Voix des prophètes : une voie de Dieu
Jérémie 26. 1-24
Question
brise-glace :
Vous est-il déjà arrivé de monter sur
la brèche pour quelqu’un? Si c’est
le cas, dans quelle situation?
Ou au contraire, une occasion s’estelle déjà présentée de le faire, mais
vous ne l’avez pas fait, et vous vous
êtes dit par après que vous
auriez dû ?

JE M’APPROCHE
Jérémie écrit à plusieurs reprises, dans son livre, que ce n’est pas la faute de Dieu mais bien celle du peuple
et des dirigeants si les Israélites sont dans la misère. Dieu l’avait déjà fait savoir au peuple par l’intermédiaire de Samuel (1 Samuel 8 :10-18). Israël voulait un roi, comme tous les autres peuples. Dieu avait expliqué au peuple d’Israël quels étaient les droits d’un royaume terrestre et les avait avertis des conséquences.
Jérémie dénonce les abus qui en avaient résulté et met les dirigeants face à leurs responsabilités.
Ces derniers en sont mécontents et le menacent de mort.

J’OBSERVE
 Les versets 2-6 et 12-15 semblent dire la même chose que Jérémie 7. Quels détails nouveaux sont ajoutés? Par exemple, de qui prend-on le sang dans 7:6 et 26:15?
 Pourquoi les prêtres et les prophètes veulent-ils mettre Jérémie à mort ? (versets 7-11)
 Jérémie se défend et indique les éléments qui diffèrent chez lui de ceux des prophètes qui « méritent »
eux la mort. Quelles raisons donne-t-il ? (verset 12, Jérémie 23 :21, Deutéronome 13 :2-6).
 Qui prend le relais de Jérémie (versets 16-19, 24). Qui est Michée de Morecheth et quelle influence a-t-il
sur le roi Ezéchias ? (Michée 1 :1, 3 :12). Quel parallèle pouvez-vous trouver ? Qui est Chaphan et quelle
relation a sa famille avec Jérémie? (2 Rois 22 :3, 8-13, 2 Chroniques 34 :8, 14-21)

 Comparez les arguments des dirigeants juifs avec les arguments de Gamaliel dans une situation comparable (Actes 5 :33-40). Qu’est-ce qui vous frappe ?
 Pour quelle raison les dirigeants mettent-ils Ouriyahou à mort et pas Jérémie ? (versets 20-24).
 Jérémie 26 commence avec le fils de Josias, et termine avec le fils de Chaphan. Quelle est la relation
entre les deux ?
 Quels fils, pères, prophètes et rois sont bien disposés envers Dieu dans ce récit ? Cette information
aide-t-elle à mieux comprendre le texte ?

J’ADHERE
 Connaissez-vous des personnes qui sont harcelées, ridiculisées, mises à l’écart ou menacées
pour leur opinion? Cela peut-il arriver aussi dans votre église ?
 De quelles mauvaises pratiques parle Jérémie au verset 3 ? Que pourrait-on cataloguer ainsi à notre
époque ?
 Qu’est-il arrivé au temple de Silo? (verset 6). De quels endroits, ou situations, avez-vous de mauvais
souvenirs ? Qu’est-ce que cela vous fait?
 Comment réagissent les prêtres, les prophètes et les autres personnes présentes au temple aux mots
de Jérémie? (versets 8, 11). Quelle est la réaction des dirigeants de Juda (versets 9, 16) ? Les réactions
de chacun correspondent-elles à vos attentes? Avez-vous vécu, en politique, dans la société,
ou dans votre propre vie, des situations dans lesquelles la réalité ne correspondait pas à vos attentes ?
Comment vous y êtes-vous adapté ?
 Jérémie « s’est beaucoup plaint » de sa propre situation et de celle de son peuple. Il a eu beaucoup
de mal à comprendre le rôle du désastre que connaissait Juda. Comment vivez-vous des situations difficiles dans la société ou dans le monde ? Comment intégrez-vous dans votre vie des situations difficiles
dans votre église ?

JE PRIE
Notre Père, aujourd'hui nous Te demandons Ton soutien pour les personnes qui sont en difficulté
dans la société, dans l'église ou dans nos propres familles. Aide-nous à les défendre s'ils ne peuvent
pas ou plus le faire eux-mêmes. Donne-nous-en la force, et plus encore, donne-nous en le courage.
Permets-nous de prendre en compte que tout ce que nous faisons pour autrui, ce n’est pas
pour nous que nous le faisons, mais pour Toi. Amen
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