Groupes de la Parole
Fiche 1 – octobre 2019
La mission de Jérémie
Jérémie 1,1-19
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

LE CONTEXTE
Les versets qui ouvrent le livre précisent le contexte dans lequel va s’opérer la parole prophétique de
Jérémie. Le livre est le récit d’une rencontre entre la Parole du Seigneur et les paroles du prophète.
Dieu parle. Il parle à Jérémie qui n’est guère assuré dans sa parole. L’histoire de Jérémie avec son Dieu,
remonte loin, avant sa naissance. Cette rencontre se fait ici parole et vision. Jérémie est un homme et un
prophète marqué par l’appel de Dieu, bien situé dans son contexte géographique et politique.
Jérémie est un observateur des gens et des choses. Sa prédication est marquée par son contact au
quotidien de la vie des habitants d’Anatoth. Ils vivent de la terre. Aussi Jérémie utilise les comparaisons
tirées de la nature et du cours des saisons.

PLAN DU TEXTE : Après une brève introduction (Jr 1, 1- 3) nous avons le récit de la vocation de Jérémie
qui oriente son envoi en mission. (Jr 1, 4 – 19)

AU FIL DU TEXTE
Versets 1 à 3 : Il convient de lire ces versets en lien avec la fiche 0. Dans ces premiers versets l’identité de
Jérémie est développée et précisée. Nous avons l’environnement familial, religieux et social, dans lequel
Jérémie se trouve, ainsi que la vie politique.
Versets 4 à 10 : Ces versets commencent par une formule d’introduction au verset 4 : « La parole de Dieu
me fut adressée en ces termes » ce qui annonce un évènement de parole, un dialogue entre Dieu et
Jérémie. Dans ce dialogue, Dieu parle le premier pour affirmer qu’il connaît Jérémie, depuis longtemps,
avant même sa conception (on retrouve cette idée dans le Ps. 138).
Le choix de Dieu vise une mission, celle d’être prophète pour les « nations » ce terme englobe le peuple
d’Israël et les peuples en rapport avec lui. Or le peuple de Juda doit faire face à une situation politique
difficile. En parlant comme prophète, Jérémie a donc une action également politique. Toutefois son
message est centré sur la conversion, il a avant tout une portée religieuse.
On peut souligner les mots importants dans ce dialogue, par exemple les paroles prononcées par Dieu et
par Jérémie. Nous pouvons aussi prendre le temps de lire quelques références bibliques qui sont données
dans les notes de nos Bibles et qui renvoient à d’autres prophètes tels que : Isaïe, Ezéchiel
Au verset 9, être attentif au geste significatif et efficace « le Seigneur avançant la main, toucha ma bouche »
c’est un des éléments de l’intronisation du prophète. Jérémie est désormais habilité à transmettre les
paroles mêmes de Dieu.
Versets 11-12 : Cette vision est très simple. Elle joue sur le mot « veiller » puisque le nom de l’amandier
signifie en hébreu le « veilleur ». Le sens de la vision est donc de rappeler que Dieu veille sur sa Parole pour
l’accomplir.
La Parole de Dieu confiée au prophète est une Parole efficace, car Dieu veille sur son accomplissement. Ce
qu’il dit va se réaliser. Dieu révèle son engagement dans l’histoire des hommes. Jérémie voit un rameau
d’amandier mais il entend Dieu lui dire qu’il veille sur sa parole.

Versets 13 à 16 : La vision de la marmite qui bouillonne annonce le jugement qui va s’abattre sur le peuple.
Le malheur va venir du nord, direction d’où surgissent régulièrement les invasions qui mettent en péril
l’existence même de Juda et de Jérusalem. Dieu précise les raisons d’un pareil bouleversement : l’idolâtrie
des habitants justifie le châtiment qui approche. Comment ces versets résonnent ? que nous disent-ils ?
D’où vient le châtiment ?
Versets 17 à 19 : Jérémie doit tenir bon malgré les épreuves. Il reçoit la promesse de Dieu de toujours
pouvoir s’appuyer sur lui. Le verset 19 marque l’engagement de Dieu avec Jérémie pour lutter contre les
persécuteurs. A quoi cela nous invite-t-il ?

DES QUESTIONS (choisissez celles qui vous conviennent)
•
•

•

Quels aspects nous paraissent importants pour la mission ? Dieu demande-t-il l’impossible ? Faut-il être
un héros de la foi ? Le courage n’est -ce pas aussi d ‘accepter de ne pas être à la hauteur ?
Quelle place à la Parole de Dieu, dans ma vie personnelle ? en famille ? au travail ou en paroisse ?
Comment je la lis ? Est-ce que je prends le temps de me mettre à son écoute, notamment de la Parole
du dimanche ?
Le travail que nous propose Thierry chaque dimanche, à l’homélie, est-ce que j’y pense dans mes
journées, le matin, le soir ? Est-ce que j’en parle en famille ? avec mes enfants ?

PRIERE : Nous pouvons partager une Parole de Dieu qui nous habite, sur laquelle nous nous appuyons
dans notre quotidien.

Chant de la communauté du Chemin Neuf : Ecoute

Ecoute,
Entends la voix de Dieu.
A celui qui a soif,
Il vient se révéler.
Ecoute,
Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise,
Et que parle ton Dieu.

Ecoute,
Laisse là ton souci.
Que se taisent les mots,
Que s’éloignent les cris.
Ecoute,
Dieu sème sans compter ;
Sa parole est le pain
Qui vient nous rassasier ?

Ecoute,
Dieu passe près de toi,
Dans la brise légère
Dans le vent de l’Esprit.
Ecoute,
Tu es aimé de Dieu,
Tu es choisi de Dieu,
Il veut pour toi la vie.

Nous pouvons partager des intentions de prière
POUR APPROFONDIR PERSONNELLEMENT

Nous pouvons lire d’autres récits de vocation présents dans la Bible :
Moïse : Exode 3 ; Gédéon : Juges 6, 11-24 ; Isaïe : Is 6 ; Ezéchiel : Ez 3 ; Marie : Luc 1, 26-38
Nous pouvons lire les textes proposés par le diocèse sur la mission. Le Pape François demande à
toute l’Eglise de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’octobre 2019 : la lettre du
Pape François : « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde »
(https://www.opm-france.org/actualite/message-du-saint-pere-pour-la-journee-mondiale-desmission-2019/)

