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LECTURES 
Ancien Testament – Esaïe 2:1-5   

(Segond 21) 
La cité future et permanente des 

peuples du monde 
1 Prophétie d'Esaïe, fils d'Amots, sur 
Juda et Jérusalem. 2 Il arrivera, dans 
l'avenir, que la montagne de la maison de 
l'Eternel sera fondée au sommet des 
montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des 
collines et toutes les nations y afflueront. 
3 Des peuples s'y rendront en foule et 
diront: «Venez, montons à la montagne  
de l'Eternel, à la maison du Dieu de 

Jacob! Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers.» En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de 
Jérusalem la parole de l'Eternel. 4 Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en 
pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus 
les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. 5 Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de 
l'Eternel! 
 

Epître – Hébreux 13:12-14   (Segond 21) 
Nous n'avons pas de cité permanente 

12 Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la 
ville. 13 Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. 14 En effet, ici-bas nous 
n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. 
 

Evangile – Matthieu 2:1-13  (Segond 21) 
Les mages et Hérode 

1 Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 2 et 
dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour 
l'adorer.» 
3 Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. 4 Il rassembla tous les chefs des prêtres et 
spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. 
5 Ils lui dirent: «A Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: 6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es 
certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple.» 
7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages; il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, 8 
puis il les envoya à Bethléhem en disant: «Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez 
trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer.» 9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient 
vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. 10 Quand 
ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. 11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, 
sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. 
12 Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 13 Lorsqu'ils furent 
partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte et 
restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir.»  
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PREDICATION 
 
« NOUS N'AVONS PAS DE CITE PERMANENTE »   
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 
Une prédication pourrait rester conforme aux espérances des auditeurs et auditrices. Sa théologie 
pourrait répéter ce qui est « correcte » selon les autorités ecclésiastiques et scientifiques. Le 
prédicateur pourrait confirmer les conditions d'ordre culturel données. En ce qui concerne le 
développement de l’Eglise, simplement par mesure de prudence, on reste facilement dans le cadre 
habituel des structures bien connues. En particulier – ce qui est un débat très actuel – on pourrait 
planifier le développement de l’Eglise uniquement selon le cadre donné par les sciences 
économiques. Cette sorte de prudence est très humaine et bien compréhensible. Mais ce n’est pas 
le message de nos textes bibliques que nous venons d’entendre.  
 
Esaïe conçoit une Eglise qui se met en route – ensemble et en solidarité avec les peuples du 
monde – envers la cité de Dieu qui sera le seul endroit se réjouissant d’une paix permanente. Les 
trois mages se sont mis en route riche en aventures, à peu près de la même manière que nous 
avons commencé cette année nouvelle et dont nous ne connaissons pas encore sa fin. En cette 
route pleine d’insécurités, les mages veulent trouver le roi des juifs à l’aide de certains calculs 
astrologiques/astronomiques, et « qui prendra soin » du peuple de Dieu pendant ces temps difficiles 
et précaires. Le message commun de ces textes est que nous devons quitter notre propre espace 
bien connu, nos « intérieurs », soit la Suisse, soit notre culture, soit la patrie spirituelle, soit l’église 
connue et d’avancer dans des territoires moins connues. Etre « en route » est quand même notre 
situation permanente. L’auteur de la lettre aux Hébreux la décrit sans y aller par quatre chemins : 
« En effet, ici-bas nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à 
venir. »  
 
En fait, le monde où rien n'est sûr et tout est transitoire est notre expérience commune. Dans ce 
sens nous sommes tous des hommes de passage, et l’histoire du peuple de Dieu en particulier, 
selon la bible, compte de nombreux hommes et femmes « de passage ».  
 
Je pense à Abraham, qui avait quitté Ur (Our) en Chaldée (Mésopotamie) pour affronter un avenir 
instable. Je pense à sa descendance qui s’était échouée comme réfugiés « économiques » en 
Egypte. Leur nom, « Hébreux » voulait dire « esclaves ». Suivant beaucoup de crises existentielles 
et une lutte de pouvoir entre Dieu et Moise d’un côté et le Pharaon de l’autre, ils ont finalement pu 
quitter l’Egypte mais pour devenir, encore une fois, des hommes en fuite perpétuelle à travers le 
désert du Sinaï. En traversant les déserts de la vie, ils ne sont pas seulement devenus beaucoup 
plus attentifs à « la cité à venir » mais aussi au besoin d’une vie nomade. La cité de Dieu viendra, 
mais nous devons aussi nous mettre en route et nous approcher d’elle. Le théologien-auteur du 
Deutéronome l’a exprimé beaucoup plus tard avec les mots de la confession de foi juive qui 
commence comme suit : « Mon ancêtre était un Araméen nomade … » (Deut. 26:5). Ces nomades 
juifs ont finalement trouvé une patrie mais jamais une cité permanente. C’était de même le sors de 
beaucoup de prophètes. A plusieurs reprises, la « cité » permanente d’Israël, son temple et son 
pays, a été détruite. Exile et diaspora sont seulement d’autres termes pour la même « condition 
humaine », c’est-à-dire, pour un peuple nomade manquant d’une cité permanente.  
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Depuis les premiers jours de sa vie, Jésus lui-même était en fuite (Mt. 2:12-13). Comme adulte, il 
est devenu un prédicateur itinérant sans « un endroit où il puisse reposer sa tête » (Mt. 8:20). Et 
comme le dit l’auteur de la lettre aux Hébreux, il a du souffrir et mourir « à l'extérieur de la ville » 
(13:12).  
 
