pour créer une zone de non-droit dans 
laquelle elle pouvait mener sa «guerre sale» contre les «éléments subversifs» .La plupart de ces 
citoyens disparus victimes de cette pratique en violation flagrante avec les droits de la personne 
finissaient assassinés, après des interrogatoires pratiqués sous la torture dans des centres de 
détention clandestins. Dans le cas des unités de la Marine, les «disparus» furent jetés dans 
l'Atlantique depuis des avions volant à haute altitude après qu'on leur ait administré des 
barbituriques) Voir à ce sujet Joracio Verbitsky : «le Vol».  Confessions d'un guerrier sale argentin. 
Récit de première main sur les atrocités commises; New York (El vuelo, Buenos Aires 1995).



dans le premier Testament, le terme qui exprime le mieux ce que nous 
associons aujourd'hui à l'idée de sécurité est batah, parfois en relation avec 
sagat3   Dans le livre des Juges, par exemple, les espions de la tribu de Dan 
décrivent la situation de la ville de Lais comme „tranquille et en 
sécurité“ (soqet uboteah) avant que Dan n'attaque et ne fasse la conquête de 
cette ville (voir Juges 18:7-27)4   . Il est intéressant de constater que les 
habitants, qui habitent „en sécurité“, doivent cette sécurité à leur richesse et 
non à leur force militaire ou à des installations de défense particulières. De 
telles installations sont complètement absentes, de même que des accords de 
protection avec la ville côtière de Sidon ou les villes araméennes. Ainsi, Laïs, 
malgré sa sécurité, est-elle vulnérable !5 
Le lien entre la sécurité et la richesse collective est aussi évident dans la 
description du royaume ( idéal ) de Salomon (cf. 1 Rois 5:1-8). Lorsqu'il n'y a 
pas de faille profonde au niveau social, chaque habitant  peut vivre en sécurité 
(laboetah), sous sa vigne et sous son figuier (cf. v.5).
Jusque dans la période post-exilique (5ème siècle avant Jésus-Christ) - époque 
à laquelle Israël n'est plus une entité politique mais une communauté 
religieuse -  le lien entre le rééquilibrage au niveau économique en cas de 
difficulté et la sécurité dans les relations sociales demeure. Les règles 
étonnement „humanitaires“6   de Lévitique 25 ont pour but de réguler le 
système de telle façon que ceux qui sont dépendants ne sombrent pas dans la 
misère et que l'ordre social n'en arrive pas à s'effondrer complètement.7   Le 
fondement théologique de ce système est la conviction qu'aussi bien la terre 
(moyen de production, dont les êtres humains vivent) que les personnes (ceux 
qui produisent, car ils la travaillent) sont la propriété de Dieu seul et le restent 
(cf. Lévitique 25:23 et 55). Les prescriptions pour l'année sabbatique, qui doit 
avoir lieu tous les 7 ans (vv-2-7) et pour l'année jubilaire, qui revient tous les 
7 fois 7 ans (vv.8-17), montrent que la dynamique propre à l'économie a 
besoin d'être interrompue périodiquement - si l'on veut éviter que la 

3 Au sujet de batah, voir E.Jenni/C.Westermann (en allemand) Dictionnaire théologique de l'AT, 
Volume 1 (197) en particulier pp.300-305 et H.-J.Frabry et H.Ringgren Dictionnaire de l'AT, 
volume 1 (Bonn 1973) en particulier pp.608-615; au sujet de saqat,  voir le volume viii (Bonn 
1995) surtout les pages 449-454 du même ouvrage.

4 Juges 18:7 -les cinq hommes arrivèrent à Laish. Ils virent que la population qui s'y trouvait 
demeurait en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et confiante.. Ils étaient riches de 
possessions et il ne leur manquait rien de ce qu'il y a sur terre.
Juges 18:27s.ils arrivèrent à Laïsh, sur sa population tranquille et confiante, qu'ils passèrent au 
tranchant de l'épée. Quant à la ville, ils l'incendièrent. Et il n'y eut personne pour venir la délivrer, 
car elle était loin de Sidon et ne dépendait de personne.
5 voir aussi Ezéchiel 38:11je monterai contre un pays sans défense, j'arriverai vers des gens 
tranquilles, vivant en sécurité; ils habitent tous des villes sans murailles,ils n'ont ni verrous ni 
portes. Tu viendras pour entasser du butin.

6 Erhard Gerstenberger : in der Schuldenfalle. Zwangsvollstreckung und Insolvensregelung in 
Levitikus 25 dans Bibel und Kirche 62/1 (2007) 16-21 (p.17)
7 Rainer Kessler, Das Wirtschaftsrecht der Tora, p.86 dans «so lernen die Völker des Erdkreises 
Gerechtigkeit» Ein Arbeitsbuch zu Bibel und Ökonomie (Lucerne, 1995), pp.78-94.



