Le Retour, rétablissement d’Israël
(Jér 31,3-4.16-17.21-22 ; Os 2,18.21-22 ; Soph 3,14-16 ; Ag 1,2.8)

Ainsi parle le Seigneur : « Cesse ta lamentation, sèche tes yeux, Fille de Jérusalem !
Car tes fils reviendront sur leur terre. Je t’ai aimée d’un amour éternel ; c’est pourquoi j’ai
conservé ma faveur pour toi. Je te rebâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d’Israël. De nouveau
tu te feras belle, avec tes tambourins, tu sortiras en dansant joyeusement. Pousse des cris
de joie et réjouis-toi, Fille de Sion. Le Seigneur, Roi d’Israël, est au milieu de toi. Ne crains
donc pas, Sion ! Que tes mains ne fléchissent pas ! Le temps est arrivé de rebâtir la Maison
du Seigneur. Reviens Vierge d’Israël ! Car le Seigneur va créer une nouveauté sur terre : la
Femme recherchant son Mari. Oui, en ce Jour-là, tu m’appelleras ‘mon Mari’, tu ne
m’appelleras plus ‘mon Baal’. Car je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la
justice et dans l’amour, je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur ».

Commentaire :
Ce sont des paroles d’encouragement que Dieu adresse à son peuple. Et pourquoi cela ? Parce
qu’Israël, revenu d’Exil, doit encore parcourir un long chemin pour reconstruire ce qui a été
détruit à cause de ses péchés. C’est comme quelqu’un qui est passé par une maladie épuisante :
quand il est guéri, il reste faible, et il lui faut encore beaucoup de temps pour qu’il soit rétabli
complètement. Ainsi, entré en Terre promise, Israël doit remonter la pente du gouffre de l ’Exil où
il était tombé. Pour cela, il est aidé par les prophètes et des hommes comme Esdras et Néhémie.
Après des périodes d’enthousiasme et de découragement, de progrès et de recul, de réussite et de
péchés, le peuple est parvenu à rétablir le Temple et Jérusalem, c’est-à-dire à se rétablir lui-même,
car, tu le sais, Jérusalem et surtout le temple symbolisent Israël en qui Dieu veut habiter.
Tu remarques aussi combien ces paroles de Dieu à Israël sont pleines de tendresse et d ’amour.
Il lui dit de se réjouir, car il est au milieu de lui pour le bâtir, et l ’avenir sera une brillante réussite
; il l’aime d’un amour éternel et il va l’épouser dans une alliance éternelle ; il l’appelle : Fille de
Sion, Fiancée, Femme, et surtout Vierge, parce qu’Israël a rejeté ses amants, les idoles des nations.
« Vierge » veut donc dire : fidèle à Yahvé jusqu’à ne chercher le bonheur, la paix et la prospérité
qu’en Lui seul, ou encore : être marié à Dieu.
L’Église est aussi appelée « Vierge », ainsi que les chrétiens qui sont entièrement fidèles à
Dieu, qui écoutent et suivent Jésus-Christ, et qui vivent sur la terre pour faire venir le Royaume
des cieux. Tu vois donc combien Dieu t’aime et veut travailler avec toi. De ton côté, fais ton
possible pour lui être fidèle. A cause de tes péchés, tu es plus faible, et le démon cherche à te
vaincre. Mais souviens-toi que le Seigneur habite dans le temple de l’Église et aussi, par sa grâce,
dans le temple de ton cœur. Avec Lui tu seras fort, et tu goûteras combien le Seigneur est bon.

Prière : Psaume 85 (84)
Tu préfères ta terre, Seigneur, tu fais revenir les exilés d’Israël,
tu supportes la faute de ton peuple, et tu pardonnes tous leurs péchés.
Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, retire ta colère contre nous.
N’est-ce pas toi qui dois venir nous ressusciter et réjouir ton peuple en toi ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut.
Je veux écouter le Seigneur, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,
pourvu qu’ils ne retournent pas à leur folie.
Oui, son salut est Proche de ceux qui le craignent,
et sa gloire viendra de nouveau habiter notre terre.
Alors, l’amour et la vérité se donneront rendez-vous,
pendant que s’embrasseront la justice et la paix.
Sur la terre la vérité fleurira, et la justice se penchera des cieux.
Le Seigneur lui-même sèmera le bien, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant sa face et préparera le chemin sous ses pas.

