CHERCHER ET TRAVAILLER POUR LA PAIX
TEXTES BIBLIQUES
JÉRÉMIE 29 :4-14 (NFC)

4« Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël à tous ceux qu'il a fait exiler
de Jérusalem à Babylone :
5Construisez des maisons pour vous y installer ; plantez des jardins pour vous nourrir de ce
qu'ils produiront.
6Mariez-vous, ayez des fils et des filles ; mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour ils aient
des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas, ne diminuez surtout pas !
7Cherchez à rendre prospère (shalom) la ville où le Seigneur vous a fait exiler, et priez-le
pour elle, car votre prospérité (shalom) dépend de la sienne.
8Voici ce que le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, déclare : Ne vous laissez pas tromper
par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par les gens qui prédisent l'avenir. Ne prenez pas
au sérieux ceux qui vous expliquent vos rêves.
9Car ils prétendent vous parler de ma part, mais ce n'est pas vrai ; je ne les ai pas envoyés,
dit le Seigneur.
10Mais maintenant, le Seigneur déclare : Quand le royaume de Babylone aura sévi pendant
soixante-dix ans, j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis : je
vous ferai revenir ici, à Jérusalem.
11Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je vous l'affirme : ce
ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur (shalom). Je veux vous
donner un avenir à espérer.
12Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai ;
13-14si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare
: Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous
rétablirai, je vous ferai sortir de chez tous les peuples et de tous les endroits où je vous ai
dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai emmenés en
exil, déclare le Seigneur.

APOCALYPSE 21 :3-8 (NFC)

3J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Voici, la demeure de Dieu est
parmi les êtres humains ! Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera
avec eux, il sera leur Dieu.
4Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni
lamentations, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. »
5Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. »
Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. »
6Et il ajouta : « C'en est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui
a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie.
7Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don ; je serai son Dieu, et il sera
mon fils.

8Quant aux lâches, aux incroyants, aux êtres abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent
dans la débauche, qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs,
leur place est dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. »

MATTHIEU 13 :33

33Jésus leur dit une autre parabole : « Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une
femme prend et mêle à une grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. »

PSAUME 34 :15

Écarte-toi du mal et fais le bien; recherche la paix et poursuis-la.

INTRODUCTION

Chers amis,
Chers candidats au baptême,
Chers baptisés de plus ou moins longue date,
Vivre un culte de baptême, c’est une grâce et un bonheur immense. Car c’est le
témoignage d’un engagement, d’une femme, d’un homme qui choisissent la vie et qui
désire marcher comme une lumière dans le monde !
Si la joie est immense, la conscience de l’enjeu est bien réel également. Car il est vrai
que nous vivons dans un monde obscur et hostile, dans lequel il n’est pas facile d’être
chrétien, au sein d’une société post-chrétienne matérialiste, dont les médias nous
assaillent et nous informent sans répit, cherchant à nous formater.
 Comment résister au flot continuel d’informations, au fil d’actualité des réseaux
sociaux ?
 Comment vivre la pertinence et la puissance de l’Evangile dans un contexte
sécularisé ?
 Comment vivre avec des valeurs contraires à celles prônées par notre
entourage ?
 Comment garder purs ses voies lorsque l’injustice, le culte de la performance, la
corruption et les plaisirs égoïstes régissent les relations ?
Sans doute que les paroles de David dans le psaume 119 sont toujours pertinentes :
« Comment un jeune homme [une jeune fille] rendra-t-il pur son
sentier ? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon
cœur ; ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements !
Je serre dans mon cœur ce que tu as dit, pour ne pas pécher
contre toi. »
(Psaume 119 : 9-11)
Chercher Dieu de tout son cœur. On retrouve cette même incitation dans la suite du
passage de Jérémie 29 lu toute à l’heure par Elie au verset 14 : « Si vous me recherchez
de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. »

Chercher Dieu de tout son cœur et travailler pour la paix, le shalom de la cité. Voici en
résumé les propos du prophète Jérémie dans la lettre qu’il adresse à ses compatriotes
exilés à Babylone.
UNE RÉVOLUTION THÉOL OGIQUE

Il y a dans cette lettre ce que Michaël Gonin appelle « une révolution théologique. » En
effet, si Dieu avait depuis longtemps averti qu’il pourrait envoyer son peuple en exil, les
Israélites n’étaient pas vraiment préparés à cette éventualité. Mais la véritable
révolution se trouve ailleurs que dans l’exil lui-même. En effet, l’exil n’est pas juste une
« punition à vivre loin de Dieu » mais cet exil devient la possibilité d’installer le shalom,
un temps et un lieu où le « Dieu des nations » peut bénir et permettre à la vie de
prospérer. Et ça, c’est une révolution !
Par l’intermédiaire de Jérémie, Dieu se révèle « plus grand que prévu ». Ce que Jérémie
écrit c’est que Dieu pourra bénir les Israélites en exil et en bénir d’autres par eux, même
sans pays promis et sans le Temple.
Le Créateur de l’univers est le Dieu des nations, de toutes les nations. Il a depuis
toujours en vue le shalom de l’humanité et de la création entière.
LE SHALOM

