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Après bientôt deux mois, le mot « déconfinement » est sur toutes les lèvres. Du 

coup je n’ai pas pu m’empêcher de penser à un « déconfinement » dans la Bible. 

C’est dans l’Ancien Testament, du temps du prophète Elisée, qui exerce son 

ministère dans le royaume d’Israël dont Samarie est la ville principale. A un 

moment donné, la ville est assiégée par les Syriens et la famine s’installe, à tel point 

que nous lisons en 2 Rois 5 que « Une tête d’âne coûte 80 pièces d’argent, un demi-

kilo de pois chiches coûte 5 pièces d’argent » (v25). Nous reprenons l’histoire avec 

la réaction du roi à ces circonstances extrêmes (lire 2 Rois 6 :31-7 :17). 
 

« Le roi dit alors : « Que Dieu me punisse très sévèrement si ce soir, Élisée, fils de 
Chafath, a encore la tête sur les épaules ! ». Pendant ce temps, Élisée et les anciens 
de la ville sont réunis chez lui. Le roi lui envoie un messager. Mais avant que celui-ci 
arrive, Élisée dit aux anciens : « Vous voyez, cet assassin envoie quelqu’un pour me 
couper la tête. Faites attention ! Dès que cet homme arrivera, fermez la porte et 
empêchez-le d’entrer ! D’ailleurs, nous entendons déjà son maître qui arrive derrière 
lui. » Élisée est encore en train de parler quand le roi arrive. Il dit : « C’est le Seigneur 
qui nous envoie tous ces malheurs ! Qu’est-ce que je peux encore espérer de lui ? ».  
Élisée répond : « Écoutez tous cette parole du Seigneur : “Demain à la même heure, 
une pièce d’argent suffira pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d’orge au marché 
de Samarie.”»  
 
Un officier du roi d’Israël, celui qui est toujours avec lui, demande à Élisée : « Même 
si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent 
se réaliser ? » Élisée répond : « Tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de 
cette nourriture. » Quatre lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se 
disent l’un à l’autre : « Pourquoi rester ici à attendre la mort ? Si nous décidons 
d’entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous 
restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous 
à eux. S’ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivrons. S’ils nous tuent, tant pis, 
nous mourrons ! »  
 
Vers le soir, ils se lèvent pour aller au camp des Syriens. Ils arrivent près du camp, 
mais ils ne trouvent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait 
entendre le bruit d’une grande armée avec des chars et des chevaux. Les Syriens se 
sont dit entre eux : « Le roi d’Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour 
venir nous attaquer ! » À la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. 
Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes en laissant le camp 
comme il était. Les lépreux traversent tout le camp et entrent sous une tente. Là, ils 
mangent et ils boivent. Ils emportent de l’argent, de l’or et des vêtements qu’ils vont 
cacher. Ensuite, ils entrent dans une autre tente, et ils emportent des objets qu’ils 
vont cacher aussi. Les lépreux se disent entre eux : « Nous n’agissons pas bien ! 
Aujourd’hui, nous avons appris une bonne nouvelle. Si nous ne la faisons pas 
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connaître avant demain matin, nous serons dans notre tort. Nous devons annoncer 
cette nouvelle au palais du roi. »  
 
Ils retournent à la porte de la ville de Samarie et appellent les gardiens. Ils leur disent 
: « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Il n’y a plus personne. Nous 
n’avons entendu aucune voix humaine. Il ne reste que les chevaux et les ânes, qui 
sont attachés. Les tentes sont abandonnées. » Les gardiens appellent quelqu’un 
pour aller porter ce message à l’intérieur du palais du roi. 
Le roi se lève en pleine nuit, puis il dit à ceux qui l’entourent : « Je vais vous expliquer 
ce que les Syriens nous préparent. Ils savent que nous n’avons plus rien à manger. 
Ils ont donc quitté le camp pour se cacher dans la campagne. Ils se disent : “Quand 
les Israélites sortiront de Samarie, nous les prendrons vivants et nous entrerons 
dans la ville.” »  
 
Un des serviteurs propose au roi : « Prenons cinq des chevaux encore vivants. De 
toute façon, ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville. Envoyons 
quelques hommes avec eux, et nous verrons bien ! » Le roi fait préparer deux chars 
avec leurs chevaux et il envoie des soldats à la recherche de l’armée syrienne pour 
savoir ce qui se passe. Les soldats poursuivent les Syriens jusqu’au fleuve Jourdain. 
Or, tout le long du chemin, il y a des vêtements et des objets en grande quantité. 
Les Syriens les ont abandonnés pour fuir plus vite. Alors les envoyés reviennent 
annoncer cette nouvelle au roi. 
 