communauté ne soit divisée entre ceux qui ne cessent de s'enrichir et ceux qui 
s'appauvrissent constamment. Il est donc logique que Lévitique 25:18s, 
lorsqu'il décrit l'observance de ces prescriptions humanitaires comme la 
stratégie de Dieu, affirme qu'elle permettra aux israëlites de vivre en 
„sécurité“ (labetah) dans le pays.8 

b) Esaïe 32:à quoi ressemble un  avenir d'espérance ?9 
Les  affirmations prophétiques en Esaïe 32 sont particulièrement significatives 
pour qui pose la question de la vision biblique de la sécurité et de la 
vulnérabilité. Ce texte constitue, du point de vue de la rédaction, une unité 
structurée avec art en  trois parties : vv.1-8, 9-14 et 15-20. Si l'on examine 
ces trois parties du texte en synopse ( en parallèle), on observe un 
mouvement qui traverse cette unité (voir vue synoptique du texte).
(A) Esaïe 32: 1-8  contient une prophétie (en deux parties). D'abord au sujet 
du changement de la société (v.3-4) qui se produit lorsqu'un roi gouverne avec 
justice et lorsque ses représentants exécutent ses ordres selon le droit (v-1-2). 
Les effets sociaux de ces changements amenés par la justice et par le droit  
pour la population sont décrits à l'aide de quatre métaphores:
- le refuge contre la tempête,
- la protection contre la pluie (d'orage),
- des canaux d'eau dans une terre déssèchée, 
- l'ombre dispensée par les rochers sur la terre assoiffée. 
C'est parce-que les dirigeants ne négligent pas leur responsabilité pour la 
société mais la prennent au contraire pleinement au sérieux (vv.3-4) que 
sécurité (et prospérité, comme le suggèrent les deux dernières métaphores) 
prospèrent auprès d'eux. Les actions de l'insensé  ou de l'imposteur) - qui 
laisse les affamés et les assoiffés partir à vide (v.6b)- ou celles du fourbe 
(v.7a)- qui conduit les misérables et les pauvres à leur perte sont ensuite 
mises en contraste avec celles du „noble“, ce qui montre quelle était la 
situation dans le passé: fragilité sociale dans une société où règne le non-
droit.10  

(B) Esaïe 32: 9-14  est un oracle de malheur. Il évoque les habitantes de la 
ville sûres d'elles-mêmes (v.9b,10a,11a) et démontre par là que la richesse 
peut créer une sécurité trompeuse, lorsque seule une partie de la société en 
profite. La récolte (des fruits) et la vendange (v.10b) génèrent des revenus 

8 Lév.25:18-19: Mettez mes lois en pratique, gardez mes coutumes et mettez -les en pratique: et 
vous habiterez en sûreté dans le pays. Le pays donnera son fruit,vous mangerez à satiété, et vous 
habiterez en sûreté.
9 dans le contexte étroit d'Esaïe 32, Esaïe 30:1-17 et 31:1-3 critiquent la tentative d'échapper à 
la menace assyrienne par une politique d'alliance avec l'Egypte. Cette stratégie de sécurité est 
présentée clairement comme  fausse aux yeux de Dieu

10  Le  cadre social d'Esaïe 32:5-8 montre que le terme de «noble» ne renvoie pas seulement à la 
position sociale de la personne en question mais à  son action juste vis-à-vis des pauvres et des 
miséreux. Voir José Severino Croatto: Isaias 1-39 [= Comentario bíblico ecuménico: AT], Buenos Aires 1989, 
p.185.



pour une couche riche (de propriétaires ?) auxquels s'adresse la parole 
prophétique.11 Leur situation va changer de façon dramatique: ces gens qui se 
croient en sécurité se plaindront et seront en deuil lorsque les revenus 
économiques viendront à manquer (v.11). Alors, leurs seins (v.12 - symboles 
de prospérité et de vie) donneront à leurs enfants aussi peu de nourriture que 
les champs et les vignes abandonnés (sur les collines). Ici on constate un lien 
entre l'infertilité et l'irresponsabilité dans le domaine social. L'image des 
femmes qui se frappent la poitrine (déssèchée) constitue une transition à la 
fois réaliste et ironique aux versets de conclusion 13 et suivant. Ils décrivent le 
dépeuplement et l'appauvrissement d'une ville autrefois fortifiée,  bruyante et 
joyeuse (offrant donc apparemment la sécurité). Le champ du peuple de Dieu 
(v.13) est envahi par les épines (parce-qu'il n'est plus travaillé); le palais royal 
de la ville est abandonné.12

A' Esaïe 32: 15-20  reprend dans une parole finale de salut le thème du droit 
et de la justice rencontré dans la première annonce de salut (A). Ainsi se 
dessine un cadre autour du passage central (B) : (A>B<A'). Ce cadre montre 
combien est important le contraste avec la situation sociale décrite dans le 
passage central (B) pour la structure de rédaction de l'ensemble du chapitre. 
L'expression «sécurité trompeuse», appliquée aux femmes dans B est reprise 
dans le bref message de conclusion en A',  mais cette fois c'est pour montrer 
quand et comment une sécurité et un calme durable peuvent s'instaurer. Il 
n'est pas dit que la ville dévastée (B) sera reconstruite. Maintenant en effet, il 
y va de l'instauration (ou de la réalisation) d'un nouvel ordre des choses dans 
lequel ce n'est pas un roi qui est responsable de garantir le droit et la justice 
(comme c'était le cas dans A : le palais est abandonné, v.14a !) C'est la 
puissance de l'Esprit qui vient d'en haut (v.15a)13  . Cette puissance rend 
d'abord fertiles le désert et les champs (v.15b) - c'est-à-dire les fondements-
mêmes de la richesse dans une société  agraire. En conséquence, et ce, sans 
la moindre intervention des institutions hiérarchiques, s'épanouissent pour 
tous la justice et le droit dans l'espace devenu fertile; il y a assez pour tous (v.
16). C'est dans ces conditions que la justice donne naissance à la paix et 
produit une tranquillité et une sécurité durable (v.17). Le peuple de Dieu (v.
17) vit dans un domaine paisible (c'est à dire fertile/sûr), dans des demeures 
sûres, dans de tranquilles lieux de repos (v.19). Les métaphores du début (A) 
deviennent réalité.
Il semble que les deux derniers versets (19-20) veuillent préciser que la 
sécurité n'a, dans une telle situation, pas besoin de lieux sécurisés par des 
mesures de protection. Même si une forêt n'apporte plus sa protection ou si 
une ville fortifiée disparaît, cela ne change rien à la situation de sécurité en 
général. Celle-ci demeure, parce-que nul ne se voit coupé de l'accès à l'eau et 

