
Livre de
Jonas

1 1 Un jour, le Seigneur donna cet ordre à

Jonas, fils d'Amittaï:
Debout, pars pour Ninive, la grande ville.

Prononce des menaces conhe elle, car j'en ai
assez de voir la mécha nceté de ses habitants.
3 Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du
Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un
navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place

et embarqua avec l'équipage pour aller là-bas,
loin du Seigneur.
4 le Seigneur déchaîna un vent violent sur la
mer. Il y eut une telle temfite que le navire
semblait prêt à se briser. L-es marins eurent très
peur, chacun appela son propre dieu au
secours. Puis ils jetèrent le chargement à la mer
pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu
au fond du bateau, il s'était couché et dormait
profondément, 6 Le capitaine du navire
s'approcha de lui et I'interpella ainsi:
- Qun fais-tu là? Tu dors? I-ève-toi donc, appelle
ton dieu au secours! Il se souciera peut-être de
norJs, lui, et ne nous laissera pas mourir.
7 l.es marins se dirent entre eLx:
- Tirons au sort pour connaître le responsable du
malheur qui nolrs arrive.
Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. 8
Ils lui dirent alors:
- Tu es responsable de notre malheur. Explique-
nous ce que tu fais ici. D'où es-tu? de quel pays?

de quel peuple?
9 Jonas leur répondit:

Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, Dieu du
ciel, qui a créé les mers et les continents.
10 Puis il leur raconta son histoire. Les marins
furent saisis d'une grande crainte en apprenant
qu'il s'enfuyait loin du Seigneur.

Pourquoi as-tu agi ainsi? lui demandèrent-ils.
11 Que devons-nous faire de toi pour que la
mer s'apaise autour de nous?
t^a mer était en effet de plus en pltrs démontée.
72 ll leur répondit:

Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la

mer s'apais era. Je le reconnais, c'est par ma
faute que vous subissezla grande tempête.
13 L-es marins se mirent à ramer pour essayer

de gagner la tene ferme; mais ils ne rér:ssirent
pas, car la mer se déchaînait encore plus. 74

Alors ils implorèrent le Seigneur:
Seigneur, dirent-ils, ne nous laisse pas perdre

la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas

non pltrs respor")sables de Ia mort de quelqu'un
qui ne nous a rien fait. Car c'est toi, Seigneur,
qui as agi comme tu I'as voulu.

5e I thème : Jonas I texte biblique

intégral ité:
chaplr4

15 Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus
bord, et la tempête cessa de faire rage. 16 Alors
ils furent remplis de crainte à l'égard du
Seigneur; ils lui offrirent un sacrifice et lui firent
des promesses solennelles.

2 1 [,e Seigneur envoya un grand poisson qui

avala Jonas. Durant hois jours et trois nuits,

Jonas demeura dans le ventre du poisson. 2 De

là il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu:

3 "Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié ves
toi, Seigneur, et tu mbs répondu; du gouffre de
la mort j'ai applé alr secoLtls et tu mbs
entendu. 4 Tu m'avais jeté dans la mer, au plus
profond de l'eau. Les flots mbncerclaient, tu
faisais déferler sur moi vagues après vagues. 5
Déjà, je me disais : oMe voilà chassé loin de toi.

Seigneur, purtant j'aimerais revoir ton saint
temple". 6 L'eau m'arrivait à /a gorge. Iâ mer
me submergeait, des algues s'enroulaient autour
de ma tête. 7 Jétais descendu à la base des

montagnes, les portes du monde des morts se

refermaient pur toujouts sur moi, mais, toi,

Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant
du gouffre. I Au moment où /a vie me quittait,
j'ai rynsé à toi, Seigneur, et la prière que ie t'ai
adressée est Frvenue à ton saint temple. 9
Ceux qui rendent un culte aux fau,u dieu,v

prdent toute chance de salut. 10 Mais moi, ie
chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un

sacrifice, je tiendrai les promesses que ie t'ai
faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauves!"

