Zorobabel, un personnage biblique de l’Avent

L’Evangile commence ainsi : “Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères; Juda
engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram; Aram
engendra Aminadab”. Et la liste continue en passant par ce personnage avec lequel nous
cheminerons ce matin pour ce 3e dimanche de l’Avent Zorobabel... Avec lui, nous essaierons
de comprendre un peu plus comment s’est préparée le premier Noël.
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Zorobabel n'est pas l'un des personnages les plus connus de la Bible et je ne suis pas sûr que
malgré les excellents catéchismes que les uns et les autres avez suivis, il y a plus ou moins
longtemps vous soyez en mesure d'en retracer l'histoire.... Mais peut être que je me trompe ..
Au temps de l'exil, alors qu'Israël avait été amené à Babylone, Zorobabel est donné par Dieu à
son peuple pour le ramener vers la terre promise. Zorobabel c'est celui qui a été semé,
dispersé à Babylone selon la signification de son nom. Il a été semé dans le monde hostile à
Dieu que représente Babylone (ou Babel) dans la Bible de manière à y rassembler son peuple
et à le conduire vers un nouvel exode, comme Moïse l'avait fait en son temps. Tout va
commencer par une parole de Dieu que le prophète Aggée lui adresse, qu'il sut écouter et par
cette affirmation du prophète : L'Éternel réveilla ou ressuscita l'esprit de Zorobabel. Et c'est à
Zorobabel que le roi Cyrus demanda de reconduire le peuple en exil vers sa terre. En arrivant
à Jérusalem, Zorobabel aidé du prêtre Josué commence par reconstruire l'autel pour les
sacrifices pour restaurer le culte, puis c'est le temple qu'il va reconstruire avec l'aide de tout le
peuple. Ce temple, il l'aura tellement voulu, il s'y sera tellement investi qu'on l'a appelé par la
suite, « le Temple de Zorobabel ». La construction n'est pas allée de soi. Écoutez ce qu'en
disait Esdras : « Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda ; ils l’intimidèrent pour
l’empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d’argent des conseillers pour faire échouer son
entreprise ». Ces gens ayant réussi, la construction a dû être interrompue, puis recommencée.
Mais Zorobabel est arrivé au bout.
Descendant de David, ayant ramené le peuple de l'exil et reconstruit le Temple, Zorobabel
présentait tous les caractères du Messie attendu. De plus, les prophètes l'ont désigné
comme « le Serviteur de YHWH » : ce qui était aussi l'un des titres du Messie. À tel point
que certains ont cru que c’était lui. Mais Zorobabel ne s’est pas pris au jeu et s'est contenté de
désigner celui qui devait venir. J’en veux pour preuve que jamais Zorobabel ne parle de la
part de Dieu, mais avec le peuple, il se situe toujours du côté de ceux qui écoutent, reçoivent
la parole de Dieu et essaient de la mettre en pratique. Zorobabel est conscient des limites de sa
mission. Il sait qu'il n'est pas prophète ni prêtre mais simplement le "leader" politique. Le
Messie attendu sera tout à la fois, pensait-on. Lui, il se cantonne dans son rôle de chef du
peuple. Mais par la collaboration qu'il instaure entre les prophètes, les prêtres et la
descendance de David, déjà il désigne le Christ.

Par sa vie et la mise en pratique de la parole reçue des prophètes, Zorobabel indique ce que
sera le Messie dont il allait être l'ancêtre. Il me paraît aussi important de souligner le fait que
Zorobabel est perçu par le peuple comme un sauveur. Celui qui a fait cesser l'humiliation du
peuple de Dieu. Et en ceci aussi il anticipe l'œuvre du Christ.
Si Zorobabel désigne bien le Christ par la place qu'il occupe dans sa généalogie et par la
manière dont il a vécu et agit, il indique aussi la venue du Messie par son histoire familiale et
personnelle. Dans la généalogie de Jésus, Zorobabel fait partie de ces gens dont on ne sait pas
bien qui est le père...Il était biologiquement le fils d'un dénommé Pedaiah. Mais il est presque
toujours appelé fils de Schealtiel qui était en fait son oncle. Comme dans le cas des fils de
Juda dont nous avons parlé la semaine dernière, on pense que Schealtiel qui est considéré
comme son père dans la généalogie de Jésus est mort sans enfant et que son frère Pedaiah qui
lui a donné une descendance en la personne de Zorobabel en prenant sa femme comme 2 e ou
3e épouse, comme cela se faisait à l’époque. Avec de nombreux autres ancêtres du Christ,
Zorobabel nous montre ainsi que l'inscription du Messie dans une généalogie humaine ne sera
pas forcément biologique. La vraie paternité n'est pas toujours celle qu'on croit. Zorobabel
nous montre en tous cas que dans la pensée biblique on ne se posait pas la question de la
même manière qu'aujourd'hui en occident. Jésus fils de Dieu ou fils de Joseph n'était pas
vraiment un problème, pas plus que Zorobabel fils de PeJaia ou fils de Schealtiel.
Aujourd’hui, on trouve des conceptions de la paternité similaires à celle-là dans plusieurs
pays du monde.
Zorobabel est 1à dans cette liste de personnages ayant conduit à Jésus. Il est là, pour nous,
comme un témoin qui nous montre que l'on peut renvoyer les autres vers Jésus de multiples
manières: par sa vie, par ce que l'on est, par ses limites que l'on accepte... Zorobabel est là
comme un doigt pointé vers Noël. Je ne veux pas tirer de leçon de morale de cette histoire,
elle n’est pas là pour çà, mais simplement inviter chacun et chacune, comme Zorobabel, à être
un doigt pointé vers le Christ en cette période de Noël. Et cela peut se faire sans grand
discours. Remarquez que Zorobabel ne s'est pas distingué par des grands discours sur la venue
du Messie mais par un sens de l'écoute de 1a parole de Dieu. Zorobabel, c’est une vie tendue
vers celui qui était attendu. Tout simplement, une vie entière qui devient signe pour les autres.
Et c'est à cela que nous aussi sommes invités.