11 Voir aussi Ezechiel 16, l'oracle de malheur contre Jérusalem (comparée à une femme) reprend 
les crimes de ses soeurs, Samarie et Sodome: Ez.16.49 :orgueilleuse, repue, tranquillement 
insouciante... mais la main du malheureux et du pauvre, elle ne la raffermissait pas.

12 Croatto, p.186
13 Croatto (p.187 indique que la rouach divine n'est pas répandue d'en haut mais «dénudée» (cf 
env.11b, les mêmes expressions utilisées pour parler les filles sûres d'elles-mêmes). 



parce-que les animaux nécessaires à la production agricole (Boeuf et Ane) ont 
le droit d'aller et venir librement (v.20) car ils ne risquent pas d'être volés.
Une lecture „synoptique-linéaire“ des trois unités du texte (A.B.A'.) met en 
lumière d'autres niveaux de sens de cette parole prophétique.
Si A représente l'approche classique- hiérarchique de la réalisation d'une 
sécurité durable ( exprimée métaphoriquement), B démontre l'échec possible 
de cette approche. Seule la révélation (le „dénudement“ de la puissance de 
l'Esprit crée l'approche innovatrice et communautaire trouvée en A' ,  qui est 
capable de faire naître la paix, la sécurité et le calme. Ce mouvement de A à 
A' (en passant par B met en outre deux choses en évidence :
1- la tension entre la fertilité qui diminue (en B) et la fertilité qui augmente 
(en A') grâce à la puissance de l'Esprit /rouach, nom féminin) est illustrée du 
point de vue rédactionnel par le contraste établi avec les femmes (sûres 
d'elles-mêmes-sans parler des hommes, responsables eux aussi bien 
évidemment).   
2. La dévastation de la «réalité:rois/fonctionnaires, ville/palais» que l'on 
retrouve en A et en B ne semble pas avoir été causée par la violence militaire 
mais venir plutôt de l'épuisement des champs et des vignes qui, jusque-là, 
avaient donné de bonnes récoltes (v.10b).
Dans ce contexte, on peut se demander si l'exploitation des moyens de 
production économiques et sociaux (vergers, vignes, champs, mais aussi 
travailleurs agricoles et vignerons) n'est pas responsable du fait que le champ 
de mon peuple (du peuple de Dieu) ne soit envahi par les épines (v.13a)
Entre l'approche A et A' se produit une transformation impressionnante. Il ne 
me semble pas que cet ordre nouveau (dans lequel la pratique du droit et de la 
justice communautaire est le fondement pour la paix, le calme et la sécurité) 
ne doive se réaliser qu'après l'histoire de mon peuple (v.13, v.18). Je trouve 
fascinant dans ce chapitre 32 d'Esaïe qu'il ne soit, dans sa dynamique et dans 
l'espérance qu'il exprime, que très faiblement „eschatologique“ et qu'il ne 
semble pas non-plus fixé sur l'avenir d'Israël.

c) Sécurité trompeuse dans des bâtiments supposés stables: Jérémie 7

J'aimerais m'arrêter sur un motif prophétique supplémentaire 14 qui me semble 
particulièrement important pour ses liens avec les évangiles et avec la 
conception de la sécurité dans le mouvement de Jésus. C'est dans le discours 
du prophète Jérémie sur le temple que ce motif est développé le plus 
clairement (ch.7:1-15, cf. aussi ch.26)
Lors d'une fête importante (en 609 avant Jésus-Christ)  à l'occasion de laquelle 
les habitants de toute la Judée (v.2) se rendaient à Juda, Jérémie se présenta 
avec un message de la part de Dieu. Ce message dénonce la confiance en 
l'invulnérabilité du temple comme étant une sécurité trompeuse. Dieu annonce 
au sanctuaire de Sion le même destin advenu autrefois au sanctuaire de Silo, 
qui gît en ruine depuis longtemps - et ce, si la population ne change pas 
radicalement son attitude et ses actions. Ce qui déclenche la critique de 

14 La vision du prophète Amos est elle aussi significative dans ce contexte.voir Milton Schwantes: 
Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Meditationen zu Amos;Munich, 1991, surtout pp.32-38 



