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Le Dieu qui appelle en temps de crise 

(Jérémie 1) 

(33e de la série « Le Dieu vivant et vrai à jamais ») 

 

 

Il peut nous arriver parfois que lorsque nous regardons la situation de quelqu’un qui a un emploi ou une 

responsabilité difficile, pensant l’encourager, nous lui disions : « En tout cas, je n’aimerais pas être à ta place! » Il 

est possible que ces jours-ci, tu ne voudrais pas être à la place de notre premier ministre provincial François 

Legault ou encore dans les souliers de M. Trudeau qui, respectivement, tentent de conduire notre province et notre 

pays pendant cette pandémie qui ne semble pas vouloir s’essouffler. En lisant la Parole de Dieu, t’es-tu déjà posé la 

question suivante à savoir quel est le 1er personnage qui te vient à l’esprit à la place duquel tu n’aurais pas aimé 

être? Il y a plusieurs possibilités : Juda, le fils de perdition qui a trahi Jésus, Ananias et Saphira qui ont menti aux 

apôtres et au Seigneur et qui ont été frappés par Dieu pour communiquer un message clair à l’Église naissante ce 

qu’était la crainte de Dieu. On peut penser au roi Achab, ou d’autres hommes méchants. Il en existe un autre, un 

homme a qui Dieu a confié une mission très difficile. Il s’agit du prophète Jérémie. D’ailleurs, le prénom Jérémie 

nous fait penser à des lamentations et a donné en français le mot « jérémiades » qui signifie, une plainte sans fin, 

des doléances qui nous importunent, des gémissements. L’histoire de ce prophète nous est racontée dans son livre 

qui après les Psaumes, est le plus long de la Bible pour le nombre de pages. Jérémie a vécu pendant un temps de 

crise dans l’histoire d’Israël, une période de grands bouleversements, avant que le peuple soit déporté à Babylone 

au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. L‘ordre social, politique et religieux était en grand danger. Il a été appelé à 

être un témoin de Dieu pendant plus de 40 ans, pendant le règne des derniers rois du royaume de Juda. Toutes 

sortes de pressions étaient exercées sur ce petit royaume. Jérémie a été pendant son long ministère, un porte-parole, 

un représentant, un témoin de Dieu en temps de crise, prêchant le retour à Dieu, la repentance et l’adoration du seul 

vrai Dieu vivant. Nous reprenons donc notre série d’enseignements, Le Dieu vivant et vrai à jamais, par laquelle 

nous parcourons l’A.T. Plus que jamais, en 2020, l’Église de Jésus-Christ a besoin d’entendre et d’écouter le Dieu 

de Jérémie qui désire faire de chacun de ses enfants, son porte-parole. Le livre de Jérémie contient des textes qui 

nous sont familiers, comme : « Car mon peuple a doublement mal agi: ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau 

vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau » (2. 13). « Ainsi parle 

l'Éternel : que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se 

glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me 

connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre ; car c'est à 

cela que je prends plaisir » (9. 22, 23). « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable: qui peut le 

connaître ? » (17. 9). « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, — oracle de l'Éternel —, desseins 

de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous 

pourrez partir ; vous intercéderez auprès de moi, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, 

car vous me chercherez de tout votre cœur » (29. 11-13). « Voici que les jours viennent, — Oracle de l'Éternel —, 

où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai 

conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils 

ont rompue, quoique je sois leur maître, — Oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la 

maison d'Israël, après ces jours-là, — Oracle de l'Éternel — : je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur 

leur cœur ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son 

frère, en disant : connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus 

grand, — Oracle de l'Éternel — ; car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché » (31. 

31-34). Au ch. 1, nous voyons que Dieu appelle Jérémie dans des temps particuliers (v. 1-9) et en 2e lieu, Dieu lui 

confie une mission et un message particuliers (v. 10-19). 