11 Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta
Jonas sur la tene ferme.

3 1 Une deu<ième fois le Seigneur donna cet

ordre à Jonas:
2 Debout, pars pour Ninive, la grande ville, et

fais-y entendre le message dont je t'ai chargé.
3 Cette fois-ci Jonas obéit à I'ordre du Seigneur
et se mit en route pour Ninive. C'était une ville
prodigieusement grande, il fallait trois jours pour
la traverser. 4 Jonas y fit une première journée
de marche en proclamant: "Dans quarante jours

Ninive sera détruite." 5 L-es habitants de la ville
prirent au sérieu< la parole de Dieu. Ils

décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au
plus pauvre, mit des vêtements de deuil. 6
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Quand le roi de Ninive fut inform é de ce qui se

passait, il descendit de son hône, ôta son habit
royal, mit un vêtement de deuil et s'assit sur de
la cendre. 7 Puis il fit proclamer dans la ville ce

décret: "Par ordre du roi et de ses minishes, il
est interdit aux hommes et aux bêtes de manger
quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes
doivent être coutrerts d'étoffes de deuil. Que
chacun supplie Dieu de toutes ses forces, que
chacun renonce aux mauvaises actions et à la
violence dont il se rend coupable. 9 Peut-être
qu'airsi Dieu changera d'avis, mettra fin à sa

grande colère et ne nous fera pas mourir." 10
Dieu vit comment les Ninivites réagissaient, il
constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises
actions. Il revint sur sa décision et ne les livra
pas au malheur dont il les avait menacés.

4 1 Jonas prit fort mal la chose et se mit en

colère . 2 ll adressa cette prière au Seigneur:
Ah, Seigneur. Voilà bien ce que je craignais

lorsque j'étais encore dars mon pays et c'est
pourquoi je me suis déçÊchê de fuir vers Tarsis.
Je savais que tu es un Dieu bienveillant et
compatissant, patient et d'une immerrse bonté,
toujours prêt à renoncer à ses menaces. 3 Eh
bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère
la mort à la vie.
4 - As-tu raison d'être en colère? lui demanda le
Seigneur.
5 Jonas sortit de la ville et s'arrêta à I'est de
Ninive. [â, il se fit une cabane à I'abri de
laquelle il s'assit. Il attendait de voir ce qui allait
se passer dans la ville. 6 le Seigneur Dieu fit
pousser une plante, plus haute que Jonas, pour
lui donner de I'ombre etle guérir de sa mauvaise
humeur. Jonas en éprouva une grande joie. 7
Mais le lendemain au lever du jour, Dieu envoya
un ver s'attaquer à la plante et elle sécha. 8
Puis, quand le soleil parut, Dieu fit souffler de
I'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de
Jonas qui faillit s'évanouir. Il souhaita la mort en
disant: "Je préière la mort à la vie." Dieu lui
demanda:

fu-tu raison d'être en colère au sujet de cette
plante?
Jonas répondit:

Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère au
point de désirer la mort.
10 Alors le Seigneur reprit:
- Écoute , cefte plante ne t'a donné aucun travail,
ce n'est pas toi qui I'as fait pousser. Elle a grandi
en une nuit et disparu la nuit suivante. Pourtant,
tu en as pitié. 11 Et tu voudrais que moi, je n'aie
pas pitié de Ninive, Ia grande ville, où il y a ph-rs

de cent vingt mille êtres humains qui ne savent

pas distinguer leur gauche de leur droite, ainsi
qu'un grand nombre d'animau<?
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VRAI PROPHETE

Le vrai prophète

"le Seigneur mta pris derrière rrron troupeau
et il m'a dit d'aller parbr de sa part... Eh bien
écoute !"

