
Le livre de Jérémie le prophète
Argument

Jérémie, sacrificateur et prophète, a prophétisé depuis la treizième année du roi Josias jusqu’à la prise
de Jérusalem, pendant quarante-cinq ans ou environ. Ce livre est écrit avec beaucoup de simplicité et de
force. Il est en partie prophétique et en partie historique. On y voit diverses prédictions touchant la ruine des
Juifs, leur retour de captivité, la destruction de l’empire des Babyloniens et de quelques autres royaumes, la
vocation des Gentils et la nouvelle alliance qui serait établie par Jésus-Christ. Nous y avons de plus l’histoire
de ce qui arriva à Jérémie et des persécutions qu’il souffrit devant et après la prise de Jérusalem. On y lit
aussi ce qui se passa pendant le siège et à la prise de cette ville et de l’état des Juifs qui demeurèrent alors
dans la Judée et qui s’en allèrent après cela en Égypte.

Chapitre I

Le premier chapitre a trois parties. Jérémie y rap-
porte

1. Comment il fut appelé à la charge de pro-
phète, les excuses qu’il allègua pour s’en dispenser
et l’ordre que Dieu lui donna de suivre sa vocation,
versets 1-10.

2. Il récite deux visions qu’il eut, dont la première,
qui était celle d’un amandier qui commençait à pous-
ser, signifiait que la désolation de Jérusalem était
près d’arriver et la seconde, qui était celle d’un pot
bouillant du côté de l’Aquilon, marquait que cette dé-
solation viendrait du côté nord, c’est-à-dire de Baby-
lone, versets 11-16.

3. On voit ici les promesses que Dieu fit à Jérémie
de l’assister et de le protéger, versets 17-19.

LES paroles de Jérémie, fils de Hilkija, d’entre les
sacrificateurs qui étaient à Hanathoth dans le

pays de Benjamin,
2. Auquel la parole de l’Éternel fut adressée du

temps de Josias fils d’Amon roi de Juda, l’an trei-
zième de son règne.

3. Elle lui fut aussi adressée du temps de Jého-
jakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la fin de
l’onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de
Juda, savoir jusqu’à ce que Jérusalem fut transpor-
tée, ce qui arriva au cinquième mois.

4. La parole de l’Éternel me fut donc adressée et
il me dit :

5. Avant que je te formasse dans le ventre de ta
mère, je t’ai connu, avant que tu fusses sorti de son
sein, je t’ai sanctifié, je t’ai établi prophète pour les
nations.

6. Et je répondis : Ah, Seigneur Éternel, voici, je
ne sais pas parler, car je ne suis qu’un enfant.

7. Et l’Éternel me dit : Ne dis point je ne suis qu’un
enfant, car tu iras partout où je t’enverrai et tu diras
tout ce que je te commanderai.

8. Ne les crains point, car a je suis avec toi pour te
délivrer, dit l’Éternel.

9. Et l’Éternel étendit sa main et en toucha ma
bouche, b puis l’Éternel me dit : Voici j’ai mis mes
paroles dans ta bouche.

10. Regarde, je t’ai établi aujourd’hui sur les na-
tions et sur les royaumes c afin que tu arraches et

que tu démolisses, que tu ruines et que tu détruises,
que tu bâtisses et que tu plantes.

11. Et la parole de l’Éternel me fut adressée et il
me dit : Que vois-tu, Jérémie ? Et je répondis : Je
vois une branche d’amandier.

12. Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu, car je me
hâte d’exécuter ma parole.

13. Et la parole de l’Éternel me fut adressée pour
la seconde fois et il me dit : Que vois-tu ? Et je ré-
pondis : Je vois un pot bouillant dont le devant est
vers l’Aquilon.

14. Et l’Éternel me dit : d Le mal se découvrira du
côté de l’Aquilon sur tous les habitants de ce pays,

15. Car voici, e je m’en vais appeler toutes les
familles des royaumes de l’Aquilon, dit l’Éternel et
elles viendront et mettront chacune son trône à l’en-
trée des portes de Jérusalem et joignant toutes ses
murailles tout autour et joignant toutes les villes de
Juda,

16. Et je leur prononcerai mes jugements à cause
de leur malice par laquelle ils m’ont abandonnés et
ont fait des parfums à d’autres dieux et se sont pros-
ternés devant l’ouvrage de leurs mains.

17. Toi donc, ceins tes reins et te lève et dis-leur
toutes les choses que je te commanderai, ne crains
point de paraître devant eux de peur que je te mette
en pièces en leur présence,

18. Car voici, f je t’ai aujourd’hui établi comme
une ville fortifiée et comme une colonne de fer et
comme des murailles d’airain contre tout ce pays,
savoir contre les rois de Juda, contre les principaux
du pays, contre ses sacrificateurs et contre le peuple
du pays

19. Et ils combattront contre toi, mais ils ne seront
pas plus fort que toi, car je suis avec toi, dit l’Éternel,
pour te délivrer.

Réflexions

On doit considérer en général sur ce livre que
Dieu eut la bonté d’envoyer Jérémie aux Juifs pour
les exhorter à la repentance et pour les avertir de
leur ruine dans le temps qu’elle était sur le point d’ar-
river.

2. Il faut remarquer que Jérémie fut appelé pour
être prophète étant encore jeune, qu’il craignit
d’abord de se charger de cet emploi, mais que Dieu
lui ayant commandé de suivre sa vocation, il obéit.
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On voit par là que Jérémie entra dans sa charge,
non de son propre mouvement, mais par obéissance
à la volonté de Dieu et dans les sentiments d’une
profonde humilité.

C’est à Dieu seul à envoyer ses ministres, ceux
qu’il appelle doivent sentir leurs faiblesses, mais ils
doivent pourtant faire ce qu’il leur ordonne et se
confier en son secours.

Les deux visions que Dieu envoya à Jérémie mar-
quaient que le principal but de son ministère était
d’annoncer la ruine prochaine de Jérusalem.

C’est ainsi que les serviteurs de Dieu sont en-
voyés, non seulement pour faire des promesses aux
hommes, mais aussi pour les menacer.

Enfin, les ordres que Dieu donna à Jérémie de
dire aux Juifs tout ce qu’il lui commanderait et les
promesses qu’il lui fit de le soutenir contre tous ceux
qui s’opposeraient à lui montrent que les ministres
du Seigneur doivent s’acquitter de leur devoir et an-
noncer toute la volonté de Dieu avec courage et
sans craindre les hommes et que Dieu assiste tou-
jours ceux qui marchent fidèlement dans leur voca-
tion.

(a) v8 : Exode 3.12 ; Deutéronome 31.6-8 ; Josué 1.5
(b) v9 : Jérémie 5.14
(c) v10 : Jérémie 18.7 ; II Corinthiens 10.4-5
(d) v14 : Jérémie 4.6
(e) v15 : Jérémie 5.15, 6.22 et 10.22
(f) v18 : Jérémie 6.27 et 15.20

Chapitre II
Il y a trois choses à considérer dans ce chapitre.
1. Dieu, sous l’image d’un mari qui aime tendre-

ment son épouse, représente son amour envers les
Juifs et les biens dont il les avait comblés dans le
pays de Canaan, versets 1-7.

2. Il se plaint que les Juifs avaient été ingrats à
tant d’amour et à tant de bienfaits, que le peuple
et même les sacrificateurs, les rois et les princes
étaient tombés dans la rébellion, jusque là qu’ils
avaient abandonné le Seigneur pour servir de faux
dieux, ce que le prophète reproche fort en long.

3. Dieu leur fait dire que cette ingratitude et cette
idolâtrie allaient causer leur désolation et qu’ils al-
laient être livrés à leurs ennemis, que ni ceux de
Noph et de Taphnez, c’est-à-dire, les Égyptiens, ni
les Assyriens en qui ils se confiaient ne les garan-
tiraient point et que même Dieu se servirait de ces
peuples pour les châtier, 2 et 3 : versets 8-37.

ET la parole de l’Éternel me fut adressée et il me
dit :

2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem et dis : Ainsi
a dit l’Éternel : Je me suis souvenu de toi et de la fa-
veur dont j’ai usé envers toi dans ta jeunesse et de
l’amour de ton mariage quand tu me suivais au dé-
sert dans un pays qu’on ne sème point.

3. Israël était une chose sainte à l’Éternel, c’était
les prémices de son revenu, tous ceux qui le dévo-
raient étaient coupables, il leur en arrivait du mal, dit
l’Éternel.

4. Écoutez la parole de l’Éternel, vous maison de
Jacob et vous toutes les familles de la maison d’Is-
raël.

5. Ainsi a dit l’Éternel : Quelle injustice vos pères
ont-ils trouvée en moi, qu’ils aient marché après la
vanité et qu’ils soient devenus vains ?

6. Ils n’ont point dit : Où est l’Éternel qui nous
a fait monter hors du pays d’Égypte, qui nous a
conduit dans le désert, par un pays de landes in-
habitables, par un pays aride par lequel nul homme
n’avait passé et où personne n’avait habité,

7. Mais je vous ai fait entrer dans un pays de Car-
mel 1 afin que vous mageassiez ses fruits et son
bien, mais sitôt que vous y êtes entrés vous avez
souillé mon pays et vous avez rendu abominable
mon héritage.

8. Les sacrificateurs n’ont point dit : Où est l’Éter-
nel ? Et a ceux qui étaient dépositaires de la loi ne
m’ont point connu et les pasteurs ont prévariqué
contre moi et les prophètes ont prophétisé par ba-
hal et ont marché après des choses qui ne profitent
de rien.

9. C’est pourquoi je contesterai encore avec vous,
dit l’Éternel, et je contesterai avec les enfants de vos
enfants,

10. Car passez par les îles Kittim et voyez, en-
voyez en Kédar et considérez bien et regardez s’il y
est rien arrivé de pareil ?

11. Y a-t-il aucune nation qui ait changé ses dieux,
lesquels toutefois ne sont pas dieux ? Mais mon
peuple a changé sa gloire en ce qui ne profite en
rien.

12. Cieux, soyez étonnés de ceci, ayez en horreur
et soyez réduits en solitude, dit l’Éternel,

13. Car mon peuple a fait deux maux, ils m’ont
abandonné, moi qui suis la source des eaux vives,
pour se creuser des citernes, même des citernes
crevées qui ne peuvent contenir les eaux.

14. Israël est-il un esclave et n’est-il pas né dans
la maison ? Pourquoi donc a-t-il été mis au pillage ?

15. Les lionceaux ont rugi et ont jeté leur cri sur lui
et on a mis leur pays en désolation, ses villes ont été
brûlées, tellement qu’il n’y a personne qui y habite.

16. Même les enfants de Noph et de Taphnes te
casseront le sommet de la tête.

17. Ne t’es-tu pas attiré celà parce que tu as
abandonné l’Éternel ton Dieu dans le temps qu’il te
conduisait par le chemin ?

18. Et maintenant qu’as-tu à faire d’aller en
Égypte pour y boire l’eau de Scihor 2 ? Et qu’as-tu
a faire en Assyrie pour y boire de l’eau du fleuve 3 ?

19. b Ta malice te châtiera et tes infidélités te re-
prendont afin que tu saches et que tu voies que c’est
une chose mauvaise et amère que tu aies aban-
donné l’Éternel ton Dieu et que ma crainte ne soit
pas en toi, dit le Seigneur, l’Éternel des armées.

20. Parce que dès longtemps j’ai brisé ton joug
et rompu tes liens, tu as dit : Je ne servirai point,
même c tu es allée et tu t’es prostituée sur toutes
les collines élevées et sous tous les arbres feuillus.
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21. d Je t’avais moi-même plantée comme une
vigne exquise de laquelle tout le plan était franc,
comment donc as-tu été changée pour moi en sar-
mens nc1 d’une vigne sauvage ?

22. Quand tu te laverais avec du nitre et que tu
emploierais à cela beaucoup de savon, ton iniquité
demeurerait encore marquée devant moi, dit le Sei-
gneur l’Éternel.

23. Comment dis-tu : Je ne me suis point souillée,
je ne suis point allée après les bahalins ? Regarde
ton train dans la vallée 4, reconnais ce que tu as fait,
dromadaire légère qui ne tiens point de route cer-
taine.

24. Ânesse sauvage, accoutumée au désert, qui
humes le vent à son plaisir et qui pourrait la détour-
ner de sa course ? Nul de ceux qui la cherchent ne
se lassera après elle, on la trouvera même en son
mois.

25. Retiens ton pied et ne sois pas déchaussée,
et ton gosier et ne sois pas altérée. Mais tu as dit :
C’en est fait. Non, car j’aime les étrangers et j’irai
après eux 5.

26. Comme un larron est confus quand il est sur-
pris, ainsi ceux de la maison d’Israël seront confus,
eux, leurs rois, les principaux d’entre eux, leurs sa-
crificateurs et leurs prophètes,

27. Qui disent au bois : Tu es mon père, et à la
pierre : Tu m’as engendré, car ils m’ont tourné le
dos et non pas le visage et ils diront au temps de
leur affliction : Lève-toi et nous délivre.

28. Et où sont tes dieux que tu t’es faits ? Qu’ils se
lèvent. Te délivreront-ils au temps de ton affliction ?
Car, ô Juda, e tu as eu autant de dieux que de villes.

29. Pourquoi plaideriez-vous avec moi ? Vous
avez tous péché contre moi, dit l’Éternel.

30. J’ai frappé en vain vos enfants, ils n’ont point
reçu d’instruction, votre épée a dévoré vos prophè-
tes comme un lion qui ravage tout.

31. Ô peuple 6, considérez la parole de l’Éternel.
Ai-je été un désert à Israël ? Ai-je été une terre té-
nébreuse ? Pourquoi mon peuple a-t-il dit : Nous
sommes nos maîtres, nous ne reviendront plus à
toi ?

32. La vierge oubliera-t-elle son ornement et
l’épouse ses atours ? Et cependant, mon peuple m’a
oublié durant des jours sans nombre.

33. Pourquoi rends-tu ainsi ta contenance affec-
tée pour rechercher des personnes qui t’aiment 7,
de sorte que tu as même enseigné tes manières de
faire aux femmes de mauvaise vie ?

34. Même on a trouvé dans les pans de ta robe
le sang des âmes des pauvres innocents, lesquels
toutefois tu n’avais point surpris en fracture, mais ç’à
été pour toutes ces choses-là.

35. Et cependant tu dis : Je suis innocent, quoi
qu’il en soit, sa colère s’est détournée de moi. Voici,
je m’en vais contester contre toi parce que tu as dit :
Je n’ai point péché.

36. Pourquoi as-tu fait tant de courses en chan-
geant de chemin ? Tu auras de la confusion de
l’Égypte comme tu en as eu de l’Assyrie.

37. Tu sortiras même d’ici ayant tes mains sur ta
tête, parce que l’Éternel a rejeté ce qui était le fonde-
ment de ta confiance et tu n’en tireras aucun avan-
tage.

Réflexions

Ce chapitre nous engage à faire réflexion sur
l’amour de Dieu envers les Juifs, sur leur ingratitude
et sur leur ruine.

Sur le premier article, nous devons considérer que
si Dieu avait aimé les Juifs et s’il les avait comblés de
bienfaits, il nous a témoigné un amour encore plus
grand et qu’il a répandu sur nous des faveurs bien
plus précieuses que celles qu’il avait accordées à
l’ancien peuple.

2. Dieu reproche aux Juifs d’être tombés dans une
noire ingratitude contre lui et de s’être détournés de
son service pour commettre des idolâtries les plus
abominables, c’est ce que marque cette plainte que
Dieu fait :

Quelle injustice vos pères ont-ils trouvée en moi
qu’ils se soient ainsi éloignés de moi ? Cieux, soyez
étonnés et ayez horreur ! Mon peuple m’a aban-
donné, moi qui suis la source d’eau vive, pour se
creuser des citernes qui ne contiennent point d’eau.

Par là, Dieu marque bien clairement :
- qu’il est le seul souverain bien des hommes,
- qu’il ne cesse de les attirer à lui par ses bienfaits,
- que c’est à eux une extrême ingratitude et une

grande folie de se détourner d’un Dieu qui est la
source de tout leur bonheur pour s’attacher à des
choses vaines et qui ne peuvent les rendre heureux,

- que ceux qui en usent ainsi ne sauraient rien
alléguer pour s’excuser et qu’ils se rendent néces-
sairement misérables, ce fut aussi ce que les Juifs
éprouvèrent.

On voit ici, en troisième lieu, que les Juifs étant
devenus infidèles à Dieu, ils se privèrent de sa pro-
tection et qu’ils attirèrent sur eux les malheurs dont
Jérémie les avait menacés.

C’est ainsi qu’il faut que tous ceux qui aban-
donnent Dieu, qui abusent de sa patience et qui sont
insensibles à ses bienfaits périssent enfin malheu-
reusement.

(a) v8 : Romains 2.20
(b) v19 : Ésaïe 3.9 ; Osée 5.5
(c) v20 : Jérémie 3.6
(d) v21 : Matthieu 21.33 ; Marc 12.1 ; Luc 20.9
(e) v28 : Jérémie 11.13

(1) v7 : Dans un pays délicieux.
(2) v18 : Du Nil, c’est-à-dire, pour y chercher du secours.
(3) v18 : De l’Euphrate.
(4) v23 : On croit que c’est la ville de Hinnon proche de Jérusalem où

les Juifs avaient sacrifié à l’idole moloc.
(5) v25 : Dans ces versets et les suivants, le prophète parle des Juifs

adonnés à l’idolâtrie sous l’image d’une femme de mauvaise vie.
(6) 31 : Hébreux : Ô génération.
(7) v33 : Ou : Pourquoi voudrais-tu justifier ta conduite pour chercher

ma bienveillance, puisque tu as même enseigné, et cætera.

(nc1) v20 : La version de 1866 mentionne : sarments.

827



Jérémie

Chapitre III

Jérémie représente, par la similitude d’une femme
adultère, le crime des Juifs qui avaient quitté le ser-
vice de Dieu et violé son alliance. Ensuite, conti-
nuant la même comparaison, il parle d’Israël et de
Juda comme de deux sœurs coupables d’adultère,
ce qui veut dire que les Israélites des dix tribus
avaient abandonné Dieu pour servir des idoles et
que ceux du royaume de Juda les avaient imités et
les avaient même surpassés par leurs péchés et par
leur endurcissement, versets 1-11.

2. Dieu témoigne que nonobstand l’infidélité de ce
peuple, il était encore disposé à leur pardonner s’ils
se convertissaient, versets 12-15.

3. Il promet qu’après avoir dispersé ceux d’Is-
raël et de Juda, il rassemblerait un jour ces deux
peuples et qu’alors ils le serviraient fidèlement, ver-
sets 15-25.

ON dit : Si quelqu’un renvoie sa femme et qu’elle,
étant séparée de lui, se joigne à un autre

mari, le premier mari retournera-t-il de nouveau vers
elle ? Le pays même n’en serait-il pas entièrement
souillé ? Or toi, tu t’es prostituée à plusieurs qui t’ai-
maient, toutefois retourne-toi vers moi, dit l’Éternel.

2. Lève tes yeux vers les lieux élevés et regarde
s’il y a un lieu où tu ne te sois pas prostituée, tu te
tenais par les chemins comme un arabe au désert,
et tu as souillé le pays par tes impudicités et par ta
malice.

3. Les pluies ont été retenues et il n’y a point eu
de pluie de l’arrière-saison, mais tu as un front d’une
femme débauchée, tu n’as point voulu avoir honte.

4. Ne crieras-tu point désormais vers moi : Mon
père, tu es le conducteur de ma jeunesse ?

5. Tiendra-t-il sa colère à toujours et me la gar-
dera-t-il à jamais ? Voilà ce que tu as dit et tu as fait
ces maux-là et autant que tu as pu.

6. L’Éternel me dit aussi dans les jours du rois Jo-
sias : N’as-tu point vu ce qu’Israël la rebelle a fait ?
Elle a s’en est allée sur toutes les hautes montagnes
et sous tous les arbres feuillus et elle s’y est prosti-
tuée.

7. Et après qu’elle a fait toutes ces choses, je lui
ai dit : Retourne-toi vers moi, mais elle n’est point
retournée, ce que sa sœur Juda la perfide a vu.

8. Et j’ai vu que, quoi que j’eusse renvoyé Israël,
la rebelle, pour toutes les occasions par lesquelles
elle avait commis adultère et que je lui eusse donné
ses lettres de divorce, néanmoins Juda sa sœur, la
perfide, n’en a point eu de crainte, mais elle s’en est
allée et elle s’est aussi prostituée.

9. Et il est arrivé que par sa légèreté à se prosti-
tuer, elle a souillé le pays et a commis adultère avec
la pierre et avec le bois 1.

10. Et toutefois pour tout cela, Juda, sa sœur, la
perfide, n’est point retournée à moi de tout son cœur,
mais elle l’a fait en mentant, dit l’Éternel.

11. L’Éternel donc m’a dit : Israël la rebelle s’est
montrée plus juste que Juda la perfide.

12. Va donc et crie ces paroles-ci vers l’Aquillon
et dis : Retourne-toi, Israël la rebelle, dit l’Éternel,b

car je suis miséricordieux, dit l’Éternel, je ne vous la
garderai point à toujours.

13. Toutefois, reconnais ton iniquité, car tu as pé-
ché contre l’Éternel ton Dieu et tu t’es prostituée
aux étrangers sous tout arbre feuillu et tu n’as point
écouté ma voix, dit l’Éternel.

14. Enfants rebelles, convertissez-vous, dit l’Éter-
nel, car j’ai sur vous le droit d’un mari et je vous pren-
drai l’un d’une ville et deux d’une famille et je vous
ferai entrer en Sion.

15. c Et je vous donnerai des pasteurs selon mon
cœur qui vous paîtront avec science et avec intelli-
gence.

16. Et il arrivera que quand vous serez multipliés
et accrus sur la terre, en ces jours-là, on ne dira plus
l’arche de l’alliance de l’Éternel 1 et elle ne leur re-
viendra plus dans l’esprit et ils n’en feront plus men-
tion et ils ne la visiteront plus et cela ne se fera plus.

17. En ce temps-là on appellera Jérusalem le
trône de l’Éternel et toutes les nations s’assemble-
ront vers elle au nom de l’Éternel qui est à Jérusa-
lem et elles ne marcheront plus dans la dureté de
leur mauvais cœur.

18. En ces jours-là, la maison de Juda marchera
avec la maison d’Israël et ils viendront ensemble au
pays que j’ai donné à vos pères.

19. Mais j’ai dit : Comment te mettrai-je au nombre
de mes fils et te donnerai-je la terre désirable, l’héri-
tage excellent des armées des nations ? Et j’ai dit :
Tu me crieras, mon père, et tu ne te détourneras plus
de moi.

20. Certainement, comme une femme pèche
contre son mari, ainsi vous avez péché contre moi,
ô maison d’Israêl, dit l’Éternel.

21. On a entendu sur les lieux élevés une voix,
des cris lamentables des enfants d’Israël, car ils ont
pervertis leur voie et ils ont oublié l’Éternel leur Dieu.

22. Enfants rebelles, d convertissez-vous, je remé-
dierai à vos rébellions. Voici, nous venons vers toi,
car tu es l’Éternel notre Dieu.

23. Certainement on s’attend en vain aux collines
et à la multitude des montagnes 2, mais c’est en
l’Éternel notre Dieu qu’est la délivrance d’Israël.

24. Car la honte 2 a consumé le travail de nos pè-
res dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs,
leurs fils et leurs filles.

25. Nous seront couchés dans notre honte et
notre ignominie nous couvrira parce que nous avons
péché contre l’Éternel notre Dieu, nous et nos pères,
dès notre jeunesse, même jusqu’à aujourd’hui et
nous n’avons point obéi à la voix de l’Éternel notre
Dieu.

Réflexions

La comparaison que Jérémie fait des Juifs ido-
lâtres avec une femme adultère est une image du
crime et de la perfidie des chrétiens qui ne gardent
pas à Dieu la fidélité qu’ils lui doivent, qui violent son
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alliance et qui ne répondent à son amour et à ses
bienfaits que par l’ingratitude et la rébellion.

2. On voit ici que les Juifs de Jérusalem et du
royaume de Juda, qui devaient être plus attachés
au pur service de Dieu, ce service étant établi au
milieu d’eux, et qui avaient d’ailleurs devant les
yeux l’exemple de leurs frères des dix tribus qui
venaient d’être détruits, les imitèrent et les surpas-
sèrent même dans leur idolâtrie.

C’est ainsi qu’il arrive quelques fois à ceux qui ont
été le plus favorisés des grâces de Dieu d’en abuser
et de se rendre par là beaucoup plus coupables que
ceux qui n’ont pas eu les mêmes avantages.

3. Dieu déclare qu’il voulait encore pardonner aux
Juifs nonobstand leur infidélité :

Enfants rebelles,
dit-il,
convertissez-vous et je remédierai à vos rébel-

lions.
Dieu n’abandonne pas ceux qui l’ont le plus of-

fensé, il conserve encore pour eux des sentiments
d’amour, il leur offre sa grâce et il les exhorte à se
convertir.

Il faut enfin considérer que la promesse que Dieu
faisait de rassembler ceux d’Israël et de Juda fut
en quelque manière accomplie lorsque les Juifs re-
vinrent de Babylone, mais comme cette délivrance
ne regarde proprement que ceux de Juda et que
le plus grand nombre de ceux d’Israël demeurèrent
dans leur dispersion, ces promesses s’étendent aux
temps de l’Évangile où ces deux peuples devaient
être réunis dans l’église chrétienne et elles seront
pleinement accomplies lorsque la nation des Juifs
se convertira.

(a) v6 : Jérémie 2.20
(b) v12 : Psaumes 86.15 et 103.8-9
(c) v15 : Jérémie 23.4
(d) v22 : Osée 14.2-5

(1) v9 : C’est-à-dire : avec les idoles de pierre et de bois.
(2) v16 : L’arche de l’alliance, qui était dans le temple de Salomon,

n’était plus dans le temple qui fut bâti après la captivité. Ces paroles
marquent en général qu’il se ferait un grand changement dans le service
divin, principalement après la venue de Jésus-Christ.

(3) v23 : C’est-à-dire : ces lieux élevés où nous allions adorer les
idoles ne nous ont servi de rien.

(4) v24 : Le culte honteux et infâme des idoles à causé notre ruine.

Chapitre IV
Dieu promet aux Juifs d’avoir pitié d’eux s’ils se

convertissaient, versets 1-4.
2. Il les menace que, s’ils continuaient dans leurs

rébellions, les Caldéens viendraient contre eux et le
prophète représente sous l’image d’un lion qui vient
pour dévorer, d’un vent impétueux qui brise et qui
renverse tout et d’une femme qui est en travail, com-
bien cette venue des Caldéens serait terrible et l’ex-
trême désolation qu’elle causerait à Jérusalem et
dans toute la Judée, versets 5-31.

ISRAËL, si tu te retournes, dit l’Éternel, retourne à
moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu

ne seras plus errant çà et là.

2. Et tu jureras : l’Éternel est vivant dans la vérité
et dans l’équité et dans la justice. Alors les nations
s’estimeront heureuses en lui et se glorifieront en
lui,

3. Car ainsi a dit l’Éternel à ceux de Juda et de
Jérusalem : Défrichez-vous des terres nouvelles et
ne semez plus parmi les épines.

4. Hommes de Juda et vous habitants de Jérusa-
lem, soyez circoncis à l’Éternel et ôtez les prépuces
de vos cœurs de peur que ma fureur sorte comme
un feu et qu’elle ne s’embrase et qu’il n’y ait per-
sonne qui l’éteigne à cause de la méchanceté de
vos actions.

5. Annoncez ceci en Juda et publiez-le à Jérusa-
lem et dites : Sonnez du cornet par la pays, criez et
vous amassez et dites : Assemblez-vous et retirons-
nous dans les villes fortifiées.

6. Dressez l’étendard vers Sion, retirez-vous en
troupe et ne vous arrêtez point, car a je m’en vais
faire le mal et une grande calamité de l’Aquillon.

7. Le lion est monté hors de son hallier et le des-
tructeur des nations est parti, il est sorti de son lieu
pour réduire ton pays en désolations, tes villes se-
ront ruinées, tellement qu’il n’y aura personne qui y
habite.

8. b C’est pourquoi, ceignez-vous de sac, lamen-
tez et hurlez, car l’ardeur de la colère de l’Éternel
n’est point détournée de nous.

9. Et il arrivera en ce jour-là, dit l’Éternel, que le
cœur du roi et le cœur des principaux sera éperdu
et les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes
seront surpris.

10. C’est pourquoi j’ai dit : Hélas, Seigneur Éter-
nel, tu as véritablement séduit ce peuple-ci et Jéru-
salem 2 en disant : Vous aurez la paix et l’épée est
venue jusqu’à l’âme.

11. En ce temps-là on dira à ce peuple-ci et à Jé-
rusalem : Un vent brûlant des lieux élevés souffle
du côté du désert dans le chemin de la fille de mon
peuple, non pas pour vanner, ni pour nettoyer,

12. Mais un vent plus véhément que cela viendra
de ma part et maintenant je leur prononcerai mes
jugements.

13. Voici, il montera comme des nuées, ses char-
tiots seront semblables à un tourbillon, ses chevaux
seront plus légers que les aigles. Malheur à nous,
car nous sommes détruits !

14. Jérusalem, c nettoie ton cœur de ta malice afin
que tu sois délivrée. Jusqu’à quand entretiendras-tu
des pensées mauvaises au dedant de toi ?

15. Car le cri apporte des nouvelles de Dan et an-
nonce l’affliction du côté du mont d’Éphraïm 2.

16. Faites-les entendre aux nations, voici publiez-
le contre Jérusalem : Les assiégeants viennent d’un
pays éloigné et ils ont jeté leur cri contre les villes de
Juda.

17. Ils se sont mis tout autour d’elle comme ceux
qui gardent les champs parce qu’elle m’a été rebelle,
dit l’Éternel.
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18. Ta conduite et tes actions t’ont attiré tout ceci,
c’est le fruit de ta malice, parce qu’elle est amère,
certainement elle te pénètrera jusqu’au cœur.

19. d Mes entrailles, mes entrailles, je sens de la
douleur, le dedans de mon cœur, le cœur me bat, je
ne puis me taire, car, ô mon âme, tu as ouï le son de
la trompette et le cri de l’alarme.

20. Une ruine est appelée par l’autre, car toute la
terre est détruite, mes tentes ont été renversées tout
d’un coup et mes pavillons en un moment.

21. Jusqu’à quand verrai-je l’étendard et enten-
drai-je le bruit de la trompette !

22. Car mon peuple est insensé, ils ne m’ont point
connu, ce sont des enfants fous et qui n’ont point
d’entendement, ils sont habiles à faire le mal, mais
ils ne savent pas faire le bien.

23. J’ai regardé la terre et voici, elle est sans
forme et vide, et les cieux et il n’y a point de clarté.

24. J’ai regardé les montagnes et voici, elles
branlent et toutes les collines sont renversées.

25. J’ai regardé et voici il n’y a pas un seul homme
et tous les oiseaux des cieux s’en sont fuis.

26. J’ai regardé et voici Carmel est un désert et
toutes ses villes ont été ruinées à cause de la pré-
sence de l’Éternel et à cause de l’ardeur de sa co-
lère,

27. Car ainsi a dit l’Éternel : Toute la terre ne sera
que désolation, toutefois, je ne la détruirai pas entiè-
rement.

28. C’est pourquoi la terre sera dans le deuil et
les cieux seront noirs au dessus, parce que je l’ai
prononcé, je l’ai pensé et je ne m’en repentirai point.

29. Toutes les villes prendront la fuite au bruit de
la cavalerie et de ceux qui tirent de l’arc, ils sont en-
trés dans les lieux épais et ils sont montés sur les
rochers, toutes les villes sont abandonnées et per-
sonne n’y habite.

30. Et quand tu auras été détruite, que feras-tu ?
Quoi que tu te revêtes de pourpre, que tu te pares
d’ornement d’or et que tu te peignes les cheveux
avec du fard, tu t’embellis en vain, car ceux qui t’ai-
maient t’ont méprisée,

31. Car j’ai ouï un cri comme celui d’une femme
qui est en travail et une angoisse comme celle d’une
femme qui est en travail de son premier-né, c’est le
cri de la fille de Sion, elle étend les mains et elle dit :
Malheur maintenant à moi, car mon âme est défaillie
à cause de ces meurtriers !

Réflexions

Les promesses que le Seigneur faisait aux Juifs
coupables de leur pardonner s’ils se convertissaient
à lui montrent que Dieu est plein de bonté et de mi-
séricorde et que le retour à sa grâce est ouvert à
ceux-là même qui ont le plus provoqué sa colère dès
qu’ils se repentent et se convertissent.

Mais les sévères menaces que Dieu joint à ces
promesses nous apprennent qu’il est juste aussi
bien que miséricordieux et que ceux qui s’obstinent

dans leurs péchés n’ont rien à espérer de lui. C’est
là ce que l’on peut voir dans ce qui arriva aux Juifs.

La description que Jérémie fait dans ce chapitre
des malheurs qui allaient fondre sur la Judée et
des ravages que les Caldéens feraient dans tout ce
pays-là est une image de ce qui arriva à ce peuple
quelques années après et c’est un exemple qui doit
nous convaincre de la certitude des menaces que
Dieu fait et de la sévérité de ses jugements.

(a) v6 : Jérémie 1.14-15
(b) v8 : Jérémie 6.26
(c) v14 : Ésaïe 1.16
(d) v19 : Ésaïe 21.4 et 9

(1) v10 : C’est-à-dire : Tu as permis que ce peuple ait été séduit par
les faux prophètes qui lui promettaient la paix. Voyez sous 6.14 et 23.17.

(2) v15 : C’est par le pays de Dan et d’Éphraïm que les Babyloniens
devaient entrer dans la Judée.

Chapitre V
Jérémie se plaint que la corruption était si géné-

rale à Jérusalem qu’à peine y trouvait-on un homme
de bien, il dit que les Juifs étaient insensibles aux
châtiments de Dieu, que les grands et les petits
étaient également endurcis et que tous s’adonnaient
à l’idolâtrie, à l’adultère et à toutes sortes de péchés,
versets 1-8.

2. Il annonce la vengeance divine sur ces crimes
des Juifs et quoique ce peuple, séduit par les faux
prophètes, se promît la paix, il déclare que les Cal-
déens viendraient bientôt contre Jérusalem, mais
que pourtant Dieu ne détruirait pas entièrement son
peuple, versets 9-18.

3. Jérémie exhorte les Juifs à craindre le Dieu
tout puissant et à se repentir, il leur reproche encore
leur aveuglement, leurs injustices et leurs crimes et
il se plaint surtout que les sacrificateurs et les pro-
phètes étaient aussi corrompus que le peuple, ver-
sets 20-31.

PROMENEZ-VOUS par les rues de Jérusalem et re-
gardez maintenant et considérez et informez-

vous si vous y trouverez un homme, s’il y en a un
qui fasse ce qui est droit et qui cherche la vérité et
je pardonnerai à la ville.

2. Lors même qu’ils diront : L’Éternel est vivant, ils
jureront faussement.

3. Éternel, tes yeux ne regardent-ils pas à la fidé-
lité ? Tu les as frappés, mais ils n’en ont point senti
de douleur, tu les as consumés, mais ils ont refusé
de recevoir l’instruction, ils ont endurci leurs faces
plus qu’un rocher, ils ont refusé de se convertir.

4. Et j’ai dit : Peut-être que ce ne sont que les pe-
tits qui ont agis follement parce qu’ils ne connaissent
point la voie de l’Éternel, ni le droit de leur Dieu.

5. Je m’en irai donc aux plus grands et je leur par-
lerai, car ceux-ci connaissent la voie de l’Éternel et
le droit de leur Dieu, mais ceux-là même ont aussi
de même brisé le joug et ont rompu les liens.

6. C’est pourquoi le lion de la forêt les a tués, le
loup du désert les a ravagés et le léopard est au guet
contre leurs villes, quiconque en sortira sera dévoré,
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car leurs crimes sont multipliés et leurs rébellions
sont augmentées.

7. Comment te pardonnerai-je cela ? Tes fils m’ont
abandonné et ils jurent par ceux qui ne sont point
dieux, je les ai rassasiés et ils ont commis adultère
et sont allés en foule dans la maison de la prosti-
tuée.

8. a Ils sont comme des chevaux bien repus.
Quand ils se lèvent le matin, chacun hennit avec la
femme de son prochain.

9. Ne punirais-je point ces choses-là, dit l’Éternel,
et mon âme ne se vengerait-elle pas d’une telle na-
tion ?

10. Montez sur les murailles et renversez-lez,
mais ne les achevez pas entièrement, ôtez ses cré-
neaux, car ils ne sont point à l’Éternel,

11. Car la maison d’Israël et la maison de Juda
ont agi très perfidement envers moi, dit l’Éternel.

12. Ils ont démenti l’Éternel et ils ont dit : Cela n’ar-
rivera pas et b le mal ne viendra pas sur nous, nous
ne verrons pas l’épée, ni la famine,

13. Et les prophètes s’en iront au vent, car la pa-
role du Seigneur n’était point en eux, cela leur arri-
vera.

14. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, le Dieu
des armées : Parce que vous avez prononcé cette
parole-là, c voici, je m’en vais mettre mes paroles en
ta bouche pour y être comme un feu et ce peuple
sera comme le bois et ce feu les consumera.

15. Maison d’Israël, voici d je m’en vais faire venir
contre vous une nation d’un pays éloigné, dit l’Éter-
nel, c’est une nation puissante, c’est une nation an-
cienne, une nation de laquelle tu ne sauras point la
langue et tu n’entendras point ce qu’elle dira.

16. Son carquois est comme un sépulcre ouvert
et ils sont tous forts et vaillants.

17. Et e elle mangera ta moisson et ton pain que
tes fils et tes filles doivent manger, elle mangera tes
brebis et tes bœufs, elle mangera les fruits de tes
vignes et de tes figuiers et elle réduira à la pauvreté
par l’épée tes villes fortes sur lesquelles tu t’assu-
rais.

18. Toutefois en ces jours-là, dit l’Éternel, je ne
vous achèverai pas entièrement.

19. f Et il arrivera que vous direz : Pourquoi l’Éter-
nel notre Dieu nous a-t-il fait toutes ces choses ? Et
tu leur diras ainsi : Comme vous m’avez abandonné
et comme vous avez servi les dieux étrangers dans
votre pays, ainsi servirez-vous les étrangers en un
pays qui ne sera pas à vous.

20. Faites savoir ceci dans la maison de Jacob et
publiez-le en Juda et dites :

21. g Écoutez maintenant ceci, peuple insensé et
qui n’avez point d’intelligence, qui avez des yeux et
ne voyez point et qui avez des oreilles et n’entendez
point :

22. Ne me craindrez-vous point, dit l’Éternel, et ne
serez-vous point épouvantés devant ma face ? Moi
qui ai mis le sable pour borne à la mer par une or-
donnance perpétuelle et qu’elle ne passerra point.

Ses vagues s’émeuvent, mais elles ne seront pas
les plus fortes, elles bruient, mais elles ne la passe-
ront point.

23. Mais ce peuple-ci a un cœur rétif et rebelle, ils
se sont retirés en arrière et ils s’en sont allés,

24. Et ils n’ont point dit dans leur cœur : Craignons
maintenant l’Éternel notre Dieu qui nous donne la
pluie de la première saison et de la dernière saison,
qui nous conserve les semaines ordonnées pour la
moisson.

25. Vos iniquités ont détourné ces choses-là et
vos péchés ont empêché qu’il ne vous arrivât du
bien,

26. Car il s’est trouvé dans mon peuple des mé-
chants qui sont comme celui qui tend des lacets,
ils dressent des pièges pour perdre, ils prennent les
hommes.

27. Comme une cage est remplie d’oiseaux, ainsi
leurs maisons sont remplies de fraude et ils se sont
agrandis et enrichis par ce moyen.

28. h Ils sont engraissés et polis, ils ont surpassé
les actions des méchants, i ils ne font justice à per-
sonne, non pas même à l’orphelin et ils prospèrent,
ils ne font point droit aux misérables.

29. Ne punirais-je point ces choses-là, dit l’Éter-
nel, et mon âme ne se vengerait-elle pas d’une telle
nation ?

30. Il est arrivé dans le pays une chose étonnante
et qui fait horreur.

31. Les prophètes prophétisent le mensonge et
les sacrificateurs dominent par leur moyen et mon
peuple a pris plaisir à cela, que ferez-vous donc
quand la fin viendra ?

Réflexions

Ce chapitre renferme des instructions très impor-
tantes. On y voit

1. À quoi l’on peut reconnaître que la corruption
est extrême parmi un peuple, c’est

- lorsque les gens de bien y sont réduits à un petit
nombre,

- lorsque les grands et les principaux abandon-
nent la loi de Dieu aussi bien que les petits,

- lorsque l’impureté et l’injustice y ont libre cours,
- lorsque les hommes ne sont plus touchés des

bienfaits de Dieu et qu’ils ne craignent point ses me-
naces,

- et enfin, lorsque les ministres que Dieu a établis,
au lieu de s’opposer au mal, suivent le dérèglement
général et le favorisent, ce que le prophète appelle

une chose étonnante et qui fait horreur.
2. Il est à remarquer que dans le temps que les

Juifs étaient engagés dans cette profonde corrup-
tion, ils ne croyaient point aux paroles, ni aux me-
naces des prophètes et qu’ils se flattaient dans leurs
crimes, se persuadant qu’il ne leur arriverait point de
mal.

Tel est l’aveuglement des hommes, ils vivent dans
la sécurité et ils n’appréhendent pas les jugements
de Dieu lors même qu’ils en sont les plus menacés.
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Cependant Dieu exécute enfin ses menaces
comme il le témoigne par ces paroles qui sont ré-
pétées plus d’une fois par Jérémie :

Ne punirais-je pas ces choses-là, dit le Seigneur,
et mon âme ne se vengerait-elle pas d’une telle na-
tion ?

Enfin ce qui est dit avec tant de force dans ce cha-
pitre des sujets que les Juifs avaient de craindre le
Dieu tout-puissant et de l’aveuglement de ce peuple
doit être bien considéré.

Cela nous apprend que c’est une étrange stupidi-
té aux hommes de ne pas craindre ce grand Dieu
dont la puissance est sans borne, qui est le maître
du monde et qui les comble de ses bienfaits en en-
voyant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Par là
ils s’exposent à son indignation et ils se privent des
effets de sa miséricorde, puisque, comme Dieu le
dit, ce sont les péchés des hommes qui détournent
le cours de ses grâces de dessus eux et qui em-
pêchent qu’il ne leur arrive du bien.

(a) v8 : Ézéchiel 22.11
(b) v12 : Ésaïe 28.15
(c) v14 : Jérémie 1.9
(d) v15 : Deutéronome 28.49
(e) v17 : Lévitique 26.16
(f) v19 : Jérémie 16.10
(g) v21 : Ésaïe 6.9
(h) v28 : Deutéronome 32.15
(i) v28 : Ésaïe 1.23 ; Zacharie 7.26

Chapitre VI

Jérémie dit que Dieu allait faire venir du côté
d’Aquillon un peuple contre Jérusalem. Cela marque
la venue des Caldéens qui, dans peu d’années, de-
vaient venir assiéger et prendre cette ville et emme-
ner les Juifs captifs, versets 1-7.

2. Dieu exhorte les Juifs à l’amendement, il témoi-
gne qu’il les aimait encore et que ce qui causerait
leur désolation, c’était leur endurcissement, l’obsti-
nation insurmontable et générale qui régnait parmi
eux, leur abandonnement à toutes sortes de péchés,
mais principalement les crimes des sacrificateurs et
des prophètes et le mépris des remontrances et des
menaces du Seigneur, versets 8-19.

3. Dieu leur fait dire que leurs offrandes, leurs sa-
crifices et tout le culte extérieur qu’ils lui rendaient
ne les garantirait point de leur ruine et que cela ne
ferait même que la hâter et la rendre plus épouvan-
table, versets 20-30.

ENFANTS de Benjamin, fuyez par troupes du mi-
lieu de Jérusalem et sonnez de la trompette à

Tékoah et élevez un signal de feu vers Bethkérem,
car le mal et une grande ruine a paru du côté de
l’Aquillon.