 

 

1. Dieu appelle Jérémie à une époque particulière (v. 1-9) 

 

Lisons d’abord les trois premiers versets du 1erchapitre : « Paroles de Jérémie, fils de Hilqiyahou, l'un des 

sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias,  
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fils d'Amôn, roi de Juda, la treizième année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Yehoyaqim, fils de Josias, roi 

de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de 

Jérusalem, au cinquième mois ». Jérémie était fils d’un prêtre tout près de Jérusalem. Il a prophétisé sous les cinq 

derniers rois de Juda. On se rappellera qu’après la mort de Salomon, fils de David, le royaume a été divisé entre le 

royaume d’Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Lorsque Dieu appelle Jérémie, nous sommes 100 ans après 

la chute et la déportation du royaume d’Israël en Assyrie en 722 av. J.-C. Nous sommes donc en 627 au temps du 

roi Josias, un bon roi, qui a eu à cœur de chercher Dieu et de voir le peuple revenir à une obéissance réelle. Jérémie 

a été actif jusqu’après la déportation finale à Babylone en 586 (précédée de deux autres épisodes en 605 et en 597). 

Les v. 4 à 9 nous décrivent son appel par Dieu et sa réponse : « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: 

avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais 

consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis : Ah ! Seigneur Éternel ! Je ne sais point parler, 

car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit: ne dis pas : je suis un jeune garçon. Car tu iras vers tous ceux 

contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas ; car je suis avec toi pour te 

délivrer, — Oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche ; et l'Éternel me dit : voici que 

je mets mes paroles dans ta bouche ». Avant même que Jérémie commence son ministère, Dieu prépare bien à 

l’avance son travail pour celui qu’il appelle. Notons les quatre verbes utilisés : former, connaître, consacrer et 

établir. Dieu, le Créateur et l’auteur de la vie, l’avait choisi avant même qu’il soit conçu par ses parents. C’est lui 

qui l’a consacré, mis à part comme prophète pour les nations. Bien souvent, dans les moments décourageants et 

sombres de notre service pour Dieu, il est important de nous rappeler que c’est Dieu qui nous a appelés à le servir 

et ceci, peu importe le titre que nous avons ou l’absence de titre. Jérémie aura plusieurs occasions, pendant son 

ministère éprouvant de s’appuyer sur la réalité de son appel. Dans les moments de découragement, j’ai dû moi 

aussi, m’appuyer sur l’appel de Dieu dans ma vie et pour mon ministère. Chacun que Dieu appelle est absolument 

unique, et reçoit ainsi une mission unique. Être appelé par Dieu peut sembler très excitant, mais soyons honnêtes, 

c’est une expérience qui peut susciter au départ, plus de panique que de joie. Quelle a été sa réaction au v. 6 ? « Je 

suis trop jeune et je ne sais pas parler! » Jérémie avait entre 18 et 25 ans lorsque la Parole de l’Éternel s’est révélée 

à lui. Quand Dieu appelle, il ne fait pas d’erreur. Sa réponse démontre non seulement qu’il l’a préparé, mais qu’il 

est un Dieu qui pourvoit et qui protège. Il accorde ce dont son serviteur aura besoin, c’est-à-dire la parole et la 

protection. Dieu est parfaitement capable d’équiper un jeune comme un moins jeune. Le langage nous rappelle 

comment Dieu a pourvu pour Moïse qui a contesté son appel avec le même genre d’excuse. Jérémie deviendra donc 

le porte-parole de Dieu. Quand Dieu ajoute : « Ne les crains pas », c’est une parole qu’il a répétée à plusieurs de 

ses serviteurs tels Moïse, Josué, Abraham, Marie, Paul et plusieurs autres. Ces neuf premiers versets nous 

présentent donc l’époque et l’appel de Jérémie. Notre Dieu prépare et notre Dieu pourvoit. Nous n’avons rien à 

craindre. En 2020, alors que nous vivons sous l’interdiction de nous rassembler pour des raisons de pandémie, plus 

que jamais Dieu cherche des hommes et des femmes qui répondent à son appel, le servent et lui font confiance pour 

accomplir les œuvres qu’il a préparées d’avance pour eux et par eux.  

