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« Pendant quarante ans, Jérémie devait se dresser contre la nation comme
témoin de la vérité et de la justice… Méprisé, haï, rejeté par les hommes, il as-
sisterait finalement à l’accomplissement de ses propres prophéties relatives à
la destruction imminente de Jérusalem et il participerait aux malheurs qui l’ac-
compagneraient. Cependant, au milieu de la ruine totale de la nation, il fut sou-
vent permis à Jérémie de contempler par-delà les scènes de détresse les
glorieuses perspectives de l’avenir, au moment où le peuple élu racheté du pays
de l’ennemi retournerait à Sion. »  — Prophètes et Rois, p. 312

« Je te connaissais avant même
de t’avoir formé dans le ventre de
ta mère ; je t’avais mis à part pour
me servir avant même que tu sois
né. Et je t’avais destiné à être mon
porte-parole auprès des nations. »

Jérémie 1.5

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Jérémie 1
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 34.
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JJ
érémie fut appelé par Dieu à prophétiser
pour Juda vers l’année 628 avant Jésus-
Christ. Environ un siècle plus tôt, le royaume du

Nord d’Israël avait été renversé par le roi d’Assyrie. Les
habitants du royaume du Nord avaient été emmenés en exil
et n’étaient jamais revenus dans leur patrie. Pendant
plusieurs siècles, les prophètes de Dieu avaient averti les
peuples d’Israël et de Juda que s’ils n’étaient pas fidèles, la
destruction s’abattrait sur eux. Pour le royaume d’Israël, ce jour fatal
était arrivé. À présent, cent ans plus tard, Jérémie était envoyé vers le
peuple de Juda pour l’avertir que son tour était venu de subir le
même sort.

En tant que prophète de Dieu, Jérémie reçoit une mission

impopulaire, à une époque difficile. Le fait d’être chrétien

t’a-t-il parfois rendu impopulaire ? Parmi les situations

citées ci-dessous, indique celles qui s’appliquent à

ton expérience  : 

 Les autres se sont moqués de moi à cause

de mes croyances et pratiques religieuses.

 J’ai dû manquer certaines activités parce

qu’elles avaient lieu le sabbat ou pendant des

programmes organisés par l’église.

 J’ai dû refuser lorsque mes amis me

proposaient de faire avec eux des actes

que je crois mauvais (boire de l’alcool,

consommer de la drogue…).

 J’exprime ma désapprobation

lorsque mes amis maltraitent quelqu’un

ou le tournent en dérision, au risque

d’être moi-même leur cible.

6

C
O
N
N
E
C
TE

-T
O
I

« Ce livre rapporte ce qu’a dit et
fait Jérémie, fils de Hilkia.

Jérémie était d’une famille de prê-
tres vivant à Anatoth […]

Je reçus cette parole du Seigneur :
“Je te connaissais avant même de
t’avoir formé dans le ventre de ta
mère ; je t’avais mis à part pour me
servir avant même que tu sois né. Et
je t’avais destiné à être mon porte-
parole devant les nations.”

Je répondis : ”Hélas ! Seigneur Dieu,
je suis trop jeune pour parler en
public.”

Mais le Seigneur me répliqua : ”Ne
dis pas que tu es trop jeune ; tu
devras aller voir tous ceux à qui je
t’enverrai, et leur dire tout ce que
je t’ordonnerai. N’aie pas peur
d’eux, car je suis avec toi pour
te délivrer.”

Voilà ce que le Seigneur me
déclara. Puis il avança la

main, toucha ma bouche
et me dit : ”C’est toi

qui prononceras
mes paroles. Tu

vois, 

aujourd’hui
je te charge d’une

mission, qui concerne les
nations et les royaumes : tu

auras à déraciner et à renverser, à
détruire et à démolir, mais aussi à
reconstruire et à replanter.”

Alors je reçus cette parole du
Seigneur: ”Qu’aperçois-tu Jérémie ?”

”Une branche d’amandier, l’arbre vigi-
lant”, répondis-je.

”Bien vu, me dit le Seigneur ; je serai
vigilant, en effet, pour réaliser ce que
j’annoncerai.”

Une seconde fois je reçus une parole
du Seigneur : ”Et maintenant qu’aper-
çois-tu ?”

”Un chaudron bouillonnant, répondis-
je ; il est incliné depuis le nord.”