Jérémie c'est l'injustice sociale et l'idolâtrie. Les jugements ne sont pas rendus 
conformément au droit «les étrangers, les veuves et les orphelins sont 
opprimés;  on  met à mort des innocents dans le temple, on se prosterne 
devant des divinités étrangères» (v.5s). Dans de telles conditions, le temple 
n'est plus qu'une caverne de voleurs (v.11cf. Matth.21:3) Dieu ne veut plus lui 
donner son nom. Il ne veut plus y habiter. Le rabâchage incantatoire de 
formules de confiance «c'est ici le temple de l'Eternel, le temple de l'Eternel, le 
temple de l'Eternel» (v.4), de la part de personnes qui s'attaquent à leur 
prochain, n'apporte nulle sécurité. Leur conviction : «nous sommes 
sauvés» (v.10) dans la maison de Dieu, des conséquences d'actions contraires 
à la Loi, est une illusion. Dieu - nous dit Jérémie- agira envers cette maison.... 
en laquelle ils mettent leur confiance /cherchent leur sécurité ( racine du mot : 
bth) - comme il l'a fait autrefois envers Silo (cf. Psaume 78:60).

Le rapport établi ici  par Jérémie dans le discours sur le temple entre la 
pratique de la justice sociale et la protection de Dieu contre le malheur est 
également évident dans le chapitre 34 (v.8-22). Sous la pression du siège 
imposé par les troupes babyloniennes de Nabukodonozor, (en 587 avant J.C.) 
le roi juif Sédécias proclame la libération de tous les esclaves hébreux 
(esclaves par endettement) (v.14)15 . Cette libération représente un geste de 
justice sociale devant Dieu et est appuyée dans le temple par un rituel  
solennel d'alliance (v.15) Les Babyloniens interrompent brusquement leur 
siège lorsqu'ils apprennent que des troupes égyptiennes son en marche (cf. 
Jér. 37:5-11)16 
C'est alors que la libération des esclaves est révoquée ! Preuve de 
l'outrecuidance des dirigeants de Jérusalem et signal (v.16ss) de la 
catastrophe définitive. Cette année-même, les Babyloniens prennent 
Jérusalem, détruisent la ville et son temple, emportent les ustensiles du culte 
et déportent Sédécias et une partie de la population de Juda et de Jérusalem.
Cette idée de la «fausse sécurité» fondée sur l'illusion d'être proche de Dieu 
( dans le temple) tout en méprisant ses exigences dans le domaine de la 
justice sociale17  est résumée par le prophète Jérémie avant et après le 
discours sur le temple (cf.Jérémie 6:12ss) et 8:10s) dans une accusation : 
„.....tous, petits et grands, sont âpres au gain; tous prophètes et prêtres ont 
une conduite fausse. Ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon 
peuple en disant „tout va vien tout va bien „ (shalom, shalom) et rien ne va 
(et il n'y a pas de shalom) (Jérémie 6:12ss et  8:10s)

15 voir les stipulations de l'année sabbatique (exode 21 et Deutéronome 15; Marlene et Frank 
Crüsemann: das Jahr, das Gott gefällt, dans Bibel und Kirche 55/1 (2000) 19-24; Ulrich Duchrow: 
Alternativen zur kapitalistischen Weltwirtschaft. Biblische Erinnerungen und politische Ansätze zur 
Überwindung einer lebensbedrohenden Ökonomie; Gütterloh 1997, p.140-150.

16 Luis Alonso Schökel/José Sicre Diaz: Profetas. Comentario; Madrid 1980, p.578.
17 voir aussi Michée 3:8-12 les chefs jugent pour un pot de vin, les prêtres enseignent pour un 
profit, les prophètes pratiquent la divination pour de l'argent; Et c'est sur le Seigneur qu'ils 
s'appuient en disant: le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous ?



d) „à l'abri du Très-Haut“ : le sentiment de sécurité personnelle dans les 
psaumes:

On trouve dans les psaumes de nombreuses affirmations concernant un 
profond  sentiment de sécurité de la part d'un individu dans son rapport tout 
personnel avec Dieu. Les métaphores utilisées dans la poésie des Psaumes 
pour parler de la protection et de la sécurité ont également marqué notre 
conception chrétienne de ces expressions. Existe-t-il un rapport entre cette 
sécurité des psalmistes ressentie comme étant tellement directe et 
personnelle, et la conception communautaire de «calme et sécurité» comprise 
essentiellement comme le fruit du droit et de la justice sociale ?

