
Récit Biblique   : Jr 31, 1-14
"Je suis un père pour Israël" 

I - LIRE 

En ce temps-là – oracle du Seigneur –, je serai le Dieu de toutes les familles
d’Israël, et elles seront mon peuple.

Ainsi parle le Seigneur : Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé
au  massacre ;  Israël  est  en  route  vers  Celui  qui  le  fait  reposer.  Depuis  les
lointains,  le Seigneur m’est apparu : Je t’aime d’un amour éternel,  aussi je te
garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, vierge d’Israël. De
nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses.
De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui
les planteront  en goûteront le premier fruit.  Un jour viendra où les veilleurs
crieront  dans  la  montagne  d’Éphraïm :  « Debout,  montons  à  Sion,  vers  le
Seigneur  notre Dieu ! » Car ainsi  parle le Seigneur :  Poussez des cris de joie
pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est  une  grande  assemblée  qui  revient.  Ils  avancent  dans  les  pleurs  et  les
supplications,  je  les  mène,  je  les  conduis  vers  les  cours  d’eau  par  un  droit
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est
mon fils aîné. Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! Annoncez dans les îles
lointaines : « Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger
son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l’a racheté des mains d’un plus fort. Ils
viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : ils affluent vers les biens du
Seigneur, le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, les génisses et les brebis
du troupeau. Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de
leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous
ensemble ! Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je
nourris mes prêtres de festins ; mon peuple se rassasie de mes biens » – oracle
du Seigneur.

Je lis cet oracle, à haute voix si possible. J’imagine le prophète Jérémie, je l’écoute
parler ainsi à celles et ceux vers lesquels Dieu l’a envoyé.
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II – Situer ce récit

En ce temps-là – oracle du Seigneur –, je serai le Dieu de toutes les familles
d’Israël, et elles seront mon peuple.

Ainsi parle le Seigneur : Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé
au  massacre ;  Israël  est  en  route  vers  Celui  qui  le  fait  reposer. Depuis  les
lointains,  le Seigneur m’est apparu : Je t’aime d’un amour éternel,  aussi je te
garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, vierge d’Israël. De
nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses.
De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui
les planteront  en goûteront le premier fruit.  Un jour viendra où les veilleurs
crieront  dans  la  montagne  d’Éphraïm :  « Debout,  montons  à  Sion,  vers  le
Seigneur  notre Dieu ! » Car ainsi  parle le Seigneur :  Poussez des cris de joie
pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est  une  grande  assemblée  qui  revient.  Ils  avancent  dans  les  pleurs  et  les
supplications, je  les  mène,  je  les  conduis  vers  les  cours  d’eau  par  un  droit
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est
mon fils aîné. Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! Annoncez dans les îles
lointaines : « Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger
son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l’a racheté des mains d’un plus fort. Ils
viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : ils affluent vers les biens du
Seigneur, le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, les génisses et les brebis
du troupeau. Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de
leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous
ensemble ! Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je
nourris mes prêtres de festins ; mon peuple se rassasie de mes biens » – oracle
du Seigneur.

Le peuple d’Israël subit la domination assyrienne et voit la chute de Jérusalem, dont les
habitants sont exilés et déportés.  Or au cœur d’un livre qui raconte cette détresse,
Jérémie  offre  pourtant  un message  d’espérance  pour  le  peuple  d’Israël.  Jérémie  y
proclame un  message d’espérance invitant  ce peuple à se tourner de nouveau vers
Dieu.  Il annonce surtout que tout cela aura une fin car Dieu lui-même va intervenir. 

Je regarde ma vie. Comme pour Israël, peut-être ai-je des choses difficiles à vivre.
Ce message d’espérance est aussi pour moi. Deu lui-même peut intervenir, ouvrir
quelque chose dans mon cœur si je me tourne vers lui, si je l’autorise à entrer
dans ce/ces lieux qui me font mal…
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III – Mémoire du passé

En ce temps-là – oracle du Seigneur –, je serai le Dieu de toutes les familles
d’Israël, et elles seront mon peuple.

Ainsi parle le Seigneur : Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé
au  massacre ;  Israël  est  en  route  vers  Celui  qui  le  fait  reposer.  Depuis  les
lointains,  le Seigneur m’est apparu : Je t’aime d’un amour éternel,  aussi je te
garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, vierge d’Israël. De
nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses.
De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui
les planteront  en goûteront le premier fruit.  Un jour viendra où les veilleurs
crieront  dans  la  montagne  d’Éphraïm :  « Debout,  montons  à  Sion,  vers  le
Seigneur  notre Dieu ! » Car ainsi  parle le Seigneur :  Poussez des cris de joie
pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est  une  grande  assemblée  qui  revient.  Ils  avancent  dans  les  pleurs  et  les
supplications,  je  les  mène,  je  les  conduis  vers  les  cours  d’eau  par  un  droit
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est
mon fils aîné. Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! Annoncez dans les îles
lointaines : « Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger
son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l’a racheté des mains d’un plus fort. Ils
viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : ils affluent vers les biens du
Seigneur, le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, les génisses et les brebis
du troupeau. Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de
leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous
ensemble ! Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je
nourris mes prêtres de festins ; mon peuple se rassasie de mes biens » – oracle
du Seigneur.

