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Le confinement à la lumière de l’Exil biblique (2) 
Deuxième partie : Un peuple nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. 

 

Le travail de la Parole : 
   C’est un miracle : la Parole de Dieu va trouver une place centrale dans la vie du peuple en Exil à 
Babylone. Les scribes exilés proches des milieux prophétiques et des membres du clergé vont lire, relire 
l’histoire ancienne du peuple et se souvenir de la présence active de Dieu : « Tu te souviendras qu'au 
pays d'Égypte tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras 
étendu… » (Deutéronome 5,15). Cette mémoire vive de l’alliance va être source de textes visant 
l’essentiel : l’amour de Dieu et la réponse de l’homme : « ÉCOUTE, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est 
le Seigneur UN.  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton être, de toute ta force… » 
(Dt 6, 4-5). 
   Ce retour sur l’essentiel ne nous est-il pas favorisé par le confinement. J’ai entendu plusieurs 
partager : « Nous vivons vraiment cette période comme un temps de retraite spirituelle » ; « J’ai 
retrouvé la prière personnelle » ; « Le goût de la Parole » ; « Le sens du silence ». Dieu parle quand on 
lui laisse de l’espace dans nos cœurs ! 
 

Le sens de la Communauté :  
   Le temple, la maison où habite la divinité à qui on offre des sacrifices n’est plus. Au cœur de l’exil, va 
naître le fondement de la synagogue : on se retrouve ensemble pour lire, prier, partager et interpréter 
la Parole. 
   Pendant ce temps de confinement nos églises sont vides… peu visitées quand elles sont ouvertes… 
mais combien de familles, de colocataires se sont retrouvés pour prier le soir, célébrer - parfois devant 
l’écran -, formant une petite communauté, une église domestique (= une église de maison (en latin : 
domus)… Nos grandes assemblées se sont disséminées. Certains - après la messe en direct -, ont 
partagé un dialogue autour de la Parole de Dieu qui s’est poursuivi à table. Des questions appelant 
d’autres partages : sur la vie, le pourquoi, le sens de cette pandémie… Des paroles humaines qui se 
mêlent à la Parole de Dieu. Des fraternités, des services, mouvements et communautés se sont 
retrouvés régulièrement via Skype ou visioconférence… pour prier et partager. C’est ainsi offrir au 
Seigneur et se partager mutuellement « les paroles de nos lèvres » comme le dit le prophète Osée. 
« Au lieu de taureaux, nous t’offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres « (14, 3).  
 

Un Cœur et un Esprit nouveau.  
   Un changement profond s’opère dans l’épreuve de l’Exil, une prise de conscience : le Dieu qui habitait 
le temple de Jérusalem est aussi le Dieu de l’homme au cœur brisé et à l’esprit humilié… Isaïe l’a 
prophétisé : « Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône, et la terre, l’escabeau de mes pieds… Celui 
que je regarde, c’est le pauvre, celui qui a l’esprit abattu et tremble à ma parole » (Is 66, 1-2). Dieu se 
révèle au cœur, centre intime de la personne, source secrète de la Vie Divine. Car la Gloire de Dieu a 
quitté le Temple ; elle ‘‘s’est déportée’’ pour rejoindre le peuple en déportation (vision d’Ezéchiel 10, 
18-22 et 11, 22-25). 
   Dans le confinement, n’avons-nous pas vécu des prises de conscience de nos pauvretés, des 
moments de brisement intérieur. N’avons-nous pas vécu des jours où le confinement nous exposait 
soit à une proximité éprouvante des proches du matin au soir (comme un couple qui se retrouve à la 
retraite…) soit une solitude douloureuse. C’est dans ces moments qu’on peut offrir au Seigneur « notre 
cœur brisé, notre esprit humilié ». Et que sourde cette vie nouvelle annoncée par le prophète : « Je 
vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur 
de pierre, je vous donnerai un cœur de chair » (Ezéchiel 36, 26).  
   Qu’il est bon d’entendre cette promesse de ‘‘la Vie dans l’Esprit’’ à l’approche de la Pentecôte.  
 

L’ouverture au monde : 
   Il y aurait tant de choses à dire encore*… Etonnamment, l’Exil à Babylone ne provoquera pas un repli 
identitaire - une grande tentation de nos jours -, mais une ouverture sur le monde : c’est à Babylone 
que sera composé le premier récit de la création : la ‘‘terre et le ciel’’ nés de la Parole et débarrassés 
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de toutes Divinités païennes. Une vision ou avant la chute tout est originellement bon, ‘‘très bon’’ (en 
particulier le couple humain, Genèse 1,31). Une vison de la terre et du ciel comme Temple, ‘‘lieu de la 
rencontre’’ de Dieu et des hommes.  
   Allons-nous penser notre monde autrement que comme une globalisation marchande et financière 
aux pieds d’argile ? Mais, avec les hommes de la Bible, le contempler comme le Temple de la Présence 
Divine. Nourris de cette vision, saurons-nous inventer une autre manière de vivre la grande solidarité 
humaine mondiale, la fraternité universelle dans le respect des autonomies ? A nous la parole… 
Père Emmanuel.  
* A lire deux livres de franciscains : Marie-Abdon Santaner, De l’exode à l’exil, Desclée de Brouwer, 
1992. Eloi Leclerc, Le peuple de Dieu dans la nuit, Desclée de Brouwer, 2003. 
 