Aussitôt les habitants de Samarie sortent de la ville et pillent le camp des Syriens. 
Et, comme le Seigneur l’a annoncé, une pièce d’argent suffit pour payer 12 kilos de 
farine ou 24 kilos d’orge. Le roi donne l’ordre à son officier, celui qui est toujours 
avec lui, d’aller surveiller ce qui se passe à la porte de la ville. Mais la foule l’écrase 
contre la porte, et il meurt comme le prophète Élisée l’a annoncé. » 
 
Le « siège » que nous avons vécu ces deux derniers mois est loin d’être identique à 

celui des habitants de la ville de Samarie, notre déconfinement risque aussi de ne 

pas être comme le leur. Il semblerait que nous n’allons pas vivre un changement 

aussi radical du jour au lendemain, et si Dieu a permis aux Israélites de reprendre 

presqu’instantanément le cours normal de leur vie, je crois qu’il serait plus que 

présomptueux d’imaginer que c’est ce qui nous attend. Nous devons être prudent 

lorsqu’il s’agit de tirer des comparaisons entre des passages bibliques et notre 

actualité ; néanmoins, notre lecture, et surtout les personnages qui y figurent, 

peuvent nous donner quelques éclairages intéressants à la veille de ce moment 

tant attendu.  

 

Commençons comme il se doit par le roi. Face à la crise, son premier réflexe c’est 

de vouloir tuer le représentant de Dieu. Il n’est pas le seul à vouloir mettre chaque 
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malheur qui arrive sur le dos de Dieu. Et lorsqu’on lui annonce la délivrance, dans 

un premier temps sa colère cède la place à la paranoïa : pour lui, si les assiégeants 

sont partis, c’est qu’ils ont simplement reculé pour mieux sauter.  

 

Peut-être reconnaissons-nous ces émotions. Notre quotidien ressemble à une 

cocotte-minute dans laquelle les réactions violentes et irrationnelles peuvent surgir 

de nulle part. Comme Naomi nous l’a rappelé dimanche dernier, nous avons 

grandement besoin de faire appel au fruit de l’Esprit pour surmonter les 

« penchants humains » qui sont encore plus prononcés par de tels moments. 

 

Même Elisée, l’homme de Dieu, semble être en proie, lui aussi, à la paranoïa dans 

un premier temps, pensant que le roi va mettre sa menace de mort à exécution, 

avant de se ressaisir et donner un message d’espoir. On remarquera que la parole 

prophétique d’Elisée consiste à donner un pronostic sur les cours du marché, et 

non pas à prédire la levée du siège. Comme toujours, nous avons l’avantage de 

connaître la fin de l’histoire, mais pour ceux qui étaient dans le feu de l’action, sans 

le recul, il n’est pas dit qu’ils auraient imaginé l’accomplissement de sa parole de 

cette manière. Je crois que Dieu peut encore inscrire des paroles fortes, 

prophétiques dans notre cœur : ce passage doit rappeler que de telles paroles ne 

nous sont pas tellement données comme une recette que nous devrions essayer 

de faire accomplir, mais le plus souvent comme une confirmation après coup de la 

présence de Dieu dans une situation donnée (voir Jn 12 :16). 

 

Le malheureux officier du roi est sans doute le personnage qui s’en tire le moins 

bien, et son attitude y est pour beaucoup. Du cynisme, de l’incrédulité… et surtout 

un pessimisme invétéré. Il ne semble pas croire à la possibilité de l’intervention 

divine ; pire encore, il affirme que même si Dieu venait à intervenir, cela serait 

insuffisant. Pour cet officier, cela revient à dire que lui seul croit parfaitement 

connaître toutes les issues possibles et impossibles de la situation : autrement dit, 

il se met à la place de Dieu, lui à qui on n’a même pas demandé son avis. 

