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Jérémie était né dans
une famille religieuse qui
vivait dans le royaume
de Juda. Son père,
Hilkia, était prêtre. La
famille vivait dans une
ville appelée Anatoth,
près de Jérusalem.
Peut-être que les
parents de Jérémie
pensaient qu’il
deviendrait lui aussi un
prêtre. Mais Dieu avait
d’autres plans.

Lorsque Jérémie est né,
le peuple de Dieu ne vivait
pas selon la Parole de
Dieu. Pratiquement tout
le monde, du roi jusqu’au
travailleur le plus humble,
adorait de faux dieux – et
ce même dans le temple
sacré de Dieu !
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Lorsque
Jérémie
était un jeune
homme, Dieu lui
parla. "Je te
connaissais avant
ta naissance," Dieu dit à Jérémie, "et je
t’ai choisi pour être mon porte-parole."

L’appel de Dieu a paru faire peur à Jérémie. "Hélas !
Seigneur Dieu !" cria t’il. "Je ne sais pas parler, je
suis juste un enfant." Il n’était plus un enfant – il
avait 20 ans. Mais Jérémie ne pensait pas qu’il
pouvait parler pour
Dieu et faire face à
toute la cruauté
autour de lui.
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Je suis avec toi
et je te
délivrerai."

"N’aie pas peur,"
Dieu rassura
Jérémie.

"Tu iras
partout
où je
t’enverrai.
Tu diras tout
ce que je te
commanderai.
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Dieu donna à Jérémie la force, le courage et la
sagesse. Il parlait sans crainte, rappelant aux gens
que Dieu les aimait et qu’il voulait les aider. Mais
personne ne l’écoutait. Pas même le roi.
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Puis
Dieu fis
quelque
chose de spécial.
Dieu toucha la
bouche de Jérémie.
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Même les prêtres se fâchèrent et lui dirent
d’arrêter de parler de Dieu. Il y avait également
de faux prophètes qui disaient que Jérémie
mentait.
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Jérémie rappela aux gens que, près de 100
ans auparavant, le royaume du Nord, celui
d’Israël, avait abandonné Dieu. Leurs ennemis,
les Assyriens, les avaient battu et avaient déplacé
tous les Israélites dans des terres lointaines.

Maintenant le
peuple de Juda,
le royaume du
Sud, avait
abandonné
Dieu.
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Les armées
ennemies
étaient déjà
en marche !
Dieu allait-il
permettre que
son peuple soit
battu et
envoyé
en exil ?
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Les gens faisaient confiance à leurs idoles.
Est-ce que les idoles pouvaient les délivrer
de leurs ennemis ? Non ! Seulement
Dieu pouvait les sauver. Les gens étaient
tellement en colère après Jérémie qu’ils
mirent au point un plan pour
le tuer. Mais Dieu
protégeait
son
serviteur.
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Jérémie prévient le roi
qu’il perdra la bataille
contre l’armée de
Babylone. Le roi se mit
en colère et il jeta
Jérémie en prison.
Même en prison, Jérémie
continua de parler de
Dieu et de lui faire
confiance.

Puis, Dieu dit quelque chose
qui a du choquer Jérémie.
Dieu dit : "Ne prie pas pour
ces gens. Je ne les
entendrai pas lorsqu’ils
m’appelleront à l’aide."
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Cette fois-ci, le
roi fit descendre
Jérémie dans une
citerne profonde
et boueuse.

Après qu’il fut sorti
de prison, Jérémie
recommença à parler
de Dieu au roi et aux
gens en leur disant
de retourner
vers Dieu et
de lui faire
confiance.

Mais Dieu était au travail dans le coeur du roi.
Secrètement il sauva Jérémie et lui demanda ce
que Dieu voulait qu’il fasse. La réponse fut : "Rend
toi, et Dieu
dit que
tu auras
la vie
sauve."
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Dieu dit que son peuple
irait en exil pour 70 ans,
et qu’ensuite Il les
ramènerait à la
Terre promise.

L’armée babylonienne a conquis
Jérusalem et l’ensemble du
royaume de Juda. Ils ont
détruit les murs et les
bâtiments, et ils
ont tout brûlé.
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Jérémie, homme de larmes

'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV

extraite du livre :
Jérémie

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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