"Fils d'homme, Cest toi que j'ai placé comme
guetteur pour alerter b peuple d'lsraë['

5e I thème : Jonas I travail biblique I

Un prophète

Ce n'est pas "quelqu'un qui annonce
I'aveniro, mais plutôt quelqu'un qui parle au
norn de Dieu, quefqu'un qui a été introduit
dans Ie projet de Dieu (Arn 3,7) et voit tout
désormais avec ses yeux. Faut-il penser à
des révélations extraordinaires? Ce n'est
pas exclu, rnais il semble plutôt que les
prophètes, à partir d'une bonne connais-
sance de I'histoire d'lsraë!, découvrent la
"Parole de Dieu" en deux moments ou
endroits : leur vocation et la vie. Leur
vocation est déterminante : c'est Ie mornent
où ils font I'expérience de Dieu, fors d'une
visite au Temple cornme Esaie, dans la
prière continue comme Jérémie, dans un
amour malheureux cornme Osée... A Ia

lumière de leur expérience, c'est désormais
dans la vie, dans les grands événements
politiques cornme dans I'existence
quotidienne, qu'ils vont découvrir cette
Parole, fire les signes des temps.
Les prophètes s'exprirnent par la parole :

oracles (ou déclarations faites au norn de
Dieu), exhortations, récits, prières... mais
aussi par des actes qui ont valeur de signes.

1. DrEu A
DONNÉ UN

ORDRE

{- cf, Amos 7, rS

2. DANS LEs
TEMPÊTES DE

LA VIE

<- cf, Ezék 33,7

@ROPTMTN> JO NAZE

Le (prophète>
Jo Naze

Jon 1,3

Jon 1, 5
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"Jérusabm, dit le prophète au nom du
Seigneur, tu vas avoir affaire à moi : je vais te

purifier au feu"

"Seigneur, je ne peux plus supporter de voir
comnpnt ib agissent! Je suis rc-slê moi seul
et ils cherchent à rne tuer!"

"ll est encore temps, maintenant, de revenir à

moi, dê,clare le Seigneur"

'hucun dieu n'est semblable à toi, Seigneur,
car tu prends plaisir à nous manifester ta

bonté"

Vocation d'Ésai'e: fe sentiment du pro-
phète d'être un "homrre aux lèwes impu-
res" est dépassé par I'expérience gu'il fait

3. SltUATIoN
DE MALAISE
À ÉcLAlRctR

<- cf, Es I,2s

4. AU FoND
DU GOUFFRE
ET DEVANT

LA MORT

<- cf. I Rois r9,9s

5. DEVANT
PARLER AUX
PÉCHEURS

<- cf Joët 2, 12

6. UNE Fots
LA MENACE
ÉcnRrÉE

<- cf. Mich 7, rE

7. QUAND
DIEU POSE
UN SIGNE

<- cf Es 6, s-E

Jon 1,8

Jon 2, 2-10

Jon3,4et4,5

Jon 4, 2-3

fon 4, 9s
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PORTRAITS
+ 

-l
loue la bonté
du Seigneur

obéit
aussitôt

LE VRAI

PROPHÈTE

ET SA
CARICATURE

Les couples d'attitudes
contraires sont placés
ici à la rnême hauteur;

ces images conviennent
à des feuilles de 3 X I
étiq uettes auto-col lantes ;

à toi de les coller
là où il convient
sur la fiche
qui a pour titre :

"ul"r prophète"

t9

se fâche tout
rouc,e contre

la bofrté de Dieu

prêche dans l'espoir
que les gens chan-
gent et soient
sauvés I

se réjouit
de la des-
truction qu'
il annonce

s'enfuit
aussitôt

dort
profondément

,,.__ /

)
a$t

ne comprend rien
au signe donné

comprend la
leçon ef se
soumet

répond par
une prière
fervente

esf placé
en sentinelle

e-.=J-3

\\
.'