2. J’avais rendu la fille de Sion 1 semblable à une
femme qui ne sort point de la maison et qui est déli-
cate.

3. Les pasteurs avec leurs troupeaux 2 viendront
contre elle, ils planteront leurs tentes autour d’elle,
chacun paîtra dans son quartier.

4. Préparez le combat contre elle, levez-vous et
montons en plein Midi. Malheur à nous, car le jour
décline et les ombres du soir s’augmentent.

5. Levez-vous, montons de nuit et ruinons ses pa-
lais,

6. Car ainsi a dit l’Éternel des armées : Coupez
des arbres et dressez des terrasses contre Jérusa-
lem. C’est ici la ville qui doit être visitée, elle est toute
remplie de violence.

7. Comme un puit fait sourdre ses eaux, ainsi elle
fait sortir sa malice, on n’entend continuellement en
elle devant moi que violence et que désolation, il n’y
a que maladies et que plaies.

8. Jérusalem, reçois l’instruction, de peur que
mon affection ne se retire de toi, de peur que je ne
fasse de toi une désolation et une terre inhabitable.

9. Ainsi a dit l’Éternel des armées : On grapillera
entièrement, comme une vigne, les restes d’Israël,
remets ta main aux paniers comme un vendengeur.

10. À qui parlerai-je et qui sommerai-je afin qu’ils
écoutent ? Voici, a leur oreille est incirconcise et ils
ne peuvent pas entendre. Voici, ils méprisent la pa-
role de l’Éternel, ils n’y prennent point plaisir.

11. C’est pourquoi je suis rempli de la fureur de
l’Éternel et je ne suis pas las de la retenir, de sorte
que je la répandrai sur les enfants par les rues aussi
bien que sur l’assemblée des jeunes gens, même le
mari sera pris avec la femme et l’homme âgé avec
celui qui est décrépit.

12. Et leurs maisons passeront à des étrangers,
leurs champs et leurs femmes aussi, car j’étendrai
ma main sur les habitants de ce pays, dit l’Éternel.

13. Car b depuis le plus petit d’entre eux jus-
qu’au plus grand, chacun s’adonne au gain déshon-
nête, tant le prophète que le sacrificateur, tous se
conduisent faussement.

14. c Et ils ont pansé la plaie de la fille de mon peu-
ple, à la légère disant : La paix, la paix, et il n’y a
point de paix.

15. Ont-ils été confus de ce qu’ils ont commis des
abominations ? Ils n’en ont même eu aucune honte
et ils ne savent ce que c’est que de rougir, c’est pour-
quoi ils tomberont sur ceux qui sont tombés morts ;
ils tomberont au temps que je les visiterai, a dit l’Éter-
nel.

16. Ainsi a dit l’Éternel : Tenez-vous sur les che-
mins er regardez et enquerez-vous touchant les sen-
tiers des siècles passés, quel est le bon chemin et
marchez-y d et vous trouverez le repos de vos âmes.
Et ils ont répondu : Nous n’y marcherons point.

17. J’avais aussi établi sur vous des sentinelles
qui vous disent : Soyez attentifs au son de la trom-
pette et ils ont répondu : Nous n’y serons point at-
tentifs.

18. Vous donc, nations, écoutez et toi, assemblée,
connais ce qui se passe parmi eux.

19. Écoute terre, voici je m’en vais faire venir un
mal sur ce peuple-ci, savoir le fruit de leurs pensées,
parce qu’ils n’ont point été attentifs à mes paroles et
qu’ils ont rejeté ma loi.
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20. e Pourquoi me présentera-t-on de l’encens ve-
nu de Sçeba et la meilleure canne aromatique ve-
nant d’un pays éloigné ? Vos holocaustes ne me
plaisent point et vos sacrifices ne me sont pas
égréables.

21. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, voici, je
m’en vais mettre contre ce peuple des achoppe-
ments sur lesquels les pères et les enfants, le voi-
sin et son compagnon tomberont ensembles et ils
périront.

22. Ainsi a dit l’Éternel : Voici un peuple vient du
pays de l’Aquillon et une grande nation se réveillera
au fond de la terre.

23. Ils prendront l’arc et l’étendard, ils seront
cruels et ils n’auront point de compassion, leur voix
fera du bruit comme la mer et ils seront montés sur
des chevaux. Chacun d’eux se rangera comme un
homme de guerre contre toi, ô fille de Sion.

24. Dès que nous en aurons ouï le bruit, nos
mains deviendront lâches, l’angoisse nous saisira,
même un travail comme de celle qui enfante.

25. Ne sortez point aux champs et n’allez point
par le chemin, car l’épée de l’ennemi et la frayeur
est tout à l’entour.

26. Fille de mon peuple, f ceins-toi d’un sac et rou-
le-toi dans la cendre, pleure comme on pleure sur un
fils unique et fais une lamentation très amère, car le
destructeur viendra subitement sur nous.

27. Je t’ai établi 3 pour être une place munie et
une forteresse au milieu de mon peuple afin que tu
connaisses et que tu sondes leur voie.

28. Tous sont rebelles et plus que rebelles et ils
agissent frauduleusement g et ils sont comme de l’ai-
rain et du fer, ce sont tous des enfants qui se perdent
l’un l’autre.

29. Le soufflet est brûlé, le plomb est consumé par
le feu, le fondeur a fondu en vain et les méchants
n’ont point été séparés.

30. On les appellera h un argent faux, car l’Éternel
les a rejeté.

Réflexions

Il faut remarquer ici :
1. L’extrême tendresse avec laquelle Dieu avertit

les hommes des malheurs qui les menacent et les
exhortent à prévenir leur ruine. Cette bonté du Sei-
gneur paraît dans ces paroles si remarquables :

Jérusalem, reçois l’instruction de peur que mon
affection ne se retire de toi.

2. Les sévères menaces que Dieu joint à ces ex-
hortations nous enseignent que quelque grande que
soit la bonté et la patience de Dieu, quand elle a été
longtemps méprisée, elle fait place à sa colère. Les
Juifs l’éprouvèrent peu de temps après que Jérémie
leur eut fait entendre ces menaces.

3. On doit recueillir de ce chapitre que ce qui
provoque le plus l’indignation de Dieu c’est quand
les hommes s’abandonnent tellement au mal qu’ils
pèchent sans honte et sans retenue et qu’ils ne
savent ce que c’est que de rougir, quand ils n’ont

plus d’égard aux exhortations des ministres du Sei-
gneur, quand les ministres eux-mêmes vivent dans
le désordre et dans le relâchement et que les grands
se corrompent aussi bien que les petits.

Enfin, il paraît de ce chapitre que pendant que les
Juifs comblaient la mesure de leurs crimes ils conti-
nuaient à offrir à Dieu le parfum et les sacrifices,
mais que Dieu rejetait tout ce service qu’ils préten-
daient lui rendre et qu’il se préparait à les accabler
de ses fléaux.

Les méchants et les plus impies s’acquittent quel-
quefois des devoirs extérieurs de la religion, mais
tout culte qui est rendu à Dieu par des personnes
qui ne le craignent pas, bien loin d’attirer sa faveur,
ne fait qu’allumer davantage sa colère.

(a) v10 : Jérémie 7.26
(b) v13 : Ésaïe 56.11 ; Jérémie 8.10
(c) v14 : Jérémie 8.11 ; Ézéchiel 13.10
(d) v16 : Matthieu 11.29
(e) v20 : Ésaïe 1.11 et 66.3
(f) v26 : Jérémie 4.8
(g) v28 : Ézéchiel 22.18
(h) v30 : Ésaïe 1.22

(1) v2 : C’est-à-dire : Jérusalem.
(2) v3 : Les généraux et les capitaines Babyloniens avec leurs troupes.
(3) v27 : Dieu parle ici à Jérémie.

Chapitre VII

C’est ici une grave et une forte censure des pé-
chés des Juifs et surtout de leur hypocrisie, de leur
vaine confiance et de la profanation qu’ils faisaient
du temple et du service divin.

Jérémie les menace que Dieu allait traiter Jérusa-
lem et le temple comme il avait traité Sçilo où le ta-
bernacle était autrefois et comme il avait traité leurs
frères d’Éphraïm, c’est-à-dire les Israélites des dix
tribus qui avaient été détruits par les Assyriens, ver-
sets 1-15.

2. Dieu défend à Jérémie de prier pour les Juifs. Il
dit que c’était en vain qu’ils lui offraient des sacrifices
pendant qu’ils se laissaient aller à toutes sortes de
péchés et qu’ils adoraient les idoles et en particulier
moloch et la reine du ciel, c’est-à-dire la lune. Dieu
déclare que, pour punition de ces crimes, les corps
morts des Juifs seraient jetés à la voierie à Tophet,
c’était une vallée près de Jérusalem où les Juifs ido-
lâtres offraient leurs enfants aux idoles en les faisant
passer par le feu, versets 16-34.

C’est ici un chapitre qui mérite une grande atten-
tion.

LA parole qui fut adressée à Jérémie par l’Éternel
disant :

2. Tiens-toi debout à la porte de la maison de
l’Éternel et y crie cette parole et dis : Vous tous
hommes de Juda qui entrez par ces portes pour
vous prosterner devant l’Éternel, écoutez la parole
de l’Éternel.

3. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
a Amendez-vos voies et vos actions et je vous ferai
habiter en ce lieu-ci.
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4. Ne vous fiez point sur des paroles trompeuses
en disant : C’est ici le temple de l’Éternel, le temple
de l’Éternel, le temple de l’Éternel.

5. Mais amendez sérieusement vos voies et vos
actions et appliquez-vous à rendre la justice à ceux
qui plaident l’un contre l’autre.

6. Et ne faites point de tort à l’étranger, ni à l’or-
phelin, ni à la veuve et ne répandez point en ce lieu
le sang innocent et ne marchez point après les dieux
étrangers à votre ruine.

7. Alors je vous ferai habiter depuis un siècle jus-
qu’à l’autre siècle en ce lieu, au pays que j’ai donné
à vos pères.

8. Voici, vous vous fiez sur des paroles trompeu-
ses sans aucun profit.

9. Ne dérobez-vous pas ? Ne tuez-vous pas ? Ne
commettez-vous pas adultère ? Ne jurez-vous pas
faussement ? Ne faites-vous pas des encensements
à bahal ? N’allez-vous pas après les dieux étrangers
que vous ne connaissez point ?

10. Toutefois vous venez et vous présentez de-
vant moi dans cette maison-ci, sur laquelle mon nom
est réclamé, et vous dites : Nous avons été délivrés,
quoi que nous ayons fait toutes ces abominations-là.

11. Cette maison-ci, sur laquelle mon nom est ré-
clamé devant vos yeux, b n’est-elle pas devenue une
caverne de voleurs ? Et voici, moi-même je l’ai vu, dit
l’Éternel.

12. Mais allez maintenant à mon lieu qui était à
Sçilo, où j’avais établi mon nom dès le commence-
ment, et regardez ce que je lui ai fait à cause de la
malice de mon peuple d’Israël.

13. Maintenant donc, parce que vous faites toutes
ces choses-là, dit l’Éternel, et que j’ai parlé à vous,
me levant matin, et parlant et que vous n’avez point
écouté parce que c je vous ai appelés et que vous
n’avez point répondu,

14. Je traiterai cette maison, sur laquelle mon nom
est réclamé et sur laquelle vous vous fiez et ce lieu
que je vous ai donné à vous et à vos pères, d comme
j’ai traité Sçilo,

15. Et je vous chasserai de devant ma face
comme j’ai chassé tous vos frères avec toute la pos-
térité d’Éphraïm.

16. e Toi donc, ne prie point pour ce peuple et ne
jette point de cri et ne fais point de requête pour eux
et n’intercède point auprès de moi, car je ne t’exau-
cerai point.

17. Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de
Juda et dans les rues de Jérusalem ?

18. f Les fils amassent du bois et les pères al-
lument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour
faire des gâteaux à la reine des cieux et pour faire
des aspersions à d’autres dieux, afin de m’irriter.

19. Ce qu’ils m’irritent, est-il contre moi, dit l’Éter-
nel ? N’est-il pas plutôt contre eux-mêmes, à la
confusion de leurs faces ?

20. C’est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l’Éter-
nel : Voici ma colère et ma fureur va fondre sur ce
lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres

des champs et sur le fruit de la terre. Elle s’embrase
et elle ne s’éteindra point.

21. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël : g Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et
mangez de la chair,

22. Car je n’ai point parlé avec vos pères, ni ne
leur ai point donné de commandement au jour que
je les fis sortir hors du pays d’Égypte, touchant les
holocaustes et les sacrifices 1.

23. Mais voici ce que je leur ai commandé et dit : h

Écoutez ma voix et i je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple et marchez dans toutes les voies que je
vous ordonnerai afin que vous soyez heureux.

24. Mais ils n’ont point écouté et n’ont point prêté
l’oreille, mais ils ont suivi d’autres conseils et la du-
reté de leur méchant cœur et ils se sont tournés en
arrière et non pas en avant.

25. Depuis le jour que vos pères sont sortis hors
du pays d’Égypte jusqu’à aujourd’hui, j je vous ai en-
voyé tous mes serviteurs et mes prophètes, me le-
vant matin et les envoyant chaque jour.

26. Mais ils ne m’ont point écouté et ils n’ont point
prêté l’oreille, k mais ils ont raidi leur cou, ils ont fait
pis que leurs pères.

27. Alors tu leur prononceras toutes ces paroles,
mais ils ne t’écouteront point et tu crieras après eux,
mais ils ne te répondront point.

28. C’est pourquoi tu leur diras : C’est ici la nation
qui n’a point écouté la voix de l’Éternel son Dieu et
qui n’a point reçu d’instruction, la fidélité a péri et a
été retranchée de leur bouche.

29. Tonds tes cheveux, ô Jérusalem, et les jette
bien loin et prononce à haute voix ta complainte sur
les lieux élevés, car l’Éternel a rejeté et abandonné
la race contre laquelle il est fort courroucé,

30. Parce que les enfants de Juda ont fait ce qui
est désagréable, dit l’Éternel, ils ont mis leurs abo-
minations dans cette maison, sur laquelle mon nom
est invoqué, afin de la souiller.

31. Et ils ont bâti l les hauts lieux de Topheth, qui
est dans la vallée du fils de hinnom pour brûler leurs
fils et leurs filles au feu, ce que je n’ai pas com-
mandé et à quoi je n’ai pas pensé.

32. m C’est pourquoi, voici les jours viennent, dit
l’Éternel, qu’elle ne sera plus appelée Topheth, ni la
vallée du fils des hinnom, mais la vallée de la tuerie
et on ensevelira les morts à Topheth à cause qu’il
n’y aura plus d’autre lieu.

33. n Et les corps morts de ce peuple serviront
de viande aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la
terre, sans qu’il y ait personne qui les épouvante.

34. o Je ferai aussi cesser des villes de Juda et
des rues de Jérusalem la voix de joie et la voix d’al-
légresse, la voix de l’époux et la voix de l’épouse,
car la pays sera en désolation.

Réflexions

Les graves remontrances que Jérémie adressait
aux Juifs nous engagent à faire les réflexions sui-
vantes.

1. Que c’est en vain
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- qu’on se glorifie d’être membre de l’église et que
l’on rend à Dieu un service public pendant qu’on
viole ses lois,

- que ceux qui croient plaire à Dieu en venant
dans son temple et en pratiquant les actes du culte
divin et qui sont des injustes, des impurs, des impies
et des hypocrites s’abusent et font de la maison de
Dieu une caverne de voleurs

- et qu’il n’y a pas d’autre moyen de plaire à Dieu
que de s’amender et de faire ce qui est juste.

2. Il faut considérer que Dieu, irrité par les pé-
chés des Juifs, les menace de les traiter avec la der-
nière sévérité, de les détruire avec leur temple et de
les abandonner comme il avait abandonné Scilo du
temps du prophète Samuel et ensuite les Israélites
des dix tribus. Voyez I Samuel 4 et II Rois 17.

Ce sont là des exemples dont nous devons pro-
fiter, aussi bien que de celui de tant d’églises chré-
tiennes qui ont été privées du chandelier de la pa-
role de Dieu pour en avoir abusé.

3. On voit par la défense que Dieu fit à Jérémie de
prier pour les Juifs que, lorsqu’un peuple a provoqué
la colère de Dieu par un endurcissement insurmon-
table, les prières même des justes ne sauraient la
détourner.

4. On doit bien remarquer ces paroles qui se lisent
dans ce chapitre :

Ce qu’ils m’irritent, est-il contre moi, dit le Sei-
gneur ? N’est-il pas plutôt contre eux-mêmes et à la
confusion de leurs faces ?

Par là, Dieu montre clairement que tout ce que
les hommes font contre lui en l’offensant ne peut lui
nuire et ne tourne qu’à leur propre confusion et à
leur grand malheur et qu’ainsi ce n’est que pour les
empêcher de se perdre que Dieu a la bonté de les
avertir.

Il faut enfin faire attention à la terrible et juste ven-
geance que Dieu fit des crimes et des idolâtries des
Juifs en détruisant leur ville et en voulant que leurs
corps fussent jetés à la voirie dans le même lieu où
ils avaient exercé leurs idolâtries abominables.

Toutes ces considérations doivent produire en
nous une salutaire frayeur des jugements de Dieu
et nous porter efficacement à le craindre et à le ser-
vir avec sincérité.

(a) v3 : Jérémie 26.13
(b) v11 : Matthieu 21.13 ; Marc 11.27 ; Luc 19.46
(c) v13 : Proverbes 1.24 : Ésaïe 65.12 et 66.4
(d) v14 : I Samuel 4.10 ; Psaumes 78.60 et 132.6
(e) v16 : Jérémie 11.14 et 14.12
(f) v18 : Jérémie 44.19
(g) v21 : Ésaïe 1.11 ; Amos 5.21
(h) v23 : Deutéronome 6.3
(i) v23 : Lévitique 26.12
(j) v25 : II Chroniques 36.15
(k) v26 : Jérémie 16.12
(l) v31 : II Rois 23.10 ; Jérémie 19.5
(m) v32 : Jérémie 19.6
(n) v33 : Jérémie 34.20
(o) v34 : Ésaïe 24.7 ; Jérémie 16.9 et 25.10 ; Ézéchiel 26.13 ;

Osée 2.11

(1) v22 : Le sens est que ce n’était pas là ce qu’il leur avait principa-
lement commandé, ni ce qui lui était le plus agréable, car du reste, Dieu
avait ordonné les sacrifices et les holocaustes.

Chapitre VIII
Ce chapitre a trois parties.
1. Jérémie prédit que les Juifs, et même les prin-

cipaux d’entre eux, seraient jetés à la voierie et que
leurs corps morts et leurs os seraient exposés au
soleil, à la lune et aux astres qu’ils avaient adorés et
que l’état du reste des Juifs serait si déplorable qu’ils
souhaiteraient la mort plutôt que la vie, versets 1-3.

2. Le prophète marque la cause de ces malheurs,
savoir, l’endurcissement de ce peuple qui ne se con-
vertissait point, nonobstand les avertissements que
Dieu leur donnait et particulièrement l’impiété des
docteurs de la loi, des sacrificateurs et des pro-
phètes, versets 4-12.

3. Il parle de la désolation que les Babyloniens
allaient causer à Jérusalem et dans toute la Judée,
versets 13-22.

EN ce temps-là, on jettera les os des rois de Juda
et les os de ses princes, les os des sacrifica-

teurs et les os des prophètes et les os des habitants
de Jérusalem hors de leurs sépulcres.

2. Et on les étendra devant le soleil et devant la
lune et devant toute l’armée des cieux qu’ils ont ai-
mée, auxquelles ils ont servi et après lesquelles ils
ont marché, lesquelles ils ont recherchées et devant
lesquelles ils se sont prosternés, ils ne seront point
ramassés ni ensevelis, ils seront comme du fumier
sur la face de la terre

3. Et la mort sera plus désirable que la vie à tous
le reste de ceux qui seront restés de cette méchante
race, même à ceux qui seront restés parmi tous les
lieux où je les aurai chassés, dit l’Éternel.

4. Tu leur diras donc : Ainsi a dit l’Éternel, si on
tombe, ne se relèvera-t-on pas ? Et si on se détour-
ne, ne retournera-t-on pas au chemin ?

5. Pourquoi donc ce peuple, savoir Jérusalem,
s’est-il égaré d’un égarement continué ? Ils se sont
adonnés opiniâtrement à la tromperie et ils ont re-
fusé de se convertir.

6. Je me suis rendu attentif et j’ai écouté, ils ne
parlent pas avec droiture, il n’y a personne qui se
repente du mal disant : Qu’ai-je fait ? Ils sont tous
retournés à leur course comme le cheval qui se jette
à bride abattue dans le combat.

7. La cigogne même a connu dans les cieux ses
saisons, la tourterelle et l’hirondelle et la grue ob-
servent le temps qu’elles doivent venir, mais mon
peuple n’a point connu le jugement de l’Éternel.

8. Comment dites-vous : Nous sommes les sages
et la loi de l’Éternel est avec nous ? Voilà, on a vrai-
ment agi avec mensonge et la plume des scribes est
une plume de fausseté.

9. Les sages ont été confus, ils ont été épouvan-
tés et pris, car ils ont jeté la parole de l’Éternel et
quelle sagesse auraient-ils ?

10. C’est pourquoi je donnerai leurs femmes à
d’autres et leurs champs à ceux qui les possèderont
en héritage. a Car depuis le plus petit jusqu’au plus
grand, chacun s’adonne à l’avarice, tant le prophète
que le sacrificateur, tous se conduisent faussement.
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11. Et ils ont pansé la plaie de la fille de mon
peuple, à la légère disant : La paix, la paix et il n’y a
point de paix.

12. Ont-ils été confus de ce qu’ils ont commis
l’abomination ? Ils n’en ont même eu aucune honte
et ils ne savent ce que c’est de rougir. C’est pourquoi
ils tomberont les uns sur les autres, ils tomberont au
temps que je les visiterai, a dit l’Éternel.

13. En les ramassant je les consumerai entière-
ment, dit l’Éternel. Il n’y a pas une grappe dans la
vigne et il n’y a pas une figue au figuier, la feuille est
flétrie et ce que je leur ai donné leur sera enlevé.

14. Sur quoi nous arrêtons-nous ? Assemblez-
vous en entrons dans la ville forte et nous serons
là en repos, car l’Éternel notre Dieu nous a fait taire
et b nous a donné à boire de l’eau de fiel, parce que
nous avons péché contre l’Éternel.

15. c On attend la paix et il n’y a rien de bon, le
temps de guérison et voici le trouble.

16. Le ronflement de ses chevaux a été ouï de d

Dan et tout le pays a été ému du bruit des hennisse-
ments de ses puissants chevaux : ils sont venus et
ils ont dévoré le pays et tout ce qui y était, la ville et
ceux qui y habitaient.

17. Qui plus est, voici je m’en vais envoyer contre
vous des serpents, des basilics, contre lesquels il
n’y a point d’enchantement et ils vous mordront, dit
l’Éternel.

18. J’ai voulu tenir bon contre la douleur, mais
mon cœur est languissant au dedans de moi.

19. Voici la voix du cri de la fille de mon peuple qui
crie d’un pays éloigné. L’Éternel n’est-il plus dans
Sion ? Son roi n’est-il plus au milieu d’elle ? Mais
pourquoi m’ont-ils irrité par leurs images taillées, par
les vanités des étrangers ?

20. La moisson est passée, l’été est achevé et
nous n’avons point été délivrés.

21. Je suis froissé pour la froissure de la fille de
mon peuple, j’en suis en deuil, la désolation m’en
saisi.

22. e N’y a-t-il point de baume en Galaad ? N’y a-
t-il point là de médecin ? Pourquoi donc la plaie de
la fille de mon peuple n’est-elle pas consolidée ?

Réflexions

Il faut faire ici ces quatre réflexions.
La première, que Jérémie prédit que les os

des Juifs seraient étendus devant les astres qu’ils
avaient adorés et que ceux qui vivraient dans le
temps de leur ruine souhaiteraient la mort plutôt que
la vie. On voit en cela une terrible, mais juste juge-
ment de Dieu sur ce peuple qui s’était adonné au
crime de l’idolâtrie.

La punition des pécheurs a d’ordinaire du rapport
avec les péchés qu’ils ont commis.

2. La seconde réflexion se tire de cette plainte du
prophète :

Si l’on tombe ne se relèvera-t-on point ? Et si l’on
se détourne ne reviendra-t-on pas au droit chemin ?
Ont-ils été confus dans leurs abominations ? Ils se

sont endurcis comme un rocher, ils n’en ont aucune
honte, ils ne savent ce que c’est que de rougir.

Cela nous apprend que, quand les hommes sont
impénitents et qu’ils nont plus de honte de mal faire,
c’est la marque d’un endurcissement désespéré et
d’une punition prochaine.

3. Les plaintes si fréquentes et si fortes que Dieu
fait de l’infidélité et de l’hypocrisie des sacrificateurs
et des prophètes montrent combien Dieu est irrité
et de quels malheurs un peuple est menacé lorsque
ceux qui ont charge dans l’église abandonnent les
devoirs de leur vocation et honorent la sainteté de
leur caractère par une vie profane et déréglée.

Il faut, enfin, se souvenir que Dieu, qui envoya tant
de maux sur la Judée et qui fit venir contre ce pays-
là des ennemis cruels et impitoyables, peut encore
traiter de la même manière les peuples et les églises
coupables, mais que, s’il ne punit pas par ces cala-
mités temporelles ceux qui l’offensent, ils n’échap-
peront pas pour tout cela à sa justice et qu’il y a
d’autres peines qui sont beaucoup plus terribles que
celles que Jérémie dénonçait aux Juifs dans ce cha-
pitre.

(a) v10 : Ésaïe 56.11 ; Jérémie 6.13
(b) v14 : Jérémie 9.15 et 23.15
(c) v15 : Jérémie 14.19
(d) v16 : Sus 4.15
(e) v22 : Jérémie 46.11

(1) v16 : Voyez la note sus 4.15.

Chapitre IX

Jérémie gémit sur la ruine des Juifs et sur leurs
crimes qui étaient l’adultère, le mensonge, la trom-
perie, la cruauté et d’autres péchés semblables, ver-
sets 1-9.

Il dit que Jérusalem et tout le pays de Juda allaient
être réduits en désert et dans un état tout à fait la-
mentable parce que les Juifs avaient abandonné la
loi et le service de Dieu et il exhorte les habitants du
pays à pleurer les calamités qui allaient tomber sur
eux, versets 10-22.

Il leur déclare, enfin, que, ni leur sagesse, ni leur
force, ni leur circoncision, dont ils se glorifiaient, ne
les garantiraient point de ces malheurs et qu’ils se-
raient traités comme les autres peuples, leurs voi-
sins, versets 23-25.

PLÛT à Dieu a que ma tête fût réduite en eaux
et que mes yeux fussent une vive fontaine de

larmes et je pleurerais jour et nuit les blessés à mort
de la fille de mon peuple !

2. Plût à Dieu que j’eusse au désert une cabane
de voyageurs et j’abandonnerais mon peuple et je
me retirerais d’avec eux ! Car ils sont tous des adul-
tères et c’est une troupe de perfides.

3. Ils ont tendu leur langue comme un arc pour
lancer des traits de mensonge et non de vérité, ils
se sont fortifiés dans la terre, ils sont allé de malice
en malice ils ne m’ont point connu, dit l’Éternel.
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4. b Gardez-vous chacun de son ami et ne vous
fiez à aucun de vos frères, car tout frère fait métier
de supplanter et tout ami agi frauduleusement.

5. Chacun se moque de son prochain et on ne
dit point la vérité, ils ont formé leur langue à dire le
mensonge, ils se fatiguent pour faire le mal.

6. Ta demeure est au milieu de la fraude et de la
tromperie, ils refusent de me connaître dit l’Éternel.

7. C’est pourquoi ainsi a dit l’Éternel des armées :
Voici, je m’en vais les fondre et je les éprouverai, car
comment agirais-je envers la fille de mon peuple ?

8. c Leur langue est un trait lancé, elle prononce
des fraudes, d chacun a la paix dans la bouche avec
son prochain, mais dans son intérieur il lui dresse
des embûches.

9. e Ne punirais-je point ces choses-là en eux, dit
l’Éternel ? Mon âme ne se vengera-t-elle pas d’une
telle nation ?

10. J’élèverai ma voix avec larmes et je ferai une
lamentation sur les montagnes et une complainte
sur les campagnes agréables, parce qu’elles ont été
brûlées, de sorte qu’il n’y a personne qui y passe et
on n’y entend plus le cri des troupeaux. Tant les oi-
seaux des cieux que le bétail s’en sont fuis et s’en
sont allés.

11. Et je réduirai Jérusalem en monceaux de
ruines, en repaires de dragons et je mettrai les villes
de Juda en désolation, tellement qu’il n’y aura per-
sonne qui y habite.

12. Qui est l’homme sage qui entende ceci et à
qui la bouche de l’Éternel ait parlé ? Qu’il fasse le
rapport, savoir, pourquoi le pays est perdu et brûlé
comme un désert, sans que personne y passe.

13. Et l’Éternel a dit : C’est parce qu’ils ont aban-
donné ma loi que je leur avait proposée et qu’ils
n’ont pas écouté ma voix et qu’ils ne l’ont pas sui-
vie,

14. Mais qu’ils ont marché après la dureté de leur
cœur et après les bahalins, ce que leurs pères leur
ont enseigné.

15. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des ar-
mées, le Dieu d’Israël, f voici, je m’en vais donner
à manger à ce peuple de l’absinte et je leur donne-
rai à boire de l’eau de fiel.

16. g Et je les disperserai parmi les nations qu’eux,
ni leurs pères n’ont point connues et j’enverrai après
eux l’épée jusqu’à ce que je les aies consumés.

17. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Considérez et
appelez des pleureuses afin qu’elles viennent et en-
voyez vers celles qui sont sages et qu’elles viennent.

18. Qu’elles se hâtent et qu’elles prononcent à
haute voix une lamentation sur nous et que nos
yeux se fondent en larmes et que nos paupières dé-
goutent en eaux,

19. Car une voix de lamentation a été ouïe de
Sion : Comment avons-nous été détruits ? Nous
sommes extrêmement confus, parce que nous
avons abandonné le pays, parce que nos tentes ont
été jetées par terre.

20. C’est pourquoi, vous femmes, écoutez la pa-
role de l’Éternel et que votre oreille reçoive la parole

de sa bouche et enseignez vos filles à lamenter et
chacune sa compagne à faire des complaintes,

21. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle
est entrée dans nos palais pour exterminer les en-
fants du milieu des rues et les jeunes gens du milieu
des places.

22. Dis, ainsi a dit l’Éternel, même les corps morts
des hommes seront étendus comme du fumier sur le
dessus des champs et comme une poignée d’épis
après le moissonneur, que personne ne ramasse.

23. Ainsi a dit l’Éternel : h Que le sage ne se glori-
fie point dans sa sagesse et que le fort ne se glorifie
point dans sa force et que le riche ne se glorifie point
dans ses richesses,

24. Mais que celui qui se glorifie se glorifie en ce
qu’il a d’intelligence et qu’il me connait et qu’il sait
que je suis l’Éternel qui exerce la miséricorde et le
jugement et la justice sur la terre, car je prends plai-
sir en ces choses-là, dit l’Éternel.

25. 1 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que je
punirai tout homme circoncis qui a le prépuce.

26. Égypte et Juda et Édom et les enfants de Ham-
mon et Moab et tous ceux qui sont au bout et aux
extrêmités du désert 2. Car toutes les nations ont le
prépuce et toute la maison d’Israël a le prépuce du
cœur.

Réflexions

Il faut considérer sur ce chapitre
1. Que comme Jérémie pleurait et gémissait au-

trefois sur les crimes et la désolation des Juifs, de
même tous ceux qui craignent le Seigneur, et prin-
cipalement ses vrais ministres, sont touchés d’une
amère douleur à la vue des péchés des hommes et
des malheurs que ces péchés attirent sur eux.

2. Il faut remarquer que les Juifs s’étaient débor-
dés à toutes sortes de crimes, que la perfidie, la
tromperie, la dissimulation régnait parmi eux à un
tel point que l’on ne pouvait se fier à personne, non
pas même à ses plus proches, qu’ils s’adonnaient à
l’impureté et qu’il n’y avait presque plus de connais-
sance, ni de crainte de Dieu à Jérusalem.

Quand la corruption est montée jusqu’à ce degré,
un peuple ne saurait demeurer longtemps impuni. Et
ce fut là ce qui attira les derniers effets de la colère
de Dieu sur les Juifs, comme le marquent ces pa-
roles :

Qui est l’homme sage qui entende ceci et qui de-
mande pourquoi ce pays est réduit en désert ? Et le
Seigneur a dit : C’est parce qu’ils ont abandonné ma
loi que je leur ai donnée et qu’ils n’ont point écouté
ma voix pour la suivre, mais qu’ils ont suivi la dureté
de leur cœur.

La fin de ce chapitre nous enseigne que l’on ne
doit point se glorifier dans sa propre sagesse, ni
dans sa force, ni même dans les marques extérieurs
de l’alliance divine, mais qu’il faut uniquement se
glorifier en ce qu’on connaît Dieu et qu’on le craint.
C’est ce qui est exprimé par ces paroles de Jérémie
qui sont citées dans cette vue par Paul :
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Que le sage ne se glorifie point dans sa sagesse,
ni le fort dans sa force, ni le riche dans ses richesses,
mais que celui qui se glorifie se glorifie dans le Sei-
gneur.

Première épître aux Corinthiens 1.31.

(a) v1 : Ésaïe 22.4 ; Jérémie 4.19
(b) v4 : Michée 7.5-6
(c) v8 : Psaume 120.4
(d) v8 : Psaumes 12.3 et 28.3
(e) v9 : Jérémie 5.9 et 29.
(f) v15 : Jérémie 8.14 et 23.15
(g) v16 : Lévitique 26.33
(h) v23 : I Corinthiens 1.21 ; Ii Corinthiens 10.17

(1) v25 et 26 : Le sens de ces deux versets est que Dieu se proposait
de punir tous les méchants, tant ceux qui pratiquaient la circoncision, sa-
voir les Juifs, que ceux qui ne l’observaient pas. Les peuples qui sont ici
nommés furent punis à peu près dans le même temps que les Juifs.

(2) v26 : D’autres traductions ont : Ceux qui se coupent l’extrêmité des
cheveux ou qui les coupent en rond et qui habitent dans le désert. C’est
ce que faisaient les Arabes dont il s’agit ici.

Chapitre X

Jérémie exhorte les Juifs à ne pas imiter la folie
de ceux qui adoraient les astres et qui servaient des
idoles qu’ils avaient eux-mêmes formées. Il oppose
au néant des idoles la majesté du Dieu souverain
qui est le créateur et le maître du monde, le bon-
heur qu’avait le peuple d’Israël de connaître le vrai
Dieu et de lui appartenir, versets 1-16.

Ensuite, le prophète prédit que, parce que les
Juifs avaient abandonné le Seigneur, ils allaient être
désolés, cependant il prie Dieu de ne pas les châ-
tier dans sa colère et de ne pas les détruire sans
ressource, versets 17-25.

MAISON d’Israël, écoutez la parole que l’Éternel a
prononcée contre vous.

2. Ainsi a dit l’Éternel : N’apprenez point les
façons de faire des nations et ne craignez point
les signes des cieux, parce que les nations les
craignent,

3. Car les statuts des peuples ne sont que vanité.
On coupe du bois dans la forêt pour le mettre en
œuvre avec la hache,

4. Puis on l’embelli avec de l’argent et de l’or et
on les fait tenir avec des clous et avec des marteaux
afin qu’on ne les remue point.

5. Ils sont façonnés droits comme une palme et
ils ne parlent point, on les porte par nécessité parce
qu’ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez point,
car ils ne font point de mal et aussi il n’est pas dans
leur pouvoir de faire du bien.

6. a Il n’y en a point de semblable à toi, ô Éternel.
Tu es grand et ton nom est grand en puissance.

7. b Qui ne te craindrait, ô Roi des nations ? Car
cela t’appartient, parce que, parmi les plus sages
des nations et dans tous leurs royaumes, il n’y en a
pas de semblable à toi.

8. c Ils sont tous ensembles abrutis et devenus
fous, le bois n’apprend que des vanités.

9. L’argent qui est étendu en lingots est apporté de
Tarsçis et l’or d’Uphaz pour être mis en œuvre par

un ouvrier et par les mains d’un fondeur, la pourpre
et l’écarlate est leur vêtement, toutes ces choses
sont l’ouvrage de gens habiles,

10. Mais l’Éternel est le Dieu de vérité, c’est le
Dieu vivant et le Roi éternel, la terre sera ébranlée
par sa colère et les nations ne pourront soutenir son
indignation.

11. Vous leur direz ainsi : Les dieux qui n’ont point
fait les cieux et la terre périront de dessus la terre et
de dessous les cieux,

12. d Mais l’Éternel est celui qui a fait la terre par
sa vertu et qui a établi le monde par sa sagesse et
qui a étendu les cieux par son intelligence.

13. Sitôt qu’il fait entendre sa voix, les eaux tom-
bent des cieux avec un grand bruit, il fait monter du
bout de la terre les vapeurs, il tourne les éclairs en
pluie et tire le vent hors de ses trésors.

14. e Tout homme est abruti par ce qu’il sait fai-
re, tout fondeur est rendu honteux par les images
taillées, car son image de fonte n’est que fausseté
et il n’y a point de respiration en elles,

15. Elles ne sont que vanité et un ouvrage trom-
peur, elles périront au temps que Dieu les visitera.

16. Celui qui a pris Jacob pour sa portion n’est
pas comme ces choses-là, car c’est celui qui a tout
formé et Israël est la tribu de son héritage, son nom
est l’Éternel des armées.

17. Toi qui habites en un lieu fort, ramasse du
pays tes marchandises,

18. Car ainsi a dit l’Éternel : Voici, je m’en vais
cette fois jeter bien loin, comme avec une fronde,
les habitants du pays, je les réduirai à l’extrêmité,
tellement qu’ils l’éprouveront.

19. Malheur à moi, diront-ils, à cause de ma frois-
sure, ma plaie est douloureuse et moi j’ai dit : Quoi
qu’il en soit, ceci est la peine de mon iniquité et je la
porterai.

20. Ma tente est gâtée, tous mes cordages sont
rompus, mes enfants sont sortis d’avec moi et ils ne
sont plus. Il n’y a plus personne qui redresse ma
tente et qui relève mes pavillons,

21. Car les pasteurs sont abrutis et n’ont point re-
cherché l’Éternel. Et parce qu’ils n’ont point eu d’in-
telligence, tous leurs troupeaux ont été dispersés.

22. Voici, un grand bruit s’entend de loin et un
grand tumulte f de devers le pays d’Aquillon pour
mettre les villes de Juda en désolation et en retraite
de dragons.

23. Éternel, g je connais que la voie de l’homme
ne dépend pas de lui et qu’il n’est pas au pouvoir de
l’homme qui marche d’adresser ses pas.

24. h Ô Éternel, châtie-moi, toutefois par mesure,
non pas en ta colère, de peur que tu ne me réduises
à néant.

25. i Répands ta fureur sur les nations qui ne te
connaissent point et sur les familles qui n’invoquent
point ton nom, car elles ont dévoré Jacob, elles l’ont
dévoré et l’ont consumé et elles ont mis sa demeure
en désolation.
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Réflexions

Ce chapitre traite de l’idolâtrie des païens.
On y voir l’extravagence de ceux qui adoraient les

astres et les idoles de bois, d’or ou d’argent faites
par les mains des hommes et qui, étant des choses
mortes, ne pouvaient faire ni bien, ni mal. Jéremie di-
sait tout cela aux Juifs pour leur donner de l’horreur
de l’idolâtrie, pour leur faire sentir combien ils étaient
coupables d’être tombés et pour empêcher qu’ils ne
s’y laissent aller lorsqu’ils seraient dispersés parmi
les peuples idolâtres.

Ces réflexions nous engagent à louer Dieu de ce
qu’il nous a donné sa connaissance et à nous éloi-
gner avec soin, non seulement de l’idolâtrie, mais
aussi de tout ce qui en approche et de toutes sortes
de croyances ou de pratiques supersticieuses et
vaines.

2. L’opposition qui est faite ici de la majesté du
Dieu tout-puissant qui a créé le monde et qui le gou-
verne, au néant et à l’impuissance des idoles, doit
nous inspirer pour ce grand Dieu des sentiments
de respect et de crainte que Jérémie exprime en di-
sant :

Il n’y a personne qui te soit semblable, ô Seigneur.
Tu est grand et ton nom est grand en puissance. Qui
ne te craindrait, ô roi des nations, car cela t’appar-
tient !

3. On voit ici que les Juifs furent désolés par les
Babyloniens pour s’être détrournés du service de
Dieu et de la fidélité qu’ils lui devaient. Cette punition
si sévère prouve que la colère de Dieu se répand
sur ceux qui, après l’avoir connu, ne le glorifient pas
comme ils le doivent.

Enfin, nous recueillons des dernières paroles de
ce chapitre que Dieu châtie les hommes parce que
ses châtiments leur sont nécessaires, mais qu’il ne
le fait pas pour les perdre. Ainsi, nous devons nous
soumettre humblement aux châtiments lorsque Dieu
nous les dispense et nous borner toujours à cette
prière du prophète :

Ô Seigneur, châtie-moi, toutefois par mesure, non
point en ta colère, de peur que tu ne me réduises au
néant.

(a) v6 : Psaume 86.8 et 10
(b) v7 : Apocalypse 15.4
(c) v8 : Ésaïe 41.29 ; Habacuc 2.18 ; Zacharie 10.2
(d) v12 : Genèse 1.6 ; Jérémie 51.15
(e) v14 : Jérémie 51.15
(f) v22 : Jérémie 1.15 et 5.15
(g) v23 : Proverbes 16.1 et 20.24
(h) v24 : Psaumes 6.1 et 38.1
(i) v25 : Psaume 79.6

Chapitre XI

Dieu met devant les yeux des Juifs l’alliance qu’il
avait faite avec eux lorsque leurs pères sortirent
d’Égypte et il leur reproche de l’avoir violée avec
obstination, surtout par l’idolâtrie, versets 1-10.

2. Il leur fait dire que, pour les punir, il allait les ac-
cabler de fléaux et il défend à Jérémie de prier pour
eux, versets 11-17.

3. Le prophète se plaint des habitants de Hana-
thoth, qui était la ville où il demeurait, parce qu’ils
avaient voulu l’empêcher de leur parler et même lui
ôter la vie, versets 18-23.

LA parole fut adressée à Jérémie par l’Éternel di-
sant :

2. Écoutez les paroles de cette alliance et
prononcez-les aux hommes de Juda et aux habi-
tants de Jérusalem.

3. Et tu leurs diras : Ainsi a dit l’Éternel le Dieu
d’Israël : a Maudit est l’homme qui n’écouteras pas
les paroles de cette alliance,

4. Que je commandai à vos pères de garder au
jour que je les retirai du pays d’Égypte, du fourneau
de fer, en leur disant : b Écoutez ma voix et faites
toutes les choses que je vous ai commandées et
vous serez mon peuple et je vous serai Dieu,

5. c Afin que je ratifie le serment que j’ai fait à vos
pères de leur donner un pays où coulent le lait et le
miel, comme il paraît aujourd’hui. Et je répondis et
je dis : Amen ! Ô Éternel.

6. Puis l’Éternel me dit : Crie toutes ces paroles
par les villes de Juda et par les rues de Jérusalem
en disant : Écoutez les paroles de cette alliance et
observez-les,

7. Car j’ai sommé expressément vos pères depuis
le jour que je les ai fis monter hors du pays d’Égypte
jusqu’à aujourd’hui, me levant matin et les sommant
et leur disant : Écoutez ma voix,

8. Mais ils ne l’ont pas écoutée et ils n’y ont point
été attentifs, mais ils ont marché chacun suivant la
dureté de leur mauvais cœur. C’est pourquoi j’ai fait
venir sur eux tout ce que portent les paroles de cette
alliance que je leur avait commandé de garder et
qu’ils n’ont point gardée.

9. Et l’Éternel me dit : Il y a une conjuration entre
les hommes de Juda et entre les habitants de Jéru-
salem.

10. Ils sont retournés aux iniquités de leurs an-
cêtres qui ont refusé d’écouter mes paroles et qui
sont allés après d’autres dieux pour les servir. La
maison d’Israël et la maison de Juda ont enfraint
mon alliance que j’avais traitée avec leurs pères.

11. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel : Voici je
m’en vais faire venir sur eux un mal duquel ils ne
pourront sortir, d ils crieront vers moi, mais je ne les
exaucerai point.

12. Et les villes de Juda et les habitants de Jérusa-
lem s’en iront et crieront vers les dieux auxquels ils
font leurs parfums, mais ils ne les délivreront point
au temps de leur malheur,

13. e Car, ô Juda, tu as eu autant de dieux que de
villes et toi Jérusalem tu as dressé autant d’autels
aux choses infâmes que tu as de rues, des autels
pour faire des parfums à bahal.

14. f Toi donc ne fais point de requête pour ce peu-
ple-ci et ne jette point de cri et ne fais point de prière
pour eux, car je ne les exaucerai point au temps
qu’ils crieront vers moi à cause de leur malheur.
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15. Qu’est-ce que celui que j’aimais fait dans ma
maison en y commettant plusieurs crimes ? La chair
sainte te sera enlevée et encore quand tu fais le mal,
c’est alors que tu t’élèves.

16. L’Éternel t’avais appelé : Un olivier verdoyant,
beau et d’un beau fruit, mais au bruit de sa parole il
y a allumé le feu et ses branches ont été gâtées,

17. Car l’Éternel des armées, qui t’avait planté, a
prononcé le mal contre toi à cause du mal que ceux
de la maison d’Israël et de la maison de Juda ont
commis contre eux-mêmes, jusqu’à m’irriter en fai-
sant des parfums à bahal.

18. Et l’Éternel me l’a donné à connaître et je l’ai
connu, alors tu m’a fait voir leurs entreprises.

19. Mais j’ai été comme un agneau ou comme un
bœuf qu’on mène pour être égorgé et je n’ai point
su qu’ils eussent fait contre moi quelque machina-
tion en disant : Détruisons l’arbre avec son fruit 1 et
l’exterminons de la terre des vivants et qu’il ne soit
plus fait mention de son nom.

20. Mais toi, Éternel des armées, qui juges juste-
ment g et qui sondes les reins et les cœurs, tu me
feras voir la vengeance que tu feras d’eux, car je t’ai
découvert ma cause.

21. C’est pourquoi ainsi a dit l’Éternel, touchant
les gens de Hanathoth qui cherchent ta vie et qui
disent : Ne prophétise plus au nom de l’Éternel et tu
ne mourras pas par nos mains.

22. C’est pourquoi ainsi a dit l’Éternel des ar-
mées : Voici, je m’en vais les punir, leurs jeunes
gens mourront par l’épée, leurs fils et leurs filles
mourront par la famine

23. Et il ne restera rien d’eux, car je ferai venir le
mal sur les gens d’Hanathoth l’année de leur visita-
tion.

Réflexions

La première instruction que ce chapitre nous
donne c’est que Dieu maudit ceux qui ne gardent
pas son alliance.

Nous devons penser que Dieu a traité avec nous
une alliance bien plus excellente que celle qu’il avait
avec les Juifs, que cette nouvelle alliance nous en-
gage encore plus étroitement à écouter sa voix et
à garder ce qu’il nous a commandé et qu’ainsi nous
encourrons une malédiction bien plus sévère si nous
ne l’observons pas.

Au reste, il faut se souvenir que l’on enfraint pas
seulement l’alliance divine en servant les idoles,
mais qu’on le fait aussi quand on viole les pro-
messes qu’on a faites à Dieu et quand on détourne
son cœur de lui pour le donner au monde.

2. Dieu se plaint dans ce chapitre qu’il y avait une
conjuration parmi les habitants de Jérusalem contre
lui et une obstination insurmontable dans le mal, ce
qui l’irritait tellement qu’il ne voulait pas que Jérémie
priât plus pour eux.

Quand la malice des hommes est parvenue jus-
qu’à ce degré-là, quand ils s’accordent pour irriter

le Seigneur et que le mépris de ses lois est géné-
ral, il ne les épargne plus et l’intercession des justes
devient inutile.

L’on doit enfin considérer les menaces qui sont
faites dans ce chapitre contre les Juifs et en parti-
culier contre les gens d’Hanathoth qui ne voulaient
pas souffrir que Jérémie leur parlât au nom du Sei-
gneur et qui voulurent même le faire mourir.

C’est un grand péché que de rejeter la parole de
Dieu, de refuser d’écouter ses fidèles serviteurs et
de vouloir leur fermer la bouche et Dieu deman-
dera compte de ce péché-là aux peuples et aux
églises qui s’en rendent coupables. Cependant, les
ministres du Seigneur, à l’exemple de Jérémie, ne
doivent ni s’irriter, ni se rebuter lorsqu’ils rencontrent
de semblables oppositions.

(a) v3 : Deutéronome 27.20 ; Galates 3.10
(b) v4 : Lévitique 26.3 et 12
(c) v5 : Deutéronome 7.12
(d) v11 : Proverbes 1.28 ; Ésaïe 1.15 ; Jérémie 14.12 ; Ézéchiel 8.18 ;

Michée 3.4
(e) v13 : Jérémie 2.28
(f) v14 : Jérémie 7.16 et 14.11
(g) v20 : I Samuel 16.7 ; I Chroniques 28.9 ; Psaume 7.10 ; Jérémie

17.19 et 20.12 ; Apocalypse 2.23

(1) v19 : Hébreux : Corrompons du bois dans son pain. Ce qui signifie
selon quelques-uns : Empoisonnons sa nourriture en mettant dans son
pain d’un bois ou d’une plante qui le fasse mourir. C’est une plainte que
Jérémie fait contre les gens de Hanathoth qui avaient conjuré sa mort.

Chapitre XII
Jérémie demande au Seigneur d’où vient que les

Juifs impies qui rejetaient son ministère jouissaient
encore de la prospérité, versets 1-4.

Dieu lui répond qu’il devait se préparer à éprouver
encore plus de contradiction à Jérusalem, mais qu’il
verrait l’effet de ses menaces, que les Juifs allaient
être abandonnés et transportés dans un pays étran-
ger d’où ils allaient pourtant revenir, versets 5-13.

Le Seigneur ajoute qu’il punirait aussi les nations
voisines des Juifs à cause des maux qu’elles leur
auraient faits, mais que si ces nations embrassaient
le service du vrai Dieu, elles seraient réputées pour
être aussi son peuple, versets 14-17.

ÉTERNEL, quand je contesterai avec toi, tu seras
trouvé juste, cependant j’entrerai en contesta-

tion avec toi. a Pourquoi la voie des méchants a-t-
elle prospéré et pourquoi ceux qui agissent très per-
fidement sont-ils en paix ?

2. Tu les as plantés et ils ont pris racine, ils
s’avancent, même ils fructifient. Tu es près de leur
bouche et loin de leurs pensées.

3. Mais toi, Éternel, b tu m’as connu, tu m’a vu et
tu as sondé comment mon cœur est disposé envers
toi, tu les traineras pour être égorgées et tu les pré-
pareras le jour de la tuerie.

4. Jusqu’à quand la terre sera-t-elle dans le deuil
et l’herbe des champs sèchera-t-elle à cause de la
malice de ses habitants ? Les bêtes et les oiseaux
sont défaillis quoi qu’ils eussent dit : On ne verra
point notre fin.
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5. Si tu as couru avec les gens de pied et qu’ils
t’aient lassé, comment te mêleras-tu parmi les che-
vaux ? Et si tu n’est pas en assurance dans une terre
de paix, que feras-tu lorsque le Jourdain sera en-
flé 1 ?

6. Certainement tes frères mêmes et la maison de
ton père, ceux-là même agiront perfidement contre
toi, eux-mêmes crieront après toi à plein gosier. Ne
les crois pas, quand même ils te parleront amiable-
ment.

7. J’ai abandonné ma maison, j’ai quitté mon hé-
ritage, j’ai livré ce que mon âme aimait le plus dans
la main de ses ennemis.

8. Mon héritage m’a été comme un lion dans la
forêt, il a jeté son cri contre moi, c’est pourquoi je l’ai
pris en aversion.

9. Mon héritage me sera-t-il comme un oiseau
de diverses couleurs 2 ? Les oiseaux tout autour ne
sont-ils pas de lui ? Venez, assemblez-vous toutes
les bêtes des champs, venez pour le dévorer.

10. Plusieurs bergers ont gâté ma vigne, ils ont
foulé mon partage, ils ont réduit mon partage dési-
rable en une solitude déserte.

11. On l’a réduit en désolation et il est tout désolé
et en deuil devant moi. Toute la terre a été réduite
en désolation parce qu’il n’y a personne qui pense à
elle.

12. Les destructeurs sont venus sur tous les lieux
élevés du désert, car l’épée de l’Éternel dévore de-
puis un pays jusqu’à l’autre, il n’y a point de paix
pour qui que ce soit.

13. c Ils ont semé du froment et ils moissonneront
des épines, ils se sont donné de la peine et ils n’y
profiteront rien, vous serez frustrés de vos revenus
par l’ardeur de la colère de l’Éternel.

14. Ainsi a dit l’Éternel contre tous mes mauvais
voisins qui mettaient la main sur l’héritage que j’ai
fais hériter à mon peuple d’Israël : d Voici, je m’en
vais les arracher hors de leur pays et j’arracherai la
maison de Juda du milieu d’eux.

15. Et il arrivera qu’après les avoir arraché, je me
retournerai vers eux et j’aurai compassion d’eux et
je les ferai retourner chacun à son héritage et cha-
cun à sa terre.

16. Et il arrivera que s’ils prennent les voies de
mon peuple pour jurer par mon nom d’Éternel, com-
me ils avaient enseigné à mon peuple à jurer par
bahal, ils seront établis parmi mon peuple,

17. Mais s’ils n’écoutent point, j’arracherai entière-
ment une telle nation et la ferait périr, dit l’Éternel.

Réflexions

Ce que nous devons recueillir d’ici c’est
1. Qu’il ne faut jamais croire que les impies doi-

vent demeurer impunis ou qu’ils soient véritable-
ment heureux parce que Dieu les épargne quelque
temps, ni que les menaces du Seigneur soient
moins certaines parce qu’il diffère de les exécuter.

2. Que les serviteurs de Dieu ne doivent pas se
décourager lorsqu’ils ont à essuyer les contradic-
tions et les moqueries des méchants et que même

ceux qui veulent s’acquitter de leur devoir avec inté-
grité doivent s’attendre à cela.

3. Que les menaces du Seigneur ont tôt ou tard
leur effet et que ni l’alliance divine, ni l’amour qu’il
a eu pour un peuple ne le mettent point à couvert
de sa colère quand il la provoque par ses rébellions.
Cela est marqué par ces paroles :

J’ai abandonné ma maison, j’ai livré ce que mon
âme aimait le plus dans la main de ses ennemis.

4. Dieu fait connaître qu’il avait dessein de châ-
tier premièrement son peuple et ensuite les nations
voisines et même de recevoir ces nations idolâtres
dans son alliance. Par là nous pouvons voir que
Dieu est tout ensemble juste et miséricordieux, qu’il
n’a point d’égard à l’apparence des personnes, qu’il
regarde uniquement à l’intégrité et à la droiture.
C’est ce qui a paru clairement après la venue de
notre Seigneur Jésus-Christ dans la vocation des
Gentils.

(a) v1 : Job 21.9 ; Habacuc 1.3
(b) v3 : Psaume 17.3
(c) v13 : Lévitique 26.16 ; Deutéronome 28.38
(d) v14 : Deutéronome 30.3 ; Jérémie 32.37

(1) v 5 : Dieu avertit Jérémie qu’il devait s’attendre à de plus grands
maux de la part des principaux de Jérusalem, ce qui lui arriva en effet
comme on le voit dans la suite de ce livre.

(2) v9 : Ou un oiseau de proie, comme Job 28.7, Ésaïe 18.6 et 46.11.

Chapitre XIII

Le prophète représente aux Juifs par le moyen
d’une ceinture pourrie qui n’était plus bonne à rien
que l’alliance qu’ils avaient avec Dieu allait être rom-
pue et qu’il allait les rejeter, versets 1-14.

Il exhorte le peuple et surtout le roi et les grands à
s’humilier avant que la ruine arrivât, versets 15-18.

Il déplore cette ruine et il leur déclare que c’était
leur endurcissement insurmontable qui allait l’attirer
sur eux, versets 19-27.

AINSI m’a dit l’Éternel : Va et achète-toi une cein-
ture de lin et mets-la sur tes reins et ne la lave

pas dans l’eau.
2. J’achetai donc une ceinture selon la parole de

l’Éternel et je la mis sur mes reins.
3. Et la parole de l’Éternel me fut adressée pour

la seconde fois et il me dit :
4. Prends la ceinture que tu as achetée qui est sur

tes reins et te lève et t’en va vers l’Euphrate 1 et là,
cache-la dans le trou d’un rocher.

5. Je m’en allai donc et je la cachai dans l’Eu-
phrate comme l’Éternel m’avait commandé.

6. Et il arriva plusieurs jours après que l’Éternel
me dit : Lève-toi et t’en va vers l’Euphrate et re-
prends de là la ceinture que je t’avais commandé
d’y cacher.

7. Et je m’en allai vers l’Euphrate et je creusai et je
pris la ceinture du lieu où je l’avais cachée, et voici,
la ceinture était pourrie, tellement qu’elle n’était plus
bonne à rien.
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8. Alors la parole de l’Éternel me fut adressée et
il me dit :

9. Ainsi a dit l’Éternel, je ferai ainsi pourrir l’orgueil
de Juda et le grand orgueil de Jérusalem,

10. De ce peuple très méchant qui refuse d’écou-
ter mes paroles et qui marchent suivant la dureté de
leur cœur et qui vont après d’autres dieux pour les
servir et pour se prosterner devant eux, tellement
que ce peuple sera comme une ceinture qui n’est
bonne à rien,

11. Car comme une ceinture est jointe sur les
reins d’un homme, ainsi j’avais joint à moi toute la
maison d’Israël et toute la maison de Juda, dit l’Éter-
nel, afin qu’ils fussent mon peuple, mon renom, ma
louange et ma gloire, mais ils ne m’ont point écouté.

12. Tu leur diras donc cette parole-ci : Ainsi a dit
l’Éternel, le Dieu d’Israël : Tout vaisseau sera rempli
de vin. Et ils te diront : Ne savons-nous pas bien que
tout vaisseau sera rempli de vin ?

13. Mais tu leur diras : Ainsi a dit l’Éternel : Voici,
je m’en vais remplir d’ivresse tous les habitants de
ce pays et les rois qui sont assis sur le trône de Da-
vid et les sacrificateurs et les prophètes et tous les
habitants de Jérusalem.

14. Et je les briserai l’un contre l’autre, les pères
et les enfants ensemble, dit l’Éternel, je n’en aurai
point de compassion, je ne les épargnerai point et je
n’en aurai point de pitié pour ne pas les détruire.

15. Écoutez et prêtez l’oreille, ne vous élevez
point, car l’Éternel a parlé.

16. Donnez gloire à l’Éternel votre Dieu avant
qu’il fasse venir les ténèbres et avant que vos pieds
bronchent sur les montagnes obscures ; vous atten-
diez la lumière, mais il la changera en une ombre de
la mort et il la réduira en obscurité.

17. Que si vous n’écoutez pas ceci, mon âme
pleurera en secret à cause de votre orgueil, a mon
œil versera beaucoup de larmes, même il se fondra
en larmes parce que le troupeau de l’Éternel aura
été emmené prisonnier.

18. Dis au roi 2 et à la reine : Humiliez-vous et
abaissez-vous, car la couronne de votre gloire est
tombée de dessus vos têtes.

19. Les villes du Midi sont fermées et il n’y a per-
sonne qui les ouvre, tout Juda est transporté, il est
entièrement transporté.

20. Levez vos yeux et voyez ceux qui viennent de
l’Aquillon, où est le parc qui t’a été donné et ton ma-
gnifique troupeau ?

21. Que diras-tu quand il te punira ? C’est toi qui
leur a appris à être chefs au dessus de toi, les
douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles sai-
sissent une femme qui enfante ?

22. Que si tu dis en ton cœur : Pourquoi ceci m’est-
il arrivé ? C’est à cause de la grandeur de ton iniquité
que les pans de tes habits ont été troussés et que
tes pieds ont été souillés.

23. Un More changerait-il sa peau et un léopard
ses taches ? Pourriez-vous aussi faire quelque bien,
vous qui n’avez appris qu’à faire mal ?

24. C’est pourquoi je les disperserai comme du
chaume qui est emporté par le vent du désert.

25. C’est ici ton sort et la portion que je t’ai assi-
gnée, dit l’Éternel, parce que tu m’as oublié et que
tu as mis ta confiance dans le mensonge.

26. J’ai même aussi troussé les pans de tes habits
sur ton visage et ta honte paraîtra.

27. Tes adultères et tes hennissements et l’énor-
mité de tes prostitutions est sur les collines et les
champs : j’ai vu tes abominations. Malheur à toi
Jérusalem ! Ne seras-tu point nettoyée ? Jusqu’à
quand cela durera-t-il ?

Réflexions

Les instructions que ce chapitre nous présente
sont celles-ci :

1. Que l’alliance que nous avons avec Dieu nous
procure de grands avantages et qu’elle nous unit à
lui très étroitement, mais que s’il nous arrive de l’en-
freindre, comme les Juifs le firent, elle nous devien-
dra inutile.

2. Que quand Dieu fait entendre ses menaces, il
faut s’humilier et que comme les grands sont ordinai-
rement les principaux auteurs de la corruption des
peuples et des malheurs qui la suivent, il est juste
qu’ils travaillent par leur humiliation à détourner la
colère du Ciel. C’est la réflexion qu’il faut faire sur
ce que Jérémie exhortait, non seulement le peuple,
mais le roi et la reine, à donner gloire à Dieu et à
s’humilier avant que les ténèbres vinssent sur eux.

3. Les larmes que Jérémie répandait sur l’obs-
tination des Juifs et sur leurs malheurs font voir
que, quand l’endurcissement des hommes est irré-
médiable, les gens de bien et en particulier les mi-
nistres du Seigneur ne peuvent faire autre chose
que d’en gémir et de déplorer le malheur de ceux
qui périssent.

4. L’on doit bien considérer ces paroles :
Un More changerait-il sa peau et un léopard ses

taches ? Comment pourriez-vous faire le bien vous
qui n’avez appris qu’à faire le mal ?

Ce reproche, qui décrit l’étrange endurcissement
des Juifs, nous apprend qu’en résistant à la grâce de
Dieu et en s’habituant au péché on tombe dans un
degré de corruption d’où il est très difficile de revenir
et d’où plusieurs ne reviennent jamais.

(a) v17 : Lamentations 1.2 et 16

(1) v4 : Comme l’Euphrate était fort éloigné de Jérusalem, on croit que
ceci se passa en vision. D’autres veulent que le prophète fit ce voyage. Il
y en a qui prétendent que le mot hébreux Phérath marque Ephrat proche
de Jérusalem.

(2) v18 : Au roi Joakim qui devait être transporté à Babylone avec la
reine. Voyez II Rois 24.8-15.

Chapitre XIV
L’occasion de la prophétie qui est contenue dans

ce chapitre fut une grande sécheresse que Dieu
avait envoyée sur la Judée et de laquelle Jérémie fait
la description. Dans ce temps fâcheux, il prie pour
apaiser la colère de Dieu et pour obtenir de la pluie,
versets 1-9.
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Mais Dieu lui dit que ses prières étaient inutiles,
aussi bien que les jeûnes et les prières des Juifs,
qu’ils allaient être exterminés par tous ses fléaux et
que les faux prophètes, qui leur promettaient la pros-
périté, seraient confondus et enveloppés dans cette
ruine générale, versets 10-18.

Cependant le prophète supplie le Seigneur de par-
donner aux Juifs et de ne pas les abandonner dans
cette extrêmité, versets 19-22.

LA parole de l’Éternel qui fut adressée à Jérémie
à l’occasion d’une sécheresse.

2. La Judée a été dans le deuil et ses portes sont
dans un pitoyable état, ils sont tous noircis sur la
terre et le cri de Jérusalem est monté au Ciel.

3. Et les grands d’entre eux ont envoyé les petits
chercher de l’eau, ils sont allés aux citernes et n’y
ont point trouvé d’eau, ils s’en sont retournés leurs
vaisseaux vides, ils ont été rendus honteux et confus
et ils ont couvert leur tête,

4. Parce que la terre est crevassée à cause qu’il
n’y a point eu de pluie au pays ; les laboureurs ont
été rendus honteux et ont couvert leur tête.

5. Même la biche a fait son faon à la campagne et
l’a abandonné parce qu’il n’y a point d’herbe.

6. Et les ânes sauvages se sont tenus sur les lieux
élevés, ils ont attiré le vent comme les dragons 1 ; les
yeux se sont affaiblis parce qu’il n’y a point d’herbe.

7. Éternel, si nos iniquités rendent témoignage
contre nous, agi à cause de ton nom, car nos rébel-
lions sont multipliées, c’est contre toi que nous
avons péché.

8. Toi qui est dans l’attente d’Israël et son libéra-
teur, pourquoi serais-tu dans le pays comme un
étranger qui se détourne pour passer la nuit ?

9. Pourquoi serais-tu comme un homme étonné et
comme un homme fort qui ne peut délivrer ? Or tu es
au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est réclamé
sur nous, ne nous abandonne point.

10. Ainsi a dit l’Éternel à ce peuple : Parce qu’ils
ont aimé à aller ainsi çà et là et qu’ils n’ont point
retenu leurs pieds, l’Éternel n’a point pris plaisir en
eux, mais maintenant il se souviendra de leurs ini-
quités, ils punira leurs péchés.

11. Puis l’Éternel me dit : a Ne fais point de re-
quête pour ce peuple.

12. Quand ils jeûneront, je n’exaucerai point leur
cri et quand ils offriront des holocaustes et des obla-
tions, je n’y prendrai point de plaisir, mais je les
consumerai par l’épée et par la famine et par la mor-
talité.

13. Et je dis : Ha, ha, Seigneur Éternel ! Voici les
prophètes leur disent : Vous ne verrez point l’épée et
vous n’aurez point de famine, mais je vous donnerai
une paix assurée dans ce lieu-ci.

14. Et l’Éternel me dit : Ce que ces prophètes
prophétisent en mon nom n’est que mensonge, c je
ne les ai point envoyé et ne leur ai point donné de
charge et ne leur ai point parlé, ils vous prophétisent
des visions de mensonge, de divination, de néant et
la tromperie de leur cœur.

15. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel touchant
les prophètes qui prophétisent en mon nom, les-
quels toutefois je n’ai point envoyés, et qui disent :
L’épée, ni la famine ne seront point dans ce pays-ci,
ces prophètes-là seront consumés par l’épée et par
la famine.

16. Et le peuple auquel ils ont prophétisé sera jeté
par les rues de Jérusalem à cause de la famine et
de l’épée et il n’y aura personne qui les ensevelisse,
tant eux que leurs fils et leurs filles, et je répandrai
sur eux leur méchanceté.

17. Tu leur diras donc cette parole : d Que mes
yeux se fondent en larmes nuit et jour et qu’ils ne
cessent point, car la vierge fille de mon peuple a été
accablée d’une grande ruine, la plaie en est fort dou-
loureuse.

18. Si je sors aux champs, voici des blessés à
mort par l’épée et si j’entre dans la ville, voici des
gens qui meurent de faim, même le prophète et le
sacrificateur ont couru par le pays et ne savent où
ils en sont.

19. Aurais-tu entièrement rejeté Juda et ton âme
aurait-elle Sion en horreur ? Pourquoi nous as-tu
frappé en sorte qu’il n’y a point de guérison ? e On
attend la paix et il n’y a rien de bon et le temps de la
guérison et voici le trouble.

20. Éternel, nous reconnaissons notre méchan-
ceté et l’iniquité de nos pères, car f nous avons pé-
ché contre toi.

21. À cause de ton nom, ne nous rejette point
et n’expose point à l’opprobre le trône de ta gloire.
Souviens-toi de ton alliance avec nous et ne la
romps point.

22. Y en a-t-il parmi les divinités des nations qui
fassent pleuvoir et qui fassent que les cieux donnent
la menue pluie ? N’est-ce pas toi, Éternel notre Dieu,
qui le feras ? C’est pourquoi nous espérons en toi,
car c’est toi qui as fait toutes ces choses-là.

Réflexions

Nous devons apprendre d’ici ces quatres choses.
1. Que comme Dieu envoya une sécheresse et

une famine sur la Judée pour avertir les Juifs qu’il
était irrité contre eux et que bientôt il viendrait les
détruire, il faut regarder ces sortes de calamités tem-
porelles comme des signes de la colère céleste et
des invitations à la repentance.

2. Que le devoir des conducteurs de l’église et de
tous ses vrais membres est de travailler par leurs
prières, à l’imitation de Jérémie, à prévenir et à dé-
tourner les jugements de Dieu ou à les modérer s’ils
ne peuvent pas les détourner tout à fait.

3. Que le zèle et l’intercession des justes, non plus
que les jeûnes d’un peuple impénitent et obstiné ne
sauraient éloigner la colère de Dieu. Le Seigneur le
déclare lui-même lorsqu’il dit au prophète :

Ne fais point de requête pour ce peuple, quand ils
jeûneront et qu’ils prieront, je n’exaucerai point leur
cri,
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et en ajoutant que les Juifs seraient consumés,
non seulement par la sécheresse et par la famine,
mais aussi par la guerre et la mortalité.

Enfin, les ministres de la religion doivent bien con-
sidérer ce que Dieu dit ici du crime et de la puni-
tion de ces faux prophètes qui promettaient la paix
au peuple de Jérusalem dans le temps que sa ruine
approchait, afin qu’il ne leur arrive jamais de flatter
les hommes et d’entretenir la sécurité des pécheurs,
mais qu’ils disent toujours avec sincérité et avec zèle
ce que Dieu leur commande de dire. Cela montre
aussi que le peuple doit écouter ceux qui annoncent
la volonté du Seigneur sans déguisement et sans
flatterie.

(a) v11 : Jérémie 7.16 et 11.14 ; Exode 32.10
(b) Dans la marge du verset 12 : Proverbe 1.28 ; Ésaïe 1.15 ; Jéré-

mie 11.11 ; Ézéchiel 8.18 ; Michée 3.4
(c) v14 : Jérémie 23.11, 27.15 et 29.8-9
(d) v17 : Lamentations 1.16 et 2.18
(e) v19 : Jérémie 8.15
(f) v20 : Psaume 106.6 ; Daniel 9.8

(1) v6 : Certains animaux qui sont dans des pays secs er brûlants se
désaltèrent en attirant et en recevant un vent frais dans leur bouche.

Chapitre XV

Dieu continue à déclarer à Jérémie, qui avait in-
tercédé pour les Juifs, que ses prières ne seraient
point exaucées, que leur ruine était résolue parce
qu’ils avaient abandonné Dieu et qu’ils allaient être
livrés à leurs ennemis qui les détruiraient, aux bêtes
et aux oiseaux qui les dévoreraient, versets 1-9.

Le prophète se plaint des traverses qu’il souffrait
de la part des Juifs parce qu’il les menaçaient des
jugements de Dieu, mais le Seigneur le console et
l’assure de sa protection, versets 10-21.

ET l’Éternel me dit : Quand Moïse et Samuel
se tiendraient devant moi, je n’aurais pourtant

point d’affection pour ce peuple, chasse-les de de-
vant ma face et qu’ils sortent.

2. Que s’ils te disent : Où sortirons-nous ? Tu leur
répondras : Ainsi a dit l’Éternel a : Ceux qui sont des-
tinés à la mort, à la mort ; et ceux qui sont destinés
à l’épée, à l’épée ; et ceux qui sont destinés à la fa-
mine, à la famine ; et ceux qui sont destinés à la cap-
tivité, à la captivité.

3. J’enverrai aussi sur eux quatre sortes de fléaux,
dit l’Éternel, savoir l’épée pour tuer, et les chiens
pour traîner, et les oiseaux des cieux et les bêtes
de la terre pour dévorer et pour détruire

4. Et je les livrerai à être agités par tous les
royaumes de la terre à cause b de Manassé fils
d’Ézéchias, roi de Juda et des choses qu’il a faites à
Jérusalem,

5. Car qui serait ému de compassion envers toi, ô
Jérusalem, ou qui viendrait s’affliger avec toi, ou qui
se détournerait pour s’informer de ta prospérité ?

6. Tu m’a abandonné, dit l’Éternel, et tu t’en es al-
lée en arrière, c’est pourquoi j’étendrai ma main sur
toi et je te détruirai, je suis las de me repentir.

7. Je les vannerai avec un van jusqu’aux extrêmi-
tés du pays, j’ai désolé et j’ai fait périr mon peuple et
ils ne se sont point détournés de leur voie.

8. J’ai multiplié ses veuves plus que le sable de la
mer, j’ai fait venir contre eux et sur les mères celui
que j’ai choisi pour les détruire en plein midi, j’ai fait
tomber subitement sur elle l’ennemi et la frayeur.

9. c Celle qui en avait enfanté sept est devenue
languissante, elle a rendu l’esprit, son soleil lui est
couché pendant qu’il était encore jour, elle a été ren-
due honteuse et confuse et je livrerai ceux qui reste-
ront à l’épée à la vue de leurs ennemis, dit l’Éternel.

10. 1 Malheur à moi, ô ma mère, de ce que tu
m’as mis au monde pour être un homme exposé à
la contradiction et à la dispute dans ce pays ! Je n’ai
rien prêté et je n’ai rien emprunté et cependant cha-
cun me maudit.

11. Alors l’Éternel me dit : Ce qui te reste ne sera-
t-il pas heureux 2 ? Et ne ferai-je pas que l’ennemi te
préviendra au temps de la calamité et au temps de
la détresse ?

12. Le fer brisera-t-il le fer de l’Aquilon et l’acier 3 ?
13. d Je livrerai au pillage, sans en faire prix, tes

richesses et tes trésors et cela à cause de tous tes
péchés et même par toutes tes contrées,

14. Et je ferai passer tes ennemis par un pays que
tu ne connais pas, car le feu de ma colère jette des
flammes, il sera embrasé sur vous.

15. Éternel, tu le connais 4, souviens-toi de moi,
visite-moi et me défends contre ceux qui me per-
sécutent, ne m’enlève pas en différant ta colère,
prends connaissance des opprobres que je souffre
pour l’amour de toi.

16. Dès que j’ai trouvé tes paroles, e je les ai aus-
sitôt mangées 5 et ta parole a été la joie et l’allé-
gresse de mon cœur, car ton nom est réclamé sur
toi, ô Éternel Dieu des armées !

17. f Je ne me suis point assis dans les conseils
secrets des moqueurs et ne m’y suis point réjoui,
mais je me suis tenu assis tout seul à cause de ta
main parce que tu m’a rempli d’indignation.

18. g Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et
pourquoi ma plaie est-elle sans espérance ? Elle a
refusé d’être guérie. Serais-tu à mon égard comme
des eaux qui trompent et qui ne durent pas ?

19. 6 C’est pourquoi, ainsi m’a dit l’Éternel : Si tu
te tournes vers moi, je te ramènerai et tu subsiste-
ras devant moi et si tu sépares ce qui est précieux
de ce qui est méprisable, tu seras ma bouche, ils se
tourneront vers toi et tu ne te tourneras pas vers eux

20. Et je te ferai être à ce peuple une muraille
d’acier bien forte, ils combattront contre toi, mais ils
n’auront point le dessus de toi, car je suis avec toi
pour te garantir et pour te délivrer, dit l’Éternel

21. Et je te délivrerai de la main des méchants et
je te rachèterai de la main des hommes violents.

Réflexions

Nous devons recueillir d’ici ces trois instructions.
La première, que quoi que les personnes pieuses

soient très agréables à Dieu et que leurs prières
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soient d’une grande efficace, ils ne peuvent rien ob-
tenir en faveur de ceux dont l’endurcissement est
désespéré. Dieu déclare cela de la manière la plus
forte en disant à Jérémie que quand Moïse et Sa-
muel, qui avaient autrefois détourné sa colère de
dessus le peuple d’Israël par leur intercession, le
prieraient pour les Juifs, il n’y aurait aucun égard.

La seconde instruction est que la punition des pé-
cheurs, quelque sévère qu’elle soit, est si juste qu’ils
ne méritent pas qu’on les plaigne, cela est exprimé
par ces mots :

Qui est-ce qui serait ému de compassion envers
toi, ô Jérusalem, ou qui voudrait s’affliger avec toi,
puisque tu m’as abandonné ?

Les ministres de Jésus-christ voient par l’exemple
de Jérémie qu’ils sont souvent appelés à dire aux
hommes des choses dures et fâcheuses et que cela
peut les exposer à la haine des méchants, mais
qu’ils doivent pourtant toujours suivre les ordres que
Dieu leur donne et se conserver purs au milieu de
la corruption générale, moyennant quoi ils peuvent
s’assurer que l’assistance de Dieu ne leur manquera
jamais.

(a) v2 : Zacharie 11.9 ; Jérémie 43.11
(b) v4 : II Rois 21.11
(c) v9 : Jérémie 17.3
(d) v13 : Deutéronome 32.22
(e) v16 : Ézéchiel 3.3 ; Apocalypse 10.9
(f) v17 : Psaume 1.1
(g) v18 : Jérémie 30.15

(1) v10 : C’est une plainte de Jérémie et Dieu lui répond dans le verset
suivant.

(2) v11 : C’est-à-dire : ne seras-tu pas heureux dans la suite ? Les
Caldéens eurent de grands égards pour Jérémie lorsque Jérusalem fut
prise. Voyez sous 39.11 et 40.2

(3) v12 : Les Juifs avec toute leur malice ne pourront nuire à Jérémie.
Voyez sus 1.18 et sous verset 20.

Ou selon d’autres, les Juifs ne pourront résister aux Babyloniens qui
seront plus forts qu’eux.

(4) v15 : C’est Jérémie qui parle.
(5) v16 : Voyez sur cette façon de parler Ézéchiel 2.8 et 3.1-2.
(6) v19 : Dieu répond à Jérémie.

Chapitre XVI

Dieu, pour apprendre aux Juifs et à Jérémie que la
Judée était menacée des derniers malheurs, lui dé-
fend de se marier et de se rencontrer dans aucune
maison de deuil pour consoler ceux qui seraient af-
fligés, non plus que dans aucun festion, versets 1-9.

Il lui dit que les crimes des Juifs et leur prodigieux
endurcissement leur attireraient tous ces maux, ver-
sets 10-13.

Il promet cependant de les faire revenir du pays
d’Aquilon, c’est-à-dire de Babylone, après qu’ils au-
raient porté la peine de leurs péchés, versets 14-21.

PUIS la parole de l’Éternel me fut adressée et il
me dit :

2. Tu ne prendras point de femme et tu n’auras
point de fils, ni de filles en ce lieu,

3. Car ainsi a dit l’Éternel touchant les fils et les
filles qui naîtront en ce lieu et touchant leurs mères

qui les auront enfantés et touchant les pères qui les
auront engendrés en de pays,

4. Ils mourront de maladies langoureuses, a ils ne
seront point pleurés et ils ne seront point ensevelis,
mais ils seront sur le dessus de la terre comme du
fumier et ils seront consumés par l’épée et par la fa-
mine et leurs corps morts serviront de viande aux
oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre.

5. Même, ainsi a dit l’Éternel, n’entre point dans
aucune maison de deuil et ne va point pour pleu-
rer, ni pour t’affliger pour eux, car j’ai retiré de ce
peuple-ci, dit l’Éternel, ma paix, la bonté et les com-
passions.

6. Et les grands et les petits mourront en ce pays,
ils ne seront point ensevelis et on ne les pleurera
point et personne ne se fera aucune incision, ni ne
se rasera pour eux.

7. On ne fera point de repas pour le deuil, ni pour
consoler quelqu’un à cause d’un mort et on ne leur
donnera point à boire de la coupe de consolation
pour leur père ou pour leur mère.

8. Tu n’entreras non plus en aucune maison de
festin pour t’asseoir avec eux, pour manger ou pour
boire,

9. Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : Voici, je m’en vais faire cesser de ce lieu
devant vos yeux et en vos jours la voix de joie et
la voix d’allégresse, la voix de l’époux et la voix de
l’épouse.

10. c Et il arrivera que quand tu auras prononcé
à ce peuple-ci toutes ces paroles-là, ils te diront :
Pourquoi l’Éternel a-t-il prononcé tout ce grand mal
contre nous ? Et quelle est notre iniquité et quel est
notre péché que nous avons commis contre l’Éternel
notre Dieu ?

11. Et tu leur diras : Parce que vos pères m’ont
abandonnés, dit l’Éternel, et sont allés après
d’autres dieux et les ont servis et se sont proster-
nés devant eux et qu’ils m’ont abandonné et n’ont
point gardé ma loi,

12. Et e vous avez encore fait pis que vos pères,
car voici, chacun de vous marche après la dureté de
son cœur méchant afin de ne me point écouter.

13. C’est pourquoi f je vous transporterai de ce
pays en un pays que vous n’avez point connu, ni
vous, ni vos pères et là vous servirez jour et nuit à
d’autres dieux parce que je ne vous aurai point fait
de grâce.

14. g C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel, qu’on ne dira plus : L’Éternel est vivant
qui a fait remonter les enfants d’Israël hors du pays
d’Égypte,

15. Mais on dira : L’Éternel est vivant qui a fait re-
monter les enfants d’Israël du pays de l’Aquillon et
de tous les pays auxquels il les avait chassés, car
je les ramènerai dans leur pays que j’avais donné à
leurs pères.

16. Voici, je m’en vais mander à plusieurs pê-
cheurs 1, dit l’Éternel, et ils pêcheront et après cela,
je m’en vais mander à plusieurs chasseurs qui les
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chasseront par toutes les montagnes et par tous les
côteaux et par tous les trous des rochers,

17. Car h mes yeux sont sur toute leur conduite,
qui n’est point cachée devant moi, ni leur iniquité
n’est point couverte devant mes yeux.

18. Mais je leur rendrai premièrement au double la
peine de leur iniquité et de leur péché, parce qu’ils
ont souillé mon pays par les cadavres puants de
leurs infamies 2 et parce qu’ils ont rempli mon hé-
ritage de leurs abominations.

19. Éternel qui est ma force et ma puissance et
mon refuge au jour de la détresse, les nations vien-
dront à toi des bouts de la terre et elles diront : Quoi
qu’il en soit, nos pères n’ont possédé que le men-
songe et la vanité et des choses auxquelles il n’y a
point d’utilité.

20. L’homme se fera-t-il lui-même des dieux les-
quels ne sont pas dieux ?

21. C’est pourquoi voici, je leur ferai connaître
cette fois, je leur ferai connaître ma force et ma puis-
sance et ils sauront que mon nom est l’Éternel.

Réflexions

Si Dieu défendit à Jérémie de se marier, d’en-
trer dans les maisons de deuil et de se trouver à
aucun festin, c’était afin que cette conduite du pro-
phète frappât davantage les Juifs et leur fit com-
prendre que le temps de leur désolation était venu,
que les enfants qui naîtraient seraient exposés à
toutes sortes de maux et feraient une fin tragique,
que les morts ne seraient ni ensevelis, ni pleurés et
que ce peuple n’aurait bientôt plus aucun sujet de
se réjouir.

Sur cela nous devons remarquer que dans les
temps de calamité, Dieu veut qu’on s’humilie, qu’on
donne des marques de sa douleur et qu’on s’abs-
tienne même de ce qui pourrait être permis en
d’autres temps.

2. Dieu déclare formellement ici que tous ces
maux viendraient sur les Juifs parce qu’ils l’avaient
abandonné et qu’ils avaient même fait pis que leurs
pères, que ses yeux étaient sur toute leur conduite
et qu’il leur rendrait au double ce que leurs péchés
méritaient.

Cela marque bien clairement que Dieu est juste,
qu’il voit et qu’il connait toutes les actions des
hommes et que quand ils aggravent leurs péchés,
ils l’obligent à en faire la vengeance.

3. On voit cependant dans ce chapitre que Dieu
conservait encore pour les Juifs des sentiments
d’amour puisqu’il voulait faire cesser leur captivité
et les faire remonter du pays de Babylone après
qu’il les aurait châtiés pour les retirer de leurs égare-
ments.

Dieu en use de la sorte envers les hommes et s’il
leur envoie des maux pour les punir, il ne les rejette
pas tout à fait et il pardonne toujours à ceux qui pro-
fitent de ses châtiments.

(a) v4 : Jérémie 25.33

(b) Dans la marge du verset 4 : Jérémie 7.33 et 34.20
(c) Dans la marge du verset 9 : Ésaïe 24.7-8 ; Jérémie 7.34 et 25.10 ;

Ézéchiel 26.13
(d) v10 : Jérémie 5.19
(e) v12 : Jérémie 7.26
(f) v13 : Deutéronome 4.27 et 28.64-65
(g) v14 : Jérémie 23.7-8
(h) v17 : Job 34.21 ; Proverbes 5.21 ; Jérémie 32.19

(1) v16 : Ce sont les ennemis des Juifs que Dieu ferait venir contre
eux pour les punir.

(2) v18 : Par les idoles.

Chapitre XVII

Jérémie dit aux Juifs que leurs péchés et sur-
tout leur idolâtrie allaient causer leur ruine, que les
hommes en qui ils se confiaient ne les garantiraient
point et que pour être heureux il fallait se confier en
Dieu seul qui sonde et qui connait les cœurs, qui est
le juge de tous les hommes et qui est l’ennemi de
l’injustice, versets 1-13.

Il se plaint des outrages qu’on lui faisait et il pro-
teste qu’il n’avait point souhaité la destruction des
Juifs et qu’il n’avait fait que leur dire ce que Dieu lui
avait commandé de leur annoncer, versets 14-18.

Il exhorte le roi et le peuple à se repentir et prin-
cipalement à empêcher que le jour du sabbat ne fût
profané, leur promettant que s’ils le faisaient Dieu
les bénirait et les menaçant de la destruction s’ils
continuaient dans leurs rébellions, versets 19-27.

LE péché de Juda est écrit avec un burin de fer et
une pointe de diamant, il est gravé sur la table

de leur cœur et sur les cornes de leurs autels,
2. De sorte que leurs fils se souviendront de leurs

autels et de leurs bocages auprès des arbres ver-
doyant sur les hautes collines.

3. J’exposerai au pillage ma montagne, la cam-
pagne, tes richesses, tous tes trésors, tes lieux éle-
vés à cause du péché que tu as commis dans toutes
tes contrées.

4. Et toi, tu laisseras reposer l’héritage que je
t’avais donné et je ferai que tu serviras tes ennemis
dans un pays que tu ne connais pas parce que vous
avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours.

5. Ainsi a dit l’Éternel : Maudit est l’homme qui se
confie en l’homme et qui de la chair fait son bras et
duquel le cœur se retire de l’Éternel,

6. Car il sera comme la bruyère dans une lande et
il ne verra point venir le bien, mais il demeurera au
désert dans des lieux secs, dans une terre salée et
inhabitable.

7. b Béni soit l’homme qui se confie en l’Éternel et
duquel l’Éternel est la confiance,

8. Car c il sera comme un arbre planté près des
eaux et qui étend ses racines le long d’une eau cou-
rante, lequel, lorsque la chaleur viendra, ne la sen-
tira point et sa feuille sera verte et il ne sera point en
peine dans l’année de la sécheresse et il ne cessera
point de porter du fruit.

9. Le cœur est trompeur et désespérément malin
par dessus toutes choses, qui le connaîtra ?
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10. d Je suis l’Éternel qui sonde les cœurs et qui
éprouve les reins, même pour rendre à chacun se-
lon son train et selon le fruit de ses actions.

11. Celui qui acquiert des richesses et non point
avec droit est comme une perdrix qui couve ce
qu’elle n’a point pondu, il les laissera au milieu de
ses jours et à la fin il se trouvera que c’est un in-
sensé.

12. Le lieu de notre sanctuaire est un trône de
gloire, un lieu élevé dès le commencement.

13. Éternel qui es l’attente d’Israël, tous ceux qui
t’abandonnent deviendront honteux et ceux qui se
détournent de toi seront écrits sur la terre parce
qu’ils ont abandonné la source des eaux vives, sa-
voir l’Éternel.

14. Éternel, guéris-moi et je serai guéri, sauve-
moi et je serai sauvé, car tu es ma louange.