A travers le Moyen Âge européen et jusqu’aux temps modernes, les juifs sont restés des apatrides. 
Accusés souvent d’être des empoisonneurs des puits, ils ont été chassés de nos villes ou 
directement mis à mort. Mais aujourd’hui, peut-être, les habitants de l’Etat d’Israël moderne doivent 
apprendre de nouveau l’héritage sage que leurs propres prophètes ont légué à tout le monde : que 
nous recevons peut-être une patrie mais jamais une cité permanente à s’en emparer !  
 
En parlant aujourd’hui d’une cité permanente et du voyage qui est notre vie, nous pensons plutôt à 
notre existence corporelle et individuelle. En Europe, nous ne pensons plus de manière collective. 
Nous nous focalisons sur nous-mêmes. Nous sommes devenus des « monades » isolées et seules, 
une petite unité parfaite qui est le principe des choses matérielles et spirituelles, comme le 
philosophe Leibniz l’a conçu. Nous sommes devenus des individualistes qui se soucient de 
« survivre » même au-delà de la mort en perdant le corps mais en gardant au moins notre 
individualité personnelle – d’une façon ou d’une autre.  
 
Mais quoi que ce soit cette « cité » que nous n’avons pas, soit elle notre existence individuelle ou 
collective, le message central qui s’impose au Chrétiens est celui que nous aussi n’en possédons 
aucune ! Jésus et tous les témoins bibliques nous engagent à « rechercher celle qui est à venir » 
(Hébr. 13:14). Les chrétiens ne doivent pas construire un « temple ». Il nous faut comprendre le 
plus radical que possible que ni Jérusalem, ni Rome, ni Wittenberg, ni Genève ou Zurich y compris 
notre paroisse francophone sont la cité divine à rester pour toujours. Il n’y pas de cités éternelles et 
il n’y a pas de « patrie religieuse donnée en perpétuité ». Ressouvenons nous du fait que notre 
Seigneur a lutté pour notre salut « en dehors de la ville » ! C’est donc là-bas, où nous devons 
rechercher la « cité à venir ».  
 
Le message que nous n’avons pas de cité permanente est clairement une mise en garde contre 
l’opinion erronée que l’Eglise devrait représenter un Dieu éternellement le même et invariable. C’est 
peut-être choquant, mais Dieu a changé ! En Christ il a changé en faveur de nous ! Il s’est défait et 
se sépare de sa condition divine pour devenir un homme simple. Et Jésus, de son côté, « ne 
chercha pas à profiter de l’égalité avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même ». On pourrait aussi 
traduire : « il s’est vidé de lui-même » (Phil. 2:6s). Quel changement salutaire ! C’est, en fait, une 
sorte de « sortir de soi-même » pour devenir l’autre qu’on l’aime et avec lequel on aimerait partager 
le salut préparé par Dieu. C’est uniquement en dehors où on peut inviter les autres.  
 
Vous souvenez-vous de la parabole de l’invitation au festin en Luc 14 ? Là, « le maître dit au 
serviteur: 'Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin 
que ma maison soit remplie.’ » (Luc 14:23) Mais Jésus continue encore (14:24) : « En effet, je vous 
le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin.' » La raison est que 
les premiers invités avaient tous présenté leurs excuses. Evidemment, ils étaient tous dans des 
circonstances contraignantes. Ils n’ont pas voulu quitter leur travail important. Ils n’étaient pas prêts 
à abandonner de vieilles habitudes ! Ils n’ont pas voulu changer et quitter leurs cités présumées 
sûres.  
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Mais ceux – jusqu’à présent – exclus du festin se sont mis « le long des haies » pour au moins jeter 
un regard sur le grand festin. Ce sont ceux et celles qui dans le sens de notre texte en Hébreux 
13:14 « recherchent la cité à venir ».  
 
L’Eglise devrait donc représenter la communauté de ceux et celles qui sont en dehors et de l’autre 
côté des haies et non pas la communauté de ceux qui veulent simplement garder leur privilège 
d’avoir été invité autrefois. Leurs « chapiteaux festifs » sont déjà devenus des prisons qui les 
empêchent à rechercher le nouveau festin à venir. Leur vieilles coutumes et habitudes les 
empêchent  à découvrir la nouvelle cité.  
 
Dietrich Bonhoeffer, le théologien et martyr allemand bien connu a développé toute une doctrine de 
l’Eglise sur la base de l’invitation « à sortir pour se joindre à Jésus à l'extérieur du camp, en 
supportant d'être humiliés comme lui » (Hébr. 13:13). En dehors de la sécurité donnée par l’Eglise 
du « Reich » – il a commencé à construire l’Eglise confessante. C’était celle qui a représenté la cité 
à venir et déjà préparée par Dieu.  
 
Dans ce monde, nous n'avons pas de cité permanente. Ce n’est pas seulement une constatation de 
la précarité et de la souffrance humaine. C’est aussi l’annonce d’une nouvelle liberté : celle que 
notre vie humaine ne sera plus limitée par nos faiblesses et notre méchanceté. Nous ne serons plus 
enfermés par les murs des cités qui, en vérité, sont déjà depuis longtemps devenues nos prisons. 
Mais nous recevons l’offre d’une vie nouvelle qui est captivante, passionnante, et peut-être même 
abondante. Suivre le Christ signifie de se mettre en route pour un voyage qui apporte avec lui des 
moments d'obscurité et même de détresse. Mais ceux et celles prêts à accepter les vents « en 
dehors de la ville » (Hébr. 13:13) et qui font face à l’adversité auront la chance de découvrir une cité 
encore plus belle.  
 
Amen.  
 
è Ce texte garde son caractère oral. 


