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LES RAISONS DE L'EXIL D'ISRAËL 
 

07 Cela arriva parce que les fils d’Israël avaient péché contre le Seigneur leur 

Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d’Égypte et les avait arrachés au 

pouvoir de Pharaon, roi d’Égypte. Ils avaient adoré d’autres dieux 

08 et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant 

eux. Voilà ce qu’avaient fait les rois d’Israël. 

09 Les fils d’Israël offensèrent le Seigneur leur Dieu par des actes 

répréhensibles : ils se construisirent des lieux sacrés dans toutes leurs villes, 

aussi bien dans les postes de garde que dans les places fortes. 

10 Ils dressèrent à leur usage des stèles et des poteaux sacrés sur toute colline 

élevée et sous tout arbre verdoyant. 

11 Là, dans tous les lieux sacrés, ils brûlèrent de l’encens comme les nations 

que le Seigneur avait bannies devant eux, et ils commirent des actions 

mauvaises pour provoquer l’indignation du Seigneur. 

12 Ils servirent les idoles immondes, alors que le Seigneur leur avait dit : « 

Vous ne ferez pas cela. » 

2 Rois 17 

 

Questions : 

 



▪ Ai-je connu des périodes d’exil dans ma vie personnelle ? Est-ce que je peux les 

nommer ? Quelles ont été mes plus grandes souffrances ? Quelles furent mes 

réactions ? Comment ai-je survécu ? par quels moyens ? 

 

▪ Dans les récits d’hier, qu’est-ce qui peut être rapproché de cette expérience ? 

 

 

 

S’ASSIMILER ou NON ? 
 

 

01 La septième année de la première déportation, le cinquième mois, le dix du 

mois, quelques anciens d’Israël vinrent consulter le Seigneur. Ils s’assirent 

devant moi. 

18 Au désert, j’ai dit à leurs fils : Ne marchez pas selon les décrets de vos 

pères, n’observez pas leurs ordonnances, ne vous rendez pas impurs avec 

leurs idoles immondes. 

19 Je suis le Seigneur, votre Dieu. Marchez selon mes décrets, observez mes 

ordonnances et mettez-les en pratique. 

20 Sanctifiez mes sabbats ; qu’ils soient un signe entre moi et vous, pour 

qu’on sache que Je suis le Seigneur votre Dieu. 

32 Ce qui vous monte à l’esprit ne se réalisera pas, lorsque vous dites : “Nous 

voulons être comme les nations, comme les clans des autres pays, nous 

voulons servir le bois et la pierre.” 

36 Comme je suis entré en jugement contre vos pères au désert du pays 

d’Égypte, ainsi entrerai-je en jugement contre vous – oracle du Seigneur 

Dieu. 

37 Je vous ferai passer sous ma houlette, je vous introduirai dans les liens de 

l’alliance. 

39 Quant à vous, maison d’Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu : Que chacun 

aille servir ses idoles immondes, et ensuite, on verra bien si vous ne 

m’écouterez pas ! Alors vous ne profanerez plus mon saint nom par vos dons 

et vos idoles immondes. 
Ezéchiel 20 

 

Questions : 

 



▪ Ai-je un esprit de résistance ? Dans quelles occasions ai-je ce sentiment qu’il 

me faut résister ? 

 

 

 

QUEL EST LE SENS ? 

 

01 Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et 

cette malédiction que j’ai mises devant toi, tu les feras revenir en ton cœur, au 

milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t’aura exilé. 

05 Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer au pays que tes pères ont possédé, et 

tu le posséderas ; il te rendra heureux et nombreux, plus encore que tes pères. 

06 Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour 

que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin 

de vivre ; 

07 et le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis 

et sur ceux qui te haïssent et te persécutent. 

08 Quant à toi, tu reviendras et tu écouteras la voix du Seigneur, tu mettras 

en pratique tous ses commandements que je te donne aujourd’hui. 

09 Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres : il fera fructifier 

ta famille, ton bétail et ton sol ; oui, de nouveau le Seigneur prendra plaisir à 

ton bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères, 

10 pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses 

commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et que tu 

reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 

11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces 

ni hors de ton atteinte. 

12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux 

nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en 

pratique ? » 

13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà 

des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 

mettions en pratique ? » 

14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 

cœur, afin que tu la mettes en pratique. 

Deutéronome 30 



 

Questions : 

 

▪ Relire une chronologie de ma vie en tentant d’y trouver sens…  

 

 

 

NOSTALGIE ou NON ? 
 

01 Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, + nous 

souvenant de Sion ;  

02 aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. 