15. Voici, ceux-ci me disent : Où est la parole de
l’Éternel ? Qu’elle vienne présentement.

16. Mais je ne me suis point empressé pour n’être
pas pasteur après toi 1 et je n’ai point désiré le jour
de l’extrême affliction, tu le sais et ce qui est sorti de
mes lèvres est droit devant toi.

17. Ne sois point un sujet d’effroi pour moi, tu es
ma retraite au jour de l’affliction.

18. f Ceux qui me persécutent deviendront hon-
teux et je ne serai point confus, ils seront épouvan-
tés et je ne serai point effrayé, amène sur eux le jour
du mal et frappe-les d’une double plaie.

19. Ainsi m’a dit l’Éternel : Va et tiens-toi debout à
la porte des enfants du peuple par laquelle les rois
de Juda entrent et par laquelle ils sortent et à toutes
les portes de Jérusalem,

20. Et dis-leur : Écoutez la parole de l’Éternel, rois
de Juda et vous tous les hommes de Juda et vous
tous les habitants de Jérusalem qui entrez par ces
portes.

21. Ainsi a dit l’Éternel : g Prenez garde à vos
âmes et ne portez aucuns fardeaux au jour du sab-
bat et ne les faites point passer par les portes de
Jérusalem

22. Et ne tirez point hors de vos maisons aucun
fardeau au jour du sabbat et ne faites aucune œuvre,
mais sanctifiez le jour du sabbat comme h j’ai com-
mandé à vos pères.

23. Mais ils ne m’ont pas écouté et n’ont point in-
cliné leur oreille, mais ils ont raidi leur cou pour ne
point écouter et pour ne point recevoir d’instruction.

24. Il arrivera donc, si vous m’écoutez attentive-
ment, dit l’Éternel, pour ne faire passer aucun far-
deau par les portes de cette ville au jour du sabbat
et si vous sanctifiez le jour du sabbat, tellement que
vous ne fassiez aucune œuvre en ce jour-là,

25. i Que les rois et les principaux, ceux qui sont
assis sur le trône de David, entreront dans cette ville
montés sur des chariots et sur des chevaux, eux et
les principaux d’entre eux, les hommes de Juda et
les habitants de Jérusalem et cette ville sera habitée
à toujours.

26. On viendra aussi des villes de Juda et des en-
virons de Jérusalem et du pays de Benjamin et de

la campagne et des montagnes et de devers le Midi,
on apporteraz des holocaustes, des sacrifices, des
oblations et de l’encens, on apportera aussi des sa-
crifices d’actions de grâces dans la maison de l’Éter-
nel.

27. Mais si vous ne m’écoutez pas pour sancti-
fier le jour du sabbat et pour ne porter plus aucun
fardeau et n’en faire entrer aucun par les portes de
Jérusalem au jour du sabbat, je mettrai le feu à ses
portes et il consumera les palais de Jérusalem et il
ne sera point éteint.

Réflexions

Les réflexions qu’il faut faire sur ce chapitre sont :
1. Que comme les Juifs furent abandonnés à leurs

ennemis parce qu’ils avaient irrité le Seigneur, aussi
Dieu fait tôt ou tard la punition des péchés de ceux
qui l’offensent.

2. Que c’est en vain que l’on prétend trouver sa
sûreté dans le secours des hommes lorsqu’on est
pas bien avec Dieu et qu’en général ceux qui se
confient dans les hommes et dans le bras de la chair
sont maudits de Dieu, mais qu’il bénit ceux qui s’as-
surent sur lui et qu’il n’y a point d’état plus heureux,
ni plus ferme que celui d’une personne qui se confie
en Dieu et qui le craint.

3. Il faut faire une attention particulière sur ces pa-
roles :

Le cœur de l’homme est rusé et malin par dessus
toutes choses. Qui le connaîtra ? Je suis l’Éternel
qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à cha-
cun selon ses œuvres.

Cela doit nous apprendre à nous défier de nous-
mêmes, à tâcher de bien connaître notre cœur et à
craindre Dieu dont la connaissance est infinie et qui
est le juge de tous les hommes.

4. Ce chapitre nous enseigne que ceux qui ac-
quièrent des richesses injustement ne les possèdent
pas longtemps.

Enfin, les personnes publiques ont ici des leçons
très importantes.

Les ministres du Seigneur doivent apprendre par
ce qui arriva à Jérémie à ne pas trouver étrange si
les méchants rejettent leur ministère, à s’en acquit-
ter fidèlement et à être toujours animés de charité
pour ceux à qui ils sont envoyés, quand même ils en
seraient mal reçus.

Et les exhortations que Jérémie faisait aux rois
et aux principaux touchant l’observation du sabbat
montre que le devoir des princes et des magistrats
est de garder ce que Dieu a ordonné, d’avoir son
service en révérence et d’empêcher qu’il ne soit pro-
fané.

C’est là le moyen d’obtenir la faveur de Dieu,
comme au contraire l’irréligion et l’impiété est ce qui
prive les peuples et les états de sa protection.

(a) Dans la marge du verset 3 : Jérémie 15.13
(b) v7 : Psaumes 2.12 et 34.9 ; Proverbes 16.20 ; Ésaïe 30.18
(c) v8 : Psaume 1.3
(d) v10 : I Samuel 16.7 ; Psaume 7.10
(e) Dans la marge du verset 10 : Psaume 73.27 ; Ésaïe 1.28
(f) v18 : Psaumes 35.4 et 40.15
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(g) v21 : Néhémie 13.19
(h) v22 : Exode 20.8, 23.12 et 3 ?.13 ; Ézéchiel 20.12
(i) v25 : Jérémie 22.4

(1) v16 : C’est-à-dire : pour éviter d’être prophète et de parler en ton
nom.

Chapitre XVIII

Jérémie représente aux Juifs, par la comparaison
d’un potier et de l’argile, que Dieu avait le pouvoir
de les détruire à cause de leurs péchés et de les
rétablir s’ils se convertissaient, versets 1-10.

Il les exhorte à cette conversion, les menaçant
que, s’ils continuaient à oublier Dieu, ils seraient dé-
solés, versets 11-17.

Enfin, il revient à se plaindre des complots que les
Juifs avaient fait pour lui ôter la vie et il leur dénonce
la vengeance du Seigneur, versets 18-23.

LA parole qui fut adressée par l’Éternel à Jérémie
à qui il dit :

2. Lève-toi et descend dans la maison d’un potier
et là je te ferai entendre mes paroles.

3. Je descendis donc dans la maison d’un potier
et voici, il faisait son ouvrage étant assis sur sa selle.

4. Et le vaisseau qu’il faisait avec de l’argile qui
était dans sa main fut gâté et il en refit de nouveau
un autre vaisseau comme il lui sembla bon de le
faire.

5. Alors la parole de l’Éternel me fut adressée et
il me dit :

6. Maison d’Israêl, a ne pourrai-je pas faire de
vous comme ce potier a fait, dit l’Éternel ? Voici,
comme l’argile est dans la main d’un potier, ainsi
êtes-vous dans ma main, maison d’Israël.

7. Au moment que j’aurai parlé contre une nation
et contre un royaume b pour l’arracher, pour le dé-
molir et pour le détruire,

8. Si cette nation-là, contre laquelle j’aurai parlé,
se détourne du mal qu’elle avait fait, je me repentirai
aussi du mal que j’avais pensé de lui faire.

9. Et au moment aussi que j’aurai parlé d’une na-
tion et d’un royaume pour l’établir et pour le planter,

10. Et qu’il fasse ce qui m’est désagréable de
sorte qu’il n’écoute point ma voix, je me repentirai
aussi du bien que j’avais dit que je lui ferais.

11. Parle donc maintenant aux hommes de Juda
et aux habitants de Jérusalem et dis-leur : Ainsi a
dit l’Éternel, voici je prépare du mal et je forme un
dessein contre vous, c détournez-vous maintenant
chacun de son mauvais train et amendez votre voie
et vos actions.

12. Et ils ont répondu : Il n’y a plus d’espérance,
c’est pourquoi nous suivrons nos pensées et chacun
de nous fera selon la dureté de son mauvais cœur.

13. C’est pourquoi a dit l’Éternel : d Demandez
maintenant aux nations : Qui a jamais entendu rien
de pareil ? La vierge d’Israël a fait une chose très
énorme.

14. La neige du Liban cessera-t-elle de couvrir
les rochers de la campagne ? Abandonnera-t-on les
eaux qui viennent de loin, qui sont fraîches et qui
coulent ?

15. Cependant, mon peuple m’a oublié et il a fait
des parfums à ce qui n’est que vanité, on les a fait
broncher dans leurs voies pour les faire retirer des
sentiers anciens afin de marcher dans les sentiers
d’un chemin qui n’est point battu,

16. Pour mettre leur pays e en désolation et en op-
probre perpétuel, tellement que quiconque passera
par là en sera étonné et branlera la tête.

17. Je les disperserai devant l’ennemi, comme par
le vent d’Orient, je leur montrerai la nuque du cou et
non pas la face 1 au jour de leur calamité.

18. Et ils ont dit : Venez et faisons des machina-
tions contre Jérémie, car f la loi ne se perdra point
chez le sacrificateur, ni le conseil chez le sage, ni la
parole chez le prophète. Venez et perçons-le de la
langue et ne donnons point d’attention à aucun de
ses discours.

19. Éternel, entends-moi et écoute la voix de ceux
qui contestent contre moi.

20. Le mal sera-t-il rendu pour le bien ? Car ils ont
creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que
je me suis présenté devant toi afin de prier pour leur
bien et afin de détourner d’eux ta fureur.

21. C’est pourquoi g livre leurs enfants à la famine
et fais couler leur sang à coup d’épée, que leurs
femmes soient privées d’enfants et que leurs maris
soient mis à mort et que leurs jeunes gens soient
tués avec l’épée dans le combat.

22. Que le cri soit ouï de leurs maisons quand tu
auras fait venir subitement des troupes contre eux
parce qu’ils ont creusé une fosse pour me prendre
et qu’ils ont caché des filets sous mes pieds.

23. Tu sais, Éternel, que leur dessein contre moi
est de me mettre à mort, ne sois point appaisé sur
leur iniquité et n’efface point leur péché de devant
ta face, qu’ils soient renversés en ta présence, agi
contre eux au temps de ta colère.

Réflexions

La comparaison d’un potier qui se lit dans ce cha-
pitre ne signifie pas que Dieu ait créé des hommes
pour les perdres, ni qu’il les rende malheureux par
un simple effet de sa volonté, mais elle veut dire
que les Juifs étaient entre les mains de Dieu et qu’il
avait la puissance de les punir et ensuite de les ré-
tablir tout de même qu’un potier qui, croyant faire un
bon vaisseau, n’aurait pas réussi, pourrait en faire
un autre avec la même terre. C’est ce que Dieu lui-
même explique en disant que si un peuple dont il
avait résolu la perte, venait à se convertir, il ne le
détruirait pas et que si au contraire une nation à la-
quelle il avait résolu de faire du bien n’écoutait pas
sa voix, il retirerait sa faveur de dessus cette nation-
là. Il déclare de plus que, quoi qu’il eût menacé les
Juifs, il leur pardonnerait encore et qu’il n’exécuterait
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ses menaces qu’en cas qu’ils continuassent à suivre
la dureté de leur cœur.

Cette doctrine est très importante et il paraît clai-
rement de là que Dieu ne manque jamais de puis-
sance, ni de bonté pour faire du bien aux hommes,
qu’il est parfaitement juste envers eux et qu’il ne leur
arrive de mal que celui qu’ils s’attirent eux-mêmes.

On voit dans le procédé impie des Juifs, qui com-
plotaient pour faire mourir Jérémie, que ceux qui
s’acquittent de leur devoir encourent quelquefois la
haine des méchants.

Pour ce qui est des derniers versets de ce cha-
pitre, où Jérémie semble faire des imprécations
contre les Juifs, on ne doit pas entendre ce qu’il dit
comme s’il eût souhaité leur ruine. Il paraît de tout ce
livre et de cet endroit même qu’il avait prié pour eux
et il prend Dieu à témoin dans le chapitre précédent
qu’il n’avait point désiré leur calamité, mais ce sont
des menaces qu’il leur fait de la part de Dieu en qua-
lité de prophète pour marquer que leur ruine était
inévitable et qu’ils allaient être accablés de toutes
sortes de maux, eux et leurs enfants.

(a) v6 : Ésaïe 45.9 ; Romains 9.20
(b) v7 : Jérémie 1.10
(c) v11 : II Rois 17.13 ; Jérémie 7.3, 25.5 et 35.13
(d) v13 : Jérémie 2.10
(e) v16 : Jérémie 19.8, 49.13 et 50.13
(f) v18 : Malachie 2.7
(g) v21 : Psaume 109.10

(1) v17 : C’est-à-dire : je leur tournerai le dos.

Chapitre XIX

Le but de ce chapitre est de marquer que Dieu,
pour punir les Juifs de leur idolâtrie et surtout de ce
qu’ils avaient sacrifié leurs enfants à l’idole moloc,
appelée autrement bahal, dans la vallée de Tophet,
il les ferait périr d’une manière lamentable jusque là
qu’ils mangeraient leurs enfants durant le siège de
Jérusalem et que leurs corps morts seraient dévo-
rés par les bêtes dans cette même vallée. Le pro-
phète représente cela en cassant un pot de terre
en ce lieu-là par le commandement de Dieu, vou-
lant marquer par cette action que Dieu les détruirait
aussi facilement et aussi promptement qu’on brise
un pot de terre et que tout de même que les pièces
d’un pot brisé ne peuvent être rejointes et ne sont
de nul usage, aussi leur ruine serait totale et que la
plupart d’entre eux périraient sans ressource.

AINSI a dit l’Éternel, va et achète une bouteille
de terre d’un potier et prends des anciens du

peuple et des anciens des sacrificateurs
2. Et sors à la vallée du fils de hinnom, qui est au-

près de l’entrée de la porte orientale, et crie là les
paroles que je te dirai.

3. Dis donc, roi de Juda et vous habitants de Jé-
rusalem, écoutez la parole de l’Éternel : Ainsi a dit
l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Voici je m’en
vais faire venir un mal sur ce lieu-ci tel que qui-
conque l’entendra, les oreilles lui en corneront

4. Parce qu’ils m’ont abandonnés et qu’ils ont
rendu ce lieu-ci profane et qu’ils y ont fait des encen-
sements à d’autres dieux lesquels ni eux, ni leurs
pères, ni les rois de Juda n’avaient point connus et
qu’ils ont rempli ce lieu du sang des innocents

5. Et parce qu’ils ont bâti des hauts lieux de bahal
pour brûler au feu leurs fils pour en faire des holo-
caustes à bahal, ce que je n’ai point commandé et
dont je n’ai point parlé et à quoi je n’ai jamais pensé.

6. C’est pourquoi, voici les jours viennent, dit
l’Éternel, que ce lieu-ci ne sera plus appelé Topheth,
1 ni la vallée du fils de hinnom, mais elle sera appe-
lée la vallée de tuerie,

7. Et j’anéantirai le conseil de Juda et de Jérusa-
lem en ce lieu-ci et je les ferai tomber par l’épée en
la présence de leurs ennemis et dans la main de
ceux qui cherchent leur vie et je donnerai leurs corps
morts à manger aux oiseaux des cieux et aux bêtes
de la terre,

8. Et je mettrai cette ville a en étonnement et en
opprobre, quiconque passera près d’elle sera éton-
né et sifflera à cause de toutes ses plaies

9. Et b je leur ferai manger la chair de leurs fils
et la chair de leurs filles et chacun mangera la chair
de son voisin pendant le siège à cause de l’extrêmité
où les réduiront leurs ennemis et ceux qui cherchent
leur vie.

10. Puis après tu cassseras la bouteille en pré-
sence de ceux qui seront allés avec toi

11. Et tu leur diras : Ainsi a dit l’Éternel des ar-
mées : Je briserai ce peuple-ci et cette ville-ci de
même qu’on brise un vaisseau de potier qui ne peut
être soudé et ils seront ensevelis à Tophet parce qu’il
n’y aura plus d’autre place pour les ensevelir.

12. C’est ainsi que je ferai à ce lieu-ci, dit l’Éter-
nel, et à ses habitants, tellement que je réduirai cette
ville-ci dans le même état que Tophet.

13. Et les maisons de Jérusalem et les maisons
des rois de Juda seront impures comme le lieu de
Tophet à cause de toutes les maisons sur les ter-
rasses desquelles ils ont fait des parfums à toute l’ar-
mée des cieux et des aspersions à d’autres dieux.

14. Puis Jérémie s’en vint à Tophet où l’Éternel
l’avait envoyé pour prophétiser et il se tint debout
au parvis de la maison de l’Éternel et dit à tout le
peuple :

15. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël : Voici, je m’en vais faire venir sur cette ville-ci
et sur toutes ses villes tout le mal que j’ai prononcé
contre elle parce qu’ils ont raidi leur cou pour ne
point écouter mes paroles.

Réflexions

Il faut remarquer ici en premier lieu que les Juifs
s’étaient rendus coupables des crimes les plus
atroces et de l’idolâtrie la plus exécrable dont on ait
jamais ouï parler, puisqu’ils en étaient venus jusqu’à
brûler leurs enfants en l’honneur des idoles.

Cela fait voir, que non seulement les peuples qui
sont privés de la connaissance de Dieu, mais que
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ceux-là même qui le connaissent et qui font profes-
sion de le servir peuvent commettre les dernières
horreurs et renoncer à tous les sentiments de la re-
ligion et même de la nature quand ils ont une fois
perdu la crainte de Dieu et qu’ils se sont livrés à leur
aveuglement et à leur endurcissement.

2. Nous devons considérer que Dieu déclara que
les Juifs seraient tués et étendus morts dans la
même vallée où ils avaient ainsi sacrifié leurs en-
fants aux idoles et qu’ils seraient réduits par la fa-
mine à manger la chair de leur fils et filles.

La justice de Dieu se découvre bien sensiblement
dans cet événement et c’est ainsi que Dieu punit
souvent les hommes par les choses mêmes par les-
quelles ils l’ont offensé et que ceux qu’il a distingué
par ses faveurs deviennent, lorsqu’ils en abusent,
des exemples de sa plus terrible vengeance.

L’image d’un pot de terre brisé est remarquable.
Elle exprime la facilité avec laquelle Dieu peut dé-
truire les pécheurs et elle marque qu’il n’y a rien qui
puisse les délivrer, ni les rétablir lorsqu’il veut les pu-
nir.

(a) v8 : Jérémie 18.16, 49.13 et 50.13
(b) v9 : Lévitique 26.29 ; Deutéronome 28.53 ; Lamentations 4.10

(1) v6 : Voyez la note sur Ésaïe 30.33.

Chapitre XX

Un sacrificateur nommé Paschur frappe Jérémie
et le fait mettre en prison parce qu’il avait prédit
la ruine de Jérusalem, mais Jérémie lui prédit qu’il
serait lui-même mené captif à Babylone avec ceux
de sa maison et ses amis et qu’il y mourrait, ver-
sets 1-6.

Le prophète se plaint d’être ainsi exposé à la
haine des Juifs impies et il en témoigne une amère
douleur, versets 7-18.

ALORS Paschur, fils d’Immer, sacrificateur qui
avait été prévôt et conducteur dans la maison

de l’Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces
choses,

2. Et Paschur frappa le prophète Jérémie et le mit
dans la prison 1 qui est à la haute porte de Benjamin
dans la maison de l’Éternel.

3. Et il arriva, dès le lendemain que Paschur tira
Jérémie hors de la prison et Jérémie lui dit : L’Éternel
ne t’a pas appelé Paschur, mais il t’a appelé Magor-
missabib 2,

4. Car ainsi a dit l’Éternel : Voici, je m’en vais te
mettre dans la frayeur, toi et tous tes amis, ils tom-
beront par l’épée de leurs ennemis et tes yeux le
verront, je livrerai tous ceux de Juda entre les mains
du roi de Babylone qui les transportera à Babylone
et les frappera avec l’épée,

5. Et je livrerai toutes les richesses de cette ville-
ci et tout son travail et tout ce qu’elle a de précieux,
je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les

mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlève-
ront et les emporteront à Babylone,

6. Et toi, Paschur, et tous ceux qui demeurent
dans ta maison, vous irez en captivité et tu iras à
Babylone et tu y mourras et tu y seras enseveli, toi
et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le me-
songe.

7. 3 Ô Éternel, tu m’as attiré et j’ai été attiré, tu
as été plus fort que moi et tu as prévalu, je suis un
objet de moquerie tout le jour et chacun se moque
de moi,

8. Car depuis que je parle, je jette des cris, j’an-
nonce la violence et la désolation, mais la parole de
l’Éternel m’est tournée en opprobre et en moquerie
tout le jour.

9. C’est pourquoi j’ai dit : Je ne ferai plus mention
de toi et je ne parlerai plus en son nom, mais il y a
eu dans mon cœur comme un feu ardent renfermé
dans mes os et je suis las de le souffrir et je n’en
puis plus,

10. Car j’ai entendu les blâmes de plusieurs, la
frayeur m’a saisi de tous côtés. Rapportez, disent-
ils, ce qu’il a dit, et nous le rapporterons. Tous ceux
qui avaient la paix avec moi épient si je ne bronche-
rai point et ils disent : Peut-être qu’il sera surpris et
alors nous en aurons le dessus et nous nous venge-
rons de lui.

11. Mais l’Éternel est avec moi comme un homme
puissant et redoutable ; a c’est pourquoi ceux qui me
persécutent tomberont et n’auront point le dessus,
mais ils seront couverts de confusion, car ils n’ont
pas eu de l’intelligence. b Ce sera une honte éter-
nelle qui ne s’oubliera jamais.

12. C’est pourquoi, Éternel des armées qui c

sonde les justes, qui pénètres les reins et le cœur,
je verrai la vengeance que tu feras d’eux, car je t’ai
découvert ma cause.

13. Chantez à l’Éternel, louez l’Éternel, car il a dé-
livré l’âme du pauvre de la main des méchants.

14. d Que le jour auquel je nâquis soit maudit !
Que le jour auquel ma mère m’enfanta ne soit point
béni !

15. Que l’homme qui en apporta les nouvelles à
mon père et qui lui dit : Un enfant mâle t’es né et qui
crut le bien réjouir,

16. Que cet homme-là soit comme les villes que
l’Éternel a détruites sans s’en repentir, qu’il entende
le cri le matin et des hurlements au temps de midi !

17. Que ne m’a-t-on fait mourir dès le ventre et
que ma mère n’a-t-elle été mon sépulcre et que n’a
t’elle jamais conçu !

18. e Pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère,
pour ne voir que travail et qu’ennui et pour passer
mes jours dans la honte ?

Réflexions

Ce chapitre nous présente trois réflexions princi-
pales.

La première est que Jérémie fut battu et mis en
prison parce qu’il prophétisait contre les Juifs, mais
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que cependant il ne laissa pas de continuer à prédire
leur ruine et qu’il dénonça à Paschur qu’il éprouve-
rait la vengeance divine.

C’est ainsi que les méchants s’irritent contre ceux
qui leur parlent de la part de Dieu et qu’ils les per-
sécutent, mais les fidèles ministres du Seigneur font
toujours leur devoir et ceux qui s’opposent à eux re-
çoivent la juste punition de leur malice.

2. On voit ici que Jérémie avait été étonné et
affligé des oppositions qu’il rencontrait, mais qu’il
s’était pourtant consolé en se confiant en Dieu.

C’est ce que tous ceux qui souffrent pour la justice
doivent considérer afin de ne pas perdre courage.

3. La troisième réflexion regarde les derniers ver-
sets de ce chapitre où Jérémie dit :

Que le jour auquel je nâquit soit maudit !
On pourrait dire que ce prophète ne parle pas

de lui-même, mais qu’il exprime les sentiments des
Juifs et ce qu’ils diraient dans le temps de leur ruine.
Elle devait être si terrible qu’ils souhaiteraient alors
eux-mêmes la mort et qu’ils auraient été plus heu-
reux de n’être pas nés. Mais quand même ces pa-
roles regarderaient Jérémie, il ne faudrait pas croire
qu’il fût tombé dans le murmure et dans l’impatience,
car dans ce même chapitre il paraît animé d’une
ferme confiance et d’une joie qui le porte à louer
Dieu, mais il aura simplement voulu marquer par ces
manières de parler proverbiales et usitées dans ce
temps-là combien il était malheureux de vivre parmi
un peuple si corrompu et qu’il était pénétré de la plus
vive douleur à la vue de leur endurcissement et des
malheurs qui allaient fondre sur eux.

(a) v11 : Jérémie 17.18
(b) v11 : Jérémie 23.40
(c) v12 : Jérémie 11.20
(d) v14 : Job 3.1
(e) v18 : Job 3.10

(1) v2 : Dans des entraves où l’on mettait les esclaves et les criminels.
(2) v3 : C’est-à-dire : la frayeur de tous côtés.
(3) v7 : C’est Jérémie qui parle.

Chapitre XXI

Ce qui est récité dans ce chapitre arriva lorsque
les Caldéens assiégeaient Jérusalem sous le règne
de Sédécias. Ce prince ayant envoyé consulter Jé-
rémie, le prophète lui fit dire que Dieu avait résolu
de livrer cette ville aux Caldéens, qu’ainsi il fallait
se soumettre à eux, que ceux qui le feraient sauve-
raient leur vie, mais que si le roi et le peuple refu-
saient de se rendre, ils seraient exposés à toutes
les horreurs de la guerre, verstes 1-10.

Il exhorte aussi le roi et les magistrats à s’amen-
der et à rendre la justice à chacun, versets 11-14.

LA parole qui fut adressée à Jérémie de la part de
l’Éternel, lorsque le roi Sédécias envoya vers lui

Paschur fils de Malkija et Sophonie fils de Mahaséja
sacrificateur pour lui dire :

2. Consulte maintenant l’Éternel pour nous, car
Nébucadnétsar, roi de Babylone, combat contre

nous, peut-être que l’Éternel fera pour nous quel-
qu’une de ses merveilles et qu’il le fera retirer de
nous.

3. Et Jérémie leur dit : Vous direz ainsi à Sédé-
cias :

4. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, Voici, je
m’en vais détourner les armes qui sont dans vos
mains avec lesquelles vous combattez contre le roi
de Babylone et contre les Caldéens qui vous as-
siègent et je les rassemblerai au milieu de cette ville

5. Et je combattrai contre vous avec une main
étendue et avec un bras fort, avec colère et avec
fureur et avec une grande indignation

6. Et je frapperai les habitants de cette ville, les
hommes et les bêtes, ils mourront d’une grande mor-
talité.

7. Et après cela, dit l’Éternel, je livrerai Sédécias,
roi de Juda, et ses serviteurs et le peuple et ceux
qui auront échappé dans cette ville à la mortalité, à
l’épée et à la famine entre les mains de Nébucadset-
sar, roi de Babylone, et entre les mains de leurs en-
nemis et entre les mains de ceux qui cherchent leur
vie et il les frappera au tranchant de l’épée, il ne les
épargnera point, il n’en aura point de compassion, il
n’en aura point de pitié.

8. Tu diras aussi à ce peuple : Ainsi a dit l’Éternel :
Voici je mets devant vous le chemin de la vie et le
chemin de la mort.

9. a Quiconque se tiendra dans cette ville mourra
par l’épée ou par la famine ou par la mortalité, mais
celui qui en sortira et qui se rendra aux Caldéens qui
vous assiègent, il vivra et il sauvera sa vie comme un
butin,

10. Car j’ai dressé ma face en mal et non en bien
contre cette ville, dit l’Éternel, elle sera livrée dans
la main du roi de Babylone et il la brûlera par le feu.

11. Et tu diras à la maison du roi de Juda : Écou-
tez la parole de l’Éternel,

12. Maison de David, ainsi a dit l’Éternel : b Faites
justice dès le matin et délivrez celui qui est opprimé
d’entre les mains de celui qui lui fait tort, de peur que
ma fureur ne sorte comme un feu et qu’elle ne s’em-
brase et qu’il n’y ait personne qui l’éteigne à cause
de la malice de vos actions.

13. Voici, dit le Seigneur, je viens à toi, ville située
dans la vallée 1, qui est le rocher du plat pays, et qui
dis : Qui descendra contre nous et qui entreras dans
nos demeures ?

14. Et je vous punirai selon le fruit de vos actions,
dit l’Éternel, et j’allumerai dans sa forêt un feu qui
consumera tout ce qui est autour d’elle.

Réflexions

Il faut principalement considérer ici le conseil que
Jérémie donnait au roi Sédécias et aux Juifs de se
soumettre aux Caldéens, leur déclarant que, s’ils le
faisaient et s’ils obéissaient à la voix de Dieu, ils
seraient épargnés, qu’autrement ils périraient par
l’épée, par la famine et par la mortalité.
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On voir par là que Dieu avait bien arrêté de livrer
Jérusalem aux Caldéens, mais qu’il n’avait pas ré-
solu de faire périr les Juifs et qu’ils pouvaient encore
sauver leur vie. Dieu faisait ainsi paraître sa bonté
en même temps qu’il exerçait sa justice.

Cela montre aussi que la perdition des pécheurs
n’est pas tellement résolue qu’ils ne puissent la pré-
venir, Dieu est toujours disposé à leur pardonner, il
les épargne dans le temps même qu’il les châtie et
il ne les accable de ses jugements que lorsqu’il y
est forcé par leur impénitence. Cela nous apprend
encore que quand Dieu veut nous punir, il faut se
soumettre au châtiment, de peur qu’en voulant ré-
sister à la providence nous ne nous attirions de plus
grands maux.

Enfin, les magistrats et les juges doivent ap-
prendre de ce chapitre que l’exercice de la justice
est un moyen très efficace d’éloigner les jugements
de Dieu et d’obtenir sa protection.

(a) v9 : Jérémie 38.2
(b) v12 : Jérémie 22.3

(1) v13 : C’était la ville de Jérusalem.

Chapitre XXII

Jérémie exhorte le roi de Juda et le peuple à se
convertir et à faire régner la justice, les menaçant
que s’ils ne le faisaient pas, Jérusalem serait réduite
en désert, versets 1-9.

Il marque ce qui devait arriver aux descendants
de Josias roi de Juda.

Il dit que Sçallum, nommé autrement Joachaz, de-
vait être emmené en Égypte et qu’il y mourrait, ver-
sets 10-12,

que Jéhojakim son frère et son successeur serait
privé de la sépulture, versets 13-23,

et que Conja, nommé aussi Jéchonias, serait me-
né à Babylone, qu’il y mourrait et qu’il n’aurait point
de fils qui régnât après lui, versets 24-30.

AINSI a dit l’Éternel : Descend dans la maison du
roi de Juda et y prononce cette parole.

2. Tu diras donc : Écoutes la parole de l’Éternel,
ô roi de Juda, qui est assis sur le trône de David,
toi et tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ces
portes,

3. Ainsi a dit l’Éternel : a Faites droit et justice et
délivrez celui qui est opprimé des mains de l’oppres-
seur, ne foulez point l’orphelin, ni l’étranger, ni la
veuve et n’usez d’aucune violence et ne répandez
point le sang innocent dans ce lieu,

4. Car si vous mettez sérieusement en effet cette
parole, b alors les rois qui sont assis en la place de
David sur son trône entreront par les portes de cette
maison, montés sur des chariots et sur des chevaux,
eux et leurs serviteurs et leur peuple.

5. Que si vous n’écoutez pas ces paroles, j’ai juré
par moi-même, dit l’Éternel, que cette maison sera
réduite en désolation,

6. Car ainsi a dit l’Éternel, touchant la maison du
roi de Juda : Tu seras comme Galaad et comme le
sommet du Liban, je jure que je te réduirai en désert
et tes villes ne seront point habitées.

7. Je préparerai contre toi des destructeurs cha-
cun avec ses armes qui couperont tes cèdres exquis
et qui les jetteront au feu,

8. Et plusieurs nations passeront auprès de cette
ville et chacun dira à son compagnon : c Pourquoi
l’Éternel a-t-il ainsi fait à cette grande ville ?

9. Et on dira : Parce qu’ils ont abandonné l’alliance
de l’Éternel leur Dieu et qu’ils se sont prosternés de-
vant d’autres dieux et qu’ils les ont servis.

10. Ne pleurez point celui qui est mort et n’en fai-
tes point de condoléances, mais pleurez amèrement
celui qui s’en va en exil, car il ne retournera plus et
ne verra plus le pays de sa naissance,

11. Car, ainsi a dit l’Éternel touchant Sçallum, fils
de Josias, roi de Juda, qui a régné au lieu de Josias
son père, lequel est sorti de ce lieu : Il n’y reviendra
plus,

12. Mais il mourra au lieu auquel on l’a transporté
et il ne verra plus ce pays.

13. d Malheur à celui qui bâti sa maison par injus-
tice et ses étages sans droiture, qui se sert de son
prochain sans payer et qui ne lui rend point le salaire
de son travail,

14. Qui dit : Je me bâtirai une grande maison et
des étages bien aérés et qui se perce des fenêtres,
qui la lambrise de cèdres et qui la peint de vermillon.

15. Règneras-tu que tu te mêles parmi les cè-
dres ? Ton père n’a-t-il pas mangé et bu 2, quand
il a fait droit et justice, alors il a prospéré.

16. Il a jugé la cause de l’affligé et du pauvre et
alors il a prospéré. Cela n’était-ce pas me connaître,
dit l’Éternel ?

17. Mais tes yeux et ton cœur ne sont adonnés si-
non à ton avarice et qu’à répandre le sang innocent
et qu’à faire tort et qu’à opprimer.

18. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel touchant
Jéhojakim fils de Josias roi de Juda : On ne le plain-
dra point disant : Hélas mon frère ! et hélas ma
sœur ! On ne le plaindra point disant : Hélas sire !
et hélas sa majesté !

19. Il sera enseveli de la sépulture d’un âne et jeté
hors 3 des portes de Jérusalem.

20. Monte au Liban et crie, jette ta voix vers Bas-
çan et crie par les passages parce que tous ceux
qui t’aimaient ont été détruits.

21. Je t’ai parlé durant ta grande prospérité, mais
tu as dit : Je n’écouterai point. Tel est ton train dès
ta jeunesse que tu n’as point écouté ma voix.

22. Le vent se repaîtra de tous tes pasteurs et
ceux qui t’aimaient iront en captivité. Alors certaine-
ment tu sera honteuse et confuse à cause de toute
ta malice.

23. e Tu as ta demeure au Liban et tu fais ton nid
dans les cèdres, comment trouveras-tu grâce lors-
que les tranchées et la douleur, comme d’une fem-
me qui est en travail d’enfant, te surprendront.
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24. Je suis vivant, dit l’Éternel, que quand Conja 4,
fils de Jéhojakim, roi de Juda, serait un cachet dans
ma main droite, je t’arracherai de là

25. Et je te livrerai entre les mains de ceux qui
cherchent ta vie et entre les mains de ceux dont la
présence te fait peur et entre les mains de Nébu-
cadnetsar, roi de Babylone, et entre les mains des
Caldéens,

26. Et je te jetterai, toi et ta mère qui t’a enfanté,
dans un autre pays auquel vous n’êtes point nés et
vous y mourrez.

27. Et pour ce qui est du pays vers lequel leur âme
tend pour y retourner, ils n’y retourneront point.

28. Cet homme Conja n’est-il pas comme une
idole méprisée et brisée ? N’est-il pas comme un
vaisseau qui ne fait plus de plaisir ? Pourquoi ont-
ils été jeté là, lui et sa postérité, même jetés en un
pays qu’ils ne connaissent point ?

29. Ô terre, terre, terre, écoute la parole de l’Éter-
nel.

30. Ainsi a dit l’Éternel : Écrivez que cet homme-
là sera sans enfants, ce sera un homme qui ne pros-
péra point pendant ses jours, même il n’y aura per-
sonne de sa postérité qui prospère, ni qui soit assis
sur le trône de David, ni qui domine en Juda.

Réflexions

Ce chapitre nous enseigne que l’une des choses
qui attirent le plus la faveur de Dieu sur un peuple,
c’est lorsque les juges rendent une bonne justice à
tout le monde. Si les rois et les principaux eussent
fait leur devoir en cela selon les exhortations de Jéré-
mie, ils auraient subsisté, mais pour y avoir manqué
ils périrent et toute la nation avec eux.

Il y a un autre endroit dans ce chapitre qui doit être
remarqué, c’est celui où il est dit que ceux qui pré-
tendent s’élever et établir leur maison par de mau-
vaises voies et par l’avarice, ne prospéreront jamais.

Mais la principale réflexion qu’il faut faire sur cette
lecteure regarde les rois dont il est ici parlé. Tout ce
que Jérémie avait dit leur arriva :

- Sçallum, fils du roi Josias, fut pris par le roi
d’Égypte et emmené dans ce pays-là où il mourut,

- Jéhojakim tomba entre les mains des Caldéens
et fut emmené enchaîné à Babylone,

- de même que Jéchonias qui n’eut point de suc-
cesseur.

Ainsi Dieu accomplit les prédictions de Jérémie et
punit tous ces mauvais princes qui furent tous ido-
lâtres. Voyez II Chroniques 36.6.

Au reste, l’impiété de ces descendants du bon et
pieux roi Josias et la fin tragique qu’ils firent montre
que la piété des pères ne garantit pas leurs enfants
des jugements de Dieu, si ces enfants irritent le Sei-
gneur par leur désobéissance.

(a) v3 : Jérémie 21.12
(b) v4 : Jérémie 17.25
(c) v8 : Deutéronome 29.24 ; I Rois 9.8
(d) v13 : Lévitique 19.13 ; Deutéronome 24.14-15 ; Habacuc 2.9
(e) v23 : Jérémie 49.16

(1) v13 : Ce qui est dit dans ce verset et dans les suivants regarde
Joachaz fils du roi Josias.

(2)) v15 : C’est-à-dire : Josias, ton père, n’a-t-il pas été heureux parce
que c’était un prince juste et pieux ?

(3) v19 : Ou loin de Jérusalem, à Babylone.
(4) v24 : Jéchonias.

Chapitre XXIII

Jérémie menace les mauvais pasteurs, c’est-à-
dire les magistrats, les sacrificateurs et les pro-
phètes, les accusant d’être cause que toutes sortes
de crimes régnaient dans le royaume de Juda et il
prédit que Dieu susciterait dans la famille de David
un grand roi qui serait le libérateur de son peuple,
versets 1-8.

Après cela, il se plaint que les sacrificateurs et
les prophètes de Jérusalem étaient encore pire
que ceux du royaume d’Israël, il dit qu’ils s’aban-
donnaient à des crimes énormes et qu’outre cela,
ils trompaient le peuple en se vantant faussement
d’avoir eu des révélations et en lui promettant la paix
et il leur dénonce la malédiction divine, versets 9-40.

MAJHEUR a aux pasteurs qui détruisent et dis-
sipent le troupeau de mon pâturage, dit l’Éter-

nel.
2. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Is-

raël, touchant les pasteurs qui paissent mon peuple :
Vous avez dispersé mes brebis et vous les avez
chassées et ne les avez point visitées, voici je m’en
vais visiter sur vous la malice de vos actions, dit
l’Éternel,

3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de
tous les pays auxquels je les aurai chassées et je
les ferai retourner à leurs parcs et elles fructifieront
et elles se multiplieront.

4. b J’établirai aussi sur elles des pasteurs qui les
paîtront, tellement qu’elles n’auront plus de crainte
et elles ne s’épouvanteront point et il n’en manquera
aucune, dit l’Éternel.

5. c Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que je
susciterai à David un germe juste et il règnera com-
me roi, il prospérera et il exercera le jugement et la
justice sur la terre.

6. d En ces jours Juda sera délivré et Israël ha-
bitera en assurance et c’est ici le nom duquel on
l’appellera : L’Éternel notre justice.

7. C’est pourquoi e voici, les jours viennent, dit
l’Éternel, qu’on ne dira plus : L’Éternel est vivant
qui a fait remonter les enfants d’Israël hors du pays
d’Égypte,

8. Mais on dira : L’Éternel est vivant qui a fait re-
monter et qui a ramené la postérité de la maison
d’Israël du pays qui est vers l’Aquillon et de tous les
pays auxquels je les avais chassés et ils habiteront
dans leur pays.

9. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au
dedans de moi, tous mes os en tremblent, je suis
comme un homme ivre et comme un homme que
le vin a surmonté pour la présence de l’Éternel et à
cause des paroles de sa sainteté,
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10. Car le pays est rempli d’hommes adultères,
même le pays est dans le deuil à cause des parjures,
les pâturages du désert sont devenus tout secs, leur
course ne va qu’au mal et leur force à ce qui n’est
pas droit,

11. Car tant le prophète que le sacrificateur se
contrefont, j’ai même trouvé leur méchanceté dans
ma maison, dit l’Éternel.

12. C’est pourquoi leur chemin sera comme des
lieux glissants dans les ténèbres, ils y seront pous-
sés et y tomberont, car je ferai venir le mal sur eux
dans le temps que je les visiterai, dit l’Éternel.

13. Or j’avais bien vu des choses mal convenables
dans les prophètes de Samarie, ils prophétisaient
par bahal et ils faisaient fourvoyer mon peuple Israël,

14. Mais j’ai vu des choses énormes dans les pro-
phètes de Jérusalem, car ils commettent des adul-
tères et ils marchent dans le mensonge f, ils ont
fortifié les mains des méchants, tellement que pas
un ne s’est détourné de sa malice, ils me sont tous
comme Sodome et les habitants de la ville me sont
comme Gomorrhe.

15. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des armées
touchant ces prophètes : g Voici, je m’en vais leur
faire manger de l’absinthe et leur faire boire de l’eau
de fiel. Car l’impiété s’est répandue par tout le pays
par le moyen des prophètes de Jérusalem.

16. Ainsi a dit l’Éternel des armées : N’écoutez
point les paroles des prophètes qui vous prophé-
tisent, ils vous font devenir vains, ils prononcent la
vision de leur cœur laquelle ne procède point de la
bouche de l’Éternel.

17. Ils ne cessent de dire à ceux qui me mé-
prisent : L’Éternel a dit : Vous aurez la paix et ils
disent à ceux qui marchent dans la dureté de leur
cœur : Il ne vous arrivera point de mal ;

18. Car qui s’est trouvé au conseil secret de l’Éter-
nel ? Qui est-ce qui l’a vu et qui a entendu sa pa-
role ? Qui est-ce qui a été attentif à sa parole et qui
l’a ouïe ?

19. h Voici la tempête de l’Éternel, sa fureur est
sortie et le tourbillon qui va fondre tombera sur la
tête des méchants.

20. La colère de l’Éternel ne sera point détour-
née qu’il n’ait exécuté et mis en effet les pensées
de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de
ceci dans les derniers jours.

21. i Je n’ai point envoyé ces prophètes-là et ils
ont couru, je ne leur ai point parlé et ils ont prophé-
tisé.

22. S’ils s’étaient trouvé dans mon conseil secret
ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon
peuple et ils les auraient détournés de leur mauvais
train et de la malice de leurs actions.

23. Ne suis-je Dieu que de près, dit l’Éternel et ne
suis-je pas aussi Dieu de loin ?

24. j Quelqu’un se pourra-t-il cacher dans quel-
ques cachettes que je ne le voie pas ? dit l’Éternel.
Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre ? dit l’Éter-
nel.

25. J’ai ouï ce que les prophètes ont dit en pro-
phétisant le mensonge en mon nom et en disant :
J’ai eu un songe, j’ai eu un songe 1.

26. Jusqu’à quand ceci sera-t-il au cœur des pro-
phètes qui prophétisent le mensonge et qui prophé-
tisent la tromperie de leur cœur,

27. Qui pensent comment ils feront oublier mon
nom à mon peuple par les songes qu’un chacun
d’eux récite à son prochain comme leurs pères ont
oublié mon nom pour bahal ?

28. Que le prophète qui a un songe récite ce
songe et que celui qui a ma parole prononce ma pa-
role en vérité : Quel rapport y a-t-il de la paille avec
le froment ? dit l’Éternel.

29. Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit
l’Éternel, et comme un marteau qui brise la pierre ?

30. C’est pourquoi l voici, j’en veux aux prophètes,
dit l’Éternel, qui dérobent mes paroles chacun à son
prochain.

31. Voici, j’en veux à ces prophètes, dit l’Éternel,
qui accomodent leurs langues et qui disent : Le Sei-
gneur a dit ainsi.