se croit déjà I délivré

\\--'-)ji'/
-t 

il

Parle et
IE

I I I ,dénonceooo J
s'expliquer
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Matthieu 16, 7-4: L-es Pharisiens et les Sadducéens (-
groupes religieu< juifs) s'approchèrent de Jésus. Pour lui
tendre un piège, ils lui demandèrent de leur montrer par
un miracle, un signe du ciel, que son pouvoir venait de
Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces termes: nAu coucher
du soleil, vons dites: "ll va faire beau temps, car le ciel est
rouge." Et tôt le matin, voLls dites: "ll va pleuvoir
aujourd'hui, car le ciel est rouge." Vous savez interpréter
les aspects du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter
les signes qui concernent ces temp-ci! Les gens
d'aujourd'hui, mauvais et infidèles à Dieu, demandent un
signe : mais aucun signe ne leur sera donné sinon le
signe de Jorlas.))
Et il les planta là et partit.
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wB,N-l ï
un peuple

comme
pas tout à fait
les autres.

LE PEUPLE DE LA
PROMESSE:
lsraël se reconnaît depuis
toujours "peuple é1u", mis à
paft des autres nations.
Cela, non pas parce que ses
membres s'imagineraient
qu' 'il n'y en a point comme
nolts', mais parce qu'ils se
considèrent comme les
descendants et les héritiers
spirituels d'Abraham.

Abraham ? Ce fut un Ara-
méen nornade, un chef de
famille et gardien de rnou-
tons parrni d'autres du
Moyen Orient ancien. Mais
à l'âge de 75 ans, il fit sien
cet "oracle du Seigneur"
entendu dans quelque lieu
saint :

"Quitte ton pays et la
maison de ton père et va
dans le pays que je te
montrerai. Je ferai sortir
de toi une grande nation,
et ie te bénirai. Et toutes
les familles de la terres
seront bénies en toi."

(Gen \2, 1-3)

Abraharn est parti sur la foi
de cette seule promesse, êt
I'a transmise à ses descen-
dants. Renouvelée à Moise,
cette prornesse s'est con-
crétisée par la fuite hors de
IÉgypte, terre d'esclavage,
par le don de Ia Loi au Sinai,
et par I'installation du peuple
d'lsraël dans le pays de
Canaan. Puis la promesse
rebondit avec I'instauration
de la royauté :

t'Ton trône sera affermi
pour touiours" (2 Sam 7,
16), dit I'oracle du Seigneur
adressé au roi David.

L'histoire va paraître démen-
tir la prornesse : Jérusalern
est prise en 587 av. J.-C.
par les Babyloniens, le

5e I thème : Jonas I doc I : le peuple juif

temple détruit, lê roi et sa
farnille ernmenés en capti-
vité à Babylone avec la
majeure partie de la
population.

L'ESPÉNAruCE JUIVE :

Mais I'identité israélite refu-
se de rnourir. Le prophète
Jérémie adresse aux
déportés de Babylone ce
messagê, qui sera entendu :

"Bâtis sez des maisoDS, et
habitez-les; plantez des
jardins et mang ez-etr les
fruits. Pre n,ez fernrne et
procrêez des fils et des
filles. (..) Multipliez là où
vous ôtes, et ne diminu.ez
pas !" (Jér 9, 5-6)

De nouveaux prophètes se
lèvent, annonçant au peuple
"juif " (comme on I'appelle
désormais) un prochain re-
tour de I'exil, qui sera
cornme un nouvel exode
hors d'Egypte vers la Terre
promise. Dans la foulée, les
prophète prédisent la venue
d'un nouveau MESSIE ( =
Roi sacré), ur descendant
de David qui instaurera un
règne de paix sur le rnonde
entier. Alors "le loup habi-
tera avec I'agneâu, le
léopard couchera à côté
du cheweau" (Esaie 11, 6).
Tous les peuples réconciliés
reconnaîtront ce Messie et
accourront en pèlerinage
vers Sion, la montagne
sacrée de Jérusafem.

