
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique A 40 – 30 Août 2020 
22ème Dimanche du temps ordinaire - Année A  

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre du Livre de Jérémie 20,7-9 
 

Introduction : Dans ce que l’on appelle ses « confessions » au sens de « confidences », Jérémie décrit l’expérience 
spirituelle de persécution et de déchirement intérieur qu'il a vécue toute sa vie ; et il n'est pas le seul ; de nombreux 
autres prophètes et, plus tard, Jésus lui-même, ont affronté de telles situations. 
Il a exercé son ministère pendant les quarante années qui ont précédé le désastre de Jérusalem en 587 av.J.C. et la 
déportation à Babylone. Quarante années de décadence spirituelle, et le rôle du prophète, précisément, consistait à 
multiplier les appels à la conversion, ce qu’il a fait avec vigueur mais sans aucun succès. 

 
 
 

 
 

 

Jérémie 20,7-9 
 
7  SEIGNEUR, tu m’as séduit,  
 et j’ai été séduit ;  
 tu m’as saisi, et tu as réussi.  
 
 À longueur de journée  
 je suis exposé à la raillerie,  
 tout le monde se moque de moi. 
 
8  Chaque fois que j’ai à dire la Parole,  
 je dois crier, je dois proclamer :  
 « Violence et dévastation ! »  
 À longueur de journée,  
 la parole du SEIGNEUR  
 attire sur moi  
 l’insulte et la moquerie. 
 
9  Je me disais :  
 « Je ne penserai plus à lui,  
 je ne parlerai plus en son nom. »  
 
 Mais elle était  
 comme un feu brûlant  
 dans mon cœur,  
 elle était enfermée dans mes os.  
 Je m’épuisais à la maîtriser,  
 sans y réussir. 
 

 « Je me disais : Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en 
son nom » : c’est un véritable débat intérieur qui se joue au plus 
profond de lui : écartelé entre l’appel de Dieu qui le pousse à 
parler, et la sagesse humaine qui le pousse à se taire : « Je me 
disais : Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. 
Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était 
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y 
réussir. » Mais abandonner la partie serait abandonner ses 
concitoyens à leur triste sort et tromper la confiance de Dieu. 
Nul n’est prophète en son pays, on le sait : un véritable prophète 
est inévitablement dérangeant pour les idées à la mode car « les 
pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes », comme disait 
Isaïe ; le feu dévorant de la parole de Dieu invitant à la conversion 
n’est pas fait pour plaire : « A longueur de journée je suis exposé à 
la raillerie, tout le monde se moque de moi » avoue Jérémie, et il 
ne cache pas qu’il lui arrive d’avoir peur. Un jour, par exemple, il 
a entendu les gens parler dans son dos et comploter pour 
l’éliminer : « J’entends les propos menaçants de la foule » (Jr 
20,10). 
Le prophète est d’autant plus dérangeant qu’on n’arrive pas à s’en 
débarrasser : car s’il est vraiment l’envoyé du Seigneur, celui-ci 
lui donne la force de continuer malgré toutes les persécutions ; si 
bien qu’il n’y a pas moyen de le faire taire. On comprend bien 
pourquoi la persécution est inévitable.  
 
NB : le mot « jérémiades », qui vient de là est devenu péjoratif, ce 
qui est tout à fait injuste ; car les confessions de Jérémie sont 
magnifiques, pleines de douleur, c’est vrai, mais plus encore 
pleines de foi et de passion pour la cause de son Dieu : 
« SEIGNEUR, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu 
as réussi. » 


