
Élan d'amour

 



JOEL 2V18-27
18 Le Seigneur aime son pays,il a pitié de son peuple

19 et répond ainsi à ses prières : « Je vais vous donner de nouveau 
du blé, du vin et de l’huile. Vous en serez comblés ! Plus jamais je 
ne vous livrerai aux moqueries des autres peuples.

20 Je chasserai vos ennemis venus du nord, je les repousserai au 
loin vers des terres désertes et desséchées, je jetterai leur avant-
garde dans la mer Morte, et leur arrière-garde dans la 
Méditerranée. Leurs cadavres répandront une odeur atroce qui 
infectera l’air. Ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de 
mal.

21 Toi, la terre, n’aie plus de crainte ! Que ta joie éclate, car le 
Seigneur accomplit de grandes œuvres.

22 Vous, les animaux, n’ayez plus de crainte ! L’herbe de la steppe 
reverdit, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes en 
sont couverts.

23 Et vous, les habitants de Sion, rayonnez de joie, à cause du 
Seigneur, votre Dieu. A l’automne il vous envoie la pluie qui vous 
est nécessaire, comme autrefois il fait tomber les averses 
d’automne et de printemps.

24 Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et 
d’huile.

25 Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage, pour les récoltes 
dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les 



criquets, cette grande armée d’insectes que j’ai envoyés contre 
vous.

26 Vous mangerez à votre faim, vous m’acclamerez, moi, le 
Seigneur votre Dieu, qui accomplis pour vous des merveilles. Et 
jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte.

27 Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, 
Israélites, que le Seigneur votre Dieu, c’est moi et personne 
d’autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 861
L’amour qui change tout 
Dieu aime son peuple, son seul souhait est de le voir sur sa terre 
vivre des produits de ses récoltes. Ce qui est impossible si 
l’ennemi menace. D’où la violence des paroles contre les ennemis. 
Paradoxalement, cette violence exprime l’état de paix que le 
Seigneur souhaite pour son peuple. L’abondance et le bonheur que 
décrit Joël sont les signes concrets qui manifestent la présence de 
Dieu au milieu de son peuple.