REPLI...

L'espérance est grandiose,
mais Ie présent est plus mo-
deste, souvent plus cruel.

Parfois, pour pouvoir préser-
ver leur identité, les commu-
nautés juives, sur la terre
d'lsraël ou en exil, rnettront

1I L'ELECTION

I'accent sur leurs traditions
pafticulières. On verra entre
autres :

la rédaction des grands
textes qui composeront
l"'Écriture" ( - notre Ancien
Testament)
- Ia rédaction de grands
cornmentaires des textes de
l'Écriture : en part. te

Talmud, la Mischna, la
Kabbale
- I'institution obligatoire de la
circoncision pour les gar-

çons juifs; I'interdiction des
mariages "mixtes" ( - avec
un conjoint non-juif) après le
retour de I'exil

la pratique du repos
hebdomadaire, le Shabbat,
étroitement codifiée; I'obser-
vation de sévères prescrip-
tions alimentaires (manger
"kasher"), etc.

.I' ET OUVERTURE :

D'autres fois, c'est I'ouvertu-
re à la société des pays
d'accueil, à son évolution et
à ses moeurs qui prévaudra.
Le judaisme pourra déployer
une importante activité
rnissionnaire dans le mondê,
et donner un nouvel élan à
la philosophie et à la morale
de son temps.

L'APPORT DU JUDAïSME:

L'appoft du judaisrne au
monde est très impodant.
On peut en souligner
quelques points :

- le peuple d'lsraël a été Ie

premier à confesser I'exis-
tence du Dieu unique : aux
divinités paTennes, qui
n'étaient qu'une personni-
f ication des forces de la
nature, du destin ou de Ia

puissance de l'État, lsraël
oppose la croyance à un
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Seigneur unique : un Dieu
qui a une volonté propre, qui
entarne une relation person-
nelle avec certains hommes
et entre dans leur histoire.

cette volonté de Dieu est
révélée dans la Loi : une loi
que I'hornme ne peut pas
tordre selon son bon plaisir,
et qui fait de lui un être
responsable; une loi qui,
avant tout, fait de la vie
humaine quelque chose
d'intouchable et de sacré.
'Tu aimeras ton prochain
conune toi-môme" (Lév
1 9,1 8) en est un des corn-
rnandeme nts principaux.

ce Dieu de Ia Loi est en
même temps un Dieu qui
fait grâce : qui ne veut pas
la mort du pécheur, mais
qu'il change de vie et qu'il
vive; la bénédiction de ce
Dieu est promise à toutes
les familles de la terre.

POUR LES CHNÉTIENS :

- les chrétiens ont envers le
peuple juif un devoir de
respect pafticulier : car J.-C.
est né et est demeuré juif,
rnême si les Juifs dans leur
majorité ne l'ont pas
reconnu comme le Messie.
ll y a là d'ailleurs un grand
"mystère" : car c'est en
somme I'attitude négative de
la majorité d'lsraël envers
Jésus-Christ qui a donné la
plus grande impulsion à la

mission chrétienne "jus-
qu'aux extrémités de la
terre". Pour tout chrétien, il

demeure vrai que "le salut
vient des Juifs" (Jean 4,
221.

Garçon Juif tenant un rouleau de la TORAH ( = les cinq
premiers livres de |Écriture)

A treize ans, Ie jeune Juif atteint la majorité religieuse et
assume tous les devoirs des adultes
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un peuple souvent en butte à
I'hostilité des autres.

UN REFLEXE CLASSIQUE

I r\ "Non, les braves gens
9 JJ' n'aiment pas que -

L'on suive une autre route
qu'euxu

Ce réflexe, évoqué dans
une chanson de Georges
Brassens, est une des clefs
permettant d'expliquer Ia

haine dont le peuple juif a
été si souvent la victime au
cours de I'histoire et jusqu'à
nos jours.

