
Bonjour à chacun et à chacune ! 

C’est Sœur Claire 

Lundi après lundi nous allons découvrir ensemble le prophète Jérémie.  

C’est un livre pour temps de crise : Il y a 2600 ans Jérémie a connu la pire catastrophe qui 

pouvait arriver pour le peuple d’Israël : la destruction complète de Jérusalem et la déportation 

à Babylone – en Irak aujourd’hui – de tous les responsables du peuple. 

Non seulement il l’a vu de ses yeux, mais comme prophète il l’avait annoncé pendant 40 ans 

et il a tout fait pour l’empêcher… mais en vain : sa parole n’a pas été entendue, ou si peu. 

Comment a-t-il vécu sa mission ? Où a-t-il puisé la force de continuer ? Qu’aurait-il fallu faire 

pour que le malheur n’arrive pas ? Que fait Dieu quand le malheur est là ?  

 

Voilà quelques questions qui sont aussi les nôtres en ces jours difficiles que traverse 

l’humanité. J’espère que découvrir le prophète Jérémie nous aidera à y répondre chacun à 

notre manière. Nous qui, le jour de notre baptême, avons été marqués par le Saint Chrême 

comme « prêtre, prophète et roi » ! 

 

Donc, ouvrons le livre, et écoutons le premier chapitre. Vous pouvez suivre le texte. Vous 

pouvez aussi juste le laisser résonner, en l’écoutant bien. Ce texte a environ 2500 ans ! A cette 

époque on écrit pour des gens qui écoutent la lecture, pas qui lisent eux-mêmes ! La Bible a 

été écrite pour être écoutée, et même mémorisée. C’est pourquoi je prends la traduction 

liturgique, que nous avons l’habitude d’entendre à la messe.  

 

Lecture du 1er chapitre du livre du Prophète Jérémie 
 

01 PAROLES DE JEREMIE, fils de Helkias, l’un des prêtres qui étaient à Anatoth, au pays de 

Benjamin. 
02 La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d’Amone, roi de Juda, la 

treizième année de son règne ; 
03 puis au temps de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la fin de la onzième année de 

Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la déportation de Jérusalem, au cinquième mois. 

04 La parole du Seigneur me fut adressée : 
05 « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 

viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » 
06 Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! » 
07 Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je 

t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. 
08 Ne les crains pas, car JE SUIS AVEC TOI POUR TE DELIVRER – oracle du Seigneur. » 
09 Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta 

bouche mes paroles ! 
10 Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et 

renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » 

11 La parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu, Jérémie ? » Je dis : « C’est une 

branche d’amandier que je vois. » 
12 Le Seigneur me dit : « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l’accomplir. » 

13 Une deuxième fois, la parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu ? » Je dis : « C’est 

un chaudron bouillonnant que je vois ; il s’ouvre depuis le nord. » 
14 Le Seigneur me dit : « Du nord, va déferler le malheur sur tous les habitants du pays. 



15 Voici, je convoque tous les clans des royaumes du nord – oracle du Seigneur. Ils arrivent, et 

chacun placera son trône à l’entrée des portes de Jérusalem, contre tous les remparts qui 

l’entourent et contre toutes les villes de Juda. 
16 Je vais prononcer sur eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m’ont 

abandonné, ils ont brûlé de l’encens pour d’autres dieux et se sont prosternés devant l’œuvre 

de leurs mains. 
17 Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je 

t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. 
18 Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, 

pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple 

du pays. 
19 Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car JE SUIS AVEC TOI POUR TE 

DELIVRER – oracle du Seigneur. » 

 

Je commente, avant de vous donner quelques brèves pistes si vous voulez prier avec tout ou 

partie de ce passage. 

 

« La Parole du Seigneur fut adressée » : cela nous a été répété 4 fois ! Ce refrain charpente le 

texte. Sans la Parole de Dieu rien ne se passe : pas de vocation prophétique pour Jérémie, pas 

non plus de Bible pour que nous puissions entendre le Seigneur qui parle aussi dans nos vies.  