Alors le Seigneur m’expliqua : “ C’est
du nord, en effet, que le malheur va
jaillir contre tous les habitants du pays.
Car, je le déclare, je vais appeler tous
les clans et royaumes du nord. Alors
ils viendront placer les trônes de leurs
rois devant les portes de Jérusalem.
Ils encercleront ses murailles, ils atta-
queront toutes les villes de Juda.
J’exécuterai ainsi la sentence que j’ai
prononcée contre les habitants du
pays à cause de tout le mal qu’ils ont
fait  : ils m’ont abandonné, ils ont offert
des sacrifices à d’autres dieux, des
dieux qu’ils se sont fabriqués, et aux-
quels ils rendent un culte ! Toi, Jérémie,
prépare-toi. Debout ! Va leur transmet-
tre tout ce que je t’ordonnerai de leur
dire. Ne te laisse pas intimider par eux,
sinon je te rendrai timide devant eux.
Dès aujourd’hui je te rends résistant
comme une ville fortifiée, une colonne
de fer, un mur de bronze, face à toute
la population du pays, face aux rois de
Juda, aux ministres, aux prêtres et aux
citoyens du royaume. Ils te combat-
tront, mais ne pourront rien contre toi,
car je suis avec toi pour te délivrer.
C’est moi, le Seigneur, qui le
déclare.”» 

Jérémie 1
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« chacun a une vocation ou mission spécifique
dans sa vie ; chacun reçoit une tâche à accomplir.

Personne ne peut le faire à sa place, et la vie ne se
répète pas. ainsi, la tâche de chacun est aussi unique

que l’occasion qu’il reçoit de l’accomplir. »  —  Victor Frankl,
philosophe autrichien du XXe siècle, survivant de l’Holocauste.

« chaque homme a sa propre vocation ; son talent est son appel.
il existe une direction vers laquelle tout espace lui est ouvert. »   —

Ralph Waldo Emerson, écrivain américain du XIX e siècle.

« nous risquons de manquer notre vocation si nous perdons les occasions
d’exercer les grandes et rares vertus, et si nous négligeons les vertus ordinaires au

quotidien. »    —  Hannah More, écrivain anglais du XVIII e siècle. 

« Mon corps n’avait pas de secret pour toi, quand tu me
façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma

mère. Quand j’y étais encore informe, tu me voyais ; dans
ton livre tu avais déjà noté toutes les journées que tu

prévoyais pour moi, sans qu’aucune d’elles ait
pourtant commencé. »     

(Ps 139.15,16)

« Heureux êtes-vous si les hommes vous
insultent, vous persécutent et disent

faussement toute sorte de mal contre vous
parce que vous croyez en moi. Réjouissez-
vous, soyez heureux, car une grande
récompense vous attend dans les cieux.
C’est ainsi, en effet, que l’on a persécuté
les prophètes qui ont vécu avant vous.»    

(Mt 5.11,12)

« Car Dieu les a choisis d’avance; il a
aussi décidé d’avance de les rendre
semblables à son Fils, afin que
celui-ci soit l’aîné d’un grand
nombre de frères. Ceux pour qui
Dieu a pris d’avance cette
décision, il les a aussi appelés ;
ceux qu’il a appelés, il les a aussi
rendus justes devant lui, ceux qu’il
a rendus justes, il leur a aussi
donné part à sa gloire. Que dirons-
nous de plus ? Si Dieu est pour
nous, qui peut être contre nous ? »    

(Rm 8.29-31)

« Que personne ne te méprise
parce que tu es jeune; mais sois un
exemple pour les croyants, dans tes
paroles, ta conduite, ton amour, ta
foi et ta pureté. »   

(1 Tm 4.12)

Quelle est la première réaction de Jérémie lorsque Dieu
l’appelle à devenir prophète. Pourquoi penses-tu qu’il réagit
ainsi ? 
________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Quand débute le plan de Dieu pour Jérémie ? Qu’est-ce que cela
t’enseigne sur le plan de Dieu pour ta vie ?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Si Dieu choisit Jérémie pour être prophète avant même qu’il naisse,
Jérémie est-il libre de refuser ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quelle mission particulière Dieu donne-t-il à Jérémie ? Que penses-tu
que Jérémie a ressenti quand il fut appelé à ce ministère ?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Quels avertissements Dieu donne-t-il à Jérémie ? Comment peut-
on concilier les promesses de Dieu avec ses avertissements ?
_______________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

D ieu a attiré l’attention de Jérémie et
lui a assigné une tâche particulière.

