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Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Liv re du Liv re de Jérémie 1,4-5.17-19 
 
Introduction : Jérémie fut un très grand prophète à Jérusalem : ici, il nous dit sa vocation, son expérience 
spirituelle. Mais il faut d'abord se rappeler le contexte historique dans lequel il est intervenu. C'était une période 
extrêmement difficile de l'histoire du peuple juif. On ne sait ni la date de sa naissance ni celle de sa mort, mais lui-
même dit très précisément les dates de sa prédication qui s'étend de 627 à 587 av.JC. ; c'est-à-dire une durée de 
quarante ans, ce qui est considérable ! Pendant ce temps-là, la situation politique a connu de grands 
bouleversements. 
 

 

Jérémie 1,4-5.17-19 
 
 Au temps de Josias, 
4 La parole du SEIGNEUR  
 me fut adressée : 
5 « 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. » 
 
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 délivrer.   
 Oracle du SEIGNEUR. » 
 

 
« Avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ». Jérémie a 
bien conscience de n’avoir rien décidé par lui-même, c’est 
Dieu qui l’a choisi ; le mot « consacrer » signifie « mettre à 
part » : de la part du Seigneur, cela équivaut à choisir, 
prédestiner. Et on sait que Jérémie a trouvé ce choix de Dieu 
bien exigeant ! En tout cas, depuis son premier instant, sa vie 
tout entière a été orientée vers la mission confiée par Dieu. 
Entendons-nous bien : Dieu l’a « mis à part », comme il dit, 
mais c’est tout le contraire d’une mise à l’écart, d’un 
splendide isolement, d’une tour d’ivoire, comme on dirait 
aujourd’hui. Toute vocation, dans la Bible, est toujours une 
« mise à part » pour un service. 
 
« Pour faire face aux rois de Juda et à ses princes, à ses 
prêtres et à tout le peuple du pays » : à la lumière de sa 
vocation, Jérémie porte sur la monarchie et sur les autorités 
religieuses un jugement très sévère qu’on pourrait résumer 
en deux phrases : à la cour, le roi et les chefs politiques ne 
parlent que guerres, soulèvements, renversement d’alliances 
; c’est-à-dire tout le contraire de la paix dont rêve le peuple. 
Quant au Temple, on ne se préoccupe que de belles liturgies, 
pendant que la justice sociale et la morale sont en pleine 
décadence ; on est donc en parfaite hypocrisie. 
 
« Ils te combattront » : de fait, Jérémie a rencontré beaucoup 
d’opposition dans l’accomplissement de son ministère.  
 
« Je suis avec toi pour te délivrer » : quoi qu’il lui en coûte, 
rien ni personne n’a pu détourner Jérémie de sa mission : car 
Dieu était avec lui dans toutes ses épreuves. Lui qui se 
sentait si misérable, c’est vraiment en Dieu seul qu’il a 
trouvé sa force. A  travers les quelques lignes de ce texte 
pourtant bien court nous devinons l’expérience spirituelle du 
prophète. Nous entendons là comme un écho des Béatitudes 
: « Heureux les pauvres de coeur... » C’est bien parce qu’il 
se trouvait faible que Jérémie a laissé Dieu l’envahir de sa 
force.  


