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“Alors il se mit à faire des reproches aux villes... Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi,
Bethsaïda !”   Étonnamment, Jésus s’adresse là à des villes et non à des individus. Il considère
l’entité sociale que représente la ville comme un tout et lui attribue la responsabilité collective de
son péché, de son refus de la grâce.  Cette idée de solidarité  de toute une ville nous est, sans doute,
moins  facilement  compréhensible  qu'aux  temps  bibliques.  Nous  sommes,  en  effet,  pétris
d'individualisme  et  il  nous  est  difficile  d'envisager  que  nous  puissions  être  solidaires   de  nos
concitoyens dans le mal. Nous sentons nous solidaires de la ville de Générargues dans l’acceptation
ou le refus de Jésus Christ ? Nous avons donc tendance à sauter par-dessus les passages bibliques
qui évoquent une telle notion.  Et pourtant,  il importe de ne pas perdre de vue l’approche collective,
sociale de la foi et du péché qu’on rencontre du début à la fin de la Bible.  

En effet, la Bible, prend en compte le fait qu’un être humain n’existe pas tout seul. Il est en
permanence lié à d’autres.  C’est ce que nous vivons chaque jour. Imaginez  : “Un jour, dans un
bureau, le chef de bureau est convoqué par le chef de service, qui lui adresse des reproches qu’il
juge  injustifiés.  Le chef  de  bureau revient  dans son bureau et,  énervé,  "passe un savon" à un
subordonné pour une broutille sans importance. Le subordonné, perturbé par ce "savon" démesuré,
sort  dans  la  rue  et  bouscule  quelqu'un  qu'il  s'empresse  d'accabler  d'injures.  Cette  personne
bousculée monte dans sa voiture et, sitôt que quelqu'un devant elle fait une petite faute de conduite,
klaxonne bruyamment. Le conducteur victime de cet accès de mauvaise humeur rentre chez lui et
c’est la petite goutte d’eau qui fait déborder le vase déjà plein : il provoque une scène de ménage
avec sa femme. Cette dernière, à son tour, énervée,  donne une bonne fessée au premier enfant qui
passe dans son champ visuel... La petite histoire montre bien comment  quelque chose s'est transmis
d'une personne à l'autre et que pour rendre compte de la situation, nous ne pouvons pas la réduire à
des décisions individuelles.  Disons que ces personnes ont, l'une après l'autre, relayé "la violence"
ou "l'injustice".  On voit  bien  que  quelque  chose  passe  au-dessus  des  individus,  quelque  chose
d'invisible, qui prend corps en passant d'une personne à l'autre. Autre exemple, il peut nous arriver
de rejoindre un groupe ou une réunion et de nous rendre compte qu'il y règne un "bon esprit", ou, au
contraire,  un "mauvais  esprit"  sans  qu’on puisse  expliquer  pourquoi.  Et  puis  on sait  bien  qu’à
Générargues  il  y  a  un bien meilleur  esprit  que  dans  les  villages  d’à côté  que je  ne nommerai
évidemment pas !

Dans  la  Bible,  on  pourrait  énumérer  de  nombreux  textes  importants  qui  traitent  l’homme
collectivement  :  avec  Israël  c’est  un  peuple  qui  est  sauvé;  à  Babel,  c’est  une  ville  qui  est
condamnée;  suite  à  la  prédication  de Jonas,  c’est  Ninive  qui  se  repent;  Jérusalem est  toujours
considérée comme un tout, soit dans sa fidélité, soit dans son infidélité. Dans notre texte, lorsque
Jésus  envoie ses disciples en mission, il leur demande de s'adresser, non pas tant aux individus un
par un, qu’aux maisons et aux villes. Les personnes regroupées dans les maisons (le cercle social de
base, à l'époque) les accueillent ou les rejettent, de même que des cités entières peuvent les écouter
ou les rejeter.   

C’est à cette occasion qu’il insiste sur cette responsabilité collective en s’en prenant à Bethsaïda et
Chorazim leur annonçant un jugement global.  La maison qui incluait la famille dans le sens large et
les serviteurs  ainsi que la ville abritent des dynamiques collectives  qui en font la spécificité par
rapport aux autres maisons ou aux autres villes. L’annonce de l’Evangile peut provoquer là des
remises en question, des guérisons ou des rejets car ce sont tous les niveaux de la société qui sont
appelés à la conversion : l’individu, la maison, la cité, le peuple.  Bien sur, il ne s’agit pas de la



même chose et les mêmes termes cachent des réalités différentes. Par exemple, on a vu les apôtres
baptiser toute une maison mais jamais toute une ville ! N’empêche que la ville en tant que telle a
quelque chose à vivre  du Royaume de Dieu de spécifique.

Tout cela  mérite développement parce que touchant directement notre manière de vivre notre vie
avec les autres, notre vie sociale, nos engagements dans nos villes et villages.  C’est parce que nous
croyons cela que les protestants dans leur 
histoire e sont souvent engagés pour le bien de leur cité.  Pour nous il n’y a pas que l’annonce de
l’Evangile à l’individu en vue de son salut qui compte, mais aussi l’annonce de l’évangile en vue
d’une amélioration de la vie de notre cité. Le danger est de privilégier à outrance l’un ou l’autre de
ces aspects : de faire de l’Evangile une force sociale uniquement ou d’en faire seulement une affaire
concernant le salut de l’individu. Parce que nous croyons qu’il importe qu’une parole de la part de
l’Eglise soit prononcée  pour nos  villes et villages, nous ne nous tenons pas à l’écart des grands
débats qui agitent la cité . C’est parce que Jésus n’a pas négligé de s’adresser à la foule en tant que
telle, en tant que lieu d’une parole publique, que nous occupons une place dans la société.   C’est
pour cette raison que nous nous préoccupons de ce qui se passe dans nos villages afin que Jésus ne
soit pas obligé un jour de dire : “ Malheur à toi, Générargues !  car, si les miracles qui ont été faits
au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient
repenties, en prenant le sac et la cendre” ou comme, un peu plus loin, il le disait de Jérusalem : “
Jérusalem, Jérusalem,  (Générargues) combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme
une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ! ...” 

En conclusion, je voudrais souligner que chaque fois que dans la Bible est dénoncé la responsabilité
et le péché collectifs d’une ville c’est pour ouvrir devant elle le chemin d’une libération possible. Si
l’Evangile dénonce le péché de groupes sociaux, le péché des villes, le péché des nations, s’il met
en avant les structures sociales qui travaillent à la destruction, à la mort, à l'oppression, s’il combat
les idéologies, les coutumes, les rites qui emprisonnent l'homme, c’est pour mieux pouvoir dire que
la victoire de Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection et la libération qu’il offre, traverse
tous les cercles sociaux, toutes les structures qui encadrent notre vie. C'est pourquoi nous sommes
responsables: responsables de vivre une vie différente au milieu du conformisme égoïste ambiant,
responsables  de  construire  des  vies  d'Eglise  qui  soient  des  lumières  pour  nos  contemporains,
responsables d'agir pour que nos sociétés manifestent "la justice, la miséricorde et la fidélité"  pour
ne pas être un sel sans saveur.


