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Texte biblique
Le Seigneur a libéré Jacob
Jérémie 31, 10-14
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.

Méditation

Joie de la mission
Le Seigneur a libéré son peuple, il l’a fait revenir de déportation et c’en est ﬁni de
sa détresse. C’est pourquoi il y a une grande joie non seulement en Israël, mais
aussi dans les îles lointaines. Dilatation maximale : toute la terre doit se réjouir de
la réalisation de la promesse faite par Dieu à Israël. Le salut a été accordé d’abord
à Israël par l’alliance passée avec Abraham puis avec Moïse, enﬁn elle a été
étendue à l’univers entier en Jésus Christ. C’est jusqu’aux îles les plus reculées
que la Bonne Nouvelle du salut de tout homme doit être annoncée. Toutes les
nations sous le ciel sont invitées à entrer dans l’alliance nouvelle, à entendre
l’Évangile de Jésus Christ, à avoir l’âme comme un jardin tout irrigué et à voir la
fin de leur détresse.
Qui portera la Bonne Nouvelle du salut dans les îles lointaines ? Peut-être vous ?
Vous êtes déjà bien occupé par votre travail, vos études, votre famille. Mais alors,
pourquoi, au lieu des îles lointaines, ne pas commencer par votre voisine de
palier, par vos collègues de travail, vos amis à l’université. Il n’est pas nécessaire
de partir au loin aujourd’hui pour devenir missionnaire !
Comment ne pas vouloir partager cette immense joie qui nous habite, la joie
d’être chrétien, d’appartenir à ce Dieu qui est amour miséricordieux et qui ne
désire qu’une chose : aimer tout homme et être aimé de lui ? Ne soyez pas
égoïste, ne gardez pas pour vous-même la joie d’être sauvé : partagez-la.

Traduction liturgique de la Bible : ©AELF - Paris - Tous droits réservés.
Cliquez ici pour vous désabonner de Lumières dans la Bible