Alors laissons nous guider par le rythme de ce refrain que nous indique le texte. D’abord c’est 

le rédacteur qui affirme de Jérémie que « la Parole du Seigneur lui fut adressée », et qui nous 

le présente ainsi que son époque ; ensuite c’est Jérémie lui-même qui raconte par trois fois 

comment « la Parole du Seigneur me fut adressée » 

D’abord nous avons une brève présentation de Jérémie en son temps (v. 1-3) 

Si on décode un peu on s’aperçoit que cela commence mal ! 

- Certes, Jérémie est fils de prêtre (dans l’AT les prêtres sont une des tribus d’Israël, et 

ils sont mariés). Cela pourrait lui faire un beau statut social. Mais ce n’est pas le cas 

car il s’agit des « prêtres d’Anatoth », c’est-à-dire un village en banlieue nord de 

Jérusalem, où autrefois le roi David avait banni le grand-prêtre qui lui avait été 

infidèle pour prendre à sa place Sadoc… qui donnera les Saducéens que nous connaissons bien par 

l’Evangile. Donc Jérémie a beau être prêtre comme son père, il n’a pas bonne 

réputation. Quand il est monté à Jérusalem où va se dérouler toute sa mission, il a dû 

être très mal accueilli et on a dû dire de lui : « qu’est-ce qui peut sortir de bon 

d’Anatoth ? » 

- Ensuite viennent les années pendant lesquelles il a parlé, comptées à la manière de 

l’époque c’est-à-dire selon le nombre d’années des souverains. Si vous avez une Bible 

avec des notes de bas de page et que vous faites les comptes de ces années de règne, 

Jérémie a parlé pendant 40 ans : d’abord en collaborant avec le saint roi Josias, ensuite 

en bataillant avec 3 rois impies… « jusqu’à la déportation de Jérusalem ». 

C’est d’ailleurs la fin de l’histoire qui nous est racontée dans la dernière vision, celle du 

« chaudron bouillonnant [qui] s’ouvre depuis le nord » car c’est du nord que sont venues les 

armées de Nabuchodonosor pour faire le siège de Jérusalem. Le décor est planté : on sait où 

on va. 



C’est un peu comme aujourd’hui avec les grandes questions qui déchirent l’humanité : si rien 

ne se passe, on sait où on va… 

 

Donc la vocation du prophète Jérémie naît dans un contexte on ne peut plus difficile. Mais 

rien, absolument rien, heureusement ! n’arrête l’action de Dieu.  

Ecoutons maintenant Jérémie nous rapporter lui-même les paroles qui lui furent dites. Il se 

souvient et il raconte. Par trois fois il proclame : « la Parole du Seigneur me fut adressée ». 

Seulement, vous l’avez peut-être remarqué, on dirait que Jérémie ne sait pas compter jusqu’à 

trois ! Car la troisième fois que le Seigneur lui parle il dit « une deuxième fois la Parole du 

Seigneur me fut adressée ».  

On peut comprendre à deux niveaux : 

- D’une part c’est la trace que ce texte, comme tous les textes de la Bible, a été écrit en 

plusieurs morceaux, rassemblés par un ultime rédacteur. 

- Mais surtout cela donne une place à part à la première intervention du Seigneur, celle 

de la vocation de Jérémie. Elle ne fait pas nombre avec les deux autres qui sont ses 

premières visions par lesquelles commence sa mission de prophète. Sa vocation fonde 

toute sa mission, toute son existence. La vocation, c’est ce qu’on comprend en dernier, 

à la lumière de toute une vie. Ce qu’on écrit en dernier… même si on le met en tête de 

tout le récit !  

Regardons-le de plus près (v. 4-10) : 

- A la différence d’autres prophètes (Moïse devant le buisson ardant, Isaïe dans le 

Temple de Jérusalem) la scène n’est pas située : c’est un évènement tout intérieur. 

C’est au-dedans que la Parole de Dieu se fait entendre, et elle se fait entendre 

- Dans un acte de création : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te 

connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète 

pour les nations. » (v. 3).  

- Jérémie, comme plus tard Saint Paul, sera prophète pour tous : les nations aussi bien 

que le peuple d’Israël. Car Dieu a une parole pour tout homme, croyant ou non, et il a 

besoin de ses serviteurs pour la leur faire entendre ! 