Du fait que les psaumes sont l'émanation du lyrisme religieux,  les situations 
qu'ils décrivent ont été généralisées (et sont devenues des notions abstraites). 
Cela ne change rien au fait que Dieu, dans nombre d'entre eux, est représenté 
clairement comme le Dieu des pauvres et des sans-droits, des malades, des 
persécutés et des marginaux. Les références cultuelles de ces collections de 
chants ne retirent rien à la dimension sociale caractéristique pour la foi 
d'Israël. Dans notre contexte, ce sont les psaumes qui utilisent l'image (ou le 
souhait) d'«habiter dans la maison de Dieu» qui sont les plus intéressants. 
Même s'il est pratiquement impossible de reconstruire la situation concrète 
dans laquelle se trouvait le psalmiste en question dans un texte particulier,18  
on ne peut nier que les psaumes reflètent des expériences sociales concrètes 
et qu'ils les généralisent. Pour mettre ceci en évidence, il suffit de prendre 
deux des psaumes de confiance les plus connus, le psaume 23 (l'Eternel est 
mon berger) et le psaume 91 (L'Eternel est mon refuge et ma forteresse).19 
L'image de Dieu dans le psaume 23 n'a pas grand-chose à voir avec le cliché 
romantique paisible du berger et de son troupeau. Dans l'environnement de 
l'Orient ancien, qui était celui d'Israël, il  s'agit d'une appellation courante pour 
parler du roi, qui couvre les aspects de direction, soin et protection du 
troupeau {Schottroff/1980,p.89}. Au milieu du psaume 23 , il y a une césure. 
Sans transition, le discours sur Dieu (v.1-4a : à la troisième personne) passe à 
une parole adressée à Dieu (= «tu» v.4b-6).  Parallèlement, les images 
changent également: l'image du berger cède la place à l'image de l'hôte 
accueillant (du maître de maison hospitalier). Et là aussi, dans cette parole 
imagée, le motif de la protection est évident. Dans la maison de l'Eternel, les 
ennemis/assaillants de celui qui prie, ne peuvent lui faire de mal bien qu'ils 
aient un contact visuel (v.5). Le danger pour le psalmiste est encore là, mais il 
a perdu son caractère effrayant {Schottroff/1980, p.94}.

18 voir Gerhard Von Rad: «Gerechtigkeit» und «Leben» in der Kultsprache der Psalmen. Gesammelte 
Studien zum Alten Testament; Munich 1965, pp.225-247, surtout p.236
19 Tous deux ont été interprétés par Willy Schottroff selon une perspective socio-historique:; je 
m'appuie dans ce qui suit sur ses recherches et ses résultats voir  W.Schottroff : Psalm 23. Zur 
Methode sozialgeschichtlicher Bibelauslegung; dans: Willy Schottroff / Wolfgang Stegemann : 
Traditionen der Befreiung. 1: Methodische Zugänge; Munich 1980, pp.78-113, et: Wohin ich 
getrost fliehen kann. Psalm 91; dans: Claudia Janssen / Beate Wehn : Wie Freiheit entsteht. 
Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen, Gütersloh 1999, pp.169-173.



La maison de l'Eternel (v.6b) dans laquelle le psalmiste (et ceux qu'il 
représente) est nourri et veut habiter20 , c'est le sanctuaire de Dieu, le temple 
de Jérusalem. Il se peut que la situation évoquée ici soit celle d'un homme 
poursuivi pour meurtre et qui , fuyant les vengeurs du sang, a 
momentanément trouvé refuge et protection  {cf. par exemple 1 Rois1:50ss et 
2:28-34} qui décrit Dieu comme maître de maison offrant sa protection 
(Schottroff/1980, p.100-103). Il y a ici par ailleurs d'un parallèle fort 
intéressant avec le sentiment collectif de sécurité trouvé dans la maison de 
l'Eternel malgré les crimes commis dont parle Jérémie dans son discours sur le 
temple !
Le psaume 91 décrit, surtout dans une foule de métaphores que l'on trouve 
dans sa partie centrale (vv.3-13), la diversité des dangers et des risques 
auxquels le psalmiste se sent exposé : fausses accusations au tribunal (v.3), 
embuscade nocturne et attaque de jour (v.5), maladie (v.6s). On a 
l'impression que la misère de celui qui parle vient de situations concrètes: 
persécutions et poursuites, de la part de ses ennemis.
„les mot-clés du psaume évoquent un fuyard, qui a fini par trouver refuge en 
Dieu (v.1 cachette, refuge, v.2,4,9 trouver refuge mais aussi v,2 forteresse, v.
4 bouclier, mur, et v.9  rempart, défense). Il s'agit donc de quelqu'un qui a 
échappé de justesse, grâce à l'aide de son Dieu, à la poursuite d'un ennemi 
puissant, peut-être un vengeur du sang, ou une foule d'adversai-
res“ { Schottroff/1999, p.171s}

Dans cette situation d'extrême danger, l'asile protecteur du sanctuaire de Dieu  
est le refuge que trouve celui dont la vie est menacée. On peut penser aussi 
qu'un prêtre accueille celui qui cherche refuge en l'assurant de la protection 
divine, qui constitue la dernière partie du psaume 91 (v.14-16) Il est possible 
que l'expérience de sécurité décrite dans les versets 4 à 6 du psaume 27  se 
situe dans un contexte tout à fait analogue.

Ceci montre que, même en ce qui concerne les représentations de la sécurité 
et de la vulnérabilité  formulées dans les psaumes en termes très personnels, il 
existait un cadre qui garantissait la sécurité individuelle grâce au bon 
fonctionnement de structures(ou  d'institutions) communautaires (religieuses/
sociales).