 

 

2.  Dieu confie à Jérémie une mission et un message particuliers (v. 10-19) 

 

Quels seront cette mission et le message de Jérémie?  Au v. 10, Dieu utilise deux métaphores ou deux images 

empruntées du monde de l’agriculture et de la construction pour illustrer et décrire sa mission: « Regarde, je 

t’établis aujourd’hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu 

fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes ». Dieu compare son peuple à un champ dans 

lequel on arrache pour replanter et un bâtiment que l’on démolit pour reconstruire. Ces images reviendront souvent 

plus loin dans le livre et elles représentent le contenu de son message. Jérémie aura à annoncer la ruine justifiée par 

la corruption irréversible dans laquelle le peuple était plongé. Il a dû combattre l’immoralité et l’idolâtrie de façon 

intensive pendant les 40 quelques années de son ministère. Le péché du peuple était devenu abominable devant 

Dieu. Dieu allait devoir créer du neuf en établissant une nouvelle alliance avec son peuple. Il prévoyait annuler un 

ancien régime inefficace et en établir un nouveau. Le jugement allait venir, le temple et Jérusalem allaient être 

détruits et le peuple déporté. Mais il y a aussi de l’espérance : Dieu va restaurer (bâtir et planter) ceux et celles qui 

reviennent à lui. Il lui présente ensuite deux visions des v. 11 à 16 : « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces 

mots : que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit :  
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tu as bien vu ; car je me hâte d'accomplir ma parole. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces 

mots : que vois-tu ? Je répondis : je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. Et l'Éternel me dit : c'est du 

nord que le malheur éclatera sur tous les habitants du pays. Car voici que je vais appeler tous les peuples des 

royaumes du nord, — oracle de l'Éternel — ; ils viendront, et chacun d'eux placera son siège à l'entrée des portes 

de Jérusalem, devant ses murailles tout autour, et devant toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements 

contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres 

dieux et qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains ».  Les deux visions sont un amandier, un arbre 

qui donne des amandes et qui bourgeonne en janvier alors que les autres sont en dormance, et un chaudron sur le 

point de déborder tellement il bout. Ce sont des images de jugement et de calamités qui viennent bientôt. Le mot 

amandier hâtif en hébreu et le verbe, je me hâte d’accomplir ma parole ont la même racine. La marmite ou le 

chaudron du côté du nord annonce le malheur qui attend Israël alors que Babylone viendra l’envahir et le détruire. 

Jérusalem sera assiégée par différents rois et ceci à cause de ses péchés, entre autres l’idolâtrie et l’abandon de la 

loi et de l’obéissance à Dieu. Dieu ajoute aux v.17 à 19 de se préparer : « Et toi, mets une ceinture à tes reins, lève-

toi et déclare leur tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler 

devant eux. Voici que je t’établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de 

bronze contre les rois de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te 

feront la guerre, mais ils ne l’emporteront pas sur toi; car je suis avec toi pour te délivrer ». Dieu promet à Jérémie 

son soutien. Il va lui donner la force de tenir le coup! Si sa mission et son message paraissent ardus et irréalisables, 

l’Éternel sera avec lui puisqu’il l’a préparé, a pourvu aux paroles qu’il prononcera et qu’il va lui accorder la 

capacité et la force nécessaires pour accomplir cette tâche difficile de confronter des rois, des prêtres et des nations 

rebelles.    

 

 

Conclusion : 

 

« Je ne voudrais donc pas être à ta place? » Ce n’est pas vrai lorsque Dieu appelle! Dans 1 Co 1. 26, 27, Paul nous 

écrit: « Considérez, frères, comment vous avez été appelés; il n’y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, 

ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les 

sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes… » Tu n’as pas besoin d’être important 

aux yeux du monde pour être un témoin en temps de crise ou un influenceur à l’internet. Il te suffit de te confier en 

ce Dieu qui prépare, qui pourvoit, dont les ressources sont inépuisables et qui nous a donné la mission de briller 

pour lui et qui saura mettre dans notre bouche pour toucher le cœur de ceux et de celles qui ne le connaissent pas 

encore. Notre monde veut être tolérant pour plusieurs valeurs destructrices, mais il rejette ouvertement Jésus-Christ 

et son message de réconciliation. Notre Dieu nous donne l’occasion une fois de plus de nous consacrer à lui et de 

répondre à son appel! Quelle sera ma réponse?  