 

Aujourd’hui encore nous pouvons entendre parler beaucoup d’experts 

autoproclamés, experts qui le plus souvent ne font que critiquer. Et ce qui fait mal 

c’est surtout l’absence totale de perspectives positives. Non seulement cela 

plombe ceux qui écoutent : dans le cas de cet officier, cette absence de perspective 

finit par le condamner : il s’enferme lui-même dans une voie sans issue. Avec les 

défis auxquels nous faisons face, nous pouvons nous aussi avoir du mal à y voir clair 

et sombrer dans une telle attitude. Ne nous enfermons pas de cette même façon ! 

 

Les derniers personnages à considérer dans ce récit sont mes préférés : les lépreux. 

Pour moi, leur attitude se résume dans un dessin humoristique, Les aventures de 
Hagar Dunor, dessin qui siège au-dessus de mon bureau depuis de très nombreuses 
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années. Un soldat viking arrive devant son chef : « Voilà mon rapport : si on se bat, 

c’est la mort. Si on fuit, c’est la mort. Si on se rend, c’est la mort. Si on reste ici, c’est 

la mort. » Et au lieutenant de répondre : « Très bien. Une autre proposition ? »  

 

Les lépreux sont un peu dans cette même situation, sauf qu’eux, ils ont justement 

une autre proposition : « Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. 
S’ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivrons » (7 :4). Ainsi, au milieu du 

désespoir, les plus à plaindre ont réussi à trouver une issue, non seulement pour 

eux-mêmes mais aussi pour toute la population. Plusieurs choses leur ont mis sur 

cette piste. D’abord, il faut dire qu’ils n’avaient plus rien à perdre. Ils sont malades ; 

Ils sont allés jusqu’au bout d’eux-mêmes ; ils n’avaient plus aucune ressource ni 

aucune autre prétention. C’est souvent dans de tels moments que Dieu ouvre un 

chemin. Sans que nous ne soyons réduits à une situation aussi extrême que la leur, 

peut-être que la crise que nous vivons nous permet aussi de voir ce qui est vraiment 

important pour nous, nous permet même peut-être de nous mettre en marche 

pour l’obtenir. Les contraintes peuvent nous conduire à une certaine libération. 

 

Ensuite, les lépreux ont tout simplement appliqué leur raisonnement – qui 

ressemble un peu au fameux Pari de Pascal1. Là où, le roi, l’officier du roi et même 

Elisée ont eu des réactions intempestives, ils ont gardé leur sang-froid. Remarquons 

aussi que contrairement aux autres, ils ont eu le bon sens d’avoir une réflexion 

commune, partagée, par rapport au problème. Et puis enfin, ils ont été prêts à 

partager leur découverte aussi. Il est vrai que dans un premier temps ils n’ont pensé 

qu’à eux-mêmes en mangeant et pillant à leur gré. Mais rapidement ils se sont 

repris : « Nous n’agissons pas bien ! Aujourd’hui, nous avons appris une bonne 
nouvelle. Si nous ne la faisons pas connaître avant demain matin, nous serons dans 
notre tort » (7 :9). Ils ont eu la générosité et l’humilité d’aller auprès de ceux même 

qui les ont tenus exclus, à l’extérieur. C’est quand même quelque chose d’énorme.  

 

Comme tous les personnages de ce récit, nous nous trouvons à la veille d’une 

grande bousculade – encore une ! Mon souhait, c’est que sans forcément être dans 

autant de misère que ces lépreux, nous puissions faire preuve des mêmes qualités 

pour relever les défis devant nous : de pouvoir nous remettre à la grâce de Dieu ; 

nous rendre compte de ce qui est vraiment essentiel pour nous ; pouvoir réfléchir 

sereinement avec d’autres à des solutions aux différents défis dans notre vie, 

solutions peut-être inédites qui peuvent nous conduire sur un chemin de vie et de 

bonnes nouvelles. Travaillons-y dans un esprit d’humilité, de générosité, et de 

partage. Sachons que même si Dieu n’ouvre pas non plus les écluses du ciel pour 

nous, il pourra amener des transformations inattendues – il pourra même le faire 

par notre intermédiaire. 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pari_de_Pascal 
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