
Avez-vous lu le chapitre 35 du Livre de Jérémie ? …  
 

C'est le récit de la fidélité des Récabites aux ordres donnés par leur père Yonadab, fils de Récab, de ne 

pas boire de vin, et de garder le style de vie nomade …  Comment ne pas penser aux "Amish" qui ont 

choisi depuis le 18
ème

 siècle un mode de vie en retrait de la société moderne :  
 

" Les 'conseils des anciens' de chaque communauté ont statué graduellement sur toutes les innovations 

techniques et sociales, interdisant le plus souvent d'y avoir recours, ce qui a conduit les Amish à 

refuser d'entrer dans le progrès technique et dans la société de consommation, et à conserver un mode 

de vie devenu aujourd'hui marginal, avec parfois quelques différences entre communautés " 

Amish - Article Wikipédia  
 

Comment ne pas penser à tous ceux et celles qui veulent revenir en matière religieuse à ces pratiques qui 

auraient fait la cohésion de la chrétienté du temps de leur enfance, ou de celle de leurs grands-parents ?   
 

Dans le récit du chapitre 35, ce que le SEIGNEUR loue par le prophète Jérémie n'est pas le choix de vie 

des Récabites, mais leur fidélité à un ordre venu de leur père, un ordre qui n'est pourtant qu'un ordre 

humain : " On a observé les paroles de Yonadab, fils de Récab : il avait défendu à ses fils de boire du vin, 

et ils n’en ont pas bu jusqu’à ce jour, car ils ont obéi à l’ordre de leur père. Et Moi, qui vous ai parlé 

inlassablement, vous ne M’avez pas obéi ! (verset 14)".  
 

Si en effet c'était le choix de vie des Récabites que le SEIGNEUR voulait louer, que ne prenait-il pas son 

Roi (= son messie) parmi eux ? Or ce clan n'exercera aucune influence dans la suite de l'histoire du peuple 

de l'Alliance 
1
…  

 

Cette fidélité des Récabites à leur ancêtre a paru admirable à Jérémie au regard de l'apostasie pratique de 

beaucoup de judéens. Et la fidélité de beaucoup de chrétiens à des pratiques religieuses d'hier peut aussi 

susciter l'admiration…  
 

A ceci près que la vie spirituelle, la vie dans l'ESPRIT-SAINT, à laquelle tout baptisé est appelé, n'est pas 

un conservatoire de rites ! Qu'il faille avoir du respect pour les pratiques d'hier, et reconnaitre les bons 

effets de ces pratiques dans la conversion de ceux et celles qui nous ont précédés, n'implique pas de les 

"imiter" matériellement ! Mais il revient à chaque génération d' "habiter" son temps, d'inventer, et non pas 

de répéter, la manière de traduire la foi en Celui qui est "Le Même hier et aujourd'hui, Il L’est pour 

l’éternité (Hébreux 13,8) ". C'est cela l'Evangélisation !  

 

Il est normal que, dans la foulée d'une conversion provoquée par l'ESPRIT-SAINT, le croyant prenne 

conscience que désormais il n'est plus du monde : " Moi, Je leur ai donné ta Parole, et le monde les a pris 

en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que Moi Je n’appartiens pas au monde… 

(Jean 17,14) ". La prise de conscience d'un monde hostile à DIEU peut nous enfermer dans un refus du 

monde, dans la volonté de construire une contre-société. Pourtant la suite de la Parole est : " Je ne prie 

pas pour que Tu les retires du monde, mais pour que Tu les gardes du Mauvais (verset 15) "…  
 

Comme le demande saint Paul, il nous faut nous méfier " des préceptes et des enseignements humains, 

qui ont des airs de sagesse, de religion personnelle, d’humilité et de rigueur pour le corps, mais ne sont 

d’aucune valeur pour maîtriser la chair (Colossiens 2,22b-23) ". La facilité est d'en rester à des réactions 

qui relèvent du psychologique alors que la conversion profonde, guidée par l'ESPRIT, consiste à devenir 

"fils" et donc "frère universel"…  
  

Ce que notre pape a dit du prêtre peut s'appliquer à tout disciple du CHRIST : "… un prêtre doit 

apprendre à être joyeux, il ne doit jamais perdre la capacité de joie : s’il la perd, il y a quelque chose qui 

ne va pas. Et moi je vous le dis sincèrement, moi j’ai peur de devenir rigide (20 novembre 2015) ".  

