
Le prophète Jérémie s’adresse aux exilés de 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 ! 07 Recherchez la paix en 
faveur de la ville où je vous ai déportés, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend 
votre paix. Livre de Jérémie, 29, 4-7 (source :  AELF). 

« Il y a d’abord la dimension écologique, au verset 5 : ‘Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et 
mangez-en les fruits’. C’est-à-dire se sentir chez soi au plan écologique : apprendre à connaître notre environnement 
local, produire de la nourriture, observer le changement des saisons, faire l’expérience de notre dépendance de la 
nature. 
Il y a ensuite la dimension sociale et culturelle, au verset 6 : ‘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’. L’objectif visé n’est pas une explosion démographique ! Il s’agit plutôt d’avoir 
assez d’espoir en l’avenir pour désirer mettre des enfants au monde – croire que ce lieu, ce monde, n’est pas dénué 
d’espérance.
Il y a encore la dimension économique et politique, au verset 7 : ‘Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en 
captivité’. D’ici le milieu du XXIe siècle, 70% de la population mondiale vivra dans les villes ; mais la plupart de nos 
villes sont comme des parasites, se nourrissant littéralement de la vie, de l’argent, des gens, des produits du reste de 
la création de Dieu. Nous avons besoin de chrétiens engagés et prêts à transformer les villes de l’avenir. Dieu appelle 
certains d’entre nous à être missionnaires dans des domaines comme l’économie durable, l’architecture, l’urbanisation, 
la politique urbaine.
Et pour finir, la dimension spirituelle, à la fin du verset 7 : ‘Priez l’Eternel en faveur de [la ville où vous vivez], parce 
que votre bonheur dépend du sien’. Les Eglises devraient être plus que des ghettos spirituels – une échappatoire aux 
pressions urbaines pour se réfugier dans une forme de monde céleste parallèle. Nous avons besoin d’Eglises dont 
la vision est aussi grande que celle de Dieu – pour que le Royaume vienne sur la terre comme au ciel – des Eglises 
impliquées dans un ministère local et qui soutiennent leurs membres là où ils travaillent. Mais plus que tout, nous 
avons besoin d’Eglises qui saisissent à bras le corps les forces spirituelles – les puissances et les dominations – qui 
contrôlent et malmènent nos villes »1.

Questions pour aller plus loin : 
	Dans ma vie, que signifie : « se sentir chez soi au plan écologique » ?
	Comment trouver l’espérance et la confiance pour nos enfants ?
	Rechercher la paix et le bien pour la ville, pour le village ou pour le quartier où nous habitons, cela 

demande de s’y impliquer. Quels engagements nous demande notre foi ? Comment faire émerger le 
souci de la nature dans nos autres préoccupations ? 

	Comment mettre le souci écologique au cœur même de nos lieux de rencontre spirituels ? 

1 Extraits issus d’une interview de Dave Bookless disponible sur le site évangélique d’information www.lafree.ch, voir www.lafree.ch/images/Documents_pdf/_
Bookless_1410_18_Morning_talk_-_Learning_to_be_at_Home_in_Gods_World_-_FR.pdf.
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