- Jérémie répond, il dit ses objections ! Il est « trop jeune ». C’est-à-dire qu’il n’a pas 

atteint l’âge, une trentaine d’années sans doute, où on avait le droit de parler dans 

l’assemblée des anciens. C’est important que Jérémie ait voix au chapitre dans cette 

histoire ! La vocation est un dialogue entre Dieu et l’homme, elle ne lui « tombe pas 

dessus » comme nous le croyons parfois ! C’est même tout le contraire : pour nous 

comme pour Jérémie et tous les prophètes, l’appel à la mission naît dans l’intimité de 

notre relation avec Dieu.  

- En réponse aux objections de Jérémie, le Seigneur n’explique pas, il n’essaye pas de le 

convaincre. Il se contente de répéter, et d’assurer Jérémie de toute la force de sa 

Présence auprès de lui : « Ne les crains pas, car JE SUIS AVEC TOI POUR TE DELIVRER ». 

Cela aussi nous l’avons entendu deux fois dans notre texte (cf. le dernier verset). 

- Si Jérémie peut prophétiser, c’est uniquement en s’appuyant sur la force du Seigneur 

qui l’envoie et parlera à travers lui : « 9 le Seigneur étendit la main et me toucha la 

bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! 10 Vois : aujourd’hui, 

je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour 

détruire et démolir, pour bâtir et planter. » 



La feuille de route de Jérémie est rude : 4 verbes qui disent la destruction (arracher et 

renverser, détruire et démolir) et 2 qui disent l’espoir de la reconstruction des villes et des 

nouvelles récoltes (bâtir et planter).  

Le prophète est envoyé en pleine pâte humaine. Sa vocation va le plonger encore plus dans les 

drames de son temps. Mais il y va enraciné dans l’espérance !  

C’est le sens de dernière vision qu’il nous reste à lire, qui est au centre du texte, comme on 

place une lampe au milieu de l’obscurité pour qu’elle chasse les ténèbres :  

« La parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu, Jérémie ? » Je dis : « C’est une 

branche d’amandier que je vois. » Le Seigneur me dit : « Tu as bien vu, car je veille sur ma 

parole pour l’accomplir. » (v. 11-12) 

L’amandier, en Israël, est le premier arbre qui se remet à fleurir au printemps. Et en hébreu 

amandier se dit « veilleur » car sa floraison annonce les beaux jours, la promesse de la vie qui 

reprend. Cette image naturelle qu’il a sous les yeux est donnée à Jérémie comme un signe à 

interpréter : Dieu est fidèle, il veille lui aussi sur sa Parole et il accomplira ses promesses de 

vie envers son peuple. 

 

Voilà. J’espère n’avoir pas été trop longue, mais nous sommes obligés de faire un certain 

nombre de détours pour comprendre ce que dit un texte aussi ancien !  

 

Maintenant, si vous voulez consacrer quelques minutes à la prière avec ce passage de 

l’Ecriture, vous pouvez reprendre tranquillement le texte dans votre Bible, et vous arrêter là 

où l’Esprit vous fera sentir qu’il y a quelque chose qui résonne aussi en vous, aujourd’hui. 

Ce peut-être : 

- Regarder Jérémie qui ne se trouve pas à la hauteur de sa mission 

- Contempler le Seigneur qui est tout près de lui pour le libérer 

- Ouvrir les yeux sur les promesses de vie qui nous entourent, même et peut-être surtout 

en ces temps difficiles 

- Nous appuyer sur le Seigneur dans les difficultés qui sont les nôtres 

- … 

Ou tout autre chose que l’Esprit vous éclairera :).  

 

Pour continuer :  

1) Refrain : Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’es choisi appelé par ton nom. Tu as du 

prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi ! A écouter sur : 

https://www.bing.com/videos/search?q=ne+crains+pas+je+suis+ton+dieu&docid=608015529

547402201&mid=23BF6D2E0F87BF52FB9D23BF6D2E0F87BF52FB9D&view=detail&FO
RM=VIRE  

2) Si vous voulez aller voir ce que les études bibliques permettent de dire du livre de Jérémie 

vous pouvez écouter sur KTO une très bonne émission avec deux professeures d’AT, Sophie 

Ramond et Elena Di Pede, sur : https://www.ktotv.com/video/00228773/le-livre-de-jeremie  

Nous pouvons aussi en discuter ! N’hésitez pas :)     

Dimanche 08 nov 2020, Sr Claire de Bénazé, sfx 
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