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Le prophète Jérémie
Introduction

Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous pouvez vous
adresser à l'accueil paroissial, 103, grande rue de la Guillotière. Ou contacter directement par mail les responsables
des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

Projet 2019-20 : Partir à la découverte du prophète Jérémie. En mettant ses pas dans ceux du prophète, il
s’agit de recevoir la vie et le message de Jérémie afin de discerner l’importance de la vocation prophétique
pour l’Église, pour nos sociétés et pour nos vies personnelles.

Présentation générale
1/ Qu’est-ce qu’un prophète biblique ?
L’Ancien Testament, ou bible hébraïque peut être divisée en trois parties : la Torah (ou Pentateuque,
c’est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible), les livres prophétiques et les Écrits. Lorsque l’on retient cette
séparation, il faut noter que font partie des livres prophétiques, des prophètes dont la Bible nous parle sans
que nous ayons de recueils de leurs écrits : Samuel est appelé prophète et Elie, le plus grand des prophètes
ne laisse pas d’écrits ; le premier livre des Rois nous parle de sa mission (1 Rois 17,18,19).
Le prophétisme en Israël va naître à l’époque de la royauté. Le prophète ne tient pas sa mission de luimême, il la reçoit du Seigneur et nous pouvons lire les récits de vocation de certains d’entre eux.
Le prophète est souvent envoyé pour délivrer un message sur la vie concrète de son pays, sur la manière
dont le roi exerce sa mission, dont le peuple vit sa relation à Dieu, dans la fidélité ou l’infidélité à l’alliance.
Lorsque nous pensons au prophète, ce qui vient en premier à notre esprit est l’annonce de l’avenir. Dans la
Bible, ce n’est pas le sens premier.
En grec, prophétiser c’est parler ouvertement, proclamer… En hébreu : le mot nābî’, est difficile à
traduire. La racine du verbe signifie appeler ou nommer, nābî’ est la forme passive de ce verbe : quelqu’un
qui est appelé ou nommé. Cela souligne le fait que le prophète n’agit pas en son nom propre.
Nous retrouvons la dimension de vocation du prophète. Il est essentiellement l’homme de la Parole, il
transmet une parole qui n’est pas la sienne, il parle au nom de Dieu. Le prophète est aussi l’homme de la
vision, de l’extase, celui qui discerne au cœur des événements les appels de Dieu à son peuple, celui qui
interprète l’histoire à la lumière de l’alliance entre Dieu et son peuple.

2/ Le prophète Jérémie et son époque
On situe la naissance de Jérémie autour de 650 avant Jésus Christ et son appel à être prophète est
daté de la 13ème année du règne de Josias, roi de Juda, soit en 627-626 (cf Jer.1, 2). Il aura un très long
ministère dans une époque troublée. Jérémie est originaire du village d’Anatot, à 6 km au Nord-Est de
Jérusalem ; sa prédication reste marquée par son origine rurale et l’observation de la nature, même si son
ministère se déroule essentiellement à Jérusalem. Sa famille appartient à la tribu de Lévi dont sont issus les
prêtres qui assurent la liturgie du Temple de Jérusalem. Mais Jérémie sera appelé à un tout autre ministère
et n’exercera pas ces fonctions sacerdotales.

Voyons maintenant, brièvement, l’histoire du temps de Jérémie car, comme tous les prophètes, son
message sera fortement impacté par les événements vécus par son peuple.
Entre 627 et 609, Jérémie vit sa vocation prophétique sous le règne du roi Josias qui va susciter une
grande espérance dans son pays et entreprendre une profonde réforme religieuse liée à la restauration de
l’indépendance nationale ; le pays se renouvelle en revenant aux racines de son histoire dans l’alliance avec
Dieu.
En 609, Josias est assassiné. Cet événement marque profondément le jeune Jérémie. Il va poursuivre
son ministère sous le règne de rois plus contestables ; entre 597 et 587, Jérusalem est de plus en plus
menacée par le roi de Babylone et assiégée. Jérémie continue de prêcher en ces temps troublés et il sera
probablement déporté en Égypte en 587 après le siège définitif de Jérusalem.
Son livre nous fait ainsi vivre les événements à la manière dont ils informent la prédication et
l’engagement du prophète au nom du Seigneur ; il nous relate des visions prophétiques, des actions
symboliques, des oracles, messages de Dieu délivrés par la bouche du prophète.
La vie personnelle de Jérémie est marquée par le célibat (exceptionnel à son époque), la solitude,
les persécutions subies parce que ses propos dérangent… Elle nous annonce ainsi le chemin de Jésus, le
Christ.
Jérémie est aussi un prophète dont le recueil nous fait découvrir l’intimité de la relation à Dieu, du
combat pour rester fidèle à l’appel dans les moments déconcertants de la vie…un bon guide pour notre
année !
POUR APPROFONDIR PERSONNELLEMENT
On reconnaît le prophète Jérémie grâce à son nom.
Sans ce nom, on aurait aussi pu reconnaître le prophète avec la
citation : "Guéris-moi Seigneur et je serai guéri."
En effet, pour Jérémie, Le Seigneur est l'Espoir pour tout le
peuple. Ceux qui placent leur confiance en Lui seront comme
"un arbre planté près des eaux" (Jr 17, 7-8). Jérémie pense aussi
que seul Dieu guérit. Le prophète s’exclame : "Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé ; car tu es
ma gloire." (Jr 17, 14)
Dans cette représentation, l'auréole dit la sainteté du personnage, la barbe grise fait penser à un personnage âgé et donc à
la sagesse.
Jérémie est au centre d'un cercle. Le cercle symbolise la perfection et aussi l'éternité. Dans ce cercle, trois
sphères : elles disent la présence de Dieu.
La main droite de Jérémie est levée. Ce n'est pas une main qui bénit mais plutôt une main qui invite à la
paix. Sa main gauche tient un rouleau, symbole typique des écrits de saints et prophètes.

Pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, voici un lien vers une introduction au prophète Jérémie, par
le P. Jean Radermakers (s.j.), bibliste à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles. Il s’agit d’une conférence audio de 45 minutes environ :
https://www.iet.be/wordpress/audio/2003_rader_jeremie/01a-jeremie.mp3?_=1