Après la catastrophe
historique de 587 av. J.-C.
qui a vu la majeure partie de
la population du Royaume
de Juda (capitale : Jéru-
salem) emmenée en capti-
vité à Babylone, ce peuple
aurait dû normalement se
fondre dans la masse des
nations sans plus laisser de
traces.

Or voilà que ces lsraélites,
ces "Juifs", comme on les
appelle désormais, persis-
tent à garder leur identité,
leurs traditions, f eurs
coutumes, leur mentalité...
et leur foi dans le Seigneur-
Jahvé, Dieu de fa prornesse,
dont ils cornprennent de
mieux en mieux le caractère
original par rappoft aux
divinités paiennes des peu-
ples au milieu desquels ils
sont dispersés. Cela sutfit à
les rendre suspects aux
yeux de beaucoup.

On trouve un prernier écho
d'antisémitisme caractérisé
dans la Bible même, âu livre
d'Esther. Harnan, le premier
rninistre du roi de Perse, dit
à son chef :

"Il y a dans toutes les
provinces de ton royaume
un peuple (i... les Juifs) à
part parmi les peupl€s,
ayant des lois différentes
de celles de tous les

r0

5e I thème : Jonas I doc 2 : le peuple juif

2. L'ANTISEMITISME

peuples et n'obsenrant
pas les lois du roi. Il n'est
pas dans I'intérôt du roi
de le laisser err repos. Si
le roi le trouve bon, qu'on
ê,crive I'ordre de les faire
périr !" (Esther 3, 8-9)

La haine et la persécution
contre les Juifs n'ont pas été
constantes. Suivant les lieux
et fes périodês, des commu-
nautés israélites ont pu vivre
en paix et prospérer. Dans
des mesures variables, elles
se sont intégrées au reste
de la société.

Mais fa violence anti-juive
pouvait se rallumer à tout
rnoment, prenant les forrnes
classiques suivantes :

- la calomnie : on a rendu
les Juifs responsables de
tout ce qui n'alfait pas. Les
pires ragots, à force d'être
colpoftés, devenaient vérité
pour des rnillions de gens;
ainsi, o[ les a accusés de
commettre des meuftres
rituels (sacrif ices sanglants
d'enfants chrétiens !), de
répandre la peste, d'orga-
niser des complots contre
l'État, ou même le genre
humain, etc.

- I'interdiction : souvent,
les Juifs d'une ville ont été
confinés dans des quartiers
réserués, padois insalubres
( = ghettos); ils se sont vus
interdire I'exercice de
ceftaines professions, priver
de leurs droits; ils ont été
soumis à des impôts
extraordinairês, ou obligés
de porter des vêtements
spéciaux ou des signes
d'infamie.

- Ie bannissement : à
plusieurs reprises, des
cornmunautés juives ont été
chassées d'une ville, d'une
région ou d'un pays.

- le pogrome : on appelle
ainsi le déchaînement de la
populace qui massacre fes
membres d'une commu-
nauté juive, enfants corn-
pris, et pille ses biens. Il

s'en produisit d'innornbra-
bf es depuis te Moyen-Âg.
jusqu'au début de ce siècle,
en pafticulier en Espagne et
dans les pays de I'est
européen.

LES JUIFS
CHNÉTIENS :

ET LES

La chrétienté s'est elle-
même souvent déf inie
comme le nouveau peupf e
de Dieu, Ie nouvel lsraël : et
la présence dans son
voisinage des descendants
de l'lsraël prirnitif qui ref u-
saient toujours de reconnaî-
tre Jésus cornme le Messie
la dérangeait.
La chrétienté a souvent
accusé le peupf e juif de
s'obstiner contre la vérité, et
même pire : d'être un peuple
déicide ( = crime consistant
à avoir "tué Dieu" en
crucifiant Jésus). L'antisémi-
tisrne chrétien représente
une des pages les plus
sornbres de I'histoire de
l'Église. Ce n'est que tout
récemment gue tes Églises
en sont venues à une
attitude résolument positive
envers les Juifs et le
judaÏsme. Par cornparaison,
on se doit de reconnaître
que les comrnunautés juives
demeurant dans les pays
rnusulmans ont joui d'une
tolérance et d'une libefté
bien plus grandes au cours
de I'histoire.

