
Marche dans la Bible

La vocation de Jérémie
Jérémie 1, 4-10

La Parole de Dieu 
La parole du Seigneur me fut adressée :
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un
prophète pour les nations. »
Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! »
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras.
Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il
me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour
arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » 

La méditation 
Profession "prophète" ! 
Au jeu des métiers, Jérémie a tiré une drôle de carte. Il sera prophète ! Il est effrayé par ce coup du sort, ou plutôt ce choix de Dieu. Il
proteste qu’il n’a pas du tout les capacités pour cela. Prophète, c’est un peu comme avocat ou professeur, un métier de parole et lui, il
est bien trop jeune encore, il ne sait pas parler. Mais l’argument est vain et vide. Car prophète, ce n’est justement pas une profession
comme les autres, qui suppose formation et compétences. Le prophète, le vrai, ne peut agir que par la grâce d’un constant cœur à
cœur avec Dieu.
Son expertise, au prophète, c’est un discernement hors pair. S’il y a beaucoup d’yeux qui ne voient pas ce qui est à voir, comme le dira
Jésus, le prophète, lui, est doté d’un extraordinaire pouvoir de vision. Il a l’œil éclairé par la vive lumière d’un sens aigu de la justice de
Dieu. Dans cette lumière critique, il perçoit le sens des événements de son temps, ce qui arrive et ce qui pourrait en conséquence
arriver. 
Par lui, ce qu’on ne voyait pas, ou très confusément, se révèle avec netteté. Dans le chaos des actions et des intentions, les contours et
les nuances du bien et du mal, du juste et de l’injuste, se dessinent.
Libre de toute compromission, ne faisant allégeance qu’à Dieu et à la vérité, le prophète parle avec plus d’autorité que quiconque. Sa
parole retentit et elle est écoutée. Voilà pourquoi les puissants ont peur des prophètes et cherchent à les écarter. Le prophète connaît
la force de sa parole, mais il sait aussi sa vie exposée à la violence des violents. Il faut trouver ici la vraie raison des protestations de
Jérémie. À tous égards, il y a gros à risquer à ce métier impossible. Mais plus fort que sa peur, il s’en remet à Dieu. Oui, parle,
Seigneur, ton prophète t’écoute !
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