
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 14 - 14 Mars 2021 
QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME - Année B 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Deuxième Livre des Chroniques 36,14-16.19-23 

 

 

2 Chroniques 36,14-16.19-23 
 
 En ces jours-là, 
14 tous les chefs des prêtres et du peuple  
 multipliaient les infidélités,  
 en imitant toutes les abominations des nations païennes, 
 et ils profanaient la Maison que le SEIGNEUR avait 
 consacrée à Jérusalem. 
15 Le SEIGNEUR,  le Dieu de leurs pères, sans attendre et 
 sans se lasser, leur envoyait des messagers,  
 car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. 
16 Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu,

 méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses 
prophètes;finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur 
 grandissante du SEIGNEUR contre son peuple. 

19 Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, 
 détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous 
ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. 

20 Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient 
 échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et 
 de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. 
21 Ainsi s'accomplit la parole du SEIGNEUR 
 proclamée par Jérémie :  
 « La terre sera dévastée et elle se reposera 
 durant soixante-dix ans,   
 jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos 
 tous les sabbats profanés. » 
22 Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, 
 pour que soit accomplie la parole du SEIGNEUR  
 proclamée par Jérémie,  
 le SEIGNEUR inspira Cyrus, roi de Perse.  
 Et celui-ci fit publier dans tout son royaume,   
 - et même consigner par écrit- : 
23 « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le SEIGNEUR,  
 le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre ; 
et il m'a chargé de lui bâtir une Maison à Jérusalem, en Juda
 Quiconque parmi vous fait partie de son peuple,  
 que le SEIGNEUR son Dieu soit avec lui,   
 et qu'il monte à Jérusalem ! »  
 
 

Cela ressemble à un cours d'histoire, mais en 
réalité, c'est un catéchisme. En racontant la 
catastrophe de la prise de Jérusalem par le 
roi de Babylone (Nabucodonosor), puis l'Exil 
à Babylone et ensuite le retour de l'Exil, 
l'auteur veut mettre en valeur deux évidences 
de la foi : premièrement, la longue patience 
de Dieu, deuxièmement, son oeuvre 
inlassable de libération. 
« Sans attendre et sans se lasser, il envoyait 
ses messagers » : l’histoire de l’Alliance 
entre Dieu et Israël se répète à l’infini : de 
siècle en siècle, la fidélité indéfectible de 
Dieu s’est heurtée à l’infidélité des hommes. 
Et pourtant, on l’a toujours su : ce petit 
peuple ne pouvait survivre qu’en renonçant à 
toute grandeur terrestre et en s’appuyant 
résolument sur la seule protection de son 
Dieu. 
« Finalement, il n’y eut plus de remède à la 
colère grandissante du SEIGNEUR contre 
son peuple. » Nous sommes surpris qu’un 
texte biblique, relativement tardif, parle 
encore de « colère » de Dieu, comme si Dieu 
pouvait, comme nous, se laisser aller à des 
emportements ; mais c’est le contexte 
historique qui exige ce genre de discours : le 
danger de l’idolâtrie est encore présent, 
visiblement. Pour imposer la foi au Dieu 
unique, il n’y a pas d’autre moyen que de lui 
imputer la responsabilité de tous les 
événements : aussi bien la catastrophe de 
l’Exil que, ensuite, le retour permis par 
Cyrus. 
« La première année de Cyrus, roi de Perse, 
le SEIGNEUR inspira Cyrus, roi de Perse. » 
La politique de Cyrus contraste avec celle de 
ses prédécesseurs : systématiquement, il 
renvoie dans leur pays d’origine, toutes les 
populations déplacées par Nabucodonosor. 
La population juive en bénéficie tout comme 
les autres. C’est tellement inespéré qu’on 
verra là la main de Dieu ! 