32. Voici, j’en veux à ceux qui prophétisent des
songes de fausseté, dit l’Éternel, et qui les récitent et
qui font fouvoyer mon peuple par leurs mensonges
et par leur témérité, bien que je ne les aie point en-
voyé et ne leur aie point donné de charge. C’est
pourquoi ils n’apporteront aucun profit à ce peuple,
dit l’Éternel.

33. Si donc ce peuple t’interroge ou le prophète
ou le sacrificateur et te dit : Quelle est la charge
de l’Éternel ? 2, tu leur diras ce que c’est que cette
charge, savoir, Je vous abandonnerai, dit l’Éternel.

34. Et pour ce qui est du prophète et du sacrifica-
teur et du peuple qui aura dit : La charge de l’Éternel,
je punirai cet homme-là et sa maison.

35. Vous direz ainsi chacun à son compagnon et
chacun à son frère : Qu’a répondu l’Éternel et qu’a
prononcé l’Éternel ?

36. Et vous ne parlerez plus de la charge de l’Éter-
nel, car la parole de chacun sera sa charge 3 parce
que vous avez renversé les paroles du Dieu vivant,
dit l’Éternel des armées, notre Dieu.

37. Tu diras ainsi au prophète : Que t’a répondu
l’Éternel et que t’a prononcé l’Éternel ?

38. Que si vous dites : La charge de l’Éternel, à
cause de cela, a dit l’Éternel, parce que vous avez
dit cette parole, la charge de l’Éternel et que j’ai en-
voyé vers vous pour vous dire : Ne dites plus : La
charge de l’Éternel.

39. À cause de cela me voici et je vous oublierai
entièrement et je rejetterai de ma présence et vous
et la ville que j’ai donnée à vous et à vos pères.

40. Et m je mettrai sur vous un opprobre éternel et
une confusion éternelle qui ne sera jamais oubliée.

Réflexions

Il faut faire ici ces considérations :
1. Que la promesse que Dieu faisait de donner de

bons pasteurs à son peuple et de susciter dans la
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maison du roi David un prince juste s’éxécuta, non
seulement lorsque les Juifs revinrent de Babylone
sous la conduite de Zorobabel qui descendait de Da-
vid et qu’ils eurent pour conducteurs Esdras, Jeho-
suah, Néhémie et d’autres personnes pieuses, mais
principalement lorsque Dieu fit naître de cette famille
Jésus-Christ le grand Pasteur et le Rédempteur de
l’église.

2. Les plaintes que Dieu fait ici contre les faux pas-
teurs et surtout contre les prophètes et les sacrifica-
teurs de Jérusalem sont dignes de toute notre at-
tention. Le Seigneur dit qu’ils étaient pires que ceux
de Samarie, qui étaient pourtant des idolâtres, que
le pays était rempli d’adultères, de parjures et de
crimes, mais que les prophètes en étaient la cause,
que s’ils eussent fait entendre aux Juifs la volonté
de Dieu, ils les auraient détournés de leurs péchés,
mais qu’au lieu de cela, ils les avaient abusés en
leur disant qu’ils n’avaient rien à craindre.

Les ministres qui sont envoyés de Dieu doivent
écouter ses paroles et les rapporter fidèlement. Mais
c’est un grand malheur lorsqu’au lieu d’annoncer ce
que Dieu leur commande et de retirer les pécheurs
de leurs égarements, ils les flattent et leur donnent
en cela un mauvais exemple. Dieu proteste très for-
tement qu’il en veut à ces mauvais pasteurs et qu’ils
ne sauraient échapper à sa connaissance, ni à sa
vengeance. Chacun peut voir par là de quelle consé-
quence il est que les pasteurs et les conducteurs
s’acquittent de leur devoir.

Mais puisque Dieu menace le peuple aussi bien
que les prophètes, il paraît de là que, si ceux qui
séduisent les autres sont coupables, ceux qui se
laissent séduire seront punis avec justice, qu’ainsi
il faut se bien instruire de la volonté de Dieu et
après qu’on l’a connue, craindre d’offenser Dieu par
la désobéissance et se représenter toujours pour cet
effet ce qu’il dit lui-même dans ce chapitre

Quelqu’un pourrait-il se cacher dans quelque ca-
chette où je ne le voie point ? Ne remplis-je pas le
ciel et la terre, dit le Seigneur ?

(a) v1 : Ézéchiel 34.2
(b) v4 : Ézéchiel 34.11-12
(c) v5 : Jérémie 33.14-15 ; Ésaïe 4.2 et 40.11 ; Daniel 9.24 ; Jean 1.45
(d) v6 : Deutéronome 33.28
(e) v7 : Jérémie 16.14-15
(f) v14 : Ésaïe 1.9
(g) v15 : Jérémie 8.14
(h) v19 : Jérémie 6.14 et 8.11 ; Ézéchiel 13.10 ; Zacharie 10.2
(i) v21 : Jérémie 10.23-24
(j) v24 : Psaume 139.7 et suivants ; Amos 9.2-3
(k) Dans la marge du verset 27 : Juges 3.7 et 8.33
(l) v30 : Deutéronome 18.20 ; Jérémie 14.14-15
(m) v40 : Jérémie 20.11

(1) v25 : C’est-à-dire : j’ai eu une révélation.
(2) v33 : C’est-à-dire : quelle est la commission que Dieu t’a donnée ?

Quelle prédiction, quelle menace as-tu à nous proposer ?
(3) v36 : Ces discours que vous tenez seront la cause des malheurs

qui tomberont sur vous.

Chapitre XXIV

Pour l’intelligence de ce chapitre, il faut savoir que
quelques années avant que Nébucadnetsar, roi de

Babylone, vint prendre Jérusalem, une partie des
Juifs avaient déjà été transportés à Babylone avec
Jéchonias, roi de Juda.

Dans ce temps-là, Jérémie eut la vision qu’il rap-
porte ici, dans laquelle Dieu lui fit voir deux paniers
de figues, les unes bonnes et les autres mauvaises,
versets 1-3.

Cela marquait la différence qu’il y aurait entre les
Juifs qui avaient été transportés avec Jéchonias et
ceux qui étaient demeurés à Jérusalem. C’est que
les premiers seraient préservés et que Dieu les réta-
blirait, au lieu que les autres périraient presque tous
par la guerre, par la famine et par la mortalité avec
Sédécias dernier roi de Juda et que ceux qui s’en
iraient en Égypte après la prise de Jérusalem y fe-
raient aussi une fin funeste, versets 4-10.

Ce fut ce qui arriva onze ans après cette prophé-
tie.

L’ÉTERNEL me fit voir une vision et voici deux
paniers de figues qui étaient posés devant le

temple de l’Éternel a après que Nébucadnetsar, roi
de Babylone, eut transporté de Jérusalem Jécho-
nias, fils de Jéhojakim, roi de Juda et les principaux
de Juda avec les charpentiers et les serruriers et les
eût emmenés à Babylone.

2. L’un des paniers avait de fort bonnes figues,
comme sont d’ordinaire les figues qui sont les pre-
mières mûres et l’autre panier avait de fort mau-
vaises figues dont on ne pouvait manger, tant elles
étaient mauvaises.

3. Et l’Éternel me dit : Que vois-tu, Jérémie ? Et
je répondis : Des figues, de bonnes figues et fort
bonnes et des mauvaises, fort mauvaises qu’on ne
saurait manger, tant elles sont mauvaises.

4. Alors la parole de l’Éternel me fut adressée et
il me dit :

5. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, comme
ces figues-ci sont bonnes, aussi je prendrai connais-
sance de ceux qui ont été transportés de Juda que
j’ai envoyé hors de ce lieu au pays des Caldéens et
je leur ferai du bien,

6. Et je les regarderai d’un œil favorable et je les
ferai retourner en ce pays et je les y rebâtirai et ne
les détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai
plus.

7. b Et je leur donnerai un cœur pour connaître
que je suis l’Éternel c et ils seront mon peuple et je
serai leur Dieu, car ils se retourneront à moi de tout
leur cœur.

8. d Et comme ces figues sont si mauvaises qu’on
n’en peut manger, tant elles sont mauvaises, l’Éter-
nel a dit : Je mettrai dans un même état Sédécias
roi de Juda et les princes de sa cour e et le reste de
ceux de Jérusalem qui sont demeurés dans ce pays
et ceux qui iront habiter dans le pays d’Égypte.

9. e Et je les livrerai pour être agités, pour souffrir
du mal par tout les royaumes de la terre et pour être
en opprobre, en proverbe, en risée et en malédiction
par tous les lieux où je les aurai chassés.
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10. Et j’enverrai sur eux l’épée, la famine et la mor-
talité jusqu’à ce qu’ils soient consumés de dessus la
terre que je leur avais donnée à eux et à leurs pères.

Réflexions

Il faut considérer sur ce chapitre que, quand le roi
Jéchonias et une partie du peuple furent transportés
à Babylone, le reste des Juifs devaient reconnaître
par là que leur désolation approchait.

C’est ainsi que Dieu punit les hommes par degrés
avant que de les détruire, il leur fait comprendre par
les coups dont il les frappe que leur ruine n’est pas
éloignée et que s’ils ne préviennent pas ses juge-
ments, ils en seront accablés.

Il faut remarquer après cela que les Juifs qui
furent menés captifs les premiers à Babylone en re-
vinrent heureusement au lieu que ceux qui restèrent
à Jérusalem et qui se croyaient beaucoup plus heu-
reux que leurs compatriotes captifs, mais qui étaient
beaucoup plus méchants et plus coupables, puis-
qu’ils ne profitèrent pas de ce qui était arrivé à leurs
frères, périrent presque tous par la guerre et par les
autres fléaux de Dieu lorsque Nébucadnetsar vint la
dernière fois contre Jérusalem. Sédécias, leur roi fit
une fin tragique avec les princes de sa cour et ceux
d’entre eux qui s’en allèrent en Égypte après que
Jérusalem eut été prise y furent accablés des juge-
ments de Dieu.

On peut voir par là que ceux que Dieu punit les
premiers ne sont pas toujours les plus coupables
et les plus malheureux et que les pécheurs qui
jouissent de la prospérité et que Dieu supporte plus
longtemps sont traités avec le plus de sévérité lors-
qu’ils persévèrent dans l’impénitence.

(a) v1 : II Rois 24.15 ; II Chroniques 36.10
(b) v7 : Deutéronome 30.6 ; Jérémie 32.39 ; Ézéchiel 11.19, 36.26-27
(c) v7 : Jérémie 30.22, 31.33 et 32.38
(d) v8 : Jérémie 29.17
(e) v8 : Deutéronome 28.37 ; Jérémie 15.4

Chapitre XXV

Ce chapitre contient trois choses remarquables.
La première, que les Juifs, pour avoir méprisé les

exhortations des prophètes et en particulier celles
que Jérémie leur avait adressées pendant vingt-trois
ans, seraient livrés aux Babyloniens, versets 1-10.

La seconde, que la captivité de Babylone durerait
soixante et dix ans, versets 11-12.

La troisième, que puisque Dieu n’épargnait pas
son peuple, il n’épargnerait pas non plus les autres
nations, que les Égyptiens, les divers peuples d’Ara-
bie, les Philistins, les Iduméens, les Moabites et les
autres rois voisins de la Judée, de même que les
Perses et les Mèdes seraient punis, après quoi les
Babyloniens seraient détruits. Le prophète marque
cela en disant que toutes ces nations boiraient la
coupe de vin de la colère de Dieu, ce qui est une
manière de parler figurée qui signifie la vengeance
divine, versets 13-38.

LA parole qui fut adresée à Jérémie touchant tout
le peuple de Juda, la quatrième année de Jého-

jakim fils de Josias, roi de Juda, qui était la première
année de Nébucadnetsar, roi de Babylone,

2. Laquelle Jérémie le prophète prononce à tout le
peuple de Juda et à tous les habitants de Jérusalem
disant :

3. Depuis la treisième année de Josias, fils
d’Amon, roi de Juda, jusqu’à ce jour, il y à vingt-trois
ans, que la parole de l’Éternel m’a été adressée et je
vous ai parlé me levant matin et vous parlant, mais
vous ne m’avez point écouté,

4. Et l’Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs
prophètes, se levant matin et vous les envoyant,
mais vous ne les avez point écoutés et vous n’avez
point prêté l’oreille pour écouter.

5. Lorsqu’ils disaient : a Détournez-vous mainte-
nant chacun de son mauvais train et de la malice de
vos actions et vous habiterez de siècle en siècle sur
la terre que l’Éternel vous a donnée, à vous et à vos
pères depuis un siècle jusqu’à l’autre

6. Et n’allez plus après d’autres dieux pour les ser-
vir et pour vous prosterner devant eux et ne m’irritez
plus par les œuvres de vos mains et je ne vous ferai
aucun mal.

7. Mais vous m’avez désobéi, dit l’Éternel, pour
m’irriter par les œuvres de vos mains à votre dom-
mage.

8. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des armées,
parce que vous n’avez point écouté mes paroles,

9. Voici, j’enverrai et j’assemblerai tous les
peuples de l’Aquilon, dit l’Éternel, vers Nébucadnet-
sar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai ve-
nir contre ce pays-ci et contre ses habitants et contre
toutes ces nations des environs et je les détruirai à
la façon de l’interdit et je les mettrai en désolation et
en sifflement et en déserts éternels.

10. b Et je ferai cesser parmi eux la voix de joie
et la voix de l’allégresse, la voix de l’époux et la voix
de l’épouse, le bruit des meules et la lumière des
lampes.

11. Et tout ce pays sera un désert jusqu’à s’en
étonner et ces nations seront assujetties au roi de
Babylone pendant soixante et dix années,

12. c Et il arrivera que quand les soixante et dix
ans auront été accompls, je ferai, dit l’Éternel, la pu-
nition de l’iniquité du roi de Babylone et de cette na-
tion et du pays des Caldéens que je réduirai en dé-
solations éternelles,

13. Et j’exécuterai sur ce pays toutes mes paroles
que j’ai prononcées contre lui, toutes ces choses qui
sont écrites dans ce livre, lesquelles Jérémie a pro-
phétisées contre ces nations,

14. Car de grands rois aussi et de grandes na-
tions se les assujettiront et je leur rendrai selon leurs
actes et selon l’œuvre de leurs mains,

15. Car ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël :
Prends de ma main la coupe de ce vin, de cette fu-
reur et en fais boire à toutes les nations auxquelles
je t’envoie 1.
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16. Ils en boiront et en seront troublés et ils de-
viendront insensés à cause de l’épée que j’enverrai
entre eux.

17. Je pris donc la coupe de la main de l’Éternel et
en fis boire à toutes les nations auxquelles l’Éternel
m’envoyait,

18. Savoir à Jérusalem et aux villes de Juda et à
ses rois et à ses principaux pour les mettre en déso-
lation, en étonnement, en sifflement et en malédic-
tion, comme il paraît aujourd’hui,

19. À pharaon roi d’Égypte et à ses serviteurs et
aux principaux de sa cour et à tout son peuple,

20. Et à tous le mélange des peuples d’Arabie et
à tous les rois du pays de Huts et à tous les rois du
pays des Philistins, à Asckélon, à Gaza, à Hékron et
au reste d’Asçdod,

21. À Édom et à Moab et aux enfants de Hammon,
22. À tous les rois de Tyr et à tous les rois de Si-

don et aux rois des îles qui sont au delà de la mer,
23. À Dédan, à Téma et à Buz et à tous ceux qui

sont aux bouts et aux extrêmités 2,
24. À tous les rois d’Arabie et à tous les rois du

mélange 3 qui habitent au désert,
25. Et à tous les rois de Zimri et à tous les rois de

Hélam et à tous les rois de Mède,
26. Et à tous les rois de l’Aquilon, tant proches

qu’éloignés l’un de l’autre et à tous les royaumes
qui sont sur la face de la terre et le roi de Scesçac 4

en boira après eux.
27. Et tu leur diras : Ainsi a dit l’Éternel des ar-

mées, le Dieu d’Israël : Buvez et soyez enivrés et
rejetez ce que vous aurez bu et tombez sans vous
relever à cause de l’épée que j’enverrai entre vous.

28. Or il arrivera qu’ils refuseront de prendre la
coupe de ta main pour en boire, mais tu leur diras :
Ainsi a dit l’Éternel des armées : Vous en boirez cer-
tainement,

29. Car voici, d je suis sur le point d’envoyer du
mal sur la ville sur laquelle mon nom est réclamé
et vous en seriez-vous entièrement exempt ? Vous
n’en serez point exempt, car je m’en vais appeler
l’épée pour venir sur tous les habitants de la terre,
dit l’Éternel des armées.

30. Tu prophétiseras donc contre eux toutes ces
paroles-là et tu leur diras : e L’Éternel rugira d’en
haut et il fera entendre sa voix de la demeure de sa
sainteté, il rugira d’une façon épouvantable contre
son habitation, il redoublera vers tous les habitants
de la terre un cri d’encouragement comme quand on
foule la vendange.

31. Le son éclatant en est venu jusqu’au bout de
la terre, car l’Éternel conteste avec les nations et il
entrera en jugement contre toute chair. Il livrera les
méchants à l’épée, l’Éternel l’a dit.

32. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Voici le mal
va passer d’une nation à l’autre et un grand tour-
billon se lèvera de l’extêmité de la terre.

33. Et en ce jour-là, ceux que l’Éternel aura tués
seront étendus depuis un bout de la terre jusqu’à
l’autre bout. f Ils ne seront point pleurés et ils ne

seront point recueillis, ni ensevelis, mais ils seront
comme du fumier au dessus de la terre.

34. Vous les pasteurs, g hurlez et criez et vous les
plus considérables du troupeau, roulez-vous dans
la poussière, car les jours où vous devez être égor-
gés et dispersés sont accomplis et vous tomberez
comme un vaisseau de prix,

35. Et les pasteurs n’auront aucun moyen de s’en-
fuir, ni les plus considérables du troupeau d’échaper.

36. Il y aura une voix du cri des pasteurs et un hur-
lement des plus considérables du troupeau, parce
que l’Éternel va gâter leurs pâturages,

37. Et les cabanes paisibles seront renversées à
cause de l’ardeur de la colère de l’Éternel.

38. Il a abandonné son tabernacle comme un lion,
leur pays est mis en désolation à cause de la fureur
du destructeur, à cause de l’ardeur de sa colère.

Réflexions

La première réflexion qu’il faut faire sur ce chapitre
est que Dieu supporte les hommes et qu’il les fait ex-
horter à la repentance pendant longtemps, mais que
quand ils abusent de son support, il exécute à la fin
ses menaces. Ce fut ainsi que Dieu, après avoir ap-
pelé inutilement les Juifs à la conversion pendant
plusieurs années par le ministère de Jérémie, fit ve-
nir contre eux le roi de Babylone.

2. Dieu promet de ramener les Juifs de Babylone
au bout de soixante et dix ans et de punir alors
les Babyloniens. Ces soixante et dix ans commen-
cèrent lorsque sous le règne de Jéhojakim, un grand
nombre de Juifs furent transportés à Babylone avec
une partie des vaisseaux sacrés du temple et ils fi-
nirent lorsque les Juifs revinrent dans leur pays par
la permission de Cyrus roi de Perse.

Il faut savoir que les Égyptiens, les Philistins et les
autres peuples qui sont ici nommés furent assujettis
au roi de Babylone conformément à la prédiction de
Jérémie et qu’après cela les Babyloniens furent sub-
jugués par les Perses et les Mèdes.

Dieu parle ici comme le maître du monde qui dis-
pose des rois et des peuples à son gré. Et ces
événements que Jérémie et les autres prophètes
avaient marqués si formellement sont des preuves
incontestables de la divinité de ces prophéties, aussi
bien que de la vérité des promesses de Dieu, de sa
protection sur son église et de sa justice contre ceux
qui l’oppriment.

On doit aussi considérer sur cela que si Dieu
n’épargne pas son église, les autres peuples et les
méchants ne sauraient échapper à sa justice et que
s’il se servit des rois impies, cruels et superbes pour
châtier divers peuples, il rendit enfin à ces rois, qui
avaient été les instruments de sa vengeance, la pu-
nition qu’ils méritaient, ce qui doit nous faire adorer
la providence qui préside sur tout avec justice, avec
sagesse et avec bonté.

(a) v5 : II Rois 17.13 ; Jérémie 18.11 et 35.15 ; Jonas 3.8
(b) v10 : Ésaïe 24.9 ; Jérémie 7.34 et 16.9 ; Ézéchiel 26.13
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(c) v12 : II Chroniques 36.22 ; Esdras 1.1 Jérémie 19.10 ; Daniel 9.2
(d) v29 : I Pierre 4.17
(e) v30 : Joel 3.16 ; Amos 1.2
(f) v33 : Jérémie 16.3
(g) v34 : Jérémie 4.8 et 6.26

(1) v15 : Ceci ne doit pas s’entendre à la lettre comme si Jérémie
avait été dans tous ces pays différents et avait présenté une coupe à ces
peuples. Le sens est simplement que Jérémie eut ordre de Dieu de pro-
noncer toutes ces menaces, de dénoncer les jugements de Dieu à toutes
ces nations et de mettre ses prédictions par écrit.

(2) v23 : Voyez la note au chapitre 9.26.
(3) v24 : Des peuples ramassés.
(4) v26 : Le roi de Babylone, voyez sous 51.41.

Chapitre XXVI

Jérémie continuant à prédire la ruine de Jérusa-
lem et du temple, les sacrificateurs le saisissent et
demandent avec le peuple qu’on le fasse mourir, ver-
sets 1-11.

Mais le prophète, sans s’étonner, persista à dire
les mêmes choses en présence des principaux, les-
quels après l’avoir entendu, le renvoyèrent absous
sans lui faire aucun mal, Dieu s’étant servi d’un offi-
cier du roi nommé Ahikam pour sauver la vie à Jéré-
mie, versets 12-19.

Il est parlé sur la fin de ce chapitre d’un autre pro-
phète, nommé Urie, que le roi Jéhojakim fit assassi-
ner pour avoir prédit les mêmes choses que Jérémie,
versets 20-24.

AU commencement du règne de Jéhojakim fils de
Josias roi de Juda, cette parole fut adressée à

Jérémie par l’Éternel qui lui dit :
2. Ainsi a dit l’Éternel : Tiens-toi debout au parvis

de la maison de l’Éternel et prononce à toutes les
villes de Juda qui viennent pour se prosterner dans
la maison de l’Éternel toutes les paroles que je t’ai
commandé de leur prononcer. N’en retranche pas
un mot.

3. Peut-être qu’ils écouteront et qu’ils se détourne-
ront chacun de sa mauvaise voie et je me repentirai
du mal que j’ai résolu de leur faire à cause de la
malice de leurs actions.

4. Tu leur diras donc : Ainsi a dit l’Éternel : Si vous
ne m’écoutez pas pour marcher dans ma loi que je
vous ai proposée

5. Pour obéir aux paroles des prophètes mes ser-
viteurs que je vous envoie, me levant matin et les
envoyant et que vous n’avez point écoutés jusqu’à
présent,

6. a Je traiterai cette maison de même que j’ai
traité Scilo et je livrerai cette ville pour être en exé-
cration à toutes les nations de la terre.

7. Or les sacrificateurs et les prophètes et tout le
peuple ouïrent Jérémie qui prononçait ces paroles-
là dans la maison de l’Éternel.

8. Et il arriva qu’aussitôt que Jérémie eut achevé
de prononcer tout ce que l’Éternel lui avait com-
mandé de prononcer à tout le peuple, les sacrifica-
teurs et les prophètes et tout le peuple le saisirent et
lui dirent : Tu mourras de mort.

9. Pourquoi as-tu prophétisé au nom de l’Éternel
et as-tu dit : Cette maison sera comme Scilo et cette
ville sera désolée, tellement que personne n’y ha-
bitera ? Et tout le peuple s’assembla vers Jérémie
dans la maison de l’Éternel,

10. Mais les principaux de Juda, ayant ouï toutes
ces choses-là, montèrent de la maison du roi à la
maison de l’Éternel et s’assirent à l’entrée de la
porte neuve de la maison de l’Éternel.

11. Alors les sacrificateurs et les prophètes par-
lèrent aux principaux et à tout le peuple et dirent :
Cet homme a mérité d’être condamné à mort, car il
a prophétisé contre cette ville comme l’avez entendu
de vos oreilles.

12. Et Jérémie parla à tous les principaux et à tout
le peuple et il leur dit : L’Éternel m’a envoyé pour
prophétiser contre cette maison et contre cette ville
toutes les paroles que vous avez entendues.

13. b Maintenant donc, amendez votre conduite
et vos actions et écoutez la voix de l’Éternel votre
Dieu et l’Éternel se repentira du mal qu’il a prononcé
contre vous.

14. Pour moi, me voici entre vos mains, faites de
moi comme il vous semblera bon et droit.

15. Quoi qu’il en soit, sachez certainement que si
vous me faites mourir, vous mettrez du sang inno-
cent sur vous, sur cette ville et sur ses habitants, car
en vérité, l’Éternel m’a envoyé vers vous afin de pro-
noncer toutes ces paroles-là et pour vous les faire
entendre.

16. Alors les principaux et tout le peuple dirent aux
sacrificateurs et aux prophètes : Cet homme n’a pas
mérité d’être condamné à mort, car il nous a parlé
au nom de l’Éternel notre Dieu.

17. Et quelques-uns des anciens du pays se le-
vèrent et parlèrent à toute l’assemblée du peuple et
dirent :

18. c Michée Morasçtite a prophétisé aux jours
d’Ézéchias roi de Juda et a parlé à tout le peuple
de Juda en disant : Ainsi a dit l’Éternel des armées :
Sion sera labourée comme un champ et Jérusalem
sera réduite en monceaux et la montagne du temple
en une haute forêt.

19. Ézéchias le roi de Juda et tous ceux de Juda
le firent-ils mourir ? Ne craignit-il pas l’Éternel et ne
supplia-t-il pas l’Éternel ? Et l’Éternel se repentit du
mal qu’il avait prononcé contre eux. Nous faisons
donc un grand mal contre nos âmes.

20. Il y eut aussi un homme qui prophétisa au
nom de l’Éternel, savoir Urie fils de Kirjath-jéharim,
lequel prophétisa contre cette même ville et contre
ce même pays de la même manière que Jérémie.

21. Et le roi Jéhojakim et tous les plus puissants
de sa cour et les principaux de Juda entendirent ces
paroles et le roi chercha de le faire mourir. Mais Urie
l’ayant appris et ayant eu peur s’enfuit et s’en alla en
Égypte.

22. Et le roi Jéhojakim envoya des gens en
Égypte, savoir Elnathan fils de Hacbor et quelques
autres avec lui en Égypte.
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23. Et ils tirèrent Urie de l’Égypte et ils l’ame-
nèrent au roi Jéhojakim qui le fit mourir par l’épée
et jetta son corps mort dans les sépulcres du com-
mun peuple.

24. Toutefois, Ahikam fils de Sçaphan soutint Jé-
rémie afin qu’on ne le livrât pas entre les mains du
peuple pour le faire mourir.

Réflexions

Ce chapitre nous propose trois exemples remar-
quables.

Le premier est celui des sacrificateurs et du
peuple de Jérusalem qui voulurent faire mourir Jé-
rémie. Ce procédé injuste et impie des Juifs montre
que leur méchanceté était extrême.

On voit aussi par là que les serviteurs de Dieu
sont quelquesfois exposés à de grands dangers de
la part de ceux qui ne peuvent souffrir leurs remon-
trances.

On doit faire la même réflexion sur l’impiété du roi
Jéhojakim qui en vint jusqu’à faire tuer le prophète
Urie.

Cette persécution contre les fidèles serviteurs de
Dieu fut l’une des choses qui hâta la ruine des Juifs.

Le second exemple est celui de Jérémie qui, étant
menacé de la mort, dit aux Juifs qu’ils pouvaient lui
ôter la vie, mais qui continua cependant à les exhor-
ter et à les menacer de la part de Dieu.

Ce caractère de patience, de modération et de
douceur et en même temps de zèle et de fermeté
doit être imité par tous ceux qui exercent le minis-
tère sacré s’il leur arrive de souffrir en faisant leur
devoir.

Le troisième exemple est celui de plusieurs
d’entre les magistrats et surtout d’Ahikam, l’un des
premiers officiers du roi, lesquels prirent la défense
de Jérémie et reconnurent qu’il leur parlait au nom
du Seigneur. En cela on peut voir la protection de
Dieu sur ce prophète et les soins de la providence
qui suscite des personnes et des moyens de déli-
vrance à ceux qu’on opprime injustement.

Les grands et les magistrats doivent méditer cette
histoire et apprendre d’ici à craindre Dieu et à sou-
tenir les innocents et en particulier ses fidèles mi-
nistres, imitant en cela Ahikam aussi bien que le roi
Ézéchias dont l’exemple est rapporté dans ce cha-
pitre, lequel, au lieu de s’irriter contre le prophète
Michée, s’humilia et fléchit par son humiliation la co-
lère de Dieu.

(a) v6 : I Samuel 4.12 ; Jérémie 7.12 et 14 ; Psaume 78.60
(b) v13 : Jérémie 7.3
(c) v18 : Michée 1.1

Chapitre XXVII

Les rois voisins de la Judée ayant envoyé des am-
bassadeurs à Sédécias roi de Juda, Dieu ordonne à
Jérémie d’envoyer des liens et des jougs à ces rois-
là pour marquer par cette action mystérieuse que

ces rois, bien loin de garantir Sédécias comme il es-
pérait, seraient eux-mêmes subjugués par le roi de
Babylone. Le prophète leur dit de se soumettre à ce
roi et il marque que la domination des Babyloniens
finirait au petit-fils de Nébucadnetsar, versets 1-11.

Il exhorte ensuite Sédécias et les Juifs à s’assu-
jettir à ce prince et à ne pas croire aux faux pro-
phètes qui leur promettaient que les vaisseaux du
temple, qui avaient été transportés à Babylone avec
le roi Jéhojakim, seraient rapportés à Jérusalem. Jé-
rémie déclare que bien loin de là, le reste des vais-
seaux sacrés seraient emportés par Nébucadnet-
sar qui viendrait détruire Jérisalem et le temple, ver-
sets 12-22.

AU commencement du règne de Jéhojakim fils de
Josias roi de Juda, cette parole fut édressée à

Jérémie pour dire :
2. Ainsi a dit l’Éternel : Fais-toi des liens et des

jougs et les mets sur ton cou,
3. Et les envoie au roi d’Édom et au roi de Moab

et au roi des enfants de Hammon et au roi de Tyr
et au roi de Sidon par les mains des ambassadeurs
qui doivent venir à Jérusalem vers Sédécias, roi de
Juda,

4. Et leur commande de dire à leurs maîtres : Ainsi
a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Vous di-
rez à vos maîtres :

5. J’ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui
sont sur le dessus de la terre par ma grande force et
par mon bras puissant et a je l’ai donnée à qui bon
m’a semblé,

6. Et maintenant j’ai livré tous ces pays dans la
main de Nébucadnetsar roi de Babylone mon ser-
viteur et même je lui ai donné les bêtes des cam-
pagnes afin qu’elles lui soient assujetties,

7. Et toutes les nations lui seront assujetties et à
son fils et au fils de son fils, jusqu’à ce que le temps
de son pays même vienne aussi et que plusieurs na-
tions et de grands rois l’assujettissent,

8. Et il arrivera que la nation et le royaume qui ne
se soumettra pas à lui, savoir à Nébucadnetsar roi
de Babylone, et quiconque ne soumettra son cou au
joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là, dit
l’Éternel, par l’épée et par la famine et par la morta-
lité jusqu’à ce que je les aie consumés par sa main.

9. Vous donc n’écoutez point vos prophètes, ni
vos devins, ni ceux qui songent, ni vos augures, ni
vos magiciens qui vous parlent, qui vous disent :
Vous ne serez point assujettis au roi de Babyone,

10. Car ils vous prophétisent le mensonge pour
vous faire aller bien loin de votre pays afin que je
vous en chasse et que vous périssiez,

11. Mais la nation qui soumettra son cou au joug
du roi de Babylone et qui s’assujettira à lui, je la lais-
serai dans son pays, dit l’Éternel, et elle le cultivera
et elle y demeurera.

12. Depuis, je parlai à Sédécias roi de Juda selon
toutes ces paroles-là disant : Soumettez votre cou
au joug du roi de Babylone et vous rendez sujet à lui
et à son peuple et vous vivrez.
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13. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple par
l’épée et par la famine et par la mortalité selon que
l’Éternel a parlé touchant la nation qui ne se sera
point soumise au roi de Babylone ?

14. N’écoutez donc point les paroles des pro-
phètes qui vous parlent et qui vous disent : Vous
ne serez point assujettis au roi de Babylone, b car
ils vous prophétisent le mensonge,

15. Et je ne les ai point envoyés, dit l’Éternel, et
ils prophétisent faussement en mon nom afin que je
vous chasse et que vous périssiez, tant vous, que
les prophètent qui vous prophétisent.

16. Je parlai aussi aux sacrificateurs et à tout le
peuple et je leur dis : Ainsi a dit l’Éternel : N’écou-
tez point les paroles de vos prophètes qui vous pro-
phétisent et qui vous disent : Voici les vaisseaux
de l’Éternel reviendront bientôt de Babylone, car ils
vous prophétisent le mensonge.

17. Ne les écoutez donc point, soumettez-vous au
roi de Babylone et vous vivrez ; pourquoi cette ville
serait-elle réduite en un désert ?

18. Et s’ils sont prophètes et si la parole de l’Éter-
nel est dans eux, qu’ils intercèdent maintenant en-
vers l’Éternel des armées afin que les vaisseaux qui
sont demeurés de reste dans la maison de l’Éternel
et dans la maison du roi de Juda et à Jérusalem ne
soient pas transportés à Babylone,

19. Car, ainsi a dit l’Éternel des armées c tou-
chant les colonnes et la mer et les soubassements
et les autres vaisseaux qui sont demeurés de reste
en cette ville,

20. Lesquels Nébucadnetsar, roi de Babylone, n’a
point emportés d quand il a transporté de Jérusalem
à Babylone Jéchonias, fils de Jéhojakim, roi de Juda,
et tous les magistrats de Juda et de Jérusalem,

21. Voici, dis-je, ce que l’Éternel des armées, le
Dieu d’Israël, a dit touchant les vaisseaux qui sont
demeurés de reste dans la maison de l’Éternel et
dans la maison du roi de Juda et à Jérusalem,

22. Ils seront emportés à Babylone et ils y demeu-
reront jusqu’au jour que je les visiterai, dit l’Éternel,
puis je les ferai revenir en ce lieu.

Réflexions

Il y a quatre observations à faire sur ce chapitre.
La première, sur ce que Jérémie envoya des

jougs aux rois voisins de Jérusalem pour leur faire
connaître qu’ils seraient assujettis à Nébucadnetsar
qui est ici appelé le serviteur de Dieu, parce qu’il
devait exécuter les desseins de la providence. Cela
devait apprendre à Sédécias qu’il ne trouverait point
de secours auprès de ces rois-là contre les Baby-
loniens. Cette action de Jérémie, dont les amba-
sadeurs de ces princes furent les témoins, tendait
aussi à leur faire voir que l’Éternel, de la part de qui
Jérémie parlait, était le vrai Dieu. C’est de quoi ils
durent être convaincus lorsqu’ils tombèrent sous la
puissance des Babyloniens qui les vainquirent tous
les uns après les autres.

La seconde observation est que Jérémie prédit
que la monarchie des Babyloniens subsisterait jus-
qu’au petit-fils de Nébucadnetsar. Elle finit en ef-
fet en Belsçatsar lorsque les Perses et les Mèdes
se rendirent maîtres de Babylone. Ce sont là des
prophéties bien expresses et des preuves qui éta-
blissent bien clairement la divinité des oracles de
Jérémie.

3. Les exhortations que ce prophète faisait à Sé-
décias et aux Juifs de se soumettre volontairement
au roi de Babylone nous apprennent que c’est en
vain que l’on prétend résister à la volonté de Dieu
et que dès qu’il nous la fait connaître et qu’il trouve
à propos de nous châtier, il faut s’y soumettre avec
humilité.

On voit enfin dans ce chapitre que Dieu défendait
aux Juifs d’écouter ces faux prophètes qui les flat-
taient et leur promettaient la paix et le retour des
vaisseaux sacrés.

C’est un grand crime à ceux qui sont établis dans
l’église de dissimuler la volonté de Dieu et de flatter
les hommes par une lâche complaisance et les vrais
serviteurs de Dieu sont ceux qui annoncent la vérité
avec sincérité et sans déguisement.

(a) v5 : Daniel 4.17 et 24
(b) v14 : Jérémie 14.14, 23.21 et 29.8
(c) v19 : II Rois 25.16
(d) v20 : II Rois 24.14 et 25

Chapitre XXVIII
Un faux prophète, nommé Hananja, s’oppose à

Jérémie. Il prédit que les Babyloniens ne prendraient
pas Jérusalem, que dans deux ans les vaisseaux sa-
crés, qui avaient été emportés à Babylone, seraient
rapportés à Jérusalem et que le roi Jéchonias en
reviendrait avec les captifs. Et pour confimer sa pré-
diction, il brise un joug de bois que Jérémie avait fait
par l’ordre de Dieu et qui représentait que les Juifs
seraient assujettis au roi de Babylone, comme cela
est dit dans le chapitre précédent, versets 1-4.

Mais Jérémie dit à Hananja que l’événement mon-
trerait la fausseté de ce qu’il prédisait. Il fait faire un
joug de fer au lieu du joug de bois qu’Hananja avait
rompu et il lui prédit qu’il mourrait cette année-là, ce
qui arriva aussi, versets 5-17.

IL arriva aussi cette même année-là, au commen-
cement du règne de Sédécias, roi de Juda, sa-

voir la quatrième année de son règne, au cinquième
mois, que Hananja, fils de Hazur prophète, qui était
de Gabaon, me parla dans la maison de l’Éternel en
la présence des sacrificateurs et de tout le peuple et
me dit :

2. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
J’ai rompu le joug du roi de Babylone.

3. Dans deux ans accomplis, je ferai rapporter en
ce lieu tous les vaisseaux de la maison de l’Éternel
que Nébucadnetsar roi de Babylone a emporté de
ce lieu et a transportés à Babylone,

4. Et je ferai revenir, dit l’Éternel, Jéchonias fils
de Jéhojakim, roi de Juda, et tous ceux qui ont été
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transportés de Juda, qui sont allés à Babylone, car
je romprai le joug du roi de Babylone.

5. Alors Jérémie le prophète parla à Hananja le
prophète en la présence des sacrificateurs et en la
présence de tout le peuple qui assistait dans la mai-
son de l’Éternel.

6. Et Jérémie le prophète dit : Amen ? Que l’Éter-
nel le fasse ! Que l’Éternel accomplisse tes paroles
que tu as prophétisées et qu’il fasse revenir de Baby-
lone en ce lieu les vaisseaux de la maison de l’Éter-
nel et tous ceux qui ont été transportés à Babylone.

7. Toutefois, écoute maintenant cette parole que
je prononce, toi et tout le peuple l’écoutant.

8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi
dès longtemps ont prophétisé contre plusieurs pays
et contre de grands royaumes, la guerre et l’affliction
et la mortalité ;

9. Si un prophète prophétise la paix lorsque la pa-
role de ce prophète sera accomplie, ce prophète-là
sera connu avoir été véritablement envoyé par l’Éter-
nel.

10. Alors Hananja le prophète prit le joug de des-
sus le cou de Jérémie le prophète et le rompit.

11. Puis Hananja parla en la présence de tout le
peuple disant : Ainsi a dit l’Éternel : C’est ainsi que
je romprai entre ci et deux ans accomplis le joug de
Nébucadnetsar, roi de Babylone, de dessus le cou
de toutes les nations. Et Jérémie le prophète s’en
alla son chemin.

12. Mais la parole de l’Éternel fut adressée à Jé-
rémie après que Hananja le prophète eut rompu le
joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il
lui dit :

13. Va et parle à Hananja et dis-lui : Ainsi a dit
l’Éternel : Tu as rompu les jougs qui étaient de bois,
mais au lieu de ceux-là, fais en qui soient en fer,

14. Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : J’ai mis un joug de fer sur le cou de toutes
ces nations afin qu’elles soient assujetties à Nébu-
cadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront assu-
jetties et même je lui ai donné les bêtes des champs.

15. Puis Jérémie le prophète dit à Hananja, le pro-
phète : Écoute maintenant, ô Hananja, l’Éternel ne
t’a point envoyé, mais tu as fait que ce peuple-ci a
mis sa confiance dans le mensonge.

16. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, voici je
t’exterminerai de dessus la terre, tu mourras cette
année, car tu as parlé de révolte contre l’Éternel.

17. Et Hananja mourut cette année-là, au septiè-
me mois.

Réflexions

La principale considération que ce chapitre nous
présente, c’est que dans le temps que la ruine des
Juifs approchait, il y avait de faux prophètes parmi
eux qui leur promettaient la paix et le retour des vais-
seaux sacrés et de leurs frères captifs.

Il y a eu de tout temps dans l’église de faux doc-
teurs qui ont nourri et entretenu la sécurité, mais il
est dangereux de les écouter et Dieu accorde une

grande grâce aux peuples lorsqu’il leur envoie des
ministres fidèles qui ne les flattent point et qui ne
leur cachent rien de tout ce qu’ils ont ordre de dire
aux hommes pour leur bien.

La fermeté que Jérémie fit paraître en résistant à
Hananja nous monre qu’il ne faut jamais céder aux
méchants lorsqu’ils tâchent de séduire les autres,
mais qu’on doit s’opposer à eux et s’acquitter cou-
rageusement de son devoir.

La punition d’Hananja qui mourut selon la prédic-
tion de Jérémie devait apprendre aux Juifs que Ha-
nanja était un faux prophète et que les autres me-
naces de Jérémie s’accompliraient.

C’est aussi là un exemple de la vengeance divine
sur ceux qui s’opposent à Dieu et à sa parole et qui
entraînent les autres dans la séduction et dans le
péché.

Chapitre XXIX

C’est ici une lettre que Jérémie écrivit aux Juifs,
qui avaient été transportés à Babylone avec le roi
Jéchonias, dans laquelle il fait quatre choses.

1. Il les exhorte à demeurer à Babylone, à être
fidèle au roi de ce pays-là et à l’état et de ne pas
croire les prophètes qui leur promettaient qu’ils se-
raient délivrés avant que les soixante et dix ans de
la captivité fussent accomplis, versets 1-9.

2. Il leur promet qu’au bout de ce temps-là Dieu
les ramènerait à Jérusalem, versets 10-15.

3. Il leur dit que les Juifs qui étaient encore à Jéru-
salem et Sédécias leur roi allaient être réduits dans
la dernière désolation, versets 16-20.

4. Il prédit la punition d’Achab et de Sédécias qui
étaient deux faux prophètes et celle de Scémaja
qui avait écrit des lettres de Babylone à Jérusalem
contre le prophète Jérémie, versets 21-32.

CE sont ici les paroles des lettres que Jérémie, le
prophète, envoya de Jérusalem au reste des

anciens qui avaient été transportés et aux sacrifica-
teurs et aux prophètes et à tout le peuple que Né-
bucadnetsar avait transporté de Jérusalem à Baby-
lone.

2. (a Après que le roi Jéchonias fut sorti de Jérusa-
lem avec la reine et les eunuques et les principaux
de Juda et de Jérusalem et les charpentiers et les
serruriers,)

3. Par Elhasa, fils de Sçaphan, et Guémarja, fils
de Hilkija, lesquels Sédécias roi de Juda envoyait à
Babylone vers Nébucadnetsar, roi de Babylone, et
c’est ici la teneur de ces lettres.

4. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël, à tous ceux qui ont été transportés, que j’ai fait
transporter de Jérusalem à Babylone :

5. Bâtissez des maisons et demeurez-y, plantez
des jardins et mangez-en les fruits.

6. Prenez des femmes et ayez des fils et des filles,
prenez aussi des femmes pour vos fils et donnez vos
filles à des hommes et qu’elles enfantent des fils et
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des filles et multipliez dans ce lieu-là et n’y diminuez
pas,

7. Et cherchez la paix de la ville dans laquelle je
vous ai fait transporter et priez l’Éternel pour elle, car
dans sa paix, vous aurez la paix,

8. Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël : b Que vos prophètes qui sont parmi vous et vos
devins ne vous séduisent point et ne croyez point à
vos songes que vous faites songer,

9. Parce qu’ils vous prophétisent faussement en
mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l’Éternel,

10. Car ainsi a dit l’Éternel, c Lorsque les septante
ans seront accomplis à Babylone, je vous visiterai
et j’exécuterai ma bonne parole sur vous pour vous
faire retourner en ce lieu,

11. Car je sais que les pensées que j’ai de vous,
dit l’Éternel, sont des pensées de paix et non d’ad-
versité, pour vous donner une fin telle que vous at-
tendez.

