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«Lorsque notre bonheur dépend du bonheur des autres» 
 

Vivre en paix avec les autres: la base de tout contrat social viable. Jérémie invite 
ceux qui partent en exil à un devoir de paix et de respect social. La coexistence sociale 
dépend surtout de cette volonté de vivre en paix avec les autres. «Bâtissez des maisons, 
habitez-les; plantez des jardins, mangez-en les fruits. Fondez des familles». Les exilés 
d’Israël vont venir vivre dans la capitale d’un grand empire. Babylone est énorme pour les 
réalités urbanistiques de Jérusalem et des villages du pays. La richesse est énorme. Les 
jardins sont uniques, devenus partout mythiques et référentiels. Ah ! Les jardins de 
Babylone. Les pouvoirs militaires, commerciaux, financiers sont partout, visibles. Mais 
l’usage des conditions sociales favorables ne peut être délié de la solidarité collective. 
Jérémie l’entend ainsi, en tout cas: «Recherchez le bien de la ville et priez en sa faveur, 
parce que votre bonheur dépend du sien». 
 
Le croyant n’est pas en dehors de sa société. Même dans ces conditions de richesse 
notoire, même dans ces conditions uniques de vie, même dans un pays étranger et en 
situation d’exil, même dans la nostalgie de la terre d’origine et même dans la fierté de 
vivre chez soi et de considérer que ma patrie c’est mon pays et mon pays c’est à 
moi…une attitude correcte de la part du croyant c’est de vivre en paix avec les autres, en 
lien avec les autres, au milieu des autres, en faisant le mieux pour les autres. Son 
bonheur à soi est en lien direct avec le bonheur de tous. «Recherchez le bien de la ville: 
votre bonheur dépend du sien». Le bon fonctionnement de la cité et le respect du contrat 
social qu’elle rend visible est un impératif. Chercher le bien de la ville ne veut pas dire être 
d’accord en tout, mais être disposé à ouvrir le dialogue, à entrer dans le débat, à 
manifester le souci pour la vie en société. Il ne s’agit pas de se soustraire, mais de se 
joindre aux autres, pour le bien de la ville. Car notre bonheur dépend du bonheur de tous. 
Aucune exclusion, aucun ascétisme, aucune indifférence, aucune marginalité ne sont des 
projets acceptables. Notre bonheur dépend de tous les bonheurs que nous pouvons 
construire ensemble. 
 
Quel rapport aux autres? Accepter tout sans contrôler rien? Pierre se le demande. Il 
y a probablement quelque temps que Pierre observe les relations entre les disciples. Et 
cela ne marche pas toujours comme il le voudrait. Probablement il y a des frictions, des 
ruptures, des bêtises de l'un, des bêtises de l’autre. La vie en société n’est pas toujours 
une promenade ensoleillée et des fois, il y a des nuages obscurs. Comment faire avec les 
récalcitrant-e-s, comment faire avec les entêté-e-s, comment faire avec ceux et celles qui 
ne cherchent pas le bien de tous et qui blessent,  
«Combien de fois pardonner? 7 fois?» Jésus répond: «Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, 
mais jusqu'à 70 fois 7 fois». Impossible. En société nous ne pouvons ni ne devons tout 
accepter. Un ordre doit légitimer toute relation. Un contrat social.  
 



Jésus dit une comparaison. Il y a une justice à appliquer? Un serviteur «devait 10000 
talents. Il n'avait pas de quoi payer». La règle en vigueur ? Il doit être «vendu, lui, sa 
femme, ses enfants, tout ce qu'il avait [pour] que la dette fût acquittée ». Le modèle de 
justice ici est la rétribution. On applique, on exécute, on fonctionne, on a la paix. Jésus 
continue: Il n’y a pas que les règles aveugles. «Le serviteur [supplie]: Seigneur, aie 
patience, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître…lui remit la dette. » De la 
comparaison de Jésus ressort une autre forme de vivre en société: la lucidité de 
comprendre chaque situation, de voir l’humain derrière chaque événement humain. Jésus 
souligne notre drame relationnel: «Sorti, ce serviteur rencontra [quelqu’un] qui lui devait 
100 deniers. Il le saisit: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, suppliait: Aie patience, 
je te paierai. Mais il ne voulut pas et alla le jeter en prison». La règle de la réciprocité 
comme modèle relationnel est bafouée. La règle ne peut être juste pour les uns et injuste 
pour les autres. 
 
Respecter les autres comme si nous étions les autres: la base de toute dignité. 
Jésus raconte: «Le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant, je t'avais remis ta 
dette, parce que tu m'en avais supplié; ne devais-tu pas aussi avoir pitié de [l’autre] 
comme j’ai eu pitié de toi? » 
Cette comparaison nous raconte le devoir de miséricorde et de relation respectueuse et 
digne un peu à l’envers. En société, nous sommes tous débiteurs et nous sommes tous 
créanciers. La comparaison dont Jésus se sert est relativement excessive. La politique 
sociale de Jésus dépasse, c’est vrai, nos statistiques et nos mathématiques. Le modèle 
social de Jésus fait appel au modèle social du Dieu de la miséricorde infinie. Il y a de quoi 
nourrir chaque jour la réflexion et la pratique de la manière dont nous construisons notre 
vie, notre relation aux autres, notre société. 
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