Le shalom, ce terme hébreu qu’on traduit par « paix » ou « prospérité » devrait plutôt
être traduit par « la plénitude de la paix » ou « la paix complète ».
Dans le langage courant, la paix signifie fréquemment l’absence de guerre ou la bonne
entente entre des groupes ou des personnes. Toutefois, le mot hébreu pour « paix » va
beaucoup plus loin que ça. Au sens premier, « shalom » désigne d’abord ce qui est
complet ou ce qui n’est pas brisé. On emploie donc ce mot pour parler de quelqu’un qui
est sorti intact d’une épreuve en gardant son intégrité personnelle. Par extension, le
mot décrit l’attitude intérieure d’une personne qui a une assurance tranquille sans
conflit. Généralement, le « shalom » est un bien-être global. Ce bien-être touche autant
l’être intérieur, ses relations aux autres comme aussi la prospérité matérielle ou la
réussite d’un projet.

En fait, le shalom est le projet de Dieu pour toute sa Création. Par conséquent, même
l’exil ne remet pas en cause ce projet. Bien plus, Dieu envoie son peuple en territoire
ennemi – pourrait-on dire – à Babylone, la cité païenne et dépravée, afin d’étendre son
shalom.
C’est encore la même chose pour nous aujourd’hui. Dieu nous envoie dans le monde,
comme il a conduit son peuple en exil à Babylone. Dieu fait de nous en quelque sort
ses « agents infiltrés » pour permettre que la plénitude et la paix gagnent du terrain !
2020, ANNÉE D’EXIL

2020 est en quelque sorte comme une année d’exil pour nous. En effet, nous avons
tous été surpris par l’apparition du virus Covid-19. En quelques semaines, le monde
entier a basculé dans une sorte d’irréalité. Et nous nous sommes retrouvés, toute
proportion gardé, en « terre inconnue ». Oui, le virus, ses ravages et sa propagation
font bel et bien partie d’une nouvelle réalité à laquelle nous devons faire face. Nous
aurions sans aucun doute tort, sous prétexte que cette réalité nous était inconnue, de
refuser de croire aux faits. Les évènements qui se sont enchaînés et les décisions prises
par les Etats et les gouvernements sont pour la plupart totalement inédites.
L’imprévisibilité de cette crise et le changement rapide de nos habitudes de vie (travail,
mobilité, voyage, culture, loisirs) nous a tous plongé dans le doute et l’incertitude. Les
conséquences à long terme et les changements en cours sont encore difficiles à
mesurer. Mais il est certain que nous ne serons plus exactement les mêmes après cette
crise. L’Eglise que nous formons en subit également les effets et nous devrons
assurément changer notre compréhension de ce que signifie être Eglise dans ce
nouveau monde post-Covid19.
Nous avons donc tous connu cet instant où l’impensable se produit. Et nous voilà
parachutés dans une réalité qui nous paraissait lointaine, voire impossible, en tout cas
« pas pour nous ».
Cette pandémie nous est tombée dessus comme l’exil est « tombé » sur les Israélites.
RETOUR RAPIDE À LA NORMALE

Comme eux, nous pouvons alors être tentés par deux pensées qui se complètent :

a) Dieu s’est retiré de notre quotidien et nous envoie une punition.
b) Sa présence, son shalom ne peut donc que se trouver ailleurs.
Suivant ce raisonnement, nous pourrions chercher comment nous rassurer en trouvant
une solution rapide afin que ce que nous pensons n’être qu’une parenthèse se referme
au plus vite. Nous sommes alors tentés, comme les Israélites du temps de l’exil à
Babylone, à écouter des pseudo-prophètes qui nous font miroiter un retour rapide à la
normale.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, nous rencontrons tous certaines difficultés à
accepter les « temps d’exil », ces temps d’épreuve qui viennent secouer nos habitudes
et la vie normale.
Mais dans sa lettre, Jérémie, au contraire, encourage les exilés à chercher Dieu dans ce
nouveau contexte car il se laissera trouver.
« Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous
écouterai ; si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. »
(v. 12-13)
Il leur précise également que cette situation est faite pour durer.
« Quand le royaume de Babylone aura sévi pendant soixante-dix
ans, j'interviendrai pour vous… : je vous ferai revenir ici, à
Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je
forme pour vous ; et je vous l'affirme : ce ne sont pas des projets
de malheur mais des projets de bonheur (shalom). Je veux vous
donner un avenir à espérer. »
(v. 10-11)
L’ESPÉRANCE