 

Notre fidélité est-elle rigide ? Alors, elle n'est qu'une fausse fidélité… Ce qui rend gloire à DIEU, c'est 

l'obéissance à la Parole dans la docilité à l'ESPRIT-SAINT… 

 

                                                 
1 Voir RÉCABITES – Article http://456-bible.123-bible.com/westphal/4377.htm 

http://456-bible.123-bible.com/westphal/4377.htm


 

Livre de Jérémie - Chapitre 35 (Traduction AELF) 

 
1 Parole du SEIGNEUR adressée à Jérémie, au temps de Joakim, fils de Josias, roi de Juda : 2 « Va trouver 
la famille des Récabites ; tu leur parleras et tu les amèneras à la Maison du SEIGNEUR, dans l’une des 
salles, et tu leur feras boire du vin. »  
 
3 Je pris donc Yaazanya, fils de Yirmeyahou, fils de Habacinya, ainsi que ses frères et tous ses fils, toute la 
famille des Récabites. 4 Je les amenai à la Maison du SEIGNEUR, dans la salle des fils de Hanane, fils de 
Yigdaliahou, l’homme de DIEU – salle qui était à côté de celle des princes, au-dessus de la salle de 
Maaséyahou, fils de Shalloum, le gardien du seuil. 5 Puis, devant les fils de la famille des Récabites, je 
plaçai des amphores pleines de vin ainsi que des coupes, et je leur dis : « Buvez du vin ! »  
 
6 Mais ils répondirent : « Nous ne boirons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre père, nous a 
donné cet ordre : “Vous ne boirez pas de vin, ni vous, ni vos fils, à jamais. 7 Vous ne bâtirez pas de 
maisons, vous ne ferez pas de semailles, vous ne planterez pas de vignes, vous ne posséderez rien de tout 
cela. Car vous habiterez sous la tente, tout au long de vos jours, afin de vivre de nombreux jours sur le sol 
où vous êtes comme des étrangers.”  
8 Nous avons obéi à Yonadab, fils de Récab, notre père, en tout ce qu’il nous a ordonné : ne pas boire de 
vin tout au long de nos jours, nous, nos femmes, nos fils et nos filles ; 9 ne pas bâtir de maisons pour y 
habiter. Nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semailles, 10 nous habitons sous la tente. Nous 
obéissons et nous faisons en tous points ce que Yonadab notre père nous a ordonné.  
11 Mais lorsque Nabucodonosor, roi de Babylone, a envahi le pays, nous nous sommes dit : “Venez ! 
Entrons à Jérusalem pour échapper à l’armée des Chaldéens et à l’armée d’Aram !” Et depuis, nous 
habitons dans Jérusalem. »  
 
12 Alors la parole du SEIGNEUR fut adressée à Jérémie. 13 « Ainsi parle le SEIGNEUR de l’univers, le DIEU 
d’Israël : Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem : N’accepterez-vous pas la leçon en 
écoutant mes paroles ? – oracle du SEIGNEUR. 14 On a observé les paroles de Yonadab, fils de Récab : il 
avait défendu à ses fils de boire du vin, et ils n’en ont pas bu jusqu’à ce jour, car ils ont obéi à l’ordre de 
leur père. Et Moi, qui vous ai parlé inlassablement, vous ne M’avez pas obéi !  
15 Inlassablement Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, pour dire : “Revenez chacun de 
votre mauvais chemin, rendez meilleurs vos actes et n’allez pas suivre d’autres dieux pour les servir ; vous 
habiterez sur le sol que Je vous ai donné, à vous et à vos pères.” Mais vous n’avez pas prêté l’oreille, vous 
ne M’avez pas écouté. 16 Ainsi, les fils de Yonadab, fils de Récab, ont observé l’ordre reçu de leur père, 
alors que ce peuple ne m’a pas obéi !  
17 C’est pourquoi, ainsi parle le SEIGNEUR, DIEU de l’univers, DIEU d’Israël : Je vais faire venir sur Juda et 
sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que J’ai proféré contre eux ; parce que Je leur ai parlé 
et ils n’ont pas écouté, Je les ai appelés et ils n’ont pas répondu. »  
 
18 Puis Jérémie dit à la famille des Récabites : « Ainsi parle le SEIGNEUR de l’univers, le DIEU d’Israël : 
Vous avez obéi à l’ordre de Yonadab votre père, vous avez gardé tous ses commandements, vous avez 
fait en tous points ce qu’il vous a ordonné ; 19 c’est pourquoi – ainsi parle le SEIGNEUR de l’univers, le 
DIEU d’Israël – il ne manquera jamais à Yonadab, fils de Récab, un homme de sa descendance qui se 
tienne tous les jours devant Moi. »  
 


