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En 587 avant Jésus-Christ, le peuple de l’Alliance a vécu des événements tragiques. 
Après un siège de plus d’une année, le roi babylonien Nabuchodonosor et son armée 
réussissent à pénétrer dans Jérusalem. Ils pillent et détruisent le temple de Jérusalem, ils 
mettent le feu à une partie de la ville sainte.  
 
La population subit toutes sortes de violences : beaucoup d’hommes sont tués, des 
femmes sont violées, des enfants sont massacrés. On capture le roi Sédécias, 
descendant de David, et après avoir égorgé ses fils devant lui, on lui crève les yeux. 
Finalement, afin d’empêcher toute possibilité de résurgence de la nation, on déporte en 
Babylonie une partie significative de la population, en particulier les leaders politiques et 
les élites religieuses. 
 

L’expérience du dépouillement 

À vue humaine, cette catastrophe semble avoir sonné le glas du peuple de l’Alliance. En 
effet, celui-ci vient de perdre ce qu’il croyait être les éléments constitutifs de son identité : 
la terre, le roi davidique et le temple.  
 
Canaan n’était-il pas la Terre promise, signe de la bénédiction de Dieu? Le roi ne 
représentait-il pas YHWH au milieu de son peuple? Le temple, n’était-il pas le lieu 
d’habitation de Dieu sur la terre, lieu par excellence pour le rencontrer et le célébrer? Bref, 
le petit reste des déportés se trouve dépossédé des institutions qui lui servent de piliers 
depuis environ cinq siècles. Jusqu’à un certain point, ils se sentent même privés de leur 
Dieu.  
 
À cette époque, on percevait YHWH comme un Dieu national ayant juridiction sur un 
territoire donné, en-dehors duquel il ne pouvait agir. C’est la théologie que reflète le 
Psaume 137(136) : « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous 
pleurions [...] comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? » 
(1.4.) 
 
Dans un premier temps, les exilés ne voient plus d’avenir possible. Complètement 
découragés, ils ne sont plus capables d’espérer des jours meilleurs. Ils se disent « Nos 
ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. » (Éz 
37, 11.)  
 
Nous comprenons que le peuple traverse la plus grave crise de son histoire. Pour 
plusieurs d’entre eux, il est clair que c’est la fin. Ils se voient comme un peuple voué à 
l’extinction. Se faisant l’écho de ce qu’il entend autour de lui, le prophète Ezéchiel parle 
de morts enfermés dans leurs tombeaux (37, 12-13). Chose certaine, les fils d’Israël sont 
en situation de grande vulnérabilité. Ils expérimentent la fragilité et ils touchent leurs 
limites. 
 

 



 

 

Correspondance avec la vie religieuse actuelle 

Ceci n’est pas sans correspondance avec ce qui se passe dans la vie religieuse au 
Canada. Nos congrégations et nos communautés se trouvent elles aussi de plus en plus 
réduites à leur plus simple expression. Ce mouvement de dépouillement n’est d’ailleurs 
pas encore terminé. En raison de cette diminution des effectifs, plusieurs de nos 
institutions ne peuvent plus fonctionner comme avant. Des points de repère identitaires 
sur lesquels nous avions pris l’habitude de nous appuyer sont ébranlés.  
 
La vie religieuse est entrée elle aussi dans une phase de crise. Bon nombre d’Instituts 
sont en voie de disparition. Certains de nos membres sont atteints dans leur espérance 
et se demandent si la vie religieuse n’est pas sur le point de s’éteindre. Quoi qu’il en soit, 
il faut bien reconnaître qu’il y a longtemps que nos congrégations n’avaient plus 
expérimenté une telle fragilité. 
 
Il est instructif de se pencher sur ce qui s’est passé pour les déportés en Babylonie. De 
manière surprenante, le peuple de l’Alliance n’est pas disparu. Le dépouillement et la crise 
expérimentée les ont poussés à se pencher sur leur histoire, à revisiter leurs traditions les 
plus anciennes. Ils sont retournés à leur source. Cela leur a permis de découvrir que ce 
qu’ils avaient perdu ne constituait pas le noyau dur de leur identité. Ils ont ainsi découvert 
qu’ils étaient encore en possession de l’essentiel. 
 

Les leçons de l’histoire 

En partant de ces prises de conscience, le peuple d’Israël a fait preuve d’audace en 
sortant des sentiers battus. Soutenus par la prédication de prophètes comme Ézéchiel et 
le Deutéro-Isaïe (Is 40-55), avec l’aide des prêtres et des deutéronomistes (un groupe 
d’intellectuels laïques), les déportés ont été capables de faire preuve d’une grande 
créativité plutôt que de s’agripper désespérément à un passé révolu.  
 
Ils se sont donné de nouveaux moyens pour célébrer leur foi et demeurer fidèles au Dieu 
de l’Alliance. C’est de cette époque, par exemple, que date le début de la pratique d’un 
sabbat hebdomadaire, un rituel qui se célèbre sans avoir besoin d’un temple. C’est aussi 
durant cette période que le judaïsme a commencé à se centrer davantage sur l’écoute de 
la Parole que sur l’offrande de sacrifices.  
 
Nous remarquons que l’expérience de la fragilité et du dépouillement a été à l’origine d’un 
grand jaillissement de vie nouvelle. Ne pourrait-on pas dire que la tragédie de la 
déportation est devenue un temps de grâce? En effet, elle a contribué à un formidable 
renouveau de la théologie et des pratiques cultuelles d’Israël. Sans compter que le peuple 
de l’Alliance n’est pas disparu comme il le craignait. Il est toujours bien vivant 2500 ans 
plus tard! 
 
L’expérience de nos ancêtres dans la foi ne nous donne-t-elle pas à espérer qu’un nouvel 
élan de vie pourrait surgir de nos fragilités et de nos dépouillements actuels? N’en voyons-
nous pas apparaître les signes, notamment à travers le surgissement actuel d’un nombre 
considérable d’affiliés/associés à nos communautés, mais aussi à travers une 
collaboration inédite entre nos Instituts? Il y a fort à parier que notre Dieu de vie a d’autres 
surprises en réserve pour nous. Gardons les yeux ouverts et demeurons disponibles à 
ses mouvances! 
 

 



 

 

Pour poursuivre la réflexion : 

 À quelles conditions, nos fragilités pourront-elles devenir élan de vie nouvelle? 

 Notre communauté a-t-elle déjà expérimenté qu’un dépouillement ou une fragilité 
avait suscité de la vie nouvelle? Si oui, revisitez et méditez cette expérience. 