(2) le Nouveau Testament

A mon avis, la recherche de textes du Nouveau Testament à l'aide 
d'expressions grecques ( par exemple pepoithesis ou panpoauo), pour illustrer 
comme dans l'Ancien-Testament  les stratégies bibliques de sécurité, n'aboutit 
pas à des résultats convaincants. Cela ne signifie pas que la perspective 
évoquée jusqu'ici soit étrangère au Nouveau-Testament. On peut démontrer, à 
l'aide de deux exemples, que le mouvement de Jésus concevait lui aussi la 
sécurité comme le fruit de l'action juste du point de vue économique et social, 

20 cf. Schottroff, pp.96-98



et considérait le mépris pour l'action solidaire comme étant la cause de la 
perte de la sécurité. 

e) la parabole de la construction : Matth.7:24-27 {//Luc 6:47-49}
La sécurité et la vulnérabilité dans le cadre du Sermon sur la Montagne/sur la 
plaine
La maison bâtie solidement, dans laquelle les habitants sont protégés contre 
les puissances de la Nature, offre une image riche de signification pour parler 
de sécurité. Celui qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique est 
comme un homme qui a posé les fondements de sa maison sur des fondations 
solides. Nulle pluie violente d'automne , nulle bourrasque ne saurait renverser 
une telle maison. Ceux qui fondent leur vie quotidienne sur l'éthique du 
Sermon sur la Montagne/ou du Sermon dans la Plaine vivent une telle sécurité. 
Ceux qui, au contraire, connaissent cette éthique mais ne la mettent pas en 
pratique dans leur vie, sont menacés de voir s'écrouler leur situation 
apparemment stable.21 
Sans développer ici l'éthique du Sermon sur la Montagne de Matthieu et du 
Sermon sur la Plaine de Luc, on peut dire pour résumer que tous deux exigent 
un comportement solidaire et non-violent vis-à-vis de tous, aussi bien au 
niveau social qu'au niveau économique. Le Sermon sur la Plaine de Luc est un 
condensé d'affirmations programmatiques sur le message social de Jésus.22  . 
Le lien établi par l'Ancien Testament entre la pratique de la justice et la 
sécurité et le calme au plan social demeure dans le Nouveau Testament. On 
entend en fond sonore les métaphores de l'Ancien Testament : la sécurité 
provenant du droit et de la justice (Esaïe 32v.2), le contraste entre le fou et le 
sage (Esaïe 32:vv.6-8), la sécurité trouvée da Maison de Dieu grâce à sa 
présence (Jérémie 7). Comme dans les passages du premier Testament, une 
interprétation eschatologique de l'imagerie qui illustre les diverses manières de 
construire sa maison ne s'impose pas. La justice du Royaume de Dieu (Matth. 
6:33) n'est pas une justice dont la réalisation serait repoussée jusqu'à après 
l'histoire. La métaphore de la maison protectrice met en évidence une 
conception de la sécurité et du calme qui, elle aussi, est décrite comme le fruit 
d'une pratique généralisée de la justice et du droit.

La vulnérabilité des affamés, des assoiffés, des pauvres et des misérables (cf. 
Es.32) est transformée activement par la pratique de la solidarité et de la non-
violence prêchée par Jésus. Et pourtant, le mouvement de Jésus, s'il agit ainsi, 
reste vulnérable. Les béatitudes mettent cela en évidence dans les 
formulations de Matthieu et de Luc (qui se complètent) {cf. Matth:5:1-12 et 
Luc 6:20-22}. Dans la version de Luc, où les béatitudes sont immédiatement 
suivies de paroles de „malheur“ (Luc 6:23-26), il apparait clairement que la 
pauvreté des uns est en relation directe avec la richesse des autres. 

21 dans la version de Matthieu de cette parabole, Jésus qualifie cette première attitude de «sage» 
et la seconde de «folle» (cf. Esaïe 32:6-8) 
22 Luise Schottroff/Wolfgang Stegemann: Jesus, von Nazareth, Hoffnung des Armen; Suttgart/
Berin 1981, p.91-95; RIchard A.Horsley: Jesus and Empire; Minneapolis 2003, surtout le chapitre 5 
Convenantal Community and Cooperation (pp.105-128)



L'inversion des destins (sociaux) montre que Dieu prend parti. La situation de 
pauvreté et de misère va changer(Luc); Les disciples de Jésus, qui participent 
activement  à ce processus, restent vulnérables. Heureux serez vous lorsque 
l'on vous insultera, que l'on vous persécutera à cause de moi (Matth.5:11) - 
lorsqu'ils vous haïront, qu'ils vous rejetteront (Luc 6:22). Mais cela ne remet 
pas en cause la sécurité de la maison construite avec engagement ! Il est 
fascinant de constater comment -  grâce particulièrement au cadre 
rédactionnel formé par les béatitudes{/les paroles de malheur} et la 
comparaison avec la construction de la maison) le point de vue du Nouveau 
Testament n'oppose pas la vulnérabilité et la sécurité l'une à l'autre. 

f) L'accumulation des biens en vue de la spéculation : sécurité trompeuse (Luc 
12:16-20)23 

