Marche dans la Bible
La vocation renouvelée de Jérémie
Jérémie 15, 15-21

La Parole de Dieu
« Seigneur, toi qui sais, souviens-toi de moi et visite-moi ! Venge-moi de mes persécuteurs, ne me rends pas victime de la lenteur de
ta colère ! Tu le sais : à cause de toi je supporte l’insulte.
Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur
moi, Seigneur, Dieu de l’univers.
Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m’y divertir ; sous le poids de ta main, je me suis assis à l’écart, parce
que tu m’as rempli d’indignation.
Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure, incurable, refusant la guérison ? Serais-tu pour moi un mirage, comme une
eau incertaine ? » Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur :
« Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu
seras comme ma propre bouche. C’est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux.
Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable ; ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis
avec toi pour te sauver et te délivrer – oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t’affranchirai de la poigne des
puissants. »

La méditation
Dans la prière de Jérémie
Nous voilà dans l’antre, le ventre de la prière de Jérémie, à l’intime de ses prophéties. À la forge où se prépare une parole de feu sont
rassemblés tous les éléments nécessaires. Les ingrédients de la parole, ce sont des sentiments profonds, enracinés dans l’être. Il y a
surtout la fierté d’être l’élu, l’ami de Dieu. Ce sentiment-là est plus fort que les blessures, les humiliations, les soucis et toutes les
souffrances endurées pour le service d’une parole vraie, qu’il rend à son peuple. Par un souffle de Dieu et par l’alchimie savante de la
fierté et de l’humiliation, de la joie et de la souffrance, là se forme, au creuset d’une sensibilité à vif, la puissante énergie spirituelle qui
anime les paroles du prophète, sa mission pour le Seigneur.
La mission de Jérémie, c’est de parler. Ne fait-il vraiment que parler, Jérémie ? N’a-t-il pas plus et mieux à faire au service du
Seigneur ? Secourir, vêtir, nourrir, soigner ? Il est courant de désavouer ainsi ceux qui ne font que parler et ne font pas.
Mais il y a bien sûr paroles et paroles. Celles qui ont du prix et celles qui ne font pas le poids. Dans la pensée des auteurs bibliques,
au plus haut de ce qu’un homme peut faire, des paroles agissent dans le souffle de la Parole de Dieu. Ainsi, le prophète communie-t-il
à la force créatrice de la Parole originelle. Sa Parole clarifie ce qui est trouble, éclaire ce qui est obscur, ouvre ce qui est fermé, libère ce
qui est captif. Et cette Parole-là adresse une question à chaque baptisé, institué « prophète » dans le rite du baptême. Elle lui
demande : « Et toi, que fais-tu de ta parole ? »
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