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Accueillir le changement

Les plus anciens s’en 
souviennent. Ils ap-
prena ien t   l ’H is to i re 
Sainte. Parler d’histoire,  
c’est évoquer des évé-
nements et des person-
nages marquants. La 
Bible en a fait le récit 
pour le Peuple de Dieu :  
guerre, déportation, sé-
duction des idoles, etc. ;  
histoire humaine avec 
ses patriarches, ses rois 
et ses clans. Mais il y a 
aussi les merveilles de 
Dieu ; l’Histoire Sainte avec sa loi et ses 
prophètes, sa foi au Dieu unique, créateur 
et libérateur…Peuple d’Israël habité par 
l’attente d’un monde nouveau. Il fait mé-
moire de tout cela, cherchant, malgré tout, 
à sauvegarder son identité et son unité. 
Chaque période a laissé ses traces. L’une 
d’elle, l’Exil, l’a provoqué à des profonds 
renouvellements.

L’épreuve de l’Exil
Vaincu par Babylone, Israël est déporté 
en 598 et surtout en 587 avant Jésus 
Christ. Le Peuple de Dieu n’a plus de 
terre, de roi, de soldats, de temple ! Que 
deviennent le culte et les prêtres ? Il voit les 
armées ennemies, la population dispersée, 
les repères moraux qui disparaissent ; 
certains vont même jusqu’à se laisser 
séduire par des styles de vie païens et font 

des affaires avec eux !  
C’est une crise majeure 
pour la foi d’Israël. Il 
s’interroge : Dieu l’a-
t-il abandonné ? Où 
est-il ? Pourquoi nous 
oublierais-tu pour 
toujours ? Lamentations 
de Jérémie 5. Dieu nous 
a oubliés Ez 11,15.
Pourtant Isaïe, Jérémie, 
Ezéchiel et les autres 
prophètes ne lui ont 
pas manqué. Malgré 
leurs exhortations, la 

plupart des gens sont restés aveugles sur 
la portée des événements et sont restés 
enfermés dans le rêve du passé. Mais un 
petit nombre de pauvres, des gens qui ne 
savent pas tout et écoutent, ont réfléchi et 
intériorisé avec un cœur nouveau. Ils se 
sont ouverts à une nouvelle vision de Dieu. 
Des prises de conscience vont s’imposer 
petit à petit :

◆  La sainteté de Dieu. Il est exigeant mais 
proche, plein de tendresse et de fidélité, 
capable de pardonner et de recréer. Voici 
le Seigneur Dieu…Voici les nations 
comme la goutte au bord d’un seau  
Is 40, 9,15. Je suis le Seigneur, il n’en 
est pas d’autre ! Is 45,18. L’épreuve est 
interprétée comme la conséquence du 
péché du Peuple et de ses dirigeants qui 
ont sombré dans la cupidité, l’immoralité, 

Vivre la foi au milieu  
des changements

Le prophète Isaïe à la cathédrale d’Amiens

Voici que je vais faire du nouveau, qui déjà paraît. 
Ne l’apercevez-vous pas ? 

Is 43,18
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la violence…au lieu de s’appuyer sur 
l’Alliance. Libéré, le Peuple de Dieu dira : 
Dieu ne nous a pas oubliés. 

◆  Dieu veut sauver toutes les nations, 
pas seulement Israël. Durant des siècles,  
12-9e avant Jésus Christ, le Peuple 
Elu a rencontré diversité de nations :  
Egyptiens, Cananéens, Assyriens, 
Perses, etc., rejetant ce qui est étranger 
à sa foi. Avec l’Exil, sa mission s’élargit :  
être témoin de Dieu au milieu d’elles. Les 
nations verront ta justice et tous les 
rois ta gloire Is 62,2.

◆  Le peuple n’a plus de temple mais 
redécouvre le Dieu qui marche avec lui. 
Je suis avec toi Is 41,10. Il ne s’agit pas de 
répéter le passé mais de faire une place 
à sa Présence. A Babylone, et plus tard 
rentré au pays avec un temple reconstruit, 
le Peuple de Dieu pourra se rassembler à 
la synagogue ; des petits groupes pour 
écouter sa Parole et chanter les psaumes. 
Cette expérience permet de repérer des 
appuis qui ont aidé les Israélites à vivre 
leur foi au milieu des changements.

Relecture
Le peuple de Dieu n’a cessé de relire sa 
longue histoire. Il s’est interrogé. Il a accueilli 
les événements les plus inattendus, les 
plus heureux comme les plus douloureux. 
Il les a approfondis de l’intérieur. Il a pu 
ainsi donner sens à ses reculs et ses 
avancées, sûr de la présence du Dieu 
de l’Alliance et de sa mission envers les 
autres peuples.

Espérance ressourcée dans 
la prière
Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions 
Ps 135,1. Les psaumes, à travers cris et 
louange, sont une manière de garder 

la communion avec Dieu. Ils font écho 
aux diverses situations traversées par le 
peuple. Dans la confiance, le psalmiste 
dit à Dieu : Quand je poussais vers lui 
mon cri, sa louange était déjà dans ma 
bouche Ps 66, 16-17 …Souviens-toi de ce 
qui nous est arrivé Lm 5.

Les premiers chrétiens ont 
continué la relecture. 
Ils ont vu en Jésus-Christ Celui qui 
accomplit pleinement toutes les promesses 
de Dieu. La relecture se poursuit avec nous 
aujourd’hui. L’histoire de ce peuple, qui 
découvre sans cesse la présence discrète 
et cachée du Dieu Vivant, reste une lumière 
pour nous orienter, confiant dans les 
promesses de Celui qui nous a dit : Je suis 
la Vie… Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps Mt 28, 20. Le 
monde change, il ne s’agit pas seulement 
de s’adapter mais de se renouveler dans 
l’Esprit. Les malheurs sont de toutes 
les époques et ramènent l’homme à sa 
fragile condition. Nous avons les nôtres :  
destructions, violences, migrations, 
épidémie de la Covid-19, problèmes 
climatiques, etc. Saurons-nous discerner 
les germes d’un monde nouveau ?  
La Vie est un don de Dieu à accueillir. 
Soyez joyeux dans l’espérance, patients 
dans la détresse, persévérants dans la 
prière Rm 12,12.
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