La parabole du riche insensé décrit une situation dans laquelle la richesse est 
associée à  des réserves suffisantes pour de nombreuses années, aussi bien en 
nourriture qu'en  boisson, et à la tranquillité qui en découle. Ce n'est pas , à 
mon avis, la richesse espérée qui est visée par cette parabole (les béatitudes 
annoncent elles aussi le bien-être) mais c'est la manière anti-sociale avec 
laquelle le propriétaire veut l'atteindre.
La terre de cet homme riche avait été fructueuse (v.16). Le point de départ de 
la richesse, c'est la fertilité (donnée par Dieu) aux champs (travaillés par l'être 
humain) (cf. Es.32). Devant une récolte  record, le paysan réfléchit : où 
pourrai-je engranger (v.17s) mes récoltes (mon blé, mes biens) ? Il ignore, 
dans son égoïsme, que cette récolte est un don du Créateur, et que, par 
conséquent, elle est là pour le bien de tous.
Basile de Césarée (330-379) fait état de ce point de vue déformé dans une 
prédication sur le texte de Luc prononcée lors d'une sécheresse qui avait 
conduit à un manque de vivres en Capadoce en l'année 368:
«C'est Dieu qui a fait pleuvoir sur la terre cultivée; c'est lui qui a envoyé le 
soleil pour chauffer les semis et pour multiplier la récolte.(...) Le propriétaire 
ne pensait pas à la nature commune à tous, il ne croyait pas devoir partager 
de son superflu avec ceux qui étaient dans le besoin»24 

23  Pour une exégèse de ce texte du point de vue de la théologie de la Libération, cf.: Luise Schottroff / 
Wolfgang Stegemann: Jesus von Nazareth- Hoffnung der Armen (1978), pp..124-126; Franz 
Segbers: „Ich will größere Scheunen bauen“ (Lk 12,18). Genug durch Gerechtigkeit und die Sorge 
um Gerechtigkeit, in: K.Füssel / F.Segbers (Hg.), (Luzern 1995), (et les notes   pp..105-114; René 
Krüger: Gott oder Mammon. Das Lukasevangelium und die Ökonomie (Lucerne 1997); Ulrich 
Duchrow / Reinhold Bianchi / René Krüger/ Vincenzo Petracca: Solidarisch Mensch werden. 
Psychische und soziale Destruktion im Neoliberalismus – Wege zu ihrer Überwindung; Hamburg 
2006; pp. 177-185.
24 Migne, Patrologia, ser. graeca / Vol. XXXI, pp.  261-277; cité dans Anton Stegmann: Basilius des 
Grossen – Ausgewählte Homilien und Predigten (Bd.II) (= Bibliothek d. Kirchenväter, Bd.47) Munich 
1925 Nouvelle édition retravaillée de T.Wolberg: Basilius v. Cäsarea.Mahnreden (= Schriften d. 
Kirchenväter, Bd. 4) Munich 1984]; p.228



L'auteur de ces lignes, contrairement au lecteur d'aujourd'hui, savait 
qu'engranger le surplus d'une excellente récolte (en biens tels que les 
céréales, l'huile et le vin) revient à spéculer et provoque l'augmentation des 
prix.25  

«N'attends pas la famine pour ouvrir tes granges ! Car le peuple maudit 
l'accapareur de blé (Proverbes 11:26). N'attends pas la famine pour de l'or... 
Ne spécule pas sur le malheur des hommes (...) Tu regardes l'or, mais tu ne  
vois pas ton frère.Tu connais le cachet de la monnaie, et tu peux distinguer 
une fausse pièce d'une vraie; mais tu ne reconnais pas ton frère qui est dans 
le besoin.“26 

La misère des pauvres, qui n'ont pas d'argent dans les périodes de disette, et 
qui sont forcés de livrer leurs enfants à l'esclavage, est décrite abondamment 
par Basile. Sa relecture de Luc 12 dans un contexte de tensions sociales 
extrêmes sait ce que sont les manipulations des grands propriétaires :

«Que n'inventes-tu et n'entreprends-tu pour de l'or ? Tu fais de l'or avec les 
céréales, le vin se solidifie pour devenir ton or, la laine se transforme pour toi 
en or, chaque transaction, chaque entreprise te rapporte de l'or. L'or se génère 
de lui-même grâce aux intérêts.»27 

A la fin de la parabole, Dieu dit au riche : «insensé, cette nuit-même on te 
redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura ?» (v.20) Il est clair 
(quelle que soit notre interprétation de cette mort nocturne du riche - que c'est 
l'usage égoïste de ses biens qui lui donne le sentiment trompeur d'être 
tranquille pour de nombreuses années (v.19) (tout comme les habitantes 
tellement sûres d'elles-mêmes dans la ville joyeuse évoquée plus haut). Mais 
la construction de granges plus grandes ne lui apporte pas la stabilité espérée. 
La pluralité du sens  des métaphores  utilisées renvoie dans cet exemple 
biblique à la question de la sécurité durable. L'irruption de la violence sociale à 
laquelle sont livrées les victimes des manipulations des grands propriétaires de 
terre et de capital demeure une réalité historique qui se répète. Mais ce sont 
précisément ces aspects importants pour la question que nous posons ici qui 

25 Alejandro Zorzin: La percepción de los mecanismos de explotación económica en textos de 
Basilio de Cesarea (pp.330-379) y Ambrosio de Milan (339/40-397) [= la perception des 
mécanismes d'exploitation économique  dans les textes de Basile de Césarée et Ambroise de  
Milan]; dans Hugo Zurutusa / Horacio Botalla (Hg.): Paganismoy cristianismo. Pervivencias y 
mutaciones culturales (siglos III-IX); Rosario 1995; pp.33-46.

