
Livre de Jérémie 23, 1-6 

« … Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David 

un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera 

dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël 

habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-

notre-justice. » 

Celui qui est, qui était et qui vient 

Les périodes de troubles sociaux favorisent l’émergence de 

personnalités douteuses qui ne font en réalité qu’activer des situations déjà 

bien fragiles. Les faux prophètes attirent à eux des foules prêtes à les suivre 

aveuglément. Naissent aussi dans ces temps instables des hommes ou des 

femmes qui, honnêtement, estiment être investis d’une mission d’artisans de 

paix. L’histoire est jalonnée de ces personnalités souvent éphémères qui ont 

laissé des traces heureuses ou souvent malheureuses. 

Le peuple hébreu, du temps des prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, a 

vécu des drames laissant des traces indélébiles. Jérémie a dénoncé les fautes 

et les errements du peuple mais plus encore ceux de ses chefs qui n’ont pas 

été fidèles aux paroles du Dieu d’Abraham, Moïse et David. Les brebis se 

sont égarées, se sont couchées devant de faux pasteurs et ont adoré de faux 

dieux.   

Ézéchiel a des mots très durs à l’encontre de ces rois : « Malheur aux 

bergers d’Israël qui se paissent eux-mêmes… Vous vous êtes nourris de lait, 

vêtus de laine et vous avez sacrifié les brebis les plus grasses… Mon 

troupeau est dispersé sur toute la surface du pays, nul ne s’en occupe et nul 

ne se met à sa recherche. » (Ez 34, 1-6.) On croirait entendre les 

récriminations d’aujourd’hui. Pourquoi tant d’abstention lors des diverses 

élections ? Qui sont les responsables ? Le peuple, certains « politiques », le 

manque de charisme chez ceux qui devraient conduire le peuple ? Les 

peuples peuvent et doivent s’insurger contre ceux de leurs chefs qui sont 

incompétents et « pourris ».  

De même temps, les divers prophètes du temps de l’Exil ont le devoir 

de maintenir la flamme d’espérance : « Voici venir des jours, oracle de 

Yahvé, où je susciterai à David un Germe juste qui régnera en vrai roi et 



sera intelligent exerçant dans le pays droit et justice. » (Jr 23, 5.) Le 

prophète Zacharie, une fois le peuple rentré de l’Exil, annoncera lui aussi la 

venue d’un « Germe » : « Voici, je ferai venir mon serviteur, le Germe. » 

(Za 3,8.) Isaïe, de son côté, annonce qu’« en ce jour-là, il y aura un fruit de 

la terre, un Germe de l’Éternel, honneur et gloire pour les réchappés 

d’Israël » (Is 4, 2). Le Germe, dans l’esprit des prophètes de l’époque, 

personnifiait un roi terrestre, sauvant le peuple de l’esclavage d’entre les 

mains de l’ennemi.   

Pour la tradition chrétienne, ce sera le Christ qui sera le véritable 

Germe. Il convient de lire et méditer le premier chapitre de Jean pour 

découvrir, sous des termes divers, comment Jésus correspond à l’attente 

véritable et parfaite des peuples d’hier et d’aujourd’hui. Les trois évangiles 

synoptiques, en des termes identiques, annoncent la filiation de Jésus, roi du 

ciel, en David roi de la terre. 

Jésus, le berger, le guide, le juste, la lumière, le roi, le Germe, assemble 

dans une même communion tous les hommes et les femmes de la terre : 

« Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un 

Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera 

dans le pays le droit et la justice. […] Voici le nom qu’on lui donnera : “Le-

Seigneur-est-notre-justice”. » 

Cette communion, si elle est vécue symboliquement et réellement dans 

l’eucharistie, ne peut trouver sa plénitude que dans la justice, la paix, 

l’amour qui sont Dieu même. Église d’aujourd’hui, réveille-toi, annonce 

l’espérance d’un monde nouveau comme l’est ton Dieu toujours nouveau. 

 Donne-toi des bergers remplis de l’Esprit de justice et de paix capables 

de répondre aux attentes vraies des peuples. Église de Jésus le Christ, sois 

fidèle à ta mission. 
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