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« Je vais vous donner un avenir et une espérance » (Jérémie 29:11)
70 ans de non-violence – résistez à la militarisation

Sermon/Témoignage dans le culte œcuménique 

(par Martina Basso, Centre mennonite pour la paix de Berlin)

Mon nom est Martina Basso et je dirige depuis sa naissance dans le cadre de la Décennie 
œcuménique « Vaincre la violence » le Centre mennonite pour la paix de Berlin. Je me suis sentie 
pleinement liée à l’idée et à l’œuvre de Church and Peace depuis que j’ai fait connaissance de cette 
organisation en 1998. Malheureusement il ne m’était jamais possible jusqu’à présent de participer en 
personne à ses rencontres et conférences. Il aura fallu que le Comité central mennonite m’approche 
et me demande de le représenter cette année… Mais quelques fois, on ne peut rien y faire – je suis 
en tout cas très ravie de pouvoir participer à cette rencontre.

Les vers provenant de Jérémie 29 (11-14), à propos desquels on m’a invité de partager mes pensées,
font partie d’une lettre que le prophète Jérémie envoya à la communauté en exil à Babylone. Les 
Israélites exilés à Babylone sont en querelle avec leur sort : ils avaient tout perdu, étaient déracinés et
sans appartenance et ne voyaient plus de perspective pour leur futur. Et c’est explicitement dans 
cette situation qu’arrivèrent les vers de cette lettre de Jérémie : 

Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention — déclaration du SEIGNEUR — non pas 
des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous
m'invoquerez, et vous pourrez partir ; vous me prierez, et je vous entendrai. Vous me rechercherez et
vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous 
— déclaration du SEIGNEUR — et je rétablirai votre situation ; je vous rassemblerai de toutes les 
nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, – déclaration du SEIGNEUR – et je vous ramènerai 
en ce lieu d'où je vous ai exilés.1

Il est difficile de croire de telles promesses – surtout dans une situation telle que la vivent ceux aux 
bords des rivières de Babylone qui sont en querelle avec leur sort. Mais en effet, des décennies plus 
tard, la promesse fut remplie : les petits-enfants des exilés regagnèrent leurs terres.

Pas tout de suite et pas vécu instantanément par moi – je pense que c’est cela qui rend parfois 
difficile de croire aux plans de Dieu pour la paix. Mais en même temps, c’est ce qui me donne de la foi
et de la confiance. Le long souffle est ce dont nous avons besoin. Le long souffle et la certitude que la
phrase de Bonhoeffer m'a appris : « Je crois que Dieu n'est pas un destin intemporel, mais qu'Il 
attend et répond aux prières sincères et aux actes responsables. »

Le long souffle, c’est lui que je veux transmettre, que je veux vous conseiller : c’est lui qui fait que je 
m’accroche aux promesses de l’Éternel. Ne pas abandonner, faire face aux malheurs de ce monde 
de Dieu en les confrontant avec un « pourtant ». Et faire cela avec une portion de calme et de foi en 
Dieu – comme Beppo, l’éboueur dans le roman Momo de Michael Ende : 

« Tu vois, Momo », dit-il […], « la situation est telle : parfois, on a une longue rue devant soi. On 
pense qu’elle est affreusement longue ; on pense, qu’on n’y arrivera jamais. […] Et du coup on 
commence à se dépêcher. Et on se dépêche toujours plus. Chaque fois qu’on lève les yeux, on voit 
que la route à faire ne diminue pas. Et on se donne encore plus de mal, on commence à avoir peur et
à la fin, on n’a plus de souffle et on se retrouve sans force. Et la rue est toujours là. Ce n’est pas ainsi 
qu’il faut le faire. […] Il ne faut pas penser la rue en entier, tu comprends ? Il faut simplement penser 
au prochain pas, au prochain souffle ; au prochain coup de balai. Et toujours qu’au prochain. […] 
C’est ainsi qu’on y prend plaisir, c’est important, parce qu’ainsi on fait bien son travail. Et c’est ainsi 
que ça devrait être. […] Et d’un coup, on remarque qu’on a fait toute la rue, étape par étape. On n’a 

1  Traduction d’après la Nouvelle Bible Second



même pas remarqué comment on a fait, et on n’est pas à bout de souffle. » Il hocha la tête et 
conclut : « C’est important. »

2