.1.
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LA SHOAH (= t.e oÉsasrnE)

Avec I'avènement de Hitler
et du nazisme en 1933 en
Allemagne, I'antisémitisrne
atteint Ie sommet de
I'horreur. Le racisme et la

haine contre les Juifs sont
alors le fondernent même de
la politique de l'État.

Devenus par la guerre les
maîtres de la quasi-totalité
de I'Europe, les Nazis ont
préparé et commencé de
mettre à exécution la
"solution finale" de la
question juive, c'est-à-dire
d'organiser :

- le génocide : la dépofta-
tion et I'assassinat systéma-
tique des Juifs dans de
vastes camps d'exter-
mination. Six millions, soit
plus du tiers de la population
juive totale dans le monde,
ont ainsi péri. Seule Ia

victoire des Alliés en 1945 a
permis de stopper le

massacre.

"Juif - Celui qui porte ce signe est un ennemi de notre
peuple"

Aff iche pfacardée dans les années 1930 - 40 par le parti nazi à
Munich. Toute personne identifiée cornme juive devait obligatoi-
rement "porter ce signe" ( = une étoile jaune de tissu cousue sur
ses vêternents), et était ainsi désignée à la haine publique.
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avec ses
la terre.

un peuple
voisins à

en conflit
cause de

LE ''DON" DU PAYS
"Mon père était un Araméen
nornade. ll descendit en
Égypte avec peu de gens, et
il y fixa son séjour. Puis les
Égyptiens nous maltraitèrent
et nous soumirent à de durs
fardeaux. Afors nous
criârnes vers le Seigneur, le
Dieu de nos pères. Et le
Seigneur entendit notre cri.
ll nous fit softir d'Égypte à
main fofte et à bras tendu,
avec des signes et des
prodiges. Puis il nous donna
ce pays, pays où coulent le
lait et le miel."

"Et il nous donna ce pays..."
Cette petite phrase, qui
confesse Dieu comme le

donateur du pays, pose à
mots couvefts le grave
problème du droit à la terre :

une terre qui était déjà
habitée avant que les
lsraélites ne la revendi-
quent, à savoir (voir cafte) le
pays de Canaan, une bande
de terre située entre le

désert du Néguev et le
Liban, êt traversée du Nord
au Sud par la vallée du
Jourdain. Ce pays corn-
prend, du Sud au Nord, la
Judée, fâ Samarie et la

Galilée. ll a pris par fa suite
le norn d'lsraël puis, sous
les Romains, celui de
Palestine.

La Bible raconte I'installation
des tribus d'lsraêl en
Canaan comme une guerre
de conquête foudroyante,
cornmençant par Ia specta-
culaire prise de Jéricho.

En réalité, I'infiltration des
tribus ararnéennes en
Canaan s'est faite lente-
ment, sans ordre et par
petits groupes, au gré d'un
partage de fa terre plutôt
pacifique avec les popufa-

5e I thème : Jonas I doc 3 : le peuple juif

I LA QUESTION PALESTI NIENNE

tions locales (les Cana-
néens). Ce n'est que bien
plus tard que les tribus
israélites, groupées en une
têdêration, puis sous Ia

direction de ses prerniers
rois, Saû|, David et
Salomor, ont pris le contrôle
du pays entier.

À ta moft de Salornoh, te

Royaume d'lsraël se
scindait en deux. La partie
nord, la plus peuplée et la
plus prospère, gardait f e

nom de "Royaurne d'fsraë|"
(capitale : Sarnarie). Elle
allait disparaître en 72'l av.
J.-C. sous les coups de
boutoir des terribles
Assyriens (capitale : Ninive,
la ville-cible du prophète
Jonas !).