L’oracle de Jérémie annonce la restauration d’Israël en imaginant que le peuple refait
l’expérience originelle. Israël va de nouveau être entouré de la bienveillance de Dieu
comme au désert, découvrant l’amour de Dieu pour lui. Dieu est fidèle, lui qui nous
aime, de toujours à toujours. 

Quelle fut ma première rencontre avec le Seigneur ? Qu’ai-je vécu ? Qu’est-ce que
cela m’a fait ? Je laisse grandir en moi l’espérance de ce « De nouveau » que le
Seigneur me promet. Il l’a fait une fois, il peux le renouveler, car le Seigneur est
fidèle. 
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IV – Alliance nouvelle à venir

En ce temps-là – oracle du Seigneur –,  je serai le Dieu de toutes les familles
d’Israël, et elles seront mon peuple.

Ainsi parle le Seigneur : Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé
au  massacre ;  Israël  est  en  route  vers  Celui  qui  le  fait  reposer.  Depuis  les
lointains,  le Seigneur m’est apparu : Je t’aime d’un amour éternel,  aussi je te
garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, vierge d’Israël. De
nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses.
De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui
les planteront  en goûteront le premier fruit.  Un jour viendra où les veilleurs
crieront  dans  la  montagne  d’Éphraïm :  « Debout,  montons  à  Sion,  vers  le
Seigneur  notre Dieu ! » Car ainsi  parle le Seigneur :  Poussez des cris de joie
pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est  une  grande  assemblée  qui  revient. Ils  avancent  dans  les  pleurs  et  les
supplications,  je  les  mène,  je  les  conduis  vers  les  cours  d’eau  par  un  droit
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est
mon fils aîné. Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! Annoncez dans les îles
lointaines : « Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger
son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l’a racheté des mains d’un plus fort. Ils
viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : ils affluent vers les biens du
Seigneur, le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, les génisses et les brebis
du troupeau. Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de
leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous
ensemble ! Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je
nourris mes prêtres de festins ; mon peuple se rassasie de mes biens » – oracle
du Seigneur.

Dieu est fidèle et l’alliance donnée au premier jour nous est sans cesse redonnée. Le
Seigneur la redit, la scelle de nouveau.
Cette alliance s’exprime par les relations de réciprocité  « je serai leur Dieu ils seront
mon peuple »,  « je  suis  un  père » ;  de  protection « comme un  berger  garde  son
troupeau » mais aussi par les transformations « je change leur deuil en joie ». 

Je laisse résonner pour moi les expressions de cette alliance nouvelle.  En quoi
puis-je reconnaître ces moments d’alliance que j’ai pu vivre avec le Seigneur ? 
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V – Alliance nouvelle qui se réalise déjà

En ce temps-là – oracle du Seigneur –, je serai le Dieu de toutes les familles
d’Israël, et elles seront mon peuple.

Ainsi parle le Seigneur : Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé
au  massacre ;  Israël  est  en  route  vers  Celui  qui  le  fait  reposer.  Depuis  les
lointains,  le Seigneur m’est apparu : Je t’aime d’un amour éternel,  aussi je te
garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, vierge d’Israël. De
nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses.
De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui
les planteront  en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs
crieront  dans  la  montagne  d’Éphraïm :  « Debout,  montons  à  Sion,  vers  le
Seigneur  notre Dieu ! » Car ainsi  parle le Seigneur :  Poussez des cris de joie
pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est  une  grande  assemblée  qui  revient. Ils  avancent  dans  les  pleurs  et  les
supplications,  je  les  mène,  je  les  conduis  vers  les  cours  d’eau  par  un  droit
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est
mon fils aîné. Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! Annoncez dans les îles
lointaines : « Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger
son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l’a racheté des mains d’un plus fort. Ils
viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : ils affluent vers les biens du
Seigneur, le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, les génisses et les brebis
du troupeau. Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de
leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous
ensemble ! Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je
nourris mes prêtres de festins ; mon peuple se rassasie de mes biens » – oracle
du Seigneur.

Jérémie affirme  que cette alliance se réalise : la bienveillance de Dieu est à l’œuvre,
tout  le monde est  concerné :  c’est  la surabondance du don,  que ce soit  dans  les
relations ou dans les biens.

Comment reconnaître que se réalise pour moi, dans ma vie, cette alliance ? Puis-je
repérer  des  moments  où  j’ai  fait  l’expérience  de  la  surabondance  de  Dieu ?
Comment est-ce que j’en vis encore aujourd’hui ?
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