26 Stegmann/Basilius, p.232; Duchrow et autres (voir remarque p.183): «de riches propriétaires 
pouvaient retiter les céréales du marché et remplir leurs granges, provoquant la pénurie, la disette 
et l'augmentation des prix. Le prix des céréales augmentaient et les profits étaient immenses. 
Dans les périodes difficiles, le prix des céréales pouvait augmenter jusqu'à 16 fois le prix normal. 
Ces actions illégales jouèrent un rôle important dans l'Antiquité. Il s'agissait d'un dommage causé 
par les spéculateurs au public en général et aux plus pauvres en particulier.
27 Stegmann/Basilius, p.233



sont négligés par la plupart des grilles de lecture bibliques «qui occultent les 
péchés des riches  par des exégèses spiritualisantes, eschatologiques et 
existentielles.»28 

III Conclusions

La tentative de découvrir, à l'aide de textes-clés de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, le point de vue biblique sur la sécurité et la vulnérabilité, nous 
conduit à un résultat intéressant : la sécurité résulte directement de la justice 
économique et sociale ( d'une «économie qui part du principe qu'il y a «assez 
pour tous» -tant en ce qui concerne la production, la consommation et la 
distribution»)29  . La sécurité est le fruit de la pratique solidaire, qui guérit la 
vulnérabilité sans pourtant la supprimer.
Cette perspective biblique s'oppose à la conception selon laquelle la sécurité 
s'obtiendrait en protégeant et en défendant les intérêts d'un groupe de 
personnes (ou d'une nation ou d'une coalition de nations) contre ceux d'un 
autre groupe - conception selon laquelle  la sécurité exige l'invulnérabilité la 
plus grande possible.

Il résulte de ceci, pour les communautés chrétiennes qui abordent le thème de 
la sécurité - la nécessité d'insister sur les aspects qui, du point de vue biblique, 
et pour aujourd'hui, restent essentiels pour une sécurité durable : il s'agit de 
promouvoir la justice économique et sociale au niveau mondial. D'autre part, il 
s'agit pour les chrétiens  de mettre en évidence le fait qu'une conception de la 
sécurité qui se fonde sur une mentalité de clan, que ce soit au niveau national, 
religieux ou culturel, risque d'apporter une fausse sécurité.
La perspective biblique présentée ici s'oppose à une autre conception de la 
sécurité encore : à celle qui se concentre uniquement sur le niveau de la 
sécurité personnelle et qui élude complètement l'intégration des individus dans 
le contexte social et économique plus large. Souvent cette sécurité comprise 
comme un fait individuel est caractérisée par une relation spirituelle étroite à 
un Dieu tout-puissant.30   On se décharge des questions de sécurité plus 
générales sans grand effort de réflexion concernant la puissance de l'Etat en 
place.
Il faudrait qu'au niveau des communautés chrétiennes cette conception trop 
étroite ne soit pas seulement mise en question dans la prédication et les 
études bibliques. Il faudrait aussi  qu'elle se concrétise . 1. d'une part par une 
prise de conscience de la vulnérabilité sociale et économique sur place, dans et 
autour de l'Eglise, et 2. d'autre part par une prise de contact directe et 

28 cf. Duchrow, pp.183s

29 idem, pp.176s «selon le témoignage biblique, Dieu veut pour tous une vie dans la dignité. Et 
pour cela il faut une économie où il y a assez pour tous - au point de vue de la production, de la 
consommation et de la répartition
30 L'expérience la plus connue de sécurité personnelle - qui est reprise par la piété chrétienne de 
cette manière unilatérale est celle évoquée dans le Psaume 23. Voir plus haut la question du 
contexte concret de ce psaume.



l'exercice de formes d'action solidaire de la part des membres des 
communautés (par exemple dans le cadre de l'année diaconale, qui n'est pas 
seulement pour les jeunes). Car c'est le regard «d'en bas»31   qui offre la 
possibilité de s'approprier le point de vue biblique de la sécurité et de la 
vulnérabilité que nous venons d'examiner; c'est seulement ainsi que l'on peut 
comprendre que la sécurité individuelle ne peut s'épanouir et exister 
durablement que dans le cadre d'une sécurité à caractère communautaire.

Friedelsheim, 7 mai 2007

31 Bonhoeffer a formulé de la manière suivante ce «regard d'en bas» en 1943 : C'est une 
expérience inappréciable que d'avoir appris  à percevoir les grands événements de l'histoire du 
monde du point de vue de ceux qui sont exclus, villipendés, maltraités, impuissants, opprimés et 
conspués, bref du point de vue de ceux qui souffrent. Si en ce temps l'amertume ou l'envie n'ont 
pas dévoré notre coeur, et ne nous empêchent pas de voir les grandes et les petites choses, le 
bonheur et le malheur, la force et la faiblesse avec de nouveaux yeux, alors  notre regard sur ce qui 
est grand, humain, juste et miséricordieux deviendra plus clair, plus libre, plus incorruptible , oui,  la 
souffrance personnelle sera une clé plus efficace, un principe plus fructueux que le bonheur 
personnel pour appréhender le monde  par la pensée et par l'action. Il faut seulement que cette 
perspective d'en bas ne devienne pas une prise de parti pour les éternels insatisfaits, mais que 
nous rendions justice à la vie et ne l'affirmions à partir d'une satisfaction plus haute, qui finalement 
se situe au delà de l'«en bas» et de l'«en haut»  Bethge. Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und 
Ergebung. Lettres de prison Munich 1985


