Jérémie, le prophète de malheur pour le bien du peuple
Malgré les bienfaits de Dieu, le peuple ne se convertit pas, ne s’éloigna pas de ses péchés, jusqu’à
ce qu’il fût déporté loin de son pays et dispersé sur toute la terre. Alors il ne resta qu’un peuple
tout petit, Juda, et un prince de la maison de David. Parmi eux, certains firent ce qui est agréable
à Dieu, mais d’autres multiplièrent les péchés. Finalement, tous les rois jusqu’au dernier, sauf
David, Ézéchias et Josias, abandonnèrent la Loi du Très-Haut. Alors le Seigneur livra leur corne à
d’autres, et leur gloire à une nation étrangère. Les ennemis brûlèrent la ville choisie et sainte, et
ils transformèrent ses rues en désert, selon la parole de Jérémie. Car on l’avait maltraité, lui qui
fut consacré prophète dès le sein de sa mère, pour déraciner, détruire et ruiner, mais aussi pour
construire et planter.
Ecclésiastique 48,15-16 ; 49,4-7

Commentaire :

Les deux royaumes, Samarie et Jérusalem, pèchent tellement et refusent si bien de se convertir,
que Dieu les rejette loin de lui, et les envoie en Exil. Mais Samarie [les 10 tribus du nord] va disparaître
en Babylonie et ne plus revenir. Pourquoi cela ? Parce que tout au début, elle est tellement aveugle
qu’elle ne voit même plus les prophètes envoyés par Dieu et, parce qu’en définitive, elle ne veut plus
avoir de prophètes. Samarie a donc disparu par manque de prophètes. Par contre, Juda a toujours voulu
avoir des prophètes, et il reconnaît que Jérémie est un prophète du Seigneur, même quand il ne veut pas
l’écouter. Or, c’est à cause de Jérémie, et aussi d’un autre prophète en Exil, que, beaucoup plus tard, 70
ans après la destruction du Temple, Juda sera sauvé. Car, quand le prophète est 1à, Dieu est là et peut
encore sauver, même quand il est en colère. Ainsi, Dieu se sert de Jérémie pour détruire tout ce qui est
vieilli par le péché, mais aussi pour construire du nouveau.
Tu peux mieux comprendre tout cela, en voyant la vie de Jérémie. Non seulement il proclame la
Parole de Dieu et prêche le repentir, mais aussi il souffre beaucoup, il porte les péchés du peuple, il
supplie le Seigneur d’avoir pitié d’Israël et de le sauver. Or, c’est justement cela que Dieu veut faire, et
qu’il ne peut faire que par Jérémie. Ce que Jérémie fait, c’est donc Dieu lui-même qui le fait. En un mot,
retiens bien ceci : quand le prophète est là, Dieu est là, et quand Dieu est là, tout peut encore être sauvé.
Tu vois donc qu’il est important d’avoir des prophètes autour de nous. Certes, on n’aime pas
beaucoup de les entendre quand ils nous reprochent nos péchés, mais, s’ils n’étaient pas là, nous serions
perdus. Or, tu le sais, nous avons toujours avec nous Jésus, le grand prophète qui vit dans l’Église et nous
parle encore. Mais comme il peut arriver que tu oublies aussi Jésus, demande à Dieu qu’il donne à son
Église des prophètes qui parlent en son Nom, et qui nous réveillent quand nous sommes en danger de
l’abandonner.
Heureux seras-tu, si, pendant toute ta vie, tu les rencontres sur ta route.

Prière : Psaume 79 (78)
Ô Dieu, les païens pénètrent dans ton héritage,
ils salissent ton temple saint, ils font de Jérusalem un tas de ruines.
Nos voisins nous insultent et nous méprisent, ils se moquent de nous.
Jusqu’à quand, Seigneur, seras-tu en colère contre nous ?
Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, hâte-toi !
Que ta miséricorde vienne à nous, car nous sommes à bout de force.
Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton Nom.
Pardonne nos péchés, délivre-nous à cause de ton Nom.
Pourquoi les païens diraient-ils : « Où donc est leur Dieu ? »
Que vienne devant toi la plainte du prisonnier de l’Exil,
par ton bras puissant, délivre les enfants de la mort !
Que nos voisins soient sept fois honteux de l’insulte qu’ils t’ont faite, Seigneur !
Et nous, ton peuple et ton troupeau, nous te rendrons grâce pour l’éternité,
d’âge en âge nous annoncerons ta gloire.