Dans Jérémie 1.16, Jérémie répond qu’il
ne peut pas ____________________
parce qu’il n’est qu’un _____________
_____________________________
Jérémie était probablement un adolescent
à cette époque-là. Il ne pensait pas être
prêt pour accomplir la mission importante
que Dieu lui confiait. Dieu lui assura cependant
qu’il avait prévu cela depuis longtemps,
avant même que Jérémie naisse !
Crois-tu que Dieu a un plan pour ta vie ?
Que penses-tu que tu lui répondrais s’il
s’adressait à toi de la même façon qu’il
s’est adressé à Jérémie dans Jérémie 1.5 ?
______________________________
______________________________

Dimanche

D ieu ne demandait pas à Jérémie d’ac-
complir un travail facile, dont n’importe

qui d’autre aurait pu également se charger.
En réalité, Jérémie devait jouer un rôle ex-
trêmement difficile. Sa tâche consistait à
annoncer au peuple de Juda qu’en raison
de son infidélité vis-à-vis de Dieu, celui-ci
s’apprêtait à le sanctionner. 
Les gens n’aiment généralement pas s’en-
tendre dire qu’ils agissent mal. Dieu avait
clairement prévenu Jérémie que son message
serait tout à fait impopulaire et que le peuple
le rejetterait à cause de ce message. 
Jérémie ne se détourna pas de sa route : il
suivit les ordres de Dieu et en subit les fâ-
cheuses conséquences.
Que promit Dieu à Jérémie ? Réécris Jérémie
1.19 avec tes propres mots :
______________________________
______________________________

Lundi

D emande à tes parents ce qu’ils se
souviennent de toi avant ta naissance.

Ont-ils conservé des échographies ou des
photos de ta mère enceinte ? Si tu as été
adopté, demande à tes parents de te ra-
conter dans quelles circonstances tu es
venu faire partie de la famille. Pense à ces

Passeàl’action
récits en relisant le Texte-clé de cette se-
maine. 
Les parents ont des espoirs, des rêves et
des attentes pour leurs enfants, avant
même qu’ils naissent. Les plans de Dieu
surpassent largement les espoirs et rêves
des parents pour leurs enfants : ils se
basent sur la connaissance intime que
Dieu a de nous. Est-ce que le fait de savoir
que Dieu connaît tout de toi depuis bien
avant ta naissance te fait te sentir :
      q aimé ?

      
q unique ?

      
q inquiet ?

      
q pris au piège ?

      
q cela dépend !

Mardi

Nous aimons tous entendre des choses
agréables. La Bible regorge d’espérance,

de promesses et d’encouragements. Il existe
aussi un temps pour les paroles négatives,
pour dénoncer le mal, pour avertir les gens
des conséquences de leurs actes. 
Nous rencontrons des « prophètes de mal-
heur » non seulement dans l’église mais
aussi dans le monde. Les scientifiques nous
avertissent des dangers que nous courons
en maltraitant l’environnement et prédisent
les désastres qui nous guettent si nous ne
changeons pas d’attitude.

Mercredi

L es textes bibliques de la rubrique Points
d’impact nous rappellent que l’expérience

de Jérémie n’est pas unique. Dieu appelle
chaque chrétien à accomplir une œuvre
particulière pour lui. Il nous connaît si bien
que même avant notre naissance, il sait
quelle tâche il peut nous confier. Il nous
prévient qu’il ne sera pas toujours facile
d’accomplir notre mission. Nous rencontrerons
peut-être l’hostilité ou les difficultés. Si
Jésus n’a jamais promis qu’il serait facile
de le suivre, il n’a pas dit non plus que ce
serait ennuyeux ! Souviens-toi que tu sers
un Dieu qui te réserve un rôle important à
jouer dans son équipe. Ton objectif doit être
de découvrir quelle est cette mission pour
la remplir le mieux possible, en lui restant

loyal, même quand les choses se compli-
quent !

Jeudi

Tout comme Jérémie, de nombreux croyants
voient dans le monde qui les entoure –

ou parfois même dans l’église – des évène-
ments qui semblent injustes. Dieu nous appelle
à nous élever pour dénoncer, non pas en
condamnant mais dans l’amour, le péché,
l’injustice et la cruauté. 
Quelles injustices peux-tu constater autour
de toi ? ________________________
Que se passerait-il si tu dénonçais ouvertement
ces agissements ? _________________
________________________________
Quelle serait la réaction de ton entourage ?
______________________________
______________________________

Vendredi

R elis tes réponses aux questions d’hier.
Dénoncer le mal est une entreprise

délicate. Il est facile de déraper et de se
poser en juste juge, plutôt que de dire « la
vérité dans l’amour », comme Dieu nous
demande de le faire. (Éphésiens 4.15)
Réfléchis à ce que tu as écris hier et prie à
ce sujet. Crois-tu que Dieu t’appelle au-
jourd’hui à « être un Jérémie » en attirant
l’attention de ton entourage ou ton église
sur ce qui ne correspond pas à sa volonté ?
Si c’est le cas, parles-en avec le Seigneur
et avec un chrétien plus âgé en lequel tu
as confiance, pour comprendre quelle est
la meilleure façon de remplir ta mission
pour la gloire de Dieu.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 34.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 


