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Lorsque nous avons à choisir des passages à lire pour Noël, nous ne tombons généralement pas directement sur Jérémie. 

Le « prophète pleureur » a passé la majeure partie de sa carrière à regarder Israël être brutalement et violemment purifié 

par Babylone. Il a été emprisonné, kidnappé et laissé pour mort dans une citerne. Ce n'est donc pas le genre de choses 

que l'on voit habituellement dans les spectacles de Noël pour enfants! 

 

Pourtant, c'est là que les lectures de l'avent commencent cette année, avec un prophète frustré qui regarde sa maison 

brûler tout autour de lui. En plein milieu du livre de Jérémie, aux chapitres 30 à 33, se trouve la plus étrange collection 

de chants d'espérance, entourée de toutes parts de proclamations de jugement et de lamentation. Jérémie écrit :  

 

En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice; il pratiquera la justice et l’équité 

dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure; et voici comment 

on l’appellera: l’Éternel notre justice.  (Jérémie 33:15-16) 

 

Jérémie a passé la majeure partie de sa carrière - quarante ans environ - à annoncer de mauvaises nouvelles. Il avait 

réprimandé le peuple et l'avait averti encore et encore de la colère de Dieu à venir. Il a écrit, parlé, et même fait du théâtre 

de rue mémorable dans certaines régions pour les inciter à se repentir. Et cela semblait tomber dans l'oreille d'un sourd. 

 

Mais c'est ici, au milieu de tout cela, qu'il apporte un message d'espérance. Il apporte le message que cette vie dure, cet 

état de dévastation tout autour d'eux n'aura pas le dernier mot. Ils souffrent et sont en danger, mais la tragédie n'est pas 

le fondement de l'univers. Ce fondement, c’est l'espérance. 

 

Le sujet des prophéties de Jérémie est ce jour futur où Jérusalem vivrait dans l'harmonie. Dans ce message d'espérance 

du Seigneur, Jérémie parle aussi de la branche juste qui jaillit de la lignée de David. Il n'est pas certain qu'il ait eu la 

moindre idée qu’il décrivait le Christ, mais lui aussi a dû être encouragé par ce message d'espérance qui parle du Seigneur, 

notre juste Sauveur. 

 

Le message de Jérémie s'inscrit parfaitement dans nos lectures de l'avent ! Nous voyons, des siècles plus tard, la prophétie 

de ce rameau de justice qui allait nous montrer un jour, le cœur de Dieu. Et nous trouvons encore aujourd'hui de 

l’encouragement, et ce, même au beau milieu de nos douleurs et tragédies personnelles, à savoir que toutes les larmes 

sont temporaires et que notre grande espérance est la dernière Parole : Jésus. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

L’espérance est la dernière Parole 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/jeremiah/33/15-16

