Le prophète Jérémie

La vierge d'Israël

Arrivée d'émigrants en Israël, après 1948.

Le prophète Jérémie a été contemporain de la
destruction du 1er Temple et de Jérusalem, il nous
en a laissé une trace poignante dans ses
"Lamentations". Comme d'autres prophètes, il a
aussi eu des visions eschatologiques concernant le
retour du peuple juif sur sa terre, y compris les 10
tribus perdues. Ici le peuple juif est surnommé
"vierge d'Israël".
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Jérémie chapitre 11
20- Aie soin de dresser des signaux, érige-toi des poteaux indicateurs ; fais bien attention à la
chaussée, au chemin que tu as suivi. Reviens, ô vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont les
tiennes.
21- Jusques à quand vagueras-tu de côté et d'autre, fille désordonnée ? Assurément l'Eternel crée une
nouveauté sur terre : la femme se mettant en quête de l'homme !

Radak (Rabbi David Kimhi 1160 – 1235)
La vierge d'Israël : Car tu seras telle une vierge, car tu n'auras pas été épousé et aucun maître ne t'aura
épousé hormis Moi. (En exil, Israël ne succombera aux tentations idolâtres).
Place-toi des poteaux indicateurs : Dieu s'adresse à l'assemblée d'Israël de cette génération (future) :
lorsque tu seras exilé place-toi des bornes, comme rouler des pierres ou élever un monticule pour
marquer le chemin. Cela veut dire que bien que tu sois exilé, ton espoir n'est pas perdu car tu
reviendras vers ces villes-là. [d'où l'importance de maintenir des liens concrets avec la terre d'Israël].

Traduction : Prophètes Jérémie ch. 31, v. 20 & Philippe Haddad

