
JÉRÉMIE,  LE PROPHÈTE  SOUFFRANT POUR  SON  PEUPLE. 

 

 

Seigneur, tu m’as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m’as maîtrisé. Tu as été le plus fort.  

Je suis sujet continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j’ai à dire la 

Parole, je dois crier et proclamer : « Violence et ruine ! ». La Parole de Yahvé a été pour 

moi opprobre et raillerie, tout le jour. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai 

plus en son Nom ». Alors, c’était comme un feu dévorant en mon cœur, enfermé dans mes os.  

Je m’épuisais à le contenir, je ne pouvais le supporter.  

           Jérémie 20,7-9 

 

 

Commentaire : 

 

 Dieu a choisi et appelé Jérémie, et Jérémie a répondu à l’amour de Dieu. 

Il a fait de Yahvé son Dieu, sa force et sa richesse, celui en qui il se confie et en qui il met sa joie, 

celui qu’il veut servir. 

 Mais combien Jérémie n’eut-il pas à souffrir à cause de cette fidélité à son Dieu. Il a souffert 

d’abord de voir l’infidélité, le péché de son peuple. Il a souffert de le voir marcher à sa ruine, de devoir sans 

cesse annoncer cette ruine prochaine. Il a souffert car les hommes n’aiment pas qu’on leur rappelle leurs 

péchés. Pour cela, Jérémie est mis en prison, injurié, roué de coups, livré à la mort. Il portait ainsi le péché 

de son peuple. Il savait cependant que Dieu était avec lui.                 

 Sa mission de prophète, Jérémie semble l’avoir ratée car personne ne voulait le suivre. Mais 

Dieu ne lui demandait pas de réussir. Il lui demandait simplement d’être fidèle même s’il restait seul, rejeté 

de tous. En effet, tant qu’il est là, par lui Dieu reste présent et agissant dans son peuple. Tant qu’il est là, 

portant le péché de son peuple, Dieu peut guérir et sauver. C’est à cause de la fidélité de Jérémie et d’autres 

prophètes, même en Exil, que beaucoup plus tard, 70 ans après la destruction du temple, Juda revivra. 

 As-tu remarqué comment, dans sa fidélité à Dieu et dans sa souffrance, Jérémie ressemble 

par avance au Christ ? Le Christ Jésus, en effet, sera le Prophète par excellence qui dans sa fidélité à son 

Père, une fidélité allant jusqu’à la Passion et la Mort, portera les péchés des hommes et nous sauvera. 

 Et toi, sauras-tu comme Jérémie, comme le Christ, aimer Dieu et lui rester fidèle, acceptant 

de porter le péché des hommes, même si tu restes seul ? 

 

 

 

Prière  :  Psaume 79 (78) 

 

 

Ô Dieu, les païens pénètrent dans ton héritage,  

ils salissent ton temple saint, ils font de Jérusalem un tas de ruines.  

Nos voisins nous insultent et nous méprisent, ils se moquent de nous.  

Jusqu’à quand, Seigneur, seras-tu en colère contre nous ?  

 

Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, hâte-toi !  

Que ta miséricorde vienne à nous, car nous sommes à bout de force.  

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton Nom.  

Pardonne nos péchés, délivre-nous à cause de ton Nom.  

 

Pourquoi les païens diraient-ils : « Où donc est leur Dieu ? »  

Que vienne devant toi la plainte du prisonnier de l’Exil, 

par ton bras puissant, délivre les enfants de la mort !  

 

Que nos voisins soient sept fois honteux de l’insulte qu’ils t’ont faite, Seigneur ! 

Et nous, ton peuple et ton troupeau, nous te rendrons grâce pour l’éternité,  

d’âge en âge nous annoncerons ta gloire. 