12. Alors vous m’invoquerez et vous vous en irez
et vous me prierez et je vous exaucerai.

13. Vous me chercherez et vous me trouverez
après que vous m’aurez recherché de tout votre
cœur,

14. Car je me ferai trouver à vous, dit l’Éternel, et
je ramenerai vos captifs et je vous assemblerai de
toutes les nations et de tous les lieux où je vous au-
rai chassés, dit l’Éternel, et je vous ferai revenir au
lieu dont je vous ai fait transporter.

15. Cependant, vous avez dit : L’Éternel nous a
suscité des prophètes à Babylone 1.

16. Car ainsi a dit l’Éternel touchant le roi 2 qui est
assis sur le trône de David et touchant le peuple qui
habite dans cette ville, savoir touchant vos frères qui
ne sont point venus avec vous en captivité,

17. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Voici, je m’en
vais envoyer sur eux l’épée, la famine et la mortalité
et je les ferai devenir comme des figues 3 qui sont
étrangement mauvaises, qu’on ne peut manger tant
elles sont mauvaises

18. Et je les poursuivrai avec l’épée, la famine et
la mortalité et je les abandonnerai pour être agités
par tous les royaumes de la terre et pour être en
exécration, en étonnement, en sifflement et en op-
probre à toutes les nations parmi lesquelles je les
aurai chassés,

19. Parce que, dit l’Éternel, qu’ils n’ont point écou-
té mes paroles que je leur ai fait annoncer par mes
serviteurs les prophètes, en me levant matin et les
envoyant et vous n’avez point écouté, dit l’Éternel.

20. Vous tous donc qui avez été transportés et
que j’ai envoyé de Jérusalem à Babylone, écoutez
la parole de l’Éternel.

21. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël, touchant Achab, fils de Kolaja, et touchant Sé-
décias, fils de Mahaséja, qui vous prophétisent faus-
sement en mon nom : Voici, je m’en vais les livrer
dans la main de Nébucadnetsar, roi de Babylone, et
il les fera mourir devant vos yeux.

22. Et on prendra d’eux un formulaire de malédic-
tion parmi tous ceux qui ont été transportés de Juda,

qui sont à Babylone et on dira : Que l’Éternel te met-
te dans le même état qu’il a mis Sédécias et Achab,
lesquels le roi de Babylone a fait brûler au feu,

23. Parce qu’ils ont commis des vilenies en Israël
et qu’ils ont commis adultère avec les femmes de
leurs prochains et qu’ils ont dit des paroles fausses
en mon nom que je ne leur avait point commandées
et c’est moi-même qui le sais, j’en suis le témoin, dit
l’Éternel.

24. Parle aussi à Scémahja Néhélamite disant :
25. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-

raël : Parce que tu as envoyé en ton nom des lettres
à tout le peuple qui est à Jérusalem et à Sophonie,
fils de Mahaséja, sacrificateur et à tous les sacrifica-
teurs disant :

26. L’Éternel t’a établi pour sacrificateur au lieu
de Jéhojadah, le sacrificateur, afin que vous ayez
la charge de la maison de l’Éternel sur tout homme
qui fait l’inspiré et le prophète, pour les mettre dans
la prison et dans les fers.

27. Et maintenant, pourquoi n’as-tu pas repris Jé-
rémie de Hanathoth qui vous prophétise ?

28. Car il nous a envoyé pour ce sujet à Babylone
en disant : La captivité sera longue, bâtissez des
maisons et demeurez-y, plantez des jardins et man-
gez-en les fruits.

29. (Or Sophonie le sacrificateur avait lu ces
lettres-là, Jérémie le prophète l’entendant.)

30. C’est pourquoi la parole de l’Éternel fut adres-
sée à Jérémie en disant :

31. Mande à tous ceux qui ont été transportés et
dis-leur : Ainsi a dit l’Éternel touchant Scémahja Né-
hélamite, parce que Scémahja vous a prophétisé,
quoique je ne l’aïe point envoyé et vous a fait confier
au mensonge,

32. C’est pourquoi ainsi a dit l’Éternel : Voici je
m’en vais punir Scémahja Néhélamite et sa posté-
rité et il n’y aura personne de sa race qui habite
parmi ce peuple et il ne verra point le bien que je
m’en vais faire à mon peuple, dit l’Éternel, parce qu’il
a parlé de révolte contre l’Éternel.

Réflexions

L’ordre que Jérémie donna aux Juifs qui étaient à
Babylone d’y demeurer et de prier pour la prospérité
de cette ville-là nous enseigne que Dieu veut qu’on
soit soumis aux rois sous la domination desquels on
vit et qu’on prie pour la prospérité de leurs états et
que quand Dieu trouve à propos de nous châtier, il
faut y acquiescer et demeurer dans l’état où il lui
plaît de nous mettre.

2. Les promesses expresses et réitérées que Jé-
rémie faisait aux Juifs qu’ils seraient renvoyés libres
au bout de soixante et dix ans marque l’amour de
Dieu envers eux et la divinité de cette prophétie.

3. Il est à remarquer que, bien que les Juifs qui
étaient alors à Jérusalem parussent plus heureux
que ceux qui étaient à Babylone, ils devaient être
accablés de tous les fléaux de Dieu pour n’avoir pas
profité du malheur de leurs frères captifs et pour
avoir continué à mépriser la voix du Seigneur.
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C’est ainsi que Dieu proportionne les châtiments
aux péchés des hommes et que ceux qu’il punit les
derniers sont d’ordinaire punis avec plus de sévérité
parce qu’ils ont abusé plus longtemps de son sup-
port.

4. L’on voit enfin dans ce chapitre qu’il y avait
à Jérusalem et à Babylone de faux prophètes qui
décriaient Jérémie, qui séduisaient le peuple et qui
étaient avec cela des hommes impurs et corrompus.

Dieu a permis de tout temps, pour éprouver les
hommes, qu’il y ait eu des séducteurs et c’est ce qui
nous oblige à nous donner garde de ces gens-là se-
lon l’exhortation de Jésus-Christ dans Matthieu 7 et
à les discerner d’avec les fidèles docteurs.

Mais on voit aussi la condamnation de ces faux
docteurs dans la punition que Dieu fit de ceux dont il
est ici parlé, Achab et Sédécias ayant été brûlés par
le roi de Babylone et Scémahja étant péri avec sa fa-
mille sans voir la délivrance des Juifs, pendant que
Jérémie, qui leur avait parlé sincèrement, éprouvait
la protection du Seigneur.

(a) v2 : II Rois 24.12 et suivants.
(b) v8 : Jérémie 14.14, 23.21 et 27.15
(c) v10 : Jérémie 25.12

(1) v15 : Ce sont de faux prophètes qui flattaient les Juifs captifs à
Babylone en leur donnant des espérances trompeuses, voyez sus v.8 et
9 et sous v.21.

(2) v16 : C’est Sédécias qui régnait alors à Jérusalem.
(3) v17 : Voyez sus, chapitre 24.

Chapitre XXX

Jérémie, après avoir annoncé aux Juifs qu’ils se-
raient menés en captivité à Babylone, leur promet
que Dieu les en délivrerait, que les Babyloniens
éprouveraient sa vengeance et qu’après avoir châtié
les Juifs, il les rétablirait par sa grande puissance.

LA parole qui fut adressée à Jérémie par l’Éternel
en lui disant,

2. Ainsi a parlé l’Éternel, le Dieu d’Israël : Écris-toi
dans un livre toutes les paroles que je t’ai dites.

3. Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que je
ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël et de
Juda, a dit l’Éternel, et je les ferai venir au pays que
j’ai donné à leurs pères et ils le possèderont,

4. Et ce sont ici les paroles que l’Éternel a pronon-
cées touchant Israël et Juda.

5. Ainsi a dit l’Éternel : Nous avons ouï un bruit
d’effroi et d’épouvante et il n’y a point de paix 1.

6. Informez-vous, je vous prie, et voyez si des
hommes enfantent. Pourquoi donc ai-je vu tous les
hommes ayant leurs mains sur leurs reins comme
une femme qui enfante ? Et pourquoi tous les vi-
sages sont-ils changés en jaunisse ?

7. a Hélas ! Que cette journée-là est grande ! Il n’y
en a point eu de semblable et elle sera un temps de
détresse à Jacob, il en sera pourtant délivré,

8. Et il arrivera en ce jour-là, dit l’Éternel des ar-
mées, que je briserai son joug de dessus ton cou et

que je romprai tes liens, tellement que tu ne seras
plus assujetti aux étrangers,

9. Mais ils serviront l’Éternel leur Dieu et David
leur roi 2 que je leur susciterai.

10. b Toi donc, mon serviteur Jacob, ne crains
point, dit l’Éternel, et ne t’épouvante point, ô Israël,
car voici, je m’en vais te délivrer du pays éloigné et
ta postérité du pays auquel ils sont captifs et Jacob
retournera et il sera en repos et à son aise et il n’y
aura personne qui lui fasse peur,

11. Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te déli-
vrer et même je consumerai entièrement toutes les
nations parmi lesquelles je t’aurai dispersé, mais je
ne te consumerai point entièrement, mais je te châ-
tierai par mesure, cependant je ne te tiendrai pas
pour innocent,

12. Car, ainsi a dit l’Éternel, ta blessure est hors
espérance et ta plaie est très maligne.

13. Il n’y a personne qui juge ta cause pour net-
toyer ta plaie, il n’y a point de remède pour toi pour
faire revenir la chair.

14. Tous ceux qui t’aimaient t’ont oubliée, ils ne te
cherchent plus, car je t’ai frappée d’une plaie d’en-
nemi, d’un châtiment d’homme cruel à cause de la
multitude de tes iniquités, parce que tes péchés se
sont accrus.

15. c Pourquoi cries-tu à cause de ta blessure ? Ta
douleur est hors espérance, je t’ai fait ces choses-là
à cause de la multitude de tes iniquités, parce que
tes péchés se sont accrus.

16. d Cependant, tous ceux qui te dévorent seront
dévorés et tous ceux qui te mettent dans la détresse
iront en captivité et tous ceux qui te fourragent se-
ront fourragés et j’abandonnerai au pillage tous ceux
qui te pillent.

17. Je consoliderai tes plaies et je te guérirai de
tes blessures, dit l’Éternel, parce qu’il t’ont appelée
la répudiée. C’est Sion, disent-ils, il n’y a personne
qui la recherche.

18. Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je m’en vais rame-
ner les captifs des tentes de Jacob et j’aurai com-
passion de ses pavillons, la ville sera rétablie sur
son lieu élevé et le temple sera assis en sa place

19. Et une voix d’action de grâces et de gens qui
se réjouissent en sortira et je les mettrai en honneur
et ils ne sortiront plus diminués

20. Et ses enfants seront comme auparavant et
son assemblée sera affermie devant moi et je puni-
rai tous ceux qui l’oppriment

21. Et celui qui aura autorité sur lui sera de sa race
et son dominateur sortira du milieu de lui, je le ferai
approcher et il viendra vers moi. Qui est celui qui ait
disposé son cœur pour venir vers moi, dit l’Éternel ?

22. e Et vous serez mon peuple et je serai votre
Dieu.

23. f Voici la tempête de l’Éternel, la fureur est sor-
tie, un tourbillon grossit, il tombera sur la tête des
méchants.

24. L’ardeur de la colère de l’Éternel ne se détour-
nera point jusqu’à ce qu’il ait exécuté et qu’il ait mis
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en effet les desseins de son cœur, vous entendrez
ceci dans les derniers jours.

Réflexions

Les réflexions qu’il y a à faire sur ce chapitre re-
gardent l’amour de Dieu, sa puissance, sa justice et
sa fidélité.

L’amour de Dieu envers les Juifs se découvre en
ce qu’il promet de les délivrer du joug du roi de Ba-
bylone et de les faire encore habiter dans leur pays.

Sa puissance paraît en ce qu’il les délivra dans un
temps où il semblait qu’il n’y avait aucune ressource
pour eux et par des moyens auxquels ils ne se se-
raient jamais attendu.

Il donna des marques de sa justice dans la ven-
geance qu’il fit des Babyloniens qui avaient traités
les Juifs avec tant de dureté et d’injustice.

Enfin, nous devons reconnaître la fidélité de Dieu
et la vérité de ses promesses puisque ce qui est ici
prédit touchant le rappel des Juifs arriva lorsqu’ils
revinrent de Babylone en leur pays sous la conduite
de Zorobabel et de leurs autres chefs.

Mais, ces promesses eurent leur plein effet en la
personne de Jésus-Christ qui est né de la postérité
du roi David.

De tout cela nous devons conclure que Dieu, qui
est toujours le même, protègera l’église chrétienne,
que s’il paraît quelquefois irrité contre elle, son des-
sein est de la purifier et qu’elle subsistera à jamais
malgré les efforts de ceux qui cherchent sa ruine.

(a) v7 : Joël 2.11 ; Sophonie 1.15
(b) v10 : Ésaïe 41.13, 43.5 et 44.1 ; Jérémie 46.28
(c) v15 : Jérémie 13.18
(d) v16 : Exode 23.22 ; Ésaïe 41.11
(e) v22 : Jérémie 31.33 et 32.38
(f) v23 : Jérémie 23 19-20.

(1) v5 : Ceci exprime l’effroi dont les Babyloniens seraient saisis
lorsque les Mèdes et les Perses viendraient leur faire la guerre.

(2) v9 : Ceci fut en quelque façon accompli en Zorobabel qui était
un prince de la famille du roi David, mais il ne fut jamais roi. Ainsi cette
promesse se rapporte au Messie.

Chapitre XXXI

Ce chapitre, de même que le précédent, traite du
rétablissement des Juifs, versets 1-14.

Dieu promet qu’après qu’il les aurait affligés et
qu’ils se seraient convertis, il les mettrait dans un
état glorieux et que ceux d’Éphraïm, c’est-à-dire les
Israélites des dix tribus, auraient part à cette heu-
reuse révolution, versets 15-30.

Il les exhorte à ne plus pleurer leur désolation et
il leur donne de fortes assurances de son amour.
Il promet enfin de traiter avec eux une nouvelle al-
liance qui subsisterait à jamais, versets 31-40.

EN ce temps-là, dit l’Éternel, je serai le Dieu de
toutes les familles d’Israël et ils seront mon

peuple.

2. Ainsi a dit l’Éternel : Le peuple réchappé de
l’épée a trouvé grâce dans le désert, Israël va être
mis en repos.

3. L’Éternel m’est apparu depuis longtemps et m’a
dit : Je t’ai aimée d’un amour éternel, c’est pourquoi
je t’ai tirée par ma miséricorde.

4. Je te rétablirai encore et tu seras rebâtie, ô
vierge d’Israël. Tu paraîtra encore avec tes tambours
et tu marcheras dans la troupe des joueurs d’instru-
ments.

5. Tu planteras encore des vignes sur les mon-
tagnes de Samarie, ceux qui plantent planteront et
en recueilleront les fruits pour leur usage,

6. Car il y a un jour auquel les gardes crieront sur
la montagne d’Éphraïm : Levez-vous et montons en
Sion vers l’Éternel notre Dieu,

7. Car ainsi a dit l’Éternel : Réjouissez-vous avec
un chant de triomphe et avec allégresse à cause de
Jacob et faites éclater votre joie à la tête des nations,
faites-vous entendre, chantez des louanges et dites :
Éternel, délivre ton peuple, savoir le reste d’Israël.

8. Voici, je m’en vais les faire venir du pays
d’Aquillon et je les assemblerai du bout de la terre,
l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle
qui enfante seront ensemble parmi eux, une grande
assemblée retournera ici.

9. Ils y seront allés en pleurant, mais je les ferai
revenir par ma miséricorde et je les conduirai aux
torrents des eaux et par un droit chemin auquel ils
ne broncheront point. Car j’ai été père à Israël et
Éphraïm est mon premier né.

10. Vous nations, écoutez la parole de l’Éternel et
l’annoncez aux îles éloignées et dites : Celui qui a
dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme
un berger garde son troupeau,

11. Car l’Éternel a racheté Jacob et l’a retiré de la
main d’un ennemi plus fort que lui.

12. Ils viendront donc et se réjouiront avec un
chant de triomphe au lieu le plus élevé de Sion et
ils accourront aux biens de l’Éternel, au froment, au
vin et à l’huile et au fruit du gros et du menu bétail et
leur âme sera comme un jardin plein de sources et
ils ne seront plus dans la langueur.

13. Alors la vierge se réjouira dans la troupe
des joueurs d’instruments et les jeunes gens et les
vieillards ensemble et je changerai leur deuil en joie
et je les consolerai et je les réjouirai en les délivrant
de leur douleur.

14. J’énivrerai aussi de graisse l’âme des sacrifi-
cateurs et mon peuple sera rassasié de mes biens,
dit l’Éternel.

15. Ainsi a dit l’Éternel : a Une voix très amère de
lamentation et de pleurs a été ouïe à Rama, Rachel
pleurant ses enfants 1, elle a refusé d’être consolée
touchant ses enfants de ce qu’il y en a plus.

16. Ainsi a dit l’Éternel : Retiens ta voix de pleurer
et tes yeux de verser des larmes, car ce que tu as
fait aura sa récompense, dit l’Éternel, et on revien-
dra du pays de l’ennemi,
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17. Et il y a de l’espérance pour tes derniers jours,
dit l’Éternel, et tes enfants retourneront en leurs
quartiers.

18. J’ai entendu Éphraïm qui se plaint et qui dit :
Tu m’as châtié et j’ai été châtié comme un veau in-
dompté, convertis-moi et je serai converti 2, car tu
es l’Éternel mon Dieu.

19. b Certes, après que j’aurai été converti, je me
repentirai et après que je me serai reconnu, je frap-
perai sur ma cuisse. J’ai été honteux et confus et j’ai
porté l’opprobre de ma jeunesse.

20. Éphraïm n’a-t-il pas été pour moi un enfant
chéri ? Ne m’a-t-il pas été un enfant agréable ? Car
depuis que je lui ai parlé, je n’ai point manqué de
m’en souvenir. C’est pourquoi mes entrailles se sont
émues à cause de lui et j’aurai certainement pitié de
lui, dit l’Éternel.

21. Dresses-toi des signaux, mets-toi des mon-
ceaux de pierres, prends garde aux chemins et par
quelle voie tu as marché. Reviens, ô vierge d’Israël,
retourne à tes villes.

22. Jusqu’à quand iras-tu çà et là, fille rebelle ?
L’Éternel a créé une chose nouvelle sur la terre, la
femme environnera l’homme 3.

23. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël : On dira encore cette parole dans le pays
de Juda et dans ses villes quand j’aurai ramené
leurs captifs : Que l’Éternel te bénisse, ô demeure
agréable de la justice, ô saintes montagnes !

24. Et Juda et toutes les villes ensemble, les la-
boureurs et ceux qui conduisent les troupeaux habi-
teront en elle,

25. Car j’ai enivré l’âme altérée et j’ai rassasié
toute âme qui languissait.

26. C’est pourquoi je me suis réveillé et j’ai re-
gardé et mon sommeil a été doux.

27. Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que je
peuplerai la maison d’Israël et la maison de Juda
d’hommes et de bêtes.

28. Et comme j’ai veillé sur eux pour arracher et
pour démolir, pour détruire et pour perdre et pour
faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et
pour planter, dit l’Éternel.

29. c En ces jours-là on ne dira plus : Les pères
ont mangé des raisins verts et les dents des enfants
ont été agacées 4,

30. Mais chacun mourra pour son iniquité, tout
homme qui mangera des raisins verts, ses dents en
seront agacées.

31. d Voici les jours viennent, dit l’Éternel, que je
traiterai une nouvelle alliance avec la maison d’Israël
et avec la maison de Juda.

32. Non pas l’alliance que je traitai avec leurs pè-
res au jour que je les pris par la main pour les faire
sortir du pays d’Égypte, laquelle alliance ils ont en-
freinte, et toutefois je leur avais été pour mari 5, dit
l’Éternel,

33. Mais c’est ici l’alliance que je traiterai avec la
maison d’Israël après ces jours-là, dit l’Éternel, je
mettrai ma loi au dedans d’eux et je l’écrirai dans

leur cœur e et le serai leur Dieu et ils seront mon
peuple.

34. Chacun d’eux n’enseignera plus son prochain,
ni chacun son frère en disant : Connaissez l’Éter-
nel, f car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit
d’entre eux jusqu’au plus grand, dit l’Éternel, g parce
que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me sou-
viendrai plus de leur péché.

35. Ainsi a dit l’Éternel qui donne le soleil pour
être la lumière du jour et qui règle la lune pour être
la lumière de la nuit, h qui agite la mer et les flots en
bruissent, duquel le nom est l’Éternel des armées.

36. Si jamais ces lois-là cessent devant moi, dit
l’Éternel, aussi la race d’Israël cessera d’être une
nation devant moi pour toujours.

37. Ainsi a dit l’Éternel, si les cieux se peuvent me-
surer par dessus et si les fondements de la terre se
peuvent sonder par dessous, alors je rejetterai toute
la race d’Israël à cause de tout ce qu’ils ont fait, dit
l’Éternel.

38. Voici les jours viennent, dit l’Éternel, que cette
ville sera rebâtie à l’Éternel depuis la tour de Hana-
néel jusqu’à la porte du coin,

39. Et encore le cordeau à mesurer sera tiré vis-à-
vis d’elle sur sa colline de Gareb et fera le tour vers
Goha,

40. Et toute la vallée de la voierie et des cendres
et tout le quartier jusqu’au torrent de Cédron et jus-
qu’au coin de la porte des chevaux, vers l’Orient,
sera un lieu saint à l’Éternel et ne sera plus démoli,
ni ne sera jamais détruit.

Réflexions

Il faut faire trois réflexions sur ce chapitre.
La première, que si les prophètes étaient envoyés

pour faire des menaces aux Juifs, ils devaient aussi
les consoler par des promesses et que celles que
nous venons de lire devaient servir à soutenir leur
foi pendant qu’ils seraient dans la captivité.

La seconde, que Dieu promettait aux Juifs de
les faire retourner dans leur pays après qu’ils se
seraient repentis et convertis, d’où il paraît que,
comme Dieu n’afflige les hommes qu’à cause de
leur péchés, il ne leur fait grâce que lorsqu’il les voit
humiliés et repentants

La troisième et la principale réflexion est que Dieu
promet ici de traiter une nouvelle alliance qui serait
aussi ferme que l’ordre du monde et qui durerait au-
tant que les cieux et la terre. Paul fait l’application de
cette promesse à l’alliance évangélique dans l’épître
aux Hébreux, 8.8 et cætera, et il est visible que l’on
n’en trouve point le vrai sens dans le rétablissement
des Juifs qui ne fut que d’une très courte durée et
auquel il n’y eut que la moindre partie des Juifs des
dix tribus qui eussent part.

Ainsi cette promesse ne convient qu’à l’église
chrétienne avec laquelle Dieu a traité une alliance
qui doit subsister jusqu’à la fin du monde. Cette
prophétie nous met devant les yeux l’avantage que
nous avons de vivre dans cette alliance et elle nous
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apprend en même temps que le dessein de Dieu en
nous y recevant a été de nous sanctifier, de mettre
sa loi dans nos cœurs et de l’écrire dans nos enten-
dements afin que nous le servions et que nous lui
obéissions tout le temps de notre vie.

(a) v15 : Matthieu 2.18
(b) v19 : Deutéronome 30.2
(c) v29 : Ézéchiel 18.2 et suivants.
(d) v31 : Hébreux 8.8
(e) v33 : Jérémie 24.7 et 30.22
(f) v34 : Ésaïe 54.13 ; Jean 6.45
(g) v34 : Jérémie 33.8 ; Michée 7.18 ; Actes10.43
(h) v35 : Ésaïe 51.15

(1) v15 : Ceci marque la désolation des Israélites des dix tribus dont
la principale était Éphraïm. Voyez ci-dessus versets 6-9 et sous 18-20.
Rachel, femme du patriarche Jacob était mère de Joseph qui fut père
d’Éphraïm et de Manassé.

(2) v18 : Ou : ramène-moi et je reviendrai et après que je serai revenu
je me repentirai.

(3) v22 : Ou le recherchera en mariage, comme Ésaïe 4.1. Ou les Is-
raélites reviendront au Seigneur comme une épouse revient à son mari.

(4) v29 : On ne dira plus que les enfants souffrent pour les péchés de
leurs pères.

(5) v32 : Ou : c’est pourquoi j’ai dominé sur eux, je leur ai fait sentir
mon pouvoir.

Chapitre XXXII

Jérémie, ayant été mis en prison dans le temps
que les Caldéens assiégeaient Jérusalem, Dieu lui
ordonne d’acheter un champ et de faire mettre l’acte
de l’achat dans un lieu où il pût se conserver, ver-
sets 1-15.

Sur quoi Jérémie demandant au Seigneur pour-
quoi il lui commandait d’acheter des terres dans un
temps où Jérusalem allait être prise et le peuple em-
mené captif, versets 16-25,

Dieu lui dit que c’était afin d’assurer les Juifs
qu’après qu’ils auraient été envoyés en captivité à
Babylone pour punition de tous les péchés qu’ils
avaient commis, ils habiteraient encore leur pays et
qu’ils le posséderaient, versets 26-44.

LA parole qui fut adressée par l’Éternel à Jérémie,
la dixième année de Sédécias roi de Juda, qui

est l’an dix-huitième de Nébucadnésar.
2. L’armée du roi de Babylone assiégeait alors Jé-

rusalem et Jérémie le prophète était enfermé dans
la cour de la prison qui était dans la maison du roi
de Juda,

3. Car Sédécias, roi de Juda, l’avait fait enfermer
et lui avait dit : Pourquoi prophétises-tu en disant :
Ainsi a dit l’Éternel, voici, je m’en vais livrer cette
ville entre les mains du roi de Babylone et il la pren-
dra ?

4. Et Sédécias, roi de Juda, n’échapera point à
la main des Caldéens, mais il sera certainement li-
vré dans la main du roi de Babylone et il lui parlera
bouche à bouche et ses yeux verront les yeux de ce
roi

5. Et il ammènera Sédécias à Babylone, il y de-
meurera jusqu’à ce que je le visite, dit l’Éternel. Si
vous combattez contre les Caldéens, vous ne pros-
pérerez point.

6. Et Jérémie dit : La parole de l’Éternel m’a été
adressée et il m’a dit :

7. Voici Hanaméel, fils de Sçallum ton oncle, qui
vient vers toi pour te dire : Achète pour toi un champ
qui est à Hanathoth, car tu as droit de retrait lignager
pour le racheter.

8. Hanaméel donc, fils de mon oncle, vint vers moi
selon la parole de l’Éternel dans la cours de la pri-
son et il me dit : Achète, je te prie, mon champ qui
est à Hanathoth dans le territoire de Benjamin, car
tu as le droit d’héritage et de retrait lignager, achète-
le donc pour toi. Alors je connus que c’était la parole
de l’Éternel.

9. Ainsi, j’achetai le champ d’Hanaméel, fils de
mon oncle, lequel champ est à Hanathoth et je lui
pesai l’argent, à savoir sept sicles et dix pièces d’ar-
gent.

10. Puis j’en écrivis le contrat que je cachetai et
je pris des témoins après avoir pesé l’argent dans la
balance

11. Et je pris le contrat de l’acquisition, tant celui
qui était cacheté, selon l’ordonnance et les statuts,
que celui qui était ouvert

12. Et je donnai le contrat de l’acquisition à Ba-
ruc, fils de Nérija, fils de Mahaséja, en présence
d’Hanaméel mon cousin germain et des témoins qui
s’étaient souscrits dans le contrat de l’acquisition et
en présence de tous les Juifs qui étaient assis dans
la cour de la prison.

13. Puis je fis ce commandement à Baruc et leur
présence et je lui dis :

14. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël : Prends ces contrats-ci, savoir ce contrat d’ac-
quisition qui est cacheté et ce contrat qui est ouvert
et mets-les dans un pot de terre afin qu’ils puissent
se conserver longtemps,

15. Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : On achètera encore des maisons, des
champs et des vignes en ce pays.

16. Et après que j’eus donné à Baruc fils de Nérija
le contrat de l’acquisition, je fis ma requête à l’Éter-
nel en disant :

17. Hà, hà, Seigneur Éternel, voici tu as fait le ciel
et la terre par ta grande puissance et par ton bras
étendu, aucune chose ne te sera difficile,

18. a C’est toi qui fais miséricorde en mille géné-
rations et qui rends l’iniquité des pères dans le sein
des enfants après eux. Tu es le Dieu fort, le grand,
le puissant, duquel le nom est l’Éternel des armées,

19. Grand en conseil et puissant en exploits, car
b tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des en-
fants des hommes pour rendre à chacun selon sa
conduite et selon le fruit de ses œuvres.

20. Tu as fait des signes et des miracles dans le
pays d’Égypte dont la mémoire dure jusqu’à ce jour
et dans Israël et parmi les hommes et tu t’es acquis
un renom tel qu’il paraît aujourd’hui,

21. c Et tu as retiré ton peuple du pays d’Égypte
avec des signes et des miracles et avec une main
forte et avec un bras étendu et avec une grande
frayeur,

866



Jérémie

22. Et tu leur as donné ce pays que tu avais juré
à leurs pères de leur donner, un pays où coulent le
lait et le miel

23. Et ils y sont entrés et ils l’ont possédé, mais
ils n’ont point obéi à ta voix et n’ont point marché
dans ta loi et n’ont rien fait de tout ce que tu leur
avais commandé de faire, c’est pourquoi tu as fait
que tout ce mal leur est arrivé.

24. Voilà, les terrasses, ils sont venus contre la
ville pour la prendre et la ville va être livrée entre les
mains des Caldéens qui combattent contre elle et
abandonnée à l’épée, à la mortalité, à la famine et à
la mortalité et ce que tu as dit est arrivé et voici, tu
le vois.

25. Et cependant tu m’as dit, Seigneur Éternel,
achète un champ à prix d’argent et prends-en des
témoins, quoi que la ville aille être livrée entre les
mains des Caldéens.

26. Mais la parole de l’Éternel fut adressée à Jé-
rémie et il me dit :

27. Voici, je suis d l’Éternel le Dieu de toute chair,
y aurait-il quelque chose qui me soit difficile ?

28. C’est pourquoi ainsi a dit l’Éternel : Voici je
m’en vais livrer cette ville entre les mains des Cal-
déens et entre les mains de Nébucadnesar, roi de
Babylone, qui la prendra,

29. Et les Caldéens qui combattent contre cette
ville y entreront et ils mettront le feu à cette ville et
ils la brûleront avec les maisons sur les platteformes
desquelles on a fait des parfums à Bahal et des as-
persions à d’autres dieux pour m’irriter,

30. Car les enfants d’Israël et les enfants de Juda
n’ont fait dès leur jeunesse que du mal à mes yeux
et ce qui m’est désagréable et les enfants d’Israël ne
font que m’irriter par les œuvres de leurs mains, dit
l’Éternel,

31. Car cette ville a toujours été portée à provo-
quer ma colère et ma fureur depuis le jour qu’ils l’ont
bâtie jusqu’à ce jour afin que je l’abolisse de devant
ma face

32. À cause de toute la malice que les enfants
d’Israël et les enfants de Juda ont commise pour
m’irriter, eux, leurs rois, les principaux d’entre eux,
leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes
de Juda et les habitants de Jérusalem

33. e Et ils m’ont tourné le dos et non le visage et
quand j’ai voulu les instruire, me levant matin et les
enseignant, ils n’ont point été obéissants pour rece-
voir l’instruction,

34. Mais ils ont mis leurs abominations f dans la
maison sur laquelle mon nom est réclamé pour la
souiller

35. Et ils ont bâti les hauts lieux qui sont dans la
vallée du fils de hinnom pour faire passer leurs fils
et leurs filles par le feu à molec, ce que je ne leur
avais point commandé et je n’ai jamais pensé qu’ils
fissent cette abomination-là pour faire pécher Juda.

36. Et cependant, voici ce que l’Éternel, le Dieu
d’Israël, a dit touchant cette ville de laquelle vous
dites qu’elle va être livrée entre les mains du roi de
Babylone, à l’épée, à la famine et à la mortalité.

37. Voici, je m’en vais les rassembler de tous les
pays où je les aurai chassés dans ma colère et dans
ma fureur et dans ma grande indignation et je les fe-
rai revenir en ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté

38. g Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu
39. Et je leur donnerai un même cœur et un même

chemin afin qu’ils me craignent pour leur bien et
pour le bien de leurs enfants après eux

40. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle,
je ne me retirerai point d’eux, que je ne leur fasse du
bien mais je mettrai ma crainte dans leur cœur afin
qu’ils ne se retirent point de moi

41. Et je me réjouirai sur eux pour leur faire du
bien et je les planterai véritablement dans ce pays
de tout mon cœur et de toute mon âme,

42. Car ainsi a dit l’Éternel : Comme j’ai fait venir
tout ce grand mal sur ce peuple, ainsi je m’en vais
faire venir sur eux tout le bien que je leur promets

43. Et l’on achètera des champs dans ce pays du-
quel vous dites que ce n’est que désolation, n’y étant
demeuré, ni homme, ni bête et qu’il est livré entre les
mains des Caldéens.

44. On achètera des champs à prix d’argent et
on en écrira les contrats et on les cachètera et on
prendra des témoins au pays de Benjamin et aux
environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, tant
dans les villes des montagnes que dans les villes de
la plaine et dans les villes du Midi, car je ferai revenir
les captifs, dit l’Éternel.

Réflexions

L’ordre que Dieu donna à Jérémie d’acheter un
champ pendant que les Babyloniens assiégeaient
Jérusalem et qu’il était lui-même en prison est bien
remarquable. Cela tendait à consoler ce prophète et
à confirmer ce qu’il disait aux Juifs de leur ruine pro-
chaine et de leur retour. Ce fut dans cette vue que
Dieu voulut que l’acte de cet achat fut conservé pour
être dans le temps à venir une preuve et un monu-
ment de la vérité des prédictions de Jérémie.

Par là, nous voyons que rien n’est impossible à
Dieu et qu’il exécute infailliblement ses promesses,
quand même on n’y verrai aucune apparence selon
le monde.

Nous continuons de voir dans ce chapitre que les
habitants de Jérusalem, quoique Dieu les eût com-
blés de faveurs et qu’il les eût supportés longtemps,
se corrompirent de plus en plus, que cette ville ne
cessa de l’irriter, ce qui fit qu’il l’abandonna au pou-
voir et à la cruauté des Babyloniens, mais après
avoir fait souffrir aux Juifs la punition qu’ils méri-
taient, il en eut pitié.

Dieu vange sévèrement le mépris qu’on fait de sa
bonté et l’ingratitude à ses bienfaits, mais il ne re-
tire pas entièrement son amour de dessus ceux qui
l’ont offensé et quand les châtiments ont produit leur
effet, il leur rend sa faveur et il fait succéder les té-
moignages de son amour aux marques de sa colère.

(a) v18 : Exode 34.7
(b) v19 : Job 34.21 ; Proverbes 5.21 ; Jérémie 16.17
(c) v21 : Exode 6.6 ; II Samuel 7.23 ; I Chroniques 17.21
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(d) v27 : Nombres 16.22
(e) v33 : Jérémie 2.27
(f) v34 : Jérémie 23.11
(g) v38 : Jérémie 24.7, 30.22 et 31.33

Chapitre XXXIII

Cette prophétie est une suite de la précédente.
Elle porte que les Babyloniens prendraient Jéru-

salem, que les maisons de cette ville seraient dé-
molies, que ses habitants seraient mis à mort, mais
qu’ensuite les Juifs y reviendraient, qu’ils la rebâti-
raient avec gloire et que le service divin serait exercé
dans le temple comme auparavant, versets 1-18.

Dieu confirme cette promesse en disant que son
alliance avec son peuple serait aussi ferme et aussi
immuable que l’ordre qui règne dans la nature, ver-
sets 19-26.

ET la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie
pour une seconde fois, quand il était encore en-

fermé dans la cour de la prison, et Dieu lui dit :
2. Ainsi a dit l’Éternel qui va faire ceci, l’Éternel qui

va l’accomplir et l’établir et duquel le nom est l’Éter-
nel,

3. Crie vers moi et je te répondrai et je te déclare-
rai des choses grandes et cachées, lesquelles tu ne
sais pas.

4. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, touchant
les maisons de cette ville et les maisons des rois de
Juda, elles vont être renversées par les terrasses et
par l’épée,

5. Parce qu’on est entré en guerre contre les Cal-
déens pour remplir cette ville de corps morts des
hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma
fureur, parce que j’ai caché ma face de cette ville à
cause de toute leur malice,

6. Mais voici, je m’en vais lui rendre la santé et
la guérison et je les guérirai et leur ferai voir l’abon-
dance de la paix et de la vérité

7. Et je ferai revenir les captifs de Juda et les cap-
tifs d’Israël et je les rebâtirai comme auparavant

8. Et je les nettoyerai de toute leur iniquité par
laquelle ils ont péché contre moi, je a pardonnerai
toutes leurs iniquités par lesquelles ils ont péché
contre moi et par lesquelles ils ont prévariqué contre
moi,

9. Ce qui m’acquerra un renom plein de joie, de
louange et de gloire vers toutes les nations de la
terre qui entendront tout le bien que je m’en vais
leur faire. Et elles seront effrayées et épouvantées
de tout le bien et de toute la prospérité que je m’en
vais lui donner.

10. Ainsi a dit l’Éternel : Dans ce lieu-ci duquel
vous dites : Il est désert, n’y ayant, ni homme, ni
bête, dans les villes de Juda et dans les rues de Jé-
rusalem qui sont désolées, n’y ayant, ni homme, ni
habitant, ni aucune bête, on y entendra encore

11. b La voix de joie et la voix d’allégresse, la voix
de l’époux et la voix de l’épouse et la voix de ceux

qui diront : Célébrez l’Éternel des armées, car l’Éter-
nel est bon, parce que sa miséricorde demeure à
toujours et la voix de ceux qui apporteront des obla-
tions d’actions de grâces à la maison de l’Éternel,
car je ferai revenir les captifs de ce pays et je les
mettrai au même état qu’auparavant, a dit l’Éternel.

12. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Dans ce lieu
qui est désert et où il n’y a, ni homme, ni bête et
dans toutes ses villes, il y aura encore des cabanes
de bergers qui y feront reposer leurs troupeaux

13. Et dans les villes des montagnes et dans les
villes de la pleine et dans les villes du Midi et dans le
pays de Benjamin et dans les environs de Jérusalem
et dans les villes de Juda et les troupeaux passeront
encore sous les mains de celui qui les compte, a dit
l’Éternel.

14. Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que j’ac-
complirai la bonne parole que j’ai prononcée tou-
chant la maison d’Israël et la maison de Juda.

15. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai ger-
mer à David un germe de justice qui fera droit et
justice dans la terre.

16. En ces jours-là, Juda sera délivrée et Jéru-
salem habitera en assurance et elle sera appelée :
L’Éternel notre justice,

17. Car ainsi a dit l’Éternel, la race de David ne
manquera jamais d’homme qui soit assis sur le trône
de la maison d’Israël

18. Et il ne manquera aussi jamais d’entre les
sacrificateurs Lévites d’homme qui offre des holo-
caustes et qui fasse tous les jours devant moi des
parfums de gâteau et des sacrifices.

19. La parole de l’Éternel fut encore adressée à
Jérémie en disant :

20. Ainsi a dit l’Éternel : Si vous pouvez rompre
l’ordre que j’ai établi touchant le jour et touchant la
nuit, tellement que le jour et la nuit ne soient plus en
leur temps,

21. Mon alliance avec David mon serviteur sera
aussi rompue, tellement qu’il n’ait plus de fils qui
règne sur son trône et mon alliance avec les Lévites
sacrificateurs qui font mon service.

22. Comme on ne peut compter l’armée des cieux,
ni mesurer le sable de la mer, ainsi je multiplierai la
postérité de David mon serviteur et les Lévites qui
font mon service.

23. De plus, la parole de l’Éternel fut adressée à
Jérémie en disant :

24. N’as-tu pas vu ce que ce peuple a prononcé
en disant : L’Éternel a rejeté les deux familles qu’il
avait élues ? Ainsi, ils méprisent mon peuple, de
sorte qu’à leur compte il ne sera plus une nation.

25. Ainsi a dit l’Éternel : Si je n’ai pas établi mon
alliance touchant le jour et la nuit et si je n’ai pas
établi la loi des cieux et de la terre,

26. Je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de
David mon serviteur pour ne prendre plus de sa pos-
térité des gens qui dominent sur la postérité d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob, car je ferai revenir leurs
captifs et j’aurai compassion d’eux.
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Réflexions

Ce qu’il faut considérer sur les promesses que
Dieu faisait de ramener les Juifs à Jérusalem après
qu’elle aurait été détruite, de les y faire habiter et
de les y combler de ses grâces, c’est que Dieu est
toujours miséricordieux et porté à faire du bien aux
hommes et que ce n’est que dans des vues d’amour
qu’il les afflige, cela marque aussi la fidélité de Dieu
et la fermeté de son alliance.

Il faut cependant remarquer que les promesses
qui sont faites ici aux deux familles d’Israël, c’est-à-
dire aux Juifs du royaume de Juda et de ceux des
dix tribus n’eurent pas leur parfait accomplissement
après la captivité de Babylone, puisque le plus grand
nombre de ceux des dix tribus demeurèrent dans les
pays où ils avaient été dispersés.

Il faut remarquer la même chose sur ce que Dieu
dit, en termes si exprès, que son service serait bien-
tôt établi pour toujours à Jérusalem et que son al-
liance avec la famille de David et avec les Juifs sub-
sisterait autant que le monde durerait.

Cela ne peut convenir que très imparfaitement au
rétablissement des Juifs après la captivité, puisqu’ils
ne subsistèrent pas longtemps dans la Judée, qu’ils
furent dans la suite détruits par les Romains et que
le service qui se faisait à Jérusalem fut entièrement
aboli par la ruine du temple. Ces promesses re-
gardent donc les temps du Messie et elles marquent
le règne de Jésus-Christ, l’établissement du culte
évangélique et la pleine conversion des Juifs qui doit
arriver un jour.

Nous devons bénir Dieu de ce qu’elles sont ac-
complies à notre égard et de ce que nous sommes
compris dans cette nouvelle alliance que Dieu avait
promis d’établir dans les derniers jours avec les
hommes.

(a) v8 : Jérémie 32.34
(b) v11 : Jérémie 7.34

Chapitre XXXIV

Jérusalem étant assiégée par le roi Nébucadne-
sar, Jérémie déclare au roi Sédécias que cette ville
serait prise et brûlée, que cependant il ne serait pas
mis à mort, mais qu’on le mènerait à Babylone où il
mourrait, versets 1-8.

Sédécias et les Juifs, effrayés des menaces de
Jérémie, donnèrent quelques marques de repen-
tance et mirent en liberté les esclaves Juifs, comme
cela devait se faire tous les sept ans dans la loi de
Dieu. Mais peu après, voyez Exode 21.2, les Cal-
déens s’étant retirés et les principaux croyant que le
danger était passé, remirent dans l’esclavage ceux
qu’ils avaient affranchis. Sur quoi Jérémie leur dit,
qu’à cause de leur hypocrisie et de la violation de
leurs vœux, Dieu allait faire revenir les Caldéens qui
brûleraient Jérusalem, qui en feraient mourir les ha-
bitants et qui mettraient tout le pays en désolation,
versets 9-22.

LA parole qui fut adressée de la part de l’Éternel
à Jérémie, a lorsque Nébucadnésar roi de Ba-

bylone et toute son armée et tous les royaumes de
la terre et tous les peuples qui étaient sous la puis-
sance de sa main, combattaient contre Jérusalem et
contre toutes ses villes et Dieu lui dit :

2. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, va et parle
à Sédécias, roi de Juda, et dis-lui : Ainsi a dit l’Éter-
nel : Voici, je m’en vais livrer cette ville dans la main
du roi de Babylone et il la brûlera au feu,

3. Et tu n’échapperas point de sa main, b car cer-
tainement tu seras pris et tu seras livré entre ses
mains et tes yeux verront les yeux du roi de Baby-
lone et il te parlera bouche à bouche et tu entreras
dans Babylone.