03 C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, + et nos 

bourreaux, des airs joyeux : * « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de 

Sion. » 

04 Comment chanterions-nous un chant du Seigneur + sur une terre 

étrangère ? 

05 Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ! 

06 Je veux que ma langue s'attache à mon palais + si je perds ton souvenir, si 

je n'élève Jérusalem, au sommet de ma joie. 

07 [Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom, + et de ce jour à 

Jérusalem où ils criaient : « Détruisez-la, détruisez-la de fond en comble ! » 

08 O Babylone misérable, + heureux qui te revaudra les maux que tu nous 

valus ; 

09 heureux qui saisira tes enfants, pour les briser contre le roc !] 

Psaume 136 

Question : 

 

▪ La lecture de la Bible et la prière entretiennent un certain esprit de résistance 

ou une nostalgie ?   Notre relation à Dieu suit quelle inclinaison ? 

 

 

 



IDENTITÉ : une nouvelle FIDELITE 

 

01 Aleph — Comment ! La voilà donc assise, solitaire, la ville si populeuse, 

semblable à une veuve, la reine des nations, souveraine des peuples, devenue 

esclave ! 

02 Beth — Elle pleure, elle pleure dans la nuit, les larmes couvrent ses joues : 

personne pour la consoler parmi ceux qui l’aimaient ; ils l’ont trompée, tous 

ses amis, devenus ses ennemis. 

03 Guimel — Elle est déportée, Juda, misérable, durement asservie ; assise 

au milieu des nations, elle ne trouve pas de repos. Tous ses persécuteurs l’ont 

traquée jusque dans sa détresse. 

04 Daleth — Les routes de Sion sont en deuil, car personne ne vient à ses 

fêtes : toutes ses portes sont à l’abandon, ses prêtres gémissent, ses vierges 

s’affligent ; elle-même est dans l’amertume ! 

05 Hé — Ses adversaires la dominent, ses ennemis sont rassurés, car le 

Seigneur l’afflige pour ses fautes sans nombre ; ses petits enfants s’en vont, 

captifs devant l’adversaire. 

06 Waw — De la fille de Sion toute splendeur s’est retirée ; ses princes, 

comme des cerfs ne trouvant plus de pâturages, sont partis à bout de forces 

devant le persécuteur. 

07 Zaïn — Jérusalem se rappelle tous les plaisirs des jours d’autrefois, aux 

jours de misère et d’errance quand son peuple tombe aux mains de 

l’adversaire ; la voyant privée de secours, ses adversaires rient de sa ruine. 

Lamentations 1 

 

Question : 

 

▪ “La première de toutes les fidélités, nous la devons à la Vie qui est en nous. 

Cette fidélité-là, à certains moments cruciaux, peut ressembler, vue de dehors, 

à une infidélité.”  Christiane Singer, Éloge du mariage, de l'engagement et 

autres folies : qu’est-ce que cela m’inspire ? 



S’INSTALLER ou REVENIR ? 

 

01 Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à 

ceux des anciens qui survivaient en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout 

le peuple, que Nabuchodonosor avait déportés de Jérusalem à Babylone. 

04 « Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël, à tous les exilés que 

j’ai déportés de Jérusalem à Babylone : 

05 Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez de leurs 

fruits. 

06 Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes 

pour vos fils ; donnez vos filles en mariage, et qu’elles enfantent des fils et des 

filles ; multipliez-vous là-bas, et ne diminuez pas ! 

08 Oui, ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël : Ne vous laissez 

abuser ni par les prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins ! 

N’écoutez pas vos songes, les songes que vous provoquez ! 

09 Car c’est le mensonge qu’ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas 

envoyés – oracle du Seigneur. 

Jérémie 29 

Question : 

 

▪ Parfois, nous nous trouvons au milieu du gué : poursuivre la traversée, 

l’assumer, ou retourner… qui n’est pas toujours revenir !  Pouvons-nous 

identifier des épisodes de notre vie à ce genre d’expérience ? 



RESILIENCE 

 

13 Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays 

et je les ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes 

d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. 

14 Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les 

hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles 

brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. 

15 C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – 

oracle du Seigneur Dieu. 

16 La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est 

blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui 

est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 

 

26 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 34 

 

04 Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime, 

je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. 

 

15 Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse 

pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 

16 Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains, j’ai toujours tes remparts 

devant les yeux. 

Isaïe 43 

 

Question : 

 

▪ Qu'est-ce qui nous aide à rebondir ?  ou : Qui est-ce qui nous aide à rebondir ?  

Si j’en fait « mémoire » [inaccompli], quels sont les sentiments qui 

remontent ? 