La partie sud, qui a pris le
nom de "Royaume de Juda"
(capitale : Jérusalern) allait
connaître la destruction en
587 av. J.-C. suite à la
victoire des armées de
I'ernpire babylonien.

L'EXIL ET LA DIASPORA

Dès ce moment, la paftie la
plus significative du peuple
de Juda (désormais appelés
"les Juifs") vit en exil, loin de
sa terre.

Moins d'un siècle plus tard,
les Juifs obtiennent de leurs
nouveaux maîtres, Ies
Perses, lê droit de rebâtir un
foyer national en Canaan.
L'aventure va durer cinq
siècles. Mais cent ans après
Jésus, êt suite à plusieurs
révoltes contre les occu-
pants rornains, Ies Juifs vont
être à nouveau et durable-
ment chassés de leur terre.

Des colonies juives conti-
nuent d'exister, de nouvelles
se forment en Asie, êlJ

Af rique, en Europe, plus
tard en Amérique. C'est la
DIASPORA ( = dissémi-
nation, dispersion).

Dans la Diaspora, Ie

souvenir de la terre d'lsraël
est cultivé à travers la
lecture des textes bibliques
à la synagogue. On garde
I'espoir que Dieu permettra
à son peuple d'y retourner
un jour.

LE SIONSIME
Au 19e siècle naît dans
cedaines communautés de
la Diaspora un mouvement
qui veut organiser le retour
des Juifs en Palestine : le

sionisme (de : Sion, la
colline sacrée de Jérusa-
lem). Le sionisme diffuse ce
slogan :

"Une terre sans peuple pour
un peuple sans terre"

Le problème est que la terre
en question (la Palestine)
n'est pas "sans peuple" :

elle est habitée alors par
une population "palestinien-
ne" , arabe, en majorité
musulmane,qui yades
droits de propriété depuis de
nombreuses générations.
Que va-t-on en faire ? Les
déloger, les condarnner, eux
aussi, à I'exil ?

Le repeuplement juif s'opère
peu à peu : par I'achat de
terres et I'implantation de
colonies juives. Les Anglais,
qui sont la puissance
occupante du rnoment,
laissent d'abord faire, puis
tentent d'enrayer cette
imrnigration juive. En vain.

Le mouvement s'accélère
avec la tragédie nazie.
L'Occident a mauvaise
conscience et finit par
reconnaître aux lsraélites fe
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droit de créer un foyer
national juif en Palestine.

L'ÉTAT D'ISRAËL

En 1948 est proclarnée la
naissance de I'Etat d'lsraë|.
Dans leur majorité, les
Palestiniens sont chassés
par intimidation ou quittent
d'eux-mêmes Ie pays pour
permettre aux armées des
pays arabes voisins
d'anéantir l'État d'lsraël
dans I'oeuf. Mais c'est
l'arrnée israélienne qui est
victorieuse, et les Palesti-
niens sont installés dans
des camps de foftune à
proximité des frontières.

La guerre éclatera à
nouveau en 1967 (guerre
des six jours) et en 1983
(guerre du Kippour). lsraël
est vainqueur par les armes
et agrandit son territoire en
occupant les zones tombées
sous son contrôle,

Les Palestiniens, qui se
sentent privés de leurs
droits, sê révoltent. Un
terrorisme se développe,
durement réprimé. La
viofence est quotidienne.

Depuis quelques années
enfin, uh processus de paix
est engagé, fondé sur le
principe d'un PARTAGE DE
LA TERRE de Palestine en
deux États qui se recon-
naîtraient mutuellement, un
État d'tsraël et un État
palestinien. Le pari de ce
paftage réussira-t-il sur Ie

lieu de la "Terre Promise" ?

Pays de Canaan
ou Terre d'lsraël

ou Palestine
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