
La Bible en 50 pages – Fiche 19 – La chute de Jérusalem et l’exil Ancien  Testament

Une date importante de l’histoire biblique est la chute de Jérusalem et la destruction du temple en
586 avant Jésus-Christ par le roi Nabuchodonosor, qui a emmené une partie des habitants de la ville
à Babylone. Les prophètes Ézéchiel et Jérémie ont essayé de donner un sens à l’événement. Emmené
avec un premier groupe d’exilés, le premier a partagé la vision d’un Dieu qui quitte le temple de
Jérusalem pour rejoindre le peuple des déportés (cf Ézéchiel 11, 17 à 21 – voir le texte ci-dessous). Le
second a marché en portant un joug pour annoncer la chute de la ville (Jérémie 27, 1 & 2). Il voulait
signifier que la destruction de Jérusalem était la marque du jugement de Dieu en réponse à l’idolâtrie
et aux injustices de son peuple.

La  chute  de  Jérusalem  et  la  destruction  du  temple  marquent  la  fin  d’une  économie  religieuse
organisée autour de la terre et du rite. Pour trouver Dieu, il fallait faire un sacrifice. Pour cela, les
Judéens achetaient un animal sans défaut qu’ils apportaient au temple pour le remettre à un prêtre,
qui l’offrait sur l’autel des sacrifices.

C’est cette compréhension qui s’est effondrée avec l’exil.  Si  l’exil  est une épreuve, c’est aussi un
temps de reconstruction. Comme ils n’avaient plus de temple pour offrir des sacrifices, les Judéens se
sont organisés autour de la mémoire. C’est pendant la période de l’exil que plusieurs livres bibliques
ont été mis par écrit. Comme les prêtres étaient devenus inutiles, car il n’y avait plus de sacrifices, ils
ont été progressivement remplacés par les scribes. C’est de cette époque qu’émerge l’institution
synagogale. Il ne s’agit pas encore de bâtiments dédiés, mais de lieux où les Judéens se retrouvent
pour écouter la parole et réciter les prières.

L’exil  est  devenu une  catégorie  spirituelle,  il  évoque  une  épreuve  marquée  par  la  perte  de  ses
habitudes, mais qui peut déboucher sur une nouvelle fécondité. C’est chez les prophètes de l’exil que
l’on trouve les passages qui sont les plus proches du message des évangiles (Voir les textes d’Ésaïe,
Jérémie et Ézéchiel ci-dessous). Jésus a répété à plusieurs reprises que Dieu préférait la miséricorde
aux sacrifices.

Textes bibliques de références
Ézéchiel 11, 17 à 21 > « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Je vous rassemblerai du milieu des peuples,
Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël.

C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations.

Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur
de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent
et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît
à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur,
l'Éternel. »



Ésaïe 42, 1 à 4 > « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai
mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et
ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la
mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se
relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi.  »

Ésaïe 53, 1 à 12 (extraits) > « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de
l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre
desséchée.  Méprisé  et  abandonné  des  hommes,  Homme  de  douleur  et  habitué  à  la  souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun
cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous
l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.

Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a
fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il  n'a point ouvert la
bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.

Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les
péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Mais
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; et
l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.

Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi
je lui donnerai sa part avec les grands, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au
nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé
pour les coupables. »

Jérémie 31, 31 à 33 > « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la
maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où
je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je
fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-
là, dit l'Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple. »

La lettre de Jérémie
Un beau passage du livre de Jérémie est la lettre qu’il a envoyée aux exilés qui étaient à Babylone. Il
leur conseille de bâtir des maisons, de planter des arbres, de marier leurs enfants et de prier pour la
ville où ils sont exilés, car Dieu leur promet un avenir et une espérance (Voir Jérémie 29, 5 à 13
extraits  ci-dessous).  Cette  lettre  est  fondamentale,  car  elle  induit  une  déterritorialisation  de  la
religion et une vie possible en dehors de la terre d’Israël. En diaspora, Babylone a vu se développer
une communauté juive prospère et rayonnante.

Jérémie 29, 5 à 13 (extraits) > « Bâtissez des maisons et habitez-les Plantez des jardins et mangez-en
les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles ; prenez des femmes pour vos fils et
donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles ; multipliez là où vous êtes, et
ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa
faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez ; vous me prierez et je
vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »
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