L’espérance est cette force qui permet de tenir lorsque les vents sont contraires.
L’espérance rime toujours avec persévérance. À l'inverse d’un espoir de courte de
durée qui s’évanouit au moindre contre-temps, l’espérance en Dieu doit pousser les
Israélites en exil à agir dans l’ici et maintenant pour le shalom de la cité temporaire,
portez par l’espérance et la perspective d’un retour.
Le récit biblique, de la Genèse à l’Apocalypse est une invitation à regarder de l’avant,
vers la réalisation des promesses de restauration, de rétablissement et de

réconciliation. Le shalom de Dieu est une réalité pour le présent et l’avenir. On peut
dire qu’il est déjà là et toujours encore devant nous. Et c’est dans cette tension entre
le « déjà », ici et maintenant et le « pas encore », le retour et la réalisation à venir que
nous sommes appelés à agir nous aussi.
NOTRE CONTEXTE

Certes, le contexte actuel pourrait nous décourager. Et je m’adresse là en particulier
aux jeunes : Ne vous laissez pas démonter par la situation présente. Elle n’est peutêtre pas pour vous plaire et vous rassurer. Peu importe, Dieu se laissera trouvez si vous
faites la démarche de l’appeler et de le prier. Même exilé dans la grande Babylone –
qui représente le monde sans Dieu – le Seigneur est avec vous, près de vous.
Non seulement il se laissera trouver dans ce nouveau monde « post-Covid19 », mais il
vous invite en plus à « bâtir des maisons pour vous y installer », à « planter des jardins
pour vous nourrir de ce qu'ils produiront », à vous « mariez » et à « avoir des enfants »
au milieu de ce qui pourrait ressembler, sous certains aspects, à un désastre.
Mais Jérémie va encore plus loin en incitant ses compatriotes à chercher le bien de la
ville où le Seigneur les a exiler, à prier pour elle, c’est-à-dire pour leurs ennemis, car
leur propre shalom dépend du shalom de Babylone. Certes, Dieu ne cautionne
d’aucune façon l’horreur et l’injustice de l’exil. Pourtant par l’intermédiaire de son
prophète, il ouvre une voie qui permet de reconstruire un shalom au cœur de l’exil.
Cherchez le shalom de la ville où le Seigneur vous a fait exiler, et
priez-le pour elle, car votre shalom dépend du sien. (v. 7)
Que se passerait-il si vous preniez au sérieux l’appel de Jérémie à vous engager dans la
mission de Dieu pour ce monde ?
Comme au temps de Jérémie, Dieu ne vous propose pas de vous épargner ou de vous
permettre un retour rapide à la normale. Par contre il aimerait vous impliquer dans ce
monde-là pour le transformer.
Dieu lui-même n’a pas hésité à envoyer son Fils dans ce monde. De même, Jésus a
accepté de renoncer à la gloire du ciel pour être un exilé sur terre et pour venir planter
la semence du Royaume.

LE LEVAIN FAIT LEVER TOUTE LA PÂTE

À propos du Royaume, Jésus racontait cette parabole :
« Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend
et mêle à une grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la
pâte lève. » (Matthieu 13 :33)
Car un peu de levain fait lever toute la pâte lorsqu’on s’applique à l’introduire, à le
mêler à la pâte !
Et Jésus priant pour ses disciples a dit :
« Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du
Mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je
n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi,
par le moyen de la vérité ; ta parole est la vérité. Comme toi tu
m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le
monde. » (Jean 17 :15-18)
Le bonheur, le shalom ne se trouve pas en étant hors du monde ou de la réalité.
Comme Dieu en Jésus-Christ est venu au cœur même de l’humain pour le transformer,
de même il nous envoie dans le monde pour nous utiliser en vue du shalom pour tous,
même de nos ennemis.
À vous, Joanne et Elie qui vous apprêtez à passer par les eaux du baptême, comme à
vous qui avez passé par là depuis un certain temps voire un temps certain, le Seigneur
nous adresse cet appel :
Travaillez au bien de la cité que vous habitez, de l’entreprise où vous oeuvrez, de l’école
où vous étudiez, du quartier où vous résidez. Apportez le levain du Royaume dans la
société, mêlez-vous à tous, soyez des agents de transformation.
Car, soyez-en convaincus, Dieu ne veut pas le malheur, l’injustice, la maladie ou toute
autre situation d’exil. Et s’il ne vous l’épargne pas, il n’abandonne pas pour autant les
projets qu’Il forme pour nous. Et ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets
de bonheur. Car il veut vous donner un avenir et une espérance.

Et c’est rempli de cette espérance que nous voulons vous baptiser aujourd’hui, Joanne
et Elie.
Vous faites votre entrée dans l’aventure extraordinaire de la vie chrétienne ! Engagezvous et courez résolument la course qui vous est proposée, en gardant les yeux fixés
sur Jésus, celui par qui votre foi a commencé et qui la mène à sa perfection. (Hébreux
12 :1-2)
Amen.

