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4 Je reçus cette parole du Seigneur: 5 «Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère; je t'avais mis à
part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations.» 6 Je répondis:
«Hélas! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public.» 7 Mais le Seigneur me répliqua: «Ne dis pas que tu es trop
jeune; tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai, et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. 8 N'aie pas peur d'eux, car je suis
avec toi pour te délivrer.» Voilà ce que le Seigneur me déclara. 9Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit: «C'est toi
qui prononceras mes paroles. 10 Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission, qui concerne les nations et les royaumes: tu
auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter.»
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