4. Toutefois, ô Sédécias, roi de Juda, écoute la
parole de l’Éternel, ainsi a dit l’Éternel de toi, tu ne
mourras point par l’épée,

5. Mais tu mourras en paix et on fera brûler sur
toi des choses aromatiques comme on en a brûlé
sur tes pères les rois précédents qui ont été devant
toi et on fera le deuil pour toi en disant : Hélas, sei-
gneur ! Car j’ai prononcé la parole, dit l’Éternel.

6. Jérémie le prophète prononça donc toutes ces
paroles à Sédécias roi de Juda à Jérusalem.

7. Et l’armée du roi de Babylone combattait contre
Jérusalem et contre toutes les villes de Juda qui
étaient demeurées de reste, savoir contre Lakis et
contre Hazéka, car c’étaient les villes fortes qui res-
taient entre les villes de Juda.

8. La parole qui fut adressée par l’Éternel à Jé-
rémie, après que le roi Sédécias eut traité alliance
avec tout le peuple qui était à Jérusalem, pour leur
publier la liberté,

9. Afin que chacun renvoyât libre son serviteur et
chacun sa servante, hébreu ou hébreuë nc1 afin que
pas un d’eux ne rendit esclave son frère Juif.

10. Tous les principaux donc et tout le peuple
qui était entrés dans cette alliance s’engagèrent à
renvoyer libres chacun son serviteur et chacun sa
servante, sans les plus tenir dans l’esclavage et ils
obéirent et ils les renvoyèrent,

11. Mais ensuite ils changèrent d’avis et ils firent
revenir leurs serviteurs et leurs servantes qu’ils
avaient renvoyés libres et ils les assujettirent à l’es-
clavage pour être leurs serviteurs et leurs servantes.

12. Et la parole de l’Éternel fut adressée à Jéré-
mie par l’Éternel qui lui dit :

13. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je trai-
tai alliance avec vos pères au jour que je les tirai du
pays d’Égypte, de la maison de servitude et je leurs
dis :

14. c Au bout de sept ans, vous renverrez chacun
votre frère Hébreu qui vous aura été vendu, il te ser-
vira six ans, puis tu le renverras libre d’avec toi, mais
vos pères ne m’ont point écouté, ni prêté l’oreille

15. Et vous vous étiez convertis aujourd’hui et
vous aviez fait ce qui était droit devant moi en pu-
bliant la liberté chacun à son prochain et vous aviez
traité alliance en ma présence dans la maison sur
laquelle mon nom est réclamé,
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16. Mais vous avez changé d’avis et vous avez
profané mon nom, car vous avez fait revenir chacun
son serviteur et chacun sa servante que vous aviez
renvoyés libres pour être à eux-mêmes et vous les
avez rendus esclaves pour être vos serviteurs et vos
servantes.

17. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, vous ne
m’avez point écouté pour publier la liberté chacun à
son frère et chacun à son prochain. Voici, je m’en
vais vous publier la liberté, dit l’Éternel, pour vous
abandonner à l’épée, à la mortalité et à la famine
et d je vous livrerai pour être errants par tous les
royaumes de la terre

18. Et je livrerai les hommes qui ont transgressé
mon alliance et qui n’ont pas exécuté les paroles
de l’alliance qu’ils ont traitée devant moi en passant
entre les deux moitiés du veau qu’ils avaient coupé
en deux,

19. Les principaux de Juda et les principaux de
Jérusalem, les eunuques et les sacrificateurs et tout
le peuple du pays, lesquels ont passé entre les deux
moitiés du veau,

20. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis
et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie et
e leurs corps morts seront la pâture des oiseaux des
cieux et des bêtes de la terre.

21. Je livrerai aussi Sédécias, roi de Juda, et les
principaux de sa cour entre les mains de leurs enne-
mis et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie,
savoir entre les mains de l’armée du roi de Babylone
qui s’est retiré de vous.

22. Voici, je m’en vais leur donner ordre, dit l’Éter-
nel, et je les ferai revenir contre cette ville et ils com-
battront contre elle et ils la prendront et ils la brûle-
ront au feu et je mettrai les villes de Juda en désola-
tion, tellement qu’il n’y aura personne qui y habite.

Réflexions

La plus importante réflexion qu’il faut faire sur ce
chapitre regarde la conduite de Sédécias et des
habitants de Jérusalem. Se voyant assiégés, ils
donnèrent la liberté à leurs serviteurs Juifs et té-
moignèrent qu’ils voulaient garder la loi de Dieu,
mais les Caldéens s’étant retirés à cause que le
roi d’Égypte venait contre eux, les Juifs, s’imagi-
nant qu’ils n’avaient plus rien à craindre, changèrent
d’avis et remirent leurs frères dans l’esclavage.

C’est de la sorte que les pécheurs en usent. Ils
paraissent s’humilier et être disposés à se convertir
lorsqu’ils sont menacés et que le péril est près, mais
aussitôt qu’ils ne craignent plus rien, ils retournent à
leurs péchés et violent leurs promesses.

Les reproches et les menaces que Jérémie
adressa aux Juifs sur leur procédé impie et injuste
montrent qu’une telle repentance et un amendement
qui n’est point de durée, au lieu d’apaiser Dieu, l’of-
fense encore plus et que ceux qui violent son al-
liance et leurs promesses, après avoir fait vœu de
les observer, porteront la peine de leur perfidie et

de leur infidélité. Ce fut ce qui s’accomplit sur Sédé-
cias et sur les habitants de Jérusalem. Cette ville fut
prise peu après ces événements, Sédécias tomba
entre les mains de Nébucadnésar qui le fit enchaî-
ner et conduire à Babylone où il mourut.

C’est là un exemple du juste jugement de Dieu
sur les méchants et en particulier sur les mauvais
princes.

(a) v1 : I Rois 25.1 et suivants.
(b) v3 : Jérémie 32.4
(c) v14 : Exode 21.2 ; Deutéronome 15.12
(d) v17 : Deutéronome 28.25
(e) v20 : Jérémie 7.33 et 16.4

(nc1) v9 : Repris du dictionnaire Antidote : les féminins hébraïque,
juive ou israélite peuvent servir de féminin à l’adjectif exclusivement mas-
culin hébreu.

Chapitre XXXV

Pour entendre ce chapitre, il faut savoir que les
Récabites étaient des Juifs qui descendaient de Jo-
nadab, fils de Récab, qui vivaient du temps de Jéhu,
roi d’Israël, II Rois 10.15. Ensuite d’un vœu que leur
père leur avait fait faire, ils ne buvaient point de vin
et ils habitaient sous des tentes.

Ces Récabites s’étant réfugiés à Jérusalem lors-
que les Caldéens entrèrent dans la Judée sous le
règne de Jéhojakim, comme cela est dit au chapitre
24 du deuxième livre des rois, Jérémie présenta du
vin aux Récabites et leur dit d’en boire, ce qu’ils re-
fusèrent de faire, alléguant leur vœu et la défense
de leur père, versets 1-11.

Sur cela, Jérémie reprocha aux Juifs de n’avoir
pas pour les commandements de Dieu le même res-
pect que les Récabites avaient pour ce que leur père
leur avait ordonné et de continuer dans la désobéis-
sance et dans leur idolâtrie. Il dénonce aux Juifs leur
ruine et il promet aux Récabites que Dieu les béni-
rait, versets 12-19.

LA parole qui fut adressée par l’Éternel aux jours
de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, disant :

2. Va à la maison des Récabites et leur parle et
fais-les venir dans la maison de l’Éternel, dans l’une
des chambres et leur présente du vin à boire.

3. Je pris donc Jaazanja, fils de Jérémie, fils de
Habatsinja, et ses frères et tous ses fils et toute la
maison des Récabites

4. Et je les menai dans la maison de l’Éternel,
dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalja,
homme de Dieu, laquelle était auprès de la chambre
des principaux et sur la chambre de Maaséja, fils de
Sçallum, garde des vaisseaux

5. Et je mis devant les enfants de la maison des
Récabites des gobelets pleins de vin et des tasses
et leur dis : Buvez du vin.

6. Et ils répondirent : Nous ne boirons point de
vin, car Jéhonadab, fils de Récab, notre père nous
a donné un commandement disant : Vous ne boirez
point de vin, ni vous, ni vos enfants à jamais
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7. Et vous ne bâtirez aucune maison et vous ne
sèmerez aucune semence et vous ne planterez au-
cune vigne et vous n’en aurez point, mais vous habi-
terez sous des tentes tous les jours de votre vie, afin
que vous viviez longtemps sur la terre dans laquelle
vous séjournez comme étrangers.

8. Nous avons donc obéi à la voix de Jéhonadab,
fils de Récab, notre père dans toutes les choses qu’il
nous a commandées, de sorte que nous n’avons
point bu de vin tous les jours de notre vie, ni nous,
ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles,

9. Nous n’avons bâti aucune maison pour notre
demeure et nous n’avons eu ni vigne, ni champ, ni
semence,

10. Mais nous avons habité sous des tentes et
nous avons obéi et nous avons fait tout ce que Jé-
honadab notre père nous a commandé,

11. Mais il est arrivé que quand Nébucadnésar
roi de Babylone est monté en ce pays, nous avons
dit : Venez et entrons à Jérusalem de devant l’armée
des Caldéens et de devant l’armée de Syrie et nous
sommes demeurés dans Jérusalem.

12. Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jé-
rémie et il lui dit :

13. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël : Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants
de Jérusalem : Ne recevrez-vous point d’instruction
pour obéir à mes paroles, dit l’Éternel ?

14. Toutes les paroles de Jéhonadab, fils de Ré-
cab, qu’il a commandées à ses enfants, de ne boire
point de vin ont été exécutées et ils n’en ont point
bu jusqu’à ce jour, mais ils ont obéi au commande-
ment de leur père, et moi, je vous ai parlé, me levant
matin et vous parlant et vous ne m’avez point obéi,

15. Car je vous ai envoyé tous les prophètes mes
serviteurs, me levant matin et les envoyant pour
vous dire : a Détournez-vous maintenant chacun de
son mauvais train et amendez vos actions et ne sui-
vez point d’autres dieux pour les servir afin que vous
demeuriez dans la terre que je vous ai donnée et à
vos pères et vous ne m’avez point écouté.

16. Parce que les enfants de Jéhonadab fils de
Récab ont obéi au commandement que leur père
leur avait fait et que ce peuple ne m’a point écouté,

17. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, le Dieu des
armées, le Dieu d’Israël : Voici, je m’en vais faire ve-
nir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem
tout le mal que je leur ai parlé et qu’ils n’ont point
écouté et que je les ai appelé et qu’ils ne m’ont point
répondu.

18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites :
Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
Parce que vous avez obéi au commandement de Jé-
honadab votre père et que vous avez gardé tous ses
commandements et que vous avez fait tout ce qu’il
vous a commandé,

19. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des ar-
mées, le Dieu d’Israël : Il n’arrivera jamais qu’il n’y
ait quelqu’un des descendant de Jéhonadab fils de
Récab qui n’assiste toujours devant moi.

Réflexions

Cette histoire est digne d’attention.
Jérémie présenta du vin aux Récabites, non pour

les solliciter à en boire et à rompre leur vœu, mais
dans la vue de se servir de leur exemple pour
condamner les Juifs. En effet, les Récabites ayant
dit qu’il ne leur était pas permis de boire du vin à
cause du vœu que leur père leur avait imposé, Jéré-
mie prit occasion de là de remontrer aux Juifs com-
bien ils étaient coupables d’avoir violé les lois du
Seigneur et le vœu qu’ils avaient fait de les obser-
ver, quoi que ces lois regardassent, non des choses
indifférentes, mais les devoirs les plus nécessaires
et les plus indispensables. Il leur reproche que Dieu
n’avait cessé de les faire exhorter à la repentance
par les prophètes, mais qu’ils avaient refusé de les
écouter, pendant que les Récabites gardaient reli-
gieusement un vœu fait depuis longtemps.

Il faut recueillir de là que ceux qui n’accomplissent
pas les vœux qu’ils ont faits à Dieu et qui ne rem-
plissent pas les devoirs de son alliance doivent s’at-
tendre aux peines qui sont dénoncées à ceux qui
l’auront violée et qu’au contraire, ceux qui observent
ces devoirs seront bénis de Dieu comme les Réca-
bites le furent à cause de leur piété.

(a) v15 : Jérémie 18.11 et 25.5

Chapitre XXXVI
Jérémie fait écrire dans un livre ses menaces

contre les Juifs et, ne pouvant aller au temple, il or-
donne à Baruc de les lire devant tout le peuple dans
un jour de jeûne, versets 1-7.

Baruc, ayant fait cette lecture en présence du
peuple et des officiers de Jéhojakim, ce prince se
fit apporter cet écrit et, en ayant entendu lire une
partie, il le coupa et le jeta au feu et ordonna qu’on
saisit Jérémie et Baruc, versets 8-26.

Mais Jérémie eut ordre d’écrire un autre livre qui
contint les mêmes choses qui étaient écrites dans
celui que le roi avait brûlé et de dire à ce prince que
Dieu le punirait de son impiété, tant lui que sa pos-
térité, et que son corps serait privé de la séputure,
versets 27-32.

OR il arriva en la quatrième année de Jéhojakim,
fils de Josias, roi de Juda, que cette parole fut

adressée de la part de l’Éternel à Jérémie, disant :
2. Prends un livre et y écris toutes les paroles que

je t’ai dites contre Israël et contre Juda et contre les
nations, depuis le jour que je t’ai parlé, savoir depuis
les jours de Josias jusqu’à ce jour.

3. Peut-être que la maison de Juda entendra tout
le mal que je me propose de leur faire, afin que cha-
cun se détourne de son mauvais train et que je leur
pardonne leur iniquité et leur péché.

4. Jérémie appela donc Baruc, fils de Nérija. Et
Baruc écrivit de la bouche de Jérémie dans un rou-
leau toutes les paroles de l’Éternel, lesquelles il lui
dicta.
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5. Après cela, Jérémie donna cet ordre à Baruc et
il lui dit : Je suis retenu et je ne puis entrer dans la
maison de l’Éternel.

6. Tu y entreras donc et tu liras dans le rouleau
que tu as écrit de ma bouche les paroles de l’Éter-
nel, en sorte que le peuple l’entende dans la maison
de l’Éternel, au jour du jeûne. Et même tu les liras
aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus
de leurs villes,

7. Peut-être que leur supplication sera reçue de-
vant l’Éternel et que chacun se détournera de son
mauvais train, car la colère et la fureur que l’Éternel
a prononcée contre ce peuple est grande.

8. Et Baruc fils de Nérija fit tout ce que Jérémie le
prophète lui avait commandé, lisant dans le livre les
paroles de l’Éternel dans la maison de l’Éternel,

9. Car il arriva la cinquième année de Jéhojakim,
fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois, qu’on
publia un jeûne en la présence de l’Éternel à tout
le peuple de Jérusalem et à tout le peuple qui était
venu des villes de Juda à Jérusalem.

10. Baruc lut dans le livre les paroles de Jéré-
mie dans la maison de l’Éternel, dans la chambre
de Guémarja, fils de Sçaphan, sécrétaire, dans le
parvis d’en-haut, à l’entrée de la porte neuve de la
maison de l’Éternel, tout le peuple l’écoutant.

11. Et quand Michée, fils de Guémarja, fils de Sça-
phan, eut ouï toutes les paroles de l’Éternel,

12. Il descendit dans la maison du roi dans la
chambre du sécrétaire et tous les principaux y
étaient assis, savoir Élisçamah, le sécrétaire et Dé-
laja, fils de Scémahja, Elnathan, fils de Hacbor et
Guémarja, fils de Sçaphan et Sédécias, fils de Ha-
nanja et tous les principaux.

13. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu’il
avait ouïes quand Baruc lisait dans le livre, le peuple
l’écoutant.

14. C’est pourquoi tous les principaux envoyèrent
vers Baruc Jéhudi, fils de Néthanja, fils de Scélemja,
fils de Cusci, pour lui dire : Prends dans ta main le
volume dans lequel tu as lu, le peuple l’écoutant et
t’en viens. Et Baruc fils de Nérija prit le volume dans
sa main et vint vers eux

15. Et ils lui dirent : Sieds-toi maintenant et y lis
que nous l’entendions, et Baruc lut, eux l’écoutant.

16. Et il arriva qu’aussitôt qu’ils eurent ouï ces pa-
roles, ils furent effrayés entre eux et ils dirent à Ba-
ruc : Nous ne manquerons point de rapporter au roi
toutes ces paroles-là.

17. Et ils interrogèrent Baruc en disant : Déclare-
nous maintenant comment tu as écrit toutes ces pa-
roles de la bouche de Jérémie.

18. Et Baruc leur dit : Il me dictait de sa bouche
toutes ces paroles et je les écrivais avec de l’encre
dans le livre.

19. Alors les principaux dirent à Baruc : Va et te
cache, toi et Jérémie et que personne ne sache où
vous serez.

20. Puis ils s’en allèrent vers le roi au parvis, mais
ils mirent en garde le volume dans la chambre d’Élis-

çamah le sécrétaire et rapportèrent toutes ces pa-
roles, le roi l’entendant.

21. Et le roi envoya Jéhudi pour apporter le vo-
lume et quand Jéhudi l’eut pris de la chambre d’Élis-
çamah le sécrétaire, il le lut, le roi et tous les princi-
paux qui assistaient autour de lui l’entendant.

22. Or le roi était assis dans l’appartement d’hiver,
au neuvième mois, et il y avait devant lui un brasier
ardent.

23. Et il arriva qu’aussitôt que Jéhudi en eut lu
trois ou quatre pages, le roi le coupa du canif du sé-
crétaire et le jeta au feu dans le brasier jusqu’à ce
que tout le rouleau fut consumé au feu qui était dans
le brasier.

24. Et le roi et tous ses serviteurs qui entendirent
toutes ces paroles-là n’en furent point effrayés et ne
déchirèrent point leurs vêtements.

25. Toutefois, Elnathan et Délaja et Guémarja
prièrent le roi de ne pas brûler le rouleau, mais il
ne les écouta point.

26. Même le roi commanda à Jérahméel, fils de
Hammélec, et à Séraja, fils de Haziel, et à Scélemia,
fils de Habdéel, de saisir Baruc le sécrétaire et Jéré-
mie le prophète. Mais l’Éternel les cacha.

27. Et la parole de l’Éternel fut adressée à Jéré-
mie, après que le roi eut brûlé le volume et les pa-
roles que Baruc avait écrites de la bouche de Jéré-
mie et Dieu lui dit :

28. Prends un autre rouleau et y écris toutes les
premières paroles qui étaient dans le premier rou-
leau que Jéhojakim roi de Juda a brûlé.

29. Et tu diras à Jéhojakim roi de Juda : Ainsi a dit
l’Éternel : Tu as brûlé ce volume et tu as dit pourquoi
y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra certaine-
ment et qu’il détruira ce pays et qu’il en exterminera
les hommes et les bêtes ?

30. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, touchant
Jéhojakjim, roi de Juda : Il n’aura personne qui soit
assis sur le trône de David et son corps mort sera
jeté pour être le jour à la chaleur et la nuit à la gelée.

31. Je visiterai donc sur lui et sur sa postérité et
sur ses serviteurs leur iniquité et je ferai venir sur
eux et sur les habitants de Jérusalem et sur les
hommes de Juda tout le mal que je leur ai prononcé
et qu’ils n’ont point écouté.

32. Ainsi Jérémie prit un autre volume et le donna
à Baruc, fils de Nérija, sécrétaire, lequel y écrivit de
la bouche de Jérémie toutes les paroles du livre que
Jéhojakim roi de Juda avait brûlé au feu et plusieurs
paroles semblables y furent encore ajoutées.

Réflexions

Il faut remarquer dans cette histoire
1. Que Dieu fit avertir les Juifs par le ministère

de Jérémie et de Baruc dans le jour du jeûne so-
lennel des malheurs qui les menaçaient afin qu’ils
les détournassent par la repentance. C’était la une
marque de la bonté de Dieu envers ce peuple qui
était à la veille d’être détruit et c’est ainsi que Dieu
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avertit les pécheurs et leur fournit jusqu’à la fin des
moyens d’éviter leur ruine.

2. On voit ici l’extrême impiété du roi Jéhojakim.
Au lieu de s’humilier en entendant la lecture de ces
menaces, il coupa et jeta au feu le livre où elles
étaient contenues, sans avoir égard aux prières de
quelques-uns de ses officiers qui voulaient l’en em-
pêcher et il ordonna qu’on mit Jérémie et Baruc en
prison. Cette conduite de Jéhojakim marque la plus
grande impiété et le dernier mépris de Dieu et de sa
parole.

Voilà comment les impies, au lieu d’être touchés
des avertissements que Dieu leur fait donner, s’en
irritent et s’en prennent à Dieu, à sa parole et à ses
serviteurs.

3. L’ordre que Dieu donna à Jérémie d’écrire les
mêmes menaces dans un autre livre et d’y en ajou-
ter de nouvelles contre le roi doit nous faire re-
connaître que c’est en vain que les méchants pré-
tendent se moquer de la parole de Dieu et fermer
la bouche de ses serviteurs. Ce que Dieu a arrêté
s’exécute toujours et les profanes et les impies re-
çoivent tôt ou tard leur punition, comme cela arriva
à Jéhojakim qui périt misérablement et dont le corps
fut jeté à la voierie, ainsi que Jérémie l’avait déjà pré-
dit au chapitre 22 de ce livre.

Chapitre XXXVII

Le roi Sédécias prie Jérémie d’intercéder pour
lui envers Dieu dans le temps que les Caldéens
lui faisaient la guerre, mais le prophète lui dit que,
quoique les Caldéens eussent levé le siège de Jéru-
salem pour aller combattre le roi d’Égypte qui était
venu à son secours, ils reviendraient et prendraient
cette ville, versets 1-10.

Jérémie voulant sortir de Jérusalem fut arrêté et
accusé d’avoir dessein de se rendre aux Caldéens,
ce qui fit qu’on le maltraita et qu’on le mit dans un
cachot, versets 11-16.

Mais Sédécias l’ayant fait venir en secret, Jérémie
lui prédit qu’il tomberait entre les mains du roi de Ba-
bylone et il le pria de ne pas le renvoyer dans le ca-
chot où on l’avait renfermé, de peur qu’il n’y mourût.
Le roi ordonna qu’on le mit dans la cour de la prison
et qu’il y fut nourri pendant le siège de Jérusalem,
versets 17-21.

OR a Sédécias, fils de Josias, régna comme roi, à
la place de Conja, fils de Jéhojakim, lequel fut

établi pour roi sur le pays de Juda par Nébucadné-
sar, roi de Babylone.

2. Mais il n’obéit point, ni lui, ni ses serviteurs, ni
le peuple du pays, aux paroles de l’Éternel qu’il avait
prononcées par le moyen de Jérémie, le prophète.

3. Toutefois le roi Sédécias envoya Jéhucal fils de
Scélemja et Sophonie fils de Mahaséja sacrificateur
vers Jérémie le prophète pour lui dire : Fais, je te
prie, requête pour nous à l’Éternel notre Dieu.

4. Car Jérémie allait et venait parmi le peuple
parce qu’on ne l’avait pas mis en prison.

5. Alors l’armée de pharaon sortit d’Égypte et
quand les Caldéens, qui assiégeaient Jérusalem en
ouïrent des nouvelles, ils se retirèrent de Jérusalem.

6. Et la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie
le prophète et Dieu lui dit :

7. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : Vous direz
ainsi au roi de Juda qui vous a envoyés pour m’in-
terroger : Voici l’armée de pharaon qui est sortie à
votre secours va retourner en Égypte.

8. Et les Caldéens reviendront et combattront con-
tre cette ville et la prendront et la brûleront au feu.

9. Ainsi a dit l’Éternel : Ne vous trompez pas vous-
mêmes en disant : Les Caldéens se retireront certai-
nement de nous, car ils ne s’en iront point.

10. Même quand vous auriez frappé toute l’armée
des Caldéens qui combattent contre vous et qu’il n’y
en aurait de reste que des hommes transpercés, ils
se relèveront pourtant chacun dans sa tente et ils
brûleront cette ville au feu.

11. Or il arriva que, quand l’armée des Caldéens
se fut retirée de Jérusalem à cause de l’armée de
pharaon,

12. Jérémie sortit de Jérusalem pour s’en aller au
pays de Benjamin, se glissant hors de là parmi le
peuple.

13. Mais quand il fut à la porte de Benjamin, il y
avait là un capitaine de garde, duquel le nom était
Jireija et il était le fils de Scelemja, fils de Hananja,
lequel saisit Jérémie le prophète et il lui dit : Tu te
vas rendre aux Caldéens.

14. Et Jérémie répondit : Cela est faux, je ne vais
point me rendre aux Caldéens. Mais il ne l’écouta
pas et Jéreija saisit Jérémie et l’amena vers les prin-
cipaux.

15. Et les principaux se mirent en colère contre
Jérémie et le battirent et le mirent en prison dans
la maison de Jéhonathan le sécrétaire, car ils en
avaient fait le lieu de la prison.

16. Et ainsi, Jérémie entra dans la fosse et dans
les cachots et Jérémie y demeura plusieurs jours,

17. Mais le roi Sédécias y envoya et l’en tira et
l’interrogea en secret dans sa maison et il lui dit : Y
a-t-il quelque chose de la part de l’Éternel ? Et Jé-
rémie répondit : Il y en a. Et il lui dit : Tu seras livré
entre les mains du roi de Babylone.

18. Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle faute
ai-je commise contre toi et envers tes serviteurs et
envers ce peuple que vous m’avez mis en prison.

19. Mais ou sont vos prophètes qui vous prophéti-
saient et qui disaient : Le roi de Babylone ne revien-
dra point contre vous, ni contre ce pays ?

20. Or écoute maintenant je te prie, ô roi monsei-
gneur, et que ma supplication soit maintenant reçue
devant toi et ne me renvoie pas dans la maison de
Jéhonathan le sécrétaire, de peur que je n’y meure.

21. C’est pourquoi le roi Sédécias commanda
qu’on gardât Jérémie dans la cour de la prison et
qu’on lui donnât tous les jours une miche de pain de
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la place des boulangers jusqu’à ce que tout le pain
de la ville fût consumé. Ainsi Jérémie demeura dans
la cour de la prison.

Réflexions

Il y a quatre choses à remarquer ici.
La première, que les méchants semblent quelque-

fois recourir à Dieu dans le danger, mais qu’ils ne
le font pas sincèrement. On voit cela dans Sédécias
qui, étant assiégé, eut recours aux prières et aux
conseils de Jérémie, mais qu’il ne se détourna pas
de ses péchés et ne suivit pas les conseils du pro-
phète.

La deuxième réflexion regarde ce que Jérémie dé-
clara au roi Sédécias en lui disant qu’il ne devait
point compter sur le secours des Égyptiens, ni sur
ce que le roi de Babylone avait levé le siège de Jéru-
salem, mais que cette ville serait infailliblement prise
par les Babyloniens.

On se fie en vain au secours des hommes quand
on n’a pas Dieu favorable et rien ne peut empêcher
l’exécution de ce qu’il a résolu.

3. Nous voyons que Jérémie fut accusé injuste-
ment par les Juifs et qu’il fut même battu et mis
dans un cachot, mais qu’il ne laissa pas de conti-
nuer à dire au roi que Dieu voulait qu’il fut livré aux
Caldéens.

Les ministres du Seigneur ont été souvent expo-
sés à la persécution et à l’injustice, mais la crainte
des hommes n’a jamais fermé la bouche à ceux qui
étaient remplis d’un vrai zèle.

4. On doit remarquer ici que Dieu protégea Jéré-
mie et qu’il fléchit Sédécias en sa faveur en sorte
qu’il fut tiré du cachot où on l’avait jeté et qu’il fut
même nourri pendant que Jérusalem était assiégée
et que la famine y était.

C’est ainsi que la providence arrête la malice des
hommes, qu’elle garantit les justes et qu’elle leur
fait trouver de la consolation et du secours dans les
temps les plus fâcheux.

(a) v1 : II Chroniques 36.10

Chapitre XXXVIII

Les principaux de Jérusalem font mettre Jérémie
dans un fosse pleine de boue parce qu’il continuait
à prédire la prise de cette ville, versets 1-6.

Mais un officier, nommé Hébed-mélec, intercéda
pour lui et le tira de cette fosse, versets 7-13.

Ensuite Jérémie, étant appelé en secret devant
le roi Sédécias, il lui prédit que la ville serait prise,
il l’exhorte fortement à se rendre aux Caldéens, lui
promettant que s’il le faisait il sauverait sa vie et celle
de sa famille et que la ville ne serait pas brûlée, ver-
sets 14-23.

Sédécias fut presque persuadé, mais il n’eut pas
le courage de suivre le conseil de Jérémie et ce pro-
phète fut renvoyé dans la cour de la prison où il de-
meura jusqu’à la prise de Jérusalem, versets 24-28.

MAIS Scéphatja, fils de Mattan et Guédalja, fils de
Pasçhur et Jucal, fils de Scelemja et Pasçhur,

fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie
prononçait à tout le peuple en disant :

2. Ainsi a dit l’Éternel : a Celui qui demeure dans
cette ville mourra par l’épée, par la famine ou par
la mortalité, mais celui qui sortira vers les Caldéens
vivra et sauvera sa vie comme un butin et il vivra.

3. Ainsi a dit l’Éternel : Cette ville sera livrée certai-
nement à l’armée du roi de Babylone et il la prendra.

4. Et les principaux dirent au roi : Qu’on fasse
mourir cet homme, car il fait perdre courage aux
hommes de guerre qui sont demeurés de reste dans
cette ville et à tout le peuple en leur disant de telles
paroles. Car cet homme ne cherche point la prospé-
rité, mais le mal de ce peuple.

5. Et le roi Sédacias dit : Voici, il est entre vos
mains, car le roi ne peut rien par dessus vous.

6. Ils prirent donc Jérémie et le jetèrent dans la
fosse de Malkija fils de Hammélec, laquelle était
dans la cour de la prison, et ils dévalèrent Jérémie
avec des cordes dans cette fosse où il n’y avait point
d’eau, mais de la boue et ainsi Jérémie fut enfoncé
dans la boue.

7. Mais Hébed-mélec, Cuscien, officier qui était
dans la maison du roi entendit qu’ils avaient mis Jé-
rémie dans cette fosse-là et le roi était assis à la
porte de Benjamin

8. Et Hébed-mélec sortit de la maison du roi et
parla au roi disant :

9. Ô roi monseigneur, ces hommes-ci ont agi in-
justement dans tout ce qu’ils ont fait contre Jérémie
le prophète en le jetant dans la fosse, il serait déjà
mort de faim dans le lieu où il était, puisqu’il n’y a
plus de pain dans la ville.

10. C’est pourquoi le roi donna cet ordre à Hébed-
méloc Cuscien : Prends d’ici trente hommes sous ta
conduite et fais remonter hors de la fosse Jérémie le
prophète avant qu’il meure.

11. Hébed-méloc donc prit trente hommes sous
sa conduite et entra dans la maison du roi au des-
sous de la trésorerie d’où il prit de vieux lambeaux
et de vieux haillons et les descendit avec des cordes
à Jérémie dans la fosse

12. Et Hébed-méloc Cuscien dit à Jérémie : Mets
ces vieux lambeaux et ces haillons sous les ais-
selles de tes bras au dessous des cordes et Jérémie
fit ainsi.

13. Ainsi ils tirèrent dehors Jérémie avec les cor-
des et le firent remonter de la fosse. Et Jérémie de-
meura dans la cour de la prison.

14. Et le roi Sédécias envoya quérir Jérémie le
prophète et le fit amener à la troisième entrée qui
était dans la maison de l’Éternel. Alors le roi dit à
Jérémie : Je m’en vais te demander une chose, ne
me cache rien.

15. Et Jérémie répondit à Sédécias : Quand je
te l’aurai déclarée, n’est-il pas vrai que tu me fe-
ras mourir ? Et quand je t’aurai donné conseil, tu ne
m’écouteras point.
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16. Alors le roi Sédécias jura à Jérémie en se-
cret disant : L’Éternel est vivant qui nous a donné
cette vie, que je ne te ferai point mourir et que je ne
te livrerai point entre les mains de ces gens-là qui
cherchent ta vie.

17. Alors Jérémie dit à Sédécias : Ainsi a dit l’Éter-
nel le Dieu des armées, le Dieu d’Israël : Si tu sors
volontairement pour aller vers les principaux du roi
de Babylone, ton âme vivra, cette ville ne sera point
brûlée au feu et tu vivras, toi et ta maison,

18. Mais si tu ne sors pas vers les principaux
du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les
mains des Caldéens qui la brûleront au feu et tu
n’échapperas pas à leurs mains.

19. Et le roi Sédécias dit à Jérémie : Je suis en
peine à cause des Juifs qui se sont rendus aux Cal-
déens, je crains qu’on ne me livre entre leurs mains
et qu’ils me traitent indignement.

20. Et Jérémie lui répondit : On ne te livrera point
à eux. Je te prie, écoute la voix de l’Éternel dans ce
que je te dis, afin que tu t’en trouves bien et que ton
âme vive,

21. Que si tu refuses de sortir, voilà ce que l’Éter-
nel m’a fait voir.

22. C’est que toutes les femmes qui sont demeu-
rées de reste dans la maison du roi de Juda seront
menées dehors aux principaux du roi de Babylone
et elles diront que ceux qui ne t’annonçaient que
la paix t’on séduit et t’ont gagné, tellement que tes
pieds ont été plongés dans la boue et t’ont aban-
donné.

23. Ils s’en vont donc mener dehors toutes tes
femmes et tes enfants aux Caldéens et tu n’échap-
peras point de leurs mains. Mais tu seras pris pour
être livré entre les mains du roi de Babylone et tu
seras cause que cette ville sera brûlée au feu.

24. Alors Sadécias dit à Jérémie : Que personne
ne sache rien de tout ceci et tu ne mourras point.

25. Que si les principaux apprennent que je t’ai
parlé et qu’ils viennent vers toi et qu’ils te disent :
Déclare-nous maintenant ce que tu as dit au roi et
ce que le roi t’a dit, ne nous cache rien et nous ne te
ferons pas mourir,

26. Tu leur diras : J’ai présenté ma supplication
devant le roi qu’il ne me fît point ramener dans la
maison de Jéhonathan pour y mourir.

27. Tous les principaux donc vinrent vers Jérémie
et ils l’interrogèrent, mais il leur rapporta toutes les
paroles que le roi lui avait commandé de dire et ils
le laissèrent en repos, car on n’avait rien su de cette
affaire-là.

28. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la pri-
son jusqu’au jour que Jérusalem fut prise et il y était
lorsque Jérusalem fut prise.

Réflexions

Ce chapitre nous présente diverses considéra-
tions très instructives.

La première, que les serviteurs de Dieu sont sou-
vent calomniés et persécutés lorsqu’ils s’acquittent

de leur devoir. Ce fut ce que Jérémie éprouva, il fut
accusé et emprisonné comme traitre au roi et à sa
patrie parce qu’il conseillait aux Juifs de se rendre
aux Caldéens.

2. La délivrance de Jérémie, qui fut tiré par
Hémed-méloc de cette fosse où il serait péri, est une
preuve du soin que Dieu a des justes persécutés et
la piété d’Hébed-mélec, qui eut le courage d’inter-
céder pour Jérémie, montre que ceux qui craignent
Dieu prennent toujours le parti des innocents qu’on
veut opprimer.

On voit dans le chapitre suivant que la piété
d’Hébed-mélec ne demeura pas sans récompense.

3. Les conseils que Jérémie donna au roi, en
l’assurant positivement et de la manière la plus ex-
presse, que s’il se rendait aux Caldéens il ne lui ar-
riverait aucun mal et que Jérusalem ne serait pas
brûlée, mais que s’il ne le faisait pas il attirerait sur
lui et sur cette ville les derniers malheurs, prouvent
bien clairement que la ruine de ce prince et de Jé-
rusalem n’était pas tellement arrêtée, qu’il ne pût la
détourner.

Les menaces de Dieu, ses prédictions et la
connaissance qu’il a de l’avenir ne privent point les
hommes de leur liberté, les maux dont Dieu les me-
nace ne leur arrivant que par leur faute.

Il faut enfin et surtout faire attention à la conduite
de Sédécias. Ce prince avait des égards pour Jéré-
mie, il souhaitait même de suivre ses conseils, il fut
ébranlé par ce que ce prophète lui dit et presque dé-
terminé à faire ce qu’il lui conseillait, mais la crainte
des principaux du peuple l’en empêcha.

C’est ainsi que les pécheurs en usent. Dieu leur
parle, ils sont quelquefois touchés, il y a encore
quelque chose de bon en eux et ils sont sollicités au
bien, mais ils ne suivent pas ce que leur conscience
inspire, étant retenus par une fausse honte, par
l’égard qu’ils ont pour les hommes ou par d’autres
motifs semblables, d’où il arrive qu’ils laissent pas-
ser l’occasion et le temps favorable et qu’après avoir
longtemps été combattus, ils prennent le mauvais
parti et se perdent. Ce fut là la cause de la ruine
de Sédécias. L’Écriture remarque qu’il ne s’humilia
point lorsque Jérémie lui parlait de la part de Dieu et,
malgré les sollicitations de ce prophète et les senti-
ments de sa propre conscience, il s’obstina à ne pas
se rendre aux Caldéens.

Les avertissements qui sont contenus dans ce
chapitre furent les derniers que Dieu lui donna et
n’en ayant pas profité, il ne fut plus temps de les
suivre et il attira sur lui et sur tous ses sujets les
derniers malheurs, comme cela est récité dans le
chapitre suivant.

(a) v2 : Jérémie 21.9

Chapitre XXXIX
On voit ici
1. Un récit de la prise de Jérusalem et comment

Sédécias fut emmené à Babylone avec les Juifs
après que Nébucadnésar eut fait égorger ses fils en
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sa présence et qu’il lui eut fait crever les yeux, ver-
sets 1-10.

2. Ce qui arriva à Jérémie et les égards que les
Caldéens eurent pour lui, versets 11-14.

3. Qu’Hébed-mélec, qui avait sauvé la vie à Jé-
rémie, fut aussi préservé lorsque Jérusalem fut
prise, comme ce prophète le lui avait promis, ver-
sets 15-18.

LA neuvième année de Sédécias, roi de Juda, au
dixième mois, Nébucadnésar, roi de Babylone

vint avec toute son armée assiéger Jérusalem.
2. Et l’onzième année de Sédécias, au quatrième

mois, le neuvième jour du mois, il y eut une brêche
faite à la ville.

3. Et tous les principaux capitaines du roi de Ba-
bylone y entrèrent et s’assirent à la porte du milieu,
savoir Nergal-sçaréetser, Samgar-nébu, Sar-sékim,
Rabsaris, Nergal, Sçaréetser, Rabmag et tout le
reste des principaux capitaines du roi de Babylone.

4. Et il arriva qu’aussitôt que Sédécias, roi de Juda
et tous les hommes de guerre, les eurent vus, ils
s’enfuirent et sortirent de nuit hors de la ville, par le
chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux
murailles et ils s’en allaient par le chemin de la cam-
pagne,

5. Mais l’armée des Caldéens les poursuivit et ils
atteignèrent Sédécias dans les campagnes de Jé-
rico et l’ayant pris, ils l’amenèrent vers Nébucadne-
sar, roi de Babylone, à Ribla, qui est au pays de Ha-
math, où on lui fit son procès.

6. Et le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils
de Sédécias en sa présence, le roi de Babylone fit
aussi égorger tous les magistrats de Juda.

7. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit lier
de doubles chaines d’airain pour l’emmener à Baby-
lone.

8. Les Caldéens brûlèrent aussi les maisons
royales et les maisons du peuple et démolirent les
murailles de Jérusalem.

9. Et Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, transporta à
Babylone le reste du peuple qui était demeuré dans
la ville et ceux qui s’étaient allés rendre à lui et le
reste du peuple qui était échappé,

10. Mais Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, laissa
dans le pays de Juda les plus pauvres d’entre le
peuple qui n’avaient rien et en ce jour-là il leur donna
des vignes et des champs.

11. Or Nébucadnésar, roi de Babylone, avait don-
né commission à Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel,
touchant Jérémie et lui avait dit :

12. Prends-le et aie soin de lui et ne lui fais aucun
mal, mais fais tout ce qu’il te dira.

13. Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, envoya à Ne-
busçazban, Rab-saris, Nergal, Sçaréetser, Rabmag
et tous les principaux capitaines du roi de Babylone

14. Et ils envoyèrent retirer Jérémie de la cour de
la prison et le remirent à Guédalja, fils d’Ahikam, fils
de Sçaphan, pour le mener dans une maison, ainsi
il demeura parmi le peuple.

15. Or la parole de l’Éternel avait été adressée à
Jérémie du temps qu’il était enfermé dans la cour de
la prison et il lui avait dit :

16. Va et parle à Hébed-mélec, Cuscien, et dit-
lui : Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
Voici je m’en vais faire venir mes paroles sur cette
ville-ci en mal et non pas en bien et elles seront ac-
complies en ce jour-là en ta présence,

17. Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit l’Éter-
nel, et tu ne seras point livré entre les mains des
hommes que tu crains,

18. Car certainement je te délivrerai, tellement
que tu ne tomberas point par l’épée, mais ta vie te
sera comme un butin parce que tu as confiance en
moi, dit l’Éternel.

Réflexions

Il y a trois réflexions à faire sur ce chapitre.
La première, que la ville de Jérusalem fut prise,

pillée et brûlée avec son temple et les palais et les
maisons et que les Juifs furent transportés à Baby-
lone comme Jérémie et les autres prophètes les en
avaient menacés.

Cet événement si remarquable prouve que Dieu
est juste, que ses menaces sont certaines et
qu’après avoir longtemps et inutilement supporté les
hommes, il les punit comme ils l’ont mérité.

La seconde réflexion est que Sédécias fut pris,
que le roi de Babylone lui fit faire son procès comme
à un perfide qui avait violé le serment de fidélité qu’il
lui avait fait, qu’on égorgea ses fils et qu’on lui creva
les yeux, après quoi on l’emmena enchaîné à Ba-
bylone. Ce qui arriva à ce prince à qui Dieu avait
donné tant d’avertissements par le moyen de Jéré-
mie montre que ceux qui refusent d’écouter la voix
de Dieu, ceux qui sont les auteurs des péchés d’au-
trui et des malheurs publics et en particulier les par-
jures, éprouvent enfin la vengeance céleste.

3. Il faut remarquer que Jérémie fut préservé lors
de la prise de Jérusalem et qu’Hébed-mélec, qui
avait sauvé la vie à ce prophète, fut aussi épargné,
comme Dieu le lui avait fait promettre, parce qu’il
s’était confié en lui.

Ce sont là deux exemples de la protection dont
Dieu couvre les gens de bien dans les temps de
calamité. Ce qui arriva à Hébed-mélec montre en
particulier que ceux qui prennent la défense des in-
nocents opprimés reçoivent la récompense de leur
zèle et de leur piété.

(a) v1 : II Rois 25.1 ; Jérémie 5.4

Chapitre XL
Ce chapitre et les suivants contiennent l’histoire

de ce qui arriva aux Juifs que le roi de Babylone
laissa dans la Judée après la prise de Jérusalem.

Jérémie ayant été conduit à Rama, lié de chaînes,
avec les autres Juifs qu’on emmenait captifs, le
maître d’hôtel du roi de Babylone donna le choix à
ce prophète d’aller à Babylone ou de rester dans le
pays avec les Juifs, mais il aima mieux demeurer
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dans la Judée et il se retira vers Guédalja qui était
gouverneur de ce pays-là, versets 1-8.

Guédalja exhorte les Juifs à se soumettre aux Ba-
byloniens et les assure qu’ils pourraient habiter en
sureté dans leur patrie, versets 9-12.

On avertit ce gouverneur qu’Ismaël et le roi des
Hammonites avaient conspiré contre lui, mais il n’en
voulu rien croire, versets 13-16.

LA parole fut adressée par l’Éternel à Jérémie
après que Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, l’eut

renvoyé de Rama, l’ayant pris lorsqu’il était lié de
chaînes parmi tous ceux qu’on transportaient de Jé-
rusalem et de Juda et qu’on menait captifs à Baby-
lone.

2. Quand donc le prévôt de l’hôtel eut fait venir Jé-
rémie, il lui dit : L’Éternel ton Dieu a prononcé ce mal
contre ce lieu

3. Et l’Éternel l’a fait venir et il a fait comme il l’avait
dit parce que vous avez péché contre l’Éternel et
que vous n’avez point écouté sa voix, c’est pourquoi
ceci vous est arrivé.

4. Maintenant donc, voici, aujourd’hui je t’ai délié
des chaînes que tu avais aux mains, s’il te plait de
venir avec moi à Babylone, viens et j’aurai soin de
toi, mais s’il ne te plaît pas de venir avec moi à Ba-
bylone, ne le fais pas, regarde tout le pays est à ta
disposition, va où tu jugeras à propos d’aller

5. Et on ne reviendra plus ici, retourne t’en donc
vers Guédalja, fils d’Ahikam, fils de Sçaphan, que le
roi de Babylone a établi sur les villes de Juda et de-
meure avec lui parmi le peuple ou va-t’en partout où
il te plaira d’aller et le prévôt de l’hôtel lui donna des
vivres et quelques présents et le renvoya.

6. Jérémie vint donc vers Guédalja, fils d’Ahikam,
à Mitspa et demeura avec lui parmi le peuple qui
avait été laissé de reste dans le pays.

7. Et tous les capitaines des gens de guerre
qui étaient à la campagne, eux et leurs gens, ap-
prirent que le roi de Babylone avait établi Guédalja,
fils d’Ahikam, sur le pays et qu’il avait commis le
soin des hommes et des femmes et des enfants
d’entre les plus pauvres du pays, savoir de ceux qui
n’avaient pas été transportés à Babylone.

8. Alors ils vinrent vers Guédalja à Mitspa, savoir
Ismaël, fils de Néthanja, et Johanan et Jonathan en-
fants de Karéah et Séraja, fils de Tanhumet, et les
enfants de Héphai Nétophathite et Jézanja, fils d’un
Mahacathite, eux et leurs gens.

9. Et Guédalja, fils d’Ahikam, fils de Sçaphan, leur
jura, à eux et à leurs gens, et leur dit : Ne craignez
point d’être soumis aux Caldéens, demeurez dans le
pays et soumettez-vous au roi de Babylone et vous
vous en trouverez bien.

10. Et pour moi, voici, je demeurerai à Mitspa pour
exécuter les ordres des Caldéens qui viendront vers
nous, mais vous recueillez le vin, les fruits d’été et
l’huile et mettez-les dans vos vaisseaux et demeu-
rez dans vos villes que vous avez prises pour votre
demeure.

11. Tous les Juifs aussi qui étaient au pays de
Moab et parmi les Hammonites et dans l’Idumée et
dans tous ces pays-là, ayant appris que le roi de
Babylone avait laissé quelque reste à Juda et qu’il
avait établi sur eux Guédalja, fils d’Ahikam, fils de
Sçaphan,

12. Tous ces Juifs-là revinrent de tous les lieux où
ils avaient été chassés et ils se rendirent au pays de
Juda vers Guédalja à Mitspa et ils recueillirent du vin
et des fruits d’été en grande abondance,

13. Mais Johanan fils de Karéah et tous les capi-
taines des gens de guerre qui étaient à la campagne
vinrent vers Guédalja à Mitspa

14. Et lui dirent : Ne sais-tu pas que Bahalis roi
des enfants de Hammoin a envoyé Ismaël le fils de
Néthanja pour t’ôter la vie ? Mais Guédalja fils d’Ahi-
kam ne les crut point.

15. Et Johanan, fils de Karéah, parla en secret
à Guédalja à Mitspa et lui dit : Je m’en irai mainte-
nant et je tuerai Ismaël, fils de Néthanja, sans que
personne le sache, pourquoi t’ôterait-il la vie et pour-
quoi tous les Juifs qui se sont rassemblés vers toi
seraient-ils dissipés et les restes de Juda périraient-
ils ?

16. Mais Guédalja, fils d’Ahikam, dit à Johanan,
fils de Karéah : Ne fais point cela, car tu parles faus-
sement d’Ismaël.

Réflexions

Ce qu’il y a à remarquer sur ce chapitre, c’est pre-
mièrement, que les Caldéens eurent des égards par-
ticuliers pour Jérémie après la prise de Jérusalem et
que dans le temps que les Juifs étaient dans les fers
et qu’on les emmenait captifs, ce prophète fut mis
en liberté. Ce fut là une récompense de son zèle et
de son intégrité et une preuve des soins que Dieu a
de ceux qui le craignent.

2. On voit ici la piété de Jérémie et l’attachement
qu’il avait pour sa patrie et pour sa nation. Il aima
mieux demeurer dans la Judée avec les Juifs qui y
étaient restés que d’aller à Babylone où il aurait eu
part à la faveur de Nébucadnésar.

C’est ainsi que nous devons toujours préférer
notre devoir et l’édification de nos frères à tous les
avantages du monde.

3. Ce qui est rapporté dans ce chapitre montre
que les Juifs auraient pu, s’ils l’avaient voulu, vivre
en sureté dans leur pays sous l’autorité de Guédalja
en se soumettant aux Caldéens et même Dieu leur
envoya cette année-là une récolte abondante.

C’était là une marque de la bonté de Dieu envers
ce peuple et par là nous voyons qu’en quelque état
qu’il plaise à Dieu de nous mettre, nous devons y
acquiescer et qu’il est toujours difficile de faire du
bien à ceux qui se soumettent aux ordres de la pro-
vidence.

Enfin, l’on doit faire attention à la conduite de
Guédalja. Étant averti de la conspiration qu’Ismaël,
prince de sang royal de Juda, avait formée contre lui,
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il ne la crut pas et il ne voulut pas permettre qu’on
lui ôtat la vie.

On voit dans ce procédé le caractère d’un homme
droit. Les gens de bien n’ajoutent pas facilement foi
aux rapports et comme ils agissent avec candeur et
qu’ils sont incapables d’une mauvaise action, ils ne
croient pas que les autres en soient capables et ils
ne se servent jamais de la trahison, ni d’autres mau-
vais moyens pour se mettre en sureté.

Chapitre XLI

Ismaël tue en trahison Guédalja, gouverneur de
la Judée, et les Caldéens qui étaient avec lui, ver-
sets 1-3.

Le jour suivant il égorgea soixante et dix Juifs
qui allaient prier et offrir des dons sur les ruines du
temple et il prit prisonniers tous les Juifs qui étaient
à Mitspa voulant les emmener chez les Hammonites,
versets 4-10.

Mais Johanan les délivra et mit Ismaël en fuite,
versets 11-15.

Après cela, les Juifs craignant que les Caldéens
ne vengeassent sur eux le meurtre qu’Ismaël avait
commis en tuant Guédalja, formèrent le dessein de
se retirer en Égypte, versets 16-18.

OR il arriva au septième mois qu’Ismaël, fils de
Néthanja, fils d’Élisçamah, de la race royale et

des principaux de chez le roi et dix hommes avec
lui vinrent vers Guédalja, fils d’Ahikam, à Mitspa et y
mangèrent là ensemble à Mitspa.

2. Mais Ismaël, fils de Néthanja, se leva et les dix
hommes qui étaient avec lui et ils tuèrent avec l’épée
Guédalja, fils de Sçaphan, et il fit mourir celui que le
roi de Babylone avait établi sur le pays.

3. Ismaël tua aussi tous les Juifs qui étaient avec
lui, savoir avec Guédalja à Mitspa et les Caldéens et
les gens de guerre qui se trouvèrent là.

4. Et il arriva que le jour après qu’on eut fait mourir
Guédalja, avant que personne le sût,

5. Que quelques hommes de Sichem, de Sçilo
et de Samarie vinrent, savoir quatre-vingts hommes
ayant la barbe rasée et les vêtements déchirés et se
faisant des incisions, lesquels avaient des offrandes
et de l’encens dans leurs mains pour les apporter à
la maison de l’Éternel.

6. Alors Ismaël, fils de Néthanja, sortit de Mitspa
au devant d’eux et marchait en pleurant et quand il
les eut rencontrés, il leur dit : Venez vers Guédalja,
fils d’Ahikam.

7. Mais aussitôt qu’il furent venus au milieu de la
ville, Ismaël fils de Néthanja, étant accompagné des
hommes qui étaient avec lui, les égorgea et les jeta
dans une fosse.

8. Or il se trouva dix hommes d’entre eux qui
dirent à Ismaël : Ne nous fais point mourir, car nous
avons dans les champs des réservoirs de froment,
d’orge, d’huile et de miel. Et il s’arrêta et il ne les fit
point mourir avec leurs frères.

9. Et la fosse dans laquelle Ismaël jeta les corps
morts des hommes qu’il tua à l’occasion de Gué-
dalja est celle que le roi Asa avait fait faire lorsqu’il
craignait Bahasça, roi d’Israël 1, et Ismaël, fils de
Néthanja, la remplit de ceux qui avaient été tué.

10. Et Ismaël emmena prisonniers tous ceux du
peuple qui étaient demeurés de reste à Mitspa, sa-
voir les filles du roi et tout le peuple qui était demeuré
de reste à Mitspa, dont Nébuzar-adan, prévôt de
l’hôtel, avait commis le soin à Guédalja fils d’Ahikam.
Et Ismaël, fils de Néthanja, les emmenait prisonnier
et s’en allait pour passer vers les Hammonites.

11. Mais Johanan, fils de Karéah, et tous les capi-
taines des gens de guerre qui étaient avec lui, ayant
entendu tout le mal qu’Ismaël, fils de Néthanja, avait
fait,

12. Et ayant pris tous leurs gens, ils s’en allèrent
pour combattre contre Ismaël, fils de Néthanja, le-
quel ils trouvèrent auprès des grosses eaux qui sont
à Gabaon.

13. Et il arriva qu’aussitôt que tout le peuple qui
était avec Ismaël eut vu Johanan, fils de Karéah, et
tous les capitaines des gens de guerre qui étaient
avec lui, ils s’en réjouirent.

14. Et tout le peuple qu’Ismaël emmenait prison-
nier de Mitspa tourna visage et se retournant ils s’en
allèrent vers Johanan, fils de Karéah,

15. Mais Ismaël, fils de Néthanja, se sauva avec
huit hommes de devant Johanan et s’en allèrent vers
les Hammonites.

16. Et Johanan, fils de Kéréah, et tous les capi-
taines des gens de guerre qui étaient avec lui prirent
tout le reste du peuple qu’ils avaient retiré des mains
d’Ismaël, fils de Néthanja, lorsqu’il l’emmenait pri-
sonnier de Mitspa après qu’il eût tué Guédalja, fils
d’Ahikam, savoir les vaillants hommes de guerre et
les femmes et les enfants et les eunuques et ils les
ramenèrent depuis Gabaon.

17. Et ils s’en allèrent et ils s’arrêtèrent à Gué-
ruthé-kimham auprès de Bethléhem pour s’en aller
et se retirer en Égypte

18. À cause des Caldéens, car ils les craignaient
parce qu’Ismaël, fils de Néthanja, avait tué Guédalja,
fils d’Ahikam, lequel avait été établi sur le pays par
le roi de Babylone.

Réflexions

La mort de Guédalja et des Juifs qui furent as-
sassinés par Ismaël et par d’autres conjurés est
l’exemple d’une noire trahison et d’une détestable
perfidie et cet événement fait voir que parmi les Juifs
qui étaient demeurés dans la Judée, il y en avait de
très méchants.

Il paraît cependant, par ce qui est dit ici de
ces quatre-vingts hommes qui allaient prier sur les
ruines du temple, qu’il y avait aussi des personnes
pieuses et zélées parmi les restes de cette nation.
Ce qui leur arriva montre que Dieu permet quelque-
fois que les innocents soient opprimés et cela par
des raisons de sagesse et pour des vues que sa
providence se propose.
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Cependant on voit que Dieu ne permit pas que le
traitre Ismaël et ses adhérents réussissent dans le
dessein qu’il avait formé de se rendre maîtres des
Juifs. Ismaël ne jouit pas longtemps du fruit de ses
crimes et Dieu donna des bornes à sa malice par
le moyen de Johanan qui le chassa et qui délivra le
peuple.

Si Dieu souffre que les méchants exécutent leurs
mauvais desseins, il les arrête aussi et ils ne vien-
nent pas toujours à bout de leurs injustes projets.

(1) v9 : Il y a de l’apparence qu’Asa fit faire cette fosse ou cette ci-
terne dans la guerre qu’il y eut avec Bahasça et dont il est parlé I Rois
15.20-22.

Chapitre XLII

Les Juifs qui étaient demeurés dans la Judée
après la prise de Jérusalem consultent Jérémie sur
le dessein qu’ils avaient de se retirer en Égypte et
s’engagent par serment de faire ce qu’il leur dirait,
versets 1-6.

Le prophète leur ordonne de demeurer dans le
pays et de se soumettre aux Caldéens, leur pro-
mettant qu’ils y seraient en sûreté et les menaçant
que s’ils allaient en Égypte, ils y périraient misérable-
ment et qu’ils ne reverraient jamais leur patrie, ver-
sets 7-22.

ALORS tous les capitaines des gens de guerre et
Johanan, fils de Karéah, et Jézanja, fils de Hos-

çahja, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu’au
plus grand s’approchèrent

2. Et dirent à Jérémie le prophète : Reçois fa-
vorablement notre prière et fais requête à l’Éternel
ton Dieu pour nous, savoir pour tout ce reste, car
nous sommes restés de peu, de beaucoup que nous
étions, comme tu le vois de tes yeux

3. Et que l’Éternel ton Dieu nous déclare le che-
min que nous devons suivre et ce que nous avons à
faire.

4. Et Jérémie le prophète leur répondit : Je vous ai
entendu, voici je m’en vais faire requête à l’Éternel
votre Dieu comme vous l’avez dit et il arrivera que je
vous déclarerai tout ce que l’Éternel vous répondra
et je ne vous en cacherai pas un mot.

5. Et ils dirent à Jérémie : L’Éternel soit pour té-
moin véritable et fidèle entre nous, si nous ne fai-
sons pas ce que l’Éternel ton Dieu nous aura fait
dire en t’envoyant vers nous !

6. Soit bien, soit mal, nous obéirons à la voix de
l’Éternel notre Dieu vers lequel nous t’envoyons afin
qu’il nous arrive du bien quand nous aurons obéi à
la voix de l’Éternel notre Dieu.

7. Et il arriva au bout de dix jours que la parole de
l’Éternel fut adressée à Jérémie.

8. Alors il appela Johanan, fils de Karéah, et tous
les capitaines des gens de guerre qui étaient avec
lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu’au plus
grand,

9. Et il leur dit : Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël, vers lequel vous m’avez envoyé pour présenter
votre supplication en sa présence,

10. Si vous continuez à demeurer dans ce pays, je
vous y rétablirai et je ne vous détruirai point, je vous
y planterai et je ne vous arracherai point, car je me
suis repenti du mal que je vous ai fait.

11. N’ayez point peur du roi de Babylone que vous
craignez, n’en ayez point peur, dit l’Éternel, car je
suis avec vous pour vous sauver et pour vous déli-
vrer de sa main.

12. Même je vous ferai obtenir miséricorde telle-
ment qu’il aura pitié de vous et qu’il vous fera retour-
ner en votre pays.

13. Que si vous dites : Nous ne demeurerons pas
dans ce pays et nous n’écouterons pas la voix de
l’Éternel notre Dieu,

14. Et si vous dites : Non, mais nous irons au pays
d’Égypte afin que nous ne voyons point de guerre et
que nous n’entendions pas le son de la trompette
et que nous ne manquions pas de pain et nous y
demeurerons,

15. C’est pourquoi, écoutez maintenant la parole
de l’Éternel, vous les restes de Juda, ainsi a dit
l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Si vous dres-
sez votre face tout résolus d’aller en Égypte et que
vous y entriez pour y demeurer,

16. Il arrivera que l’épée, dont vous avez peur,
vous surprendra là au pays d’Égypte et la famine
qui vous met en inquiétude s’attachera à vous en
Égypte, tellement que vous y mourrez

17. Et il arrivera que tous les hommes qui auront
dressé leur face pour entrer en Égypte afin d’y de-
meurer mourront par l’épée, par la famine et par la
mortalité, nul d’eux ne restera, ni n’échapprera de
devant le mal que je m’en vais faire venir sur eux,

18. Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : Comme ma colère et ma fureur a fondu sur
les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur fondra
sur vous quand vous serez entrés en Égypte et vous
serez en exécration et en étonnement et en malédic-
tion et en opprobre et vous ne verrez plus ce lieu-ci.

19. Vous les restes de Juda, l’Éternel a parlé con-
tre vous. N’entrez point en Égypte, vous éprouverez
certainement que je vous en ai sommés aujourd’hui,

20. Car vous avez usé de fraude contre vous-mê-
mes quand vous m’avez envoyé vers l’Éternel votre
Dieu en me disant : Fais requête envers l’Éternel no-
tre Dieu pour nous et nous déclare tout ce que l’Éter-
nel notre Dieu te dira et nous le ferons.

21. Et je vous l’ai déclaré aujourd’hui, mais vous
n’avez point écouté la voix de l’Éternel votre Dieu,
ni aucune des choses pour lesquelles il m’a envoyé
vers vous.

22. Maintenant donc, sachez certainement que
vous mourrez par l’épée, par la famine et par la mor-
talité au lieu que vous avez désiré d’entrer pour y
demeurer.
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Réflexions

Il faut faire deux réflexions sur ce chapitre.
La première, que les Juifs demandèrent à Jérémie

s’ils devaient se retirer en Égypte et qu’ils promirent
avec serment de suivre les ordres du Seigneur, ce
qu’ils ne firent pourtant pas.

C’est ainsi que les hommes semblent quelquefois
s’informer avec sincérité de la volonté de Dieu et
paraissent résolus à s’y conformer et qu’ils suivent
cependant leur volonté propre et violent leurs pro-
messes. Mais il ne sert de rien de consulter Dieu si
l’on ne veut pas faire ce qu’il nous ordonne.

La deuxième réflexion est que Dieu fit dire aux
Juifs de demeurer dans la Judée et qu’il leur pro-
mit qu’ils y vivraient en paix, au lieu que s’ils allaient
en Égypte, croyant éviter la guerre, le ressentiment
des Caldéens et la famine, la vengeance divine les y
poursuivrait et qu’ils périraient par ces mêmes fléaux
qu’ils prétendaient éviter. C’était là un effet de la
bonté de Dieu qui voulait conserver les Juifs dans
leur patrie et les garantir des malheurs qui allaient
tomber sur les Égyptiens dans peu de temps.

Dieu en use de la sorte envers les hommes, il leur
présente les moyens d’être heureux et il les avertit
des maux qui les menacent. En suivant ses conseils,
on est toujours en sûreté, mais en les rejetant et en
préférant les maximes de la prudence humaine à ce
que Dieu nous fait connaître, on tombe inévitable-
ment dans la misère.

Il faut remarquer, enfin, que, nonobstant tout ce
que Jérémie dit aux Juifs, ils s’obstinèrent à se re-
tirer en Égypte et que, comme ce prophète le leur
reprocha, ils usèrent de tromperie en lui disant de
consulter Dieu pour eux. Les Juifs sont toujours in-
crédules et rebelles. Ils se croient en sûreté dans
leur pays dans le temps que les prophètes les me-
nacent des jugements de Dieu et ils se croient me-
nacés lorsque Jérémie les assure qu’ils n’ont rien à
craindre.

C’est ainsi que les hommes ne croient, ni aux pro-
messes du Seigneur, ni à ses menaces et que par
là ils arrêtent le cours de ses bontés envers eux et
s’exposent à ses châtiments et à sa vengeance.

Chapitre XLIII

Les Juifs s’élèvent contre Jérémie qui leur or-
donne de la part de Dieu de demeurer dans leur
pays et ils s’en vont en Égypte où ils mènent aussi
Jérémie et Baruc, versets 1-7.

Ce prophète étant à Taphnez, en Égypte, prédit
que Nébucadnésar, roi de Babylone, détruirait les
Égyptiens et les temples de leurs idoles, aussi bien
que les Juifs qui s’étaient retirés en ce pays-là, ver-
sets 8-13.

OR il arriva qu’aussitôt que Jérémie eut achevé de
prononcer à tout le peuple toutes les paroles

de l’Éternel leur Dieu pour lesquelles Dieu l’avait en-
voyé vers eux, savoir toutes ces choses là,

2. Hazarja, fils de Hosçahja, et Johanan, fils de
Karéah, et tous ces orgueilleux dirent à Jérémie : Tu
prononces des mensonges, l’Éternel notre Dieu ne
t’a pas envoyé pour dire : N’entrez point en Égypte
pour y demeurer,

3. Mais c’est Baruc, fils de Nérija, qui t’incite
contre nous afin de nous livrer entre les mains des
Caldéens pour nous faire mourir et pour nous faire
transporter à Babylone.

4. Ainsi Johanan, fils de Karéah, et tous les capi-
taines des gens de guerre et tout le peuple n’écou-
tèrent point la voix de l’Éternel pour demeurer au
pays de Juda,

5. Car Johanan, fils de Karéah, et tous les capi-
taines des gens de guerre prirent tout le reste de
ceux de Juda qui était revenus de toutes les nations
où ils avaient été dispersés pour demeurer dans le
pays de Juda.

6. Les hommes et les femmes et les enfants et
les filles du roi et toutes les personnes que Nébuzar-
adan, prévôt de l’hôtel, avait laissées avec Guédalja,
fils d’Ahikam, fils de Sçaphan, ils prirent aussi Jéré-
mie le prophète et Baruc, fils de Nérija,

7. Et ils entrèrent au pays d’Égypte, car ils n’obé-
irent point à la voix de l’Éternel et vinrent jusqu’à
Taphnès.

8. Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jéré-
mie à Taphnès disant :

9. Prends de grosses pierres dans ta main et les
cache en présence des Juifs dans de l’argile en la
tuilerie qui est à l’entrée de la maison de pharaon à
Taphnès

10. Et dis-leur : Ainsi a dit l’Éternel des armées, le
Dieu d’Israël : Voici je m’en vais envoyer et je ferai
venir Nébucadnésar, roi de Babylone, mon serviteur,
et je mettrai son trône sur ces pierres que j’ai ca-
chées et il étendra sa tente sur elles.

11. Et il viendra et frappera le pays d’Égypte,
a ceux qui sont destinés à la mort iront à la mort
et ceux qui sont destinés à la captivité iront en capti-
vité et ceux qui seront destinés à l’épée seront livrés
à l’épée

12. Et je mettrai le feu aux maisons des dieux
d’Égypte et Nébucadnésar les brûlera et emmènera
captifs ceux d’Égypte et se revêtira des dépouilles
du pays d’Égypte comme un berger s’enveloppe de
son vêtement et il en sortira en paix.

13. Il brisera aussi les statues de la maison du so-
leil 1 qui est au pays d’Égypte et il brûlera au feu les
maisons des dieux d’Égypte.

Réflexions

On voit dans le procédé des Juifs une grande im-
piété jointe à une insigne hypocrisie. Ils avaient pro-
mis avec serments de suivre les conseils que Jé-
rémie leur donnerait, mais parce que ces conseils
n’étaient pas conformes à leurs inclinations, ils s’en
allèrent en Égypte et ils accusèrent même ce pro-
phète d’avoir parlé faussement au nom du Seigneur
et de les livrer aux Caldéens.
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Ces Juifs sont l’image de ceux qui marquent du
zèle et de bonnes intentions en de certaines ren-
contres, mais qui oublient leurs promesses et qui re-
jettent les conseils les plus salutaires lorsque ces
conseils sont contraires à leurs passions et à ce
qu’ils ont résolus. Ces gens-là en viennent enfin jus-
qu’à désobéir ouvertement et à ne garder plus au-
cune mesure.

Cependant Dieu permit que Jérémie fut mené en
Égypte afin qu’il dénonçât la ruine des Égyptiens et
celle des Juifs qui avaient mis leur confiance en eux.

En quelque lieu que les méchants soient, la main
de Dieu les trouve et ceux qui pensent éviter, en
lui désobéissant, les maux qu’ils craignent et qui se
servent pour cela de mauvais moyens tombent par
cela même dans ces maux et sont confondus dans
leur espérance.

(a) v11 : Jérémie 15.2 ; Zacharie 11.9

(1) v13 : C’était un temple célèbre en Égypte, dédié au soleil, dans
une ville qui fut appelée à cause de cela Héliopolis, ce qui veut dire la
ville du soleil. Voyez la note sur Ésaïe 19.18.

Chapitre XLIV

C’est ici une prophétie contre les Juifs qui s’é-
taient retirés en Égypte.

Jérémie leur reproche, qu’après tous leurs mal-
heurs, ils continuaient dans la rébellion contre Dieu
et dans leur idolâtrie et il leur dit que sa vengeance
les poursuivrait dans ce pays où ils s’étaient retirés,
versets 1-14.

Mais les Juifs lui répondent avec fierté qu’ils é-
taient résolus à sacrifier aux idoles et à la reine des
cieux, c’est-à-dire à la lune, versets 15-19,

Ce qui fit que Jérémie leur déclara que Dieu les
exterminerait tous à la réserve d’un petit nombre et
que le roi d’Égypte serait livré à Nébucadnésar, roi
de Babylone, versets 20-30.

Ce chapitre est digne d’une attention particulière.

LA parole qui fut adressée à Jérémie touchant tous
les Juifs qui habitaient dans le pays d’Égypte,

qui habitaient à Migdol et à Taphnès et à Noph et au
pays de Patros, en disant :

2. Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
Vous avez vu tout le mal que j’ai fait venir sur Jéru-
salem et sur toutes les villes de Juda, et voici elles
sont aujourd’hui un désert et personne n’y demeure,

3. À cause des maux qu’ils ont fait pour m’irriter
en allant faire des encensements et à servir d’autres
dieux qu’ils n’ont point connus, ni eux, ni vous, ni vos
pères,

4. Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les pro-
phètes, me levant matin, et les envoyant pour vous
dire : Ne commettez point maintenant cette chose
abominable laquelle je hais,

5. Mais ils n’ont point écouté et ils n’ont point prêté
l’oreille pour se détourner de leur malice et pour ne
faire plus d’encensement à d’autres dieux.

6. C’est pourquoi ma fureur et ma colère sont fon-
dues et ont embrasé les villes de Juda et les rues
de Jérusalem qui sont réduites en désert et en une
désolation comme il paraît aujourd’hui.

7. Maintenant donc, ainsi a dit l’Éternel, le Dieu
des armées, le Dieu d’Israël, pourquoi faites-vous
ce grand mal contre vous-mêmes pour vous faire
retrancher du milieu de Juda les hommes et les
femmes, les petits enfants et ceux qui tètent et pour
n’en laisser aucun de reste parmi vous ?

8. En m’irritant par les œuvres de vos mains, en
faisant des encensements à d’autres dieux au pays
d’Égypte où vous venez d’entrer pour y demeurer
afin que vous soyez retranchés et que vous soyez
en malédiction et en opprobre parmi toutes les na-
tions de la terre.

9. Avez-vous oublié les crimes de vos pères et les
crimes des rois de Juda et les crimes des femmes
de chacun d’eux et vos propres crimes et les crimes
que vos femmes ont commis dans le pays de Juda
et dans les rues de Jérusalem ?

10. Ils n’ont point été domptés jusqu’à ce jour et
ils n’ont point eu de crainte et ils n’ont point marché
dans ma loi, ni dans mes ordonnances que je vous
ai proposées et à vos pères.

11. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des ar-
mées, voici je m’en vais tourner ma face contre vous
en mal et pour retrancher tout Juda

12. Et je prendrai le reste de ceux de Juda qui ont
dressé leur face pour venir au pays d’Égypte et pour
y demeurer et ils seront tous consumés, ils tombe-
ront dans le pays d’Égypte, ils seront consumés par
l’épée et par la famine, depuis le plus petit jusqu’au
plus grand, ils mourront par l’épée et par la famine et
ils seront en exécration et désolation, en malédiction
et en opprobre.

13. Et je punirai ceux qui demeurent au pays
d’Égypte, comme j’ai puni Jérusalem, par l’épée, par
la famine et par la mortalité.

14. Et il n’y aura personne des restes de Juda, sa-
voir de ceux qui sont venus pour demeurer au pays
d’Égypte, qui se sauve et qui échappe pour retour-
ner au pays de Juda, auquel ils se promettent de re-
tourner pour y demeurer, car pas un n’y retournera,
sinon ceux qui fuiront de l’Égypte,

15. Mais tous ceux qui savaient bien que les fem-
mes faisaient des encensements à d’autres dieux et
toutes les femmes qui étaient là en grand nombre et
tout le peuple qui demeurait dans le pays d’Égypte,
à Patros, répondirent à Jérémie et lui dirent :

16. Pour ce qui est de la parole que tu nous as
dite au nom de l’Éternel, nous ne t’écouterons point,

17. Mais nous ferons certainement tout ce que
nous avons dit en faisant des encensements à la
reine des cieux et en lui faisant des aspersions
comme nous et nos pères, nos rois et les principaux
d’entre nous avons fait dans les villes de Juda et
dans les rues de Jérusalem et nous avons été rassa-
siés de pain et nous avons été à notre aise et nous
n’avons point vu de mal.
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18. Mais depuis le temps que nous avons cessé
de faire des encensements à la reine des cieux et
de lui faire des aspersions, nous avons manqué de
tout et nous avons été consumés par l’épée et par
la famine.

19. a Et quand nous faisions des encensements à
la reine des cieux et que nous lui faisions des asper-
sions, lui avons-nous fait des gâteaux où elle était
représentée et lui avons-nous répandu des asper-
sions à l’insu nc1 de nos maris ?

20. Alors Jérémie parla à tout le peuple contre les
homme et contre les femmes et contre tout le peuple
qui avait répondu cela et il dit :

21. L’Éternel ne s’est-il pas souvenu des encense-
ments que vous avez fait dans les villes de Juda et
dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos
rois et les principaux d’entre vous et le peuple du
pays et cela ne lui est-il pas revenu en mémoire ?

22. Tellement que l’Éternel ne l’a pu supporter da-
vantage à cause de la malice de vos actions et à
cause des abominations que vous avez commises,
en sorte que votre pays a été réduit en désert et en
désolation et en malédiction, sans que personne y
habite comme il paraît aujourd’hui.

23. Parce donc que vous avez fait ces encense-
ments et que vous avez péché contre l’Éternel et
que vous n’avez point écouté la voix de l’Éternel et
que vous n’avez point marché dans sa loi, ni dans
ses ordonnances, ni dans ses témoignages, c’est
pourquoi ce mal vous est arrivé comme il paraît au-
jourd’hui.

24. Puis Jérémie dit à tout le peuple et à toutes
les femmes : Vous tous ceux de Juda qui êtes dans
le pays d’Égypte, écoutez la parole de l’Éternel,

25. Ainsi a parlé l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël disant : C’est vous et vos femmes, lesquelles
ont parlé par votre bouche touchant ce que vous
avez exécuté de vos mains, vous avez dit : Certaine-
ment nous accomplirons nos vœux que nous avons
voués en faisant des encensements à la reine des
cieux et lui faisant des aspersions. Vous avez entiè-
rement accompli vos vœux et vous les avez exécu-
tés de point en point.

26. C’est pourquoi écoutez la parole de l’Éternel
vous tous ceux de Juda qui demeurez dans le pays
d’Égypte : Voici j’ai juré par mon grand nom, a dit
l’Éternel, que mon nom ne sera plus réclamé dans
tout le pays d’Égypte par la bouche d’aucun de Juda
qui dise : Le Seigneur l’Éternel est vivant.

27. Voici, je veille contre eux pour leur faire du
mal et non pas du bien et tous les hommes de Juda
qui sont dans le pays d’Égypte seront consumés par
l’épée et par la famine jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus
aucun,

28. Et ceux qui seront réchappés de l’épée retour-
neront du pays d’Égypte au pays de Juda en fort
petit nombre et tout le reste de ceux de Juda qui se-
ront entrés dans la pays d’Égypte pour y demeurer
saura quelle parole tiendra, la mienne ou la leur,

29. Et ceci vous sera pour signe, dit l’Éternel, que
je vous punirai en ce lieu-ci afin que vous sachiez

que mes paroles seront infailliblement accomplies
contre vous en mal.

30. Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je m’en vais livrer
pharaon Hophrah, roi d’Égypte, dans la main de ses
ennemis et dans la main de ceux qui cherchent sa
vie, comme j’ai livré Sédécias, roi de Juda, dans
la main de Nébucadnésar, roi de Babylone, son en-
nemi et qui cherchait sa vie.

Réflexions

Il y a d’importantes réflexions à faire sur ce cha-
pitre.

On y voit en premier lieu que les Juifs qui étaient
en Égypte n’avaient point été domptés, ni humi-
liés par la désolation de leur patrie. Ils persévé-
raient avec tant d’obstination dans leurs péchés
qu’ils n’écoutaient point ce que Jérémie leur disait
au nom de Seigneur. Ils en vinrent même jusqu’à
cet excès d’impiété et de fureur que de lui dire que,
depuis qu’ils avaient cessé de sacrifier aux idoles,
ils n’avaient éprouvé que toutes sortes de malheurs,
que c’était ce qui avait attiré sur eux la guerre et la fa-
mine et qu’ainsi ils étaient résolus de servir les faux
dieux. C’est là l’exemple d’une méchanceté désepé-
rée et d’une impiété qui fait horreur, surtout dans un
peuple qui connaissait Dieu et qui venait d’être ac-
cablé de ses jugements pour être tombé dans l’ido-
lâtrie.

Mais ceux qui ont une fois abandonné Dieu de-
viennent toujours plus méchants et plus endurcis, en
sorte que l’adversité même ne peut les dompter, ce
qui fait que Dieu, voyant qu’ils sont incorrigibles, les
abandonnent aussi tout à fait.

Ce fut ce qui arriva à ces malheureux Juifs qui
s’étaient retirés en Égypte. Ils furent exterminés
avec les Égyptiens par la guerre et par la famine,
comme Jérémie et les autres prophètes l’avaient
prédit. Nébucadnésar vainquit le roi d’Égypte et les
Juifs, qui avaient cru trouver un asile dans les états
de ce roi, y périrent misérablement.

(a) v19 : Jérémie 7.18

(nc1) v19 : Dans l’original : linsçu.

Chapitre XLV

Dieu console Baruc qui s’affligeait de l’endurcisse-
ment des Juifs et il lui promet de le garantir lorsque
Jérusalem serait prise.

Ceci doit être rapporté au temps qui prédéda la
ruine de cette ville et au chapitre 36 de ce livre.

LA parole que Jérémie le prophète dit à Baruc,
fils de Nérija, quand il écrivit dans un livre ces

paroles-là de la bouche de Jérémie, la quatrième
année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda. Jé-
rémie lui dit :

2. Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, à ton égard,
ô Baruc.
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3. Tu as dit : Malheur à moi ! Car l’Éternel a ajouté
la tristesse à ma douleur, je me suis lassé dans mon
gémissement et je n’ai point trouvé de repos.

4. Tu lui diras : Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je m’en
vais détruire ce que j’ai bâti et arracher ce que j’ai
planté, savoir tout ce pays-ci,

5. Et toi, tu te chercherais des grandeurs ? Ne les
cherche point, car voici je m’en vais faire venir du
mal sur toute chair, dit l’Éternel, mais je te donnerai
ton âme comme pour butin dans tous les lieux où tu
iras.

Réflexions

Ce que l’on peut remarquer ici, c’est que les ser-
viteurs de Dieu auraient tort de se décourager et de
s’abandonner à une trop grande tristesse lorsque
leur ministère est rejeté, mais qu’ils doivent suivre
leur vocation dans la confiance que Dieu sera tou-
jours leur protecteur.

Chapitre XLVI

Jérémie prédit que les Égyptiens seraient vaincus
deux fois par les Babyloniens.

La première à Carkémis sur l’Euphrate où pha-
raon Néco fut défait, versets 1-12.

Et la seconde dans l’Égypte même où Nébucad-
nésar porta la guerre et la désolation du temps de
pharaon Hophra. Jérémie prédit aussi que les Juifs
reviendraient de la captivité, versets 13-28.

Ces prédictions furent faites avant la ruine de Jé-
rusalem.

LA parole de l’Éternel qui fut adressée à Jérémie
le prophète contre les nations

2. À l’égard de l’Égypte contre les armées de pha-
raon Néco, roi d’Égypte, qui était auprès du fleuve
d’Euphrate à Carkémis, laquelle Nébucadnésar, roi
de Babylone, défit la quatrième année de Jéhojakim,
fils de Josias, roi de Juda.

3. Préparez l’écu et le bouclier et approchez-vous
pour le combat,

4. Attelez les chevaux et vous cavaliers, mon-
tez, présentez-vous avec les casques, fourbissez les
lances, revêtez les cuirasses.

5. Que vois-je ? Ils sont effrayés, ils tournent le
dos, leurs hommes forts ont été mis en pièces et ils
s’enfuient sans regarder derrière eux, la frayeur est
de toute part, dit l’Éternel.

6. Que celui qui est léger à la course ne s’en-
fuie point et que celui qui est fort ne se sauve point.
Ils sont trébuchés et tombés vers l’Aquilon, sur les
bords du fleuve d’Euphrate.

7. Qui est celui-ci qui s’élève comme une rivière
et duquel les eaux sont émues comme les fleuves ?

8. C’est l’Égypte, elle s’élève comme une rivière
et ses eaux s’émeuvent comme les fleuves et elle
dit : Je m’élèverai, je couvrirai la terre, je détruirai
les villes et ceux qui y habitent.

9. Montez chevaux, chariots, faites un grand bruit
et que les hommes vaillants sortent. Ceux de Cus
et de Put qui manient le bouclier et les Ludiens qui
manient et qui bandent l’arc,

10. Car c’est le jour du Seigneur, l’Éternel des ar-
mées, jour de vengeance pour se venger de ses en-
nemis, l’épée dévorera et sera foulée et enivrée de
leur sang, car il y a un sacrifice au Seigneur l’Éternel
des armées au pays de l’Aquilon, auprès du fleuve
d’Euphrate.

11. Monte en Galaad et prends du baume, vierge
fille d’Égypte, c’est en vain que tu multiplies les re-
mèdes, car il n’y a point de guérison pour toi.

12. Les nations ont appris ta honte et ton cri a
rempli la terre, car le fort est tombé sur le fort et ils
sont tombés tous deux ensemble.

13. La parole que l’Éternel prononça à Jérémie le
prophète touchant la venue de Nébucadnésar, roi de
Babylone, pour frapper le pays d’Égypte.

14. Faites-le savoir en Égypte, publiez-le à Migdol,
publiez-le à Noph et à Taphnès et dites : Présente-
toi et te tiens prêt, car l’épée a dévoré ce qui est
autour de toi.

15. Pourquoi chacun de tes hommes vaillant a-t-il
été emporté ? 1 Il n’a pu tenir ferme parce que l’Éter-
nel l’a renversé.

16. Il en a terrassé un grand nombre et même cha-
cun est tombé sur son compagnon et ils ont dit :
Lève-toi, retournons à notre peuple et au pays de
notre naissance, de devant l’épée qui désole tout.

17. Ils ont crié là, pharaon roi d’Égypte n’est que
du bruit, il a laissé échapper l’occasion.

18. Je suis vivant, dit le roi, duquel le nom est
l’Éternel des armées, que comme Tabor est entre
les montagnes et comme Carmel s’avance jusqu’à
la mer, ainsi ceci arrivera 2.

19. Ô fille habitante de l’Égypte, prépare-toi pour
partir. Car Noph sera désolée et rendue déserte
sans qu’il n’y ait plus d’habitants.

20. L’Égypte est comme une très belle génisse. La
destruction vient, 3 elle vient de l’Aquilon.

21. Même les gens de guerre qu’elle entretient
chez soi à ses gages sont comme des veaux qu’on
engraisse. Car ils ont aussi tourné le dos, ils s’en
sont fuis ensemble, ils n’ont point tenu ferme parce
que le jour de leur calamité est venu sur eux, le
temps de leur punition.

22. Sa voix se fera entendre comme celle d’un ser-
pent, car ils marcheront avec une puissante armée
et ils viendront contre elle avec des haches comme
ceux qui coupent le bois.

23. Ils couperont, dit l’Éternel, sa forêt, dont on
ne pouvait compter les arbres, parce qu’ils seront
en plus grand nombre que les sauterelles, de sorte
qu’on ne les saurait compter.

24. La fille d’Égypte est rendue honteuse, elle est
livrée entre les mains du peuple de l’Aquilon.

25. L’Éternel des armées, le Dieu d’Israël, a dit :
Voici, je m’en vais punir le grand peuple de No et
pharaon et l’Égypte et ses rois, tant pharaon que
ceux qui se confient en lui
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26. Et je les livrerai entre les mains de ceux qui
cherchent leur vie et entre les mains de Nébucad-
nésar, roi de Babylone, et entre les mains de ses
serviteurs, mais après cela elle sera habitée comme
anciennement, dit l’Éternel.

27. Et a toi, Jacob, mon serviteur, ne crains point
et ne t’épouvante point, ô Israël, car voici, je m’en
vais te délivrer du pays éloigné et ta postérité du
pays de ta captivité. Jacob reviendra et sera en re-
pos et à son aise et il n’y aura personne qui lui donne
de la crainte.

28. Pour toi, Jacob mon serviteur, ne crains point,
dit l’Éternel, car je suis avec toi, je détruirai entière-
ment toutes les nations parmi lesquelles je t’aurai
dispersé, mais je ne te consumerai pas tout à fait,
je te châtierai par mesure, toutefois, je ne te tiendrai
pas tout à fait pour innocent.

Réflexions

Les prédictions contenues dans ce chapitre furent
exactement accomplies, Nébucadnésar ayant défait
les Égyptiens deux fois. La première, près de l’Eu-
phrate, sous le règne de Jéhojakim, roi de Juda, et
la seconde, lorsqu’après avoir pris la ville de Thyr,
il subjugua l’Égypte et en ammena les habitants en
captivité, ce qui arriva quelque temps après la prise
de Jérusalem. Dieu voulut par là punir les Égyptiens
et en même temps châtier les Juifs qui étaient al-
ler chercher du secours et une retraite chez eux
contre la défense de Dieu, un grand nombre de Juifs
étant péris dans cette guerre. Il faut cependant ob-
server que le prophète prédit qu’après cela l’Égypte
serait habitée et en effet, les Égyptiens revinrent
dans leur pays, comme Ézéchiel le marque expres-
sément, chapitre 29.13.

Enfin, nous voyons ici que le Seigneur console les
Juifs, leur promettant de les rétablir et de détruire les
nations qui les avaient opprimés, et c’est ainsi qu’au
milieu des révolutions qui arrivent dans le monde,
Dieu est toujours le conservateur et le protecteur de
son église.

(a) v27 : Ésaïe 41.13, 43.5 et 44.1 ; Jérémie 30.10

(1) v15 : Hébreu : ton puissant ou ton fort, ce qui marque le dieu
ou l’idole des Égyptiens, le mot hébreu se prend dans ce sens, Genèse
49.24, Ésaïe 1.24

(2) v18 : C’est-à-dire : mes paroles sont aussi fermes que ces deux
montagnes.

(3) v20 : Ou celui qui la mettra en pièces, qui l’égorgera vient.

Chapitre XLVII

Jérémie prédit que les Babyloniens subjugue-
raient les Philistins, les Tyriens et les Sidoniens.

LA parole de l’Éternel qui fut adressée à Jérémie
le prophète contre les Philistins, avant que pha-

raon frappât Gaza.
2. Ainsi a dit l’Éternel : Voici des eaux qui montent

de l’Aquilon, qui seront comme un torrent débordé et

qui se déborderont sur la terre et sur tout ce qui est
en elle, sur la ville et sur ses habitants, les hommes
crieront et tous les habitants du pays hurleront

3. À cause du bruit éclatant de la corne des pieds
de ses puissants chevaux, à cause du fracas de ses
chariots et à cause du bruit de ses roues. Les pères
n’ont pas même regardé les enfants, tant ils ont eu
le courage abattu,

4. À cause du jour qui vient pour ravager tous les
Philistins et pour retrancher à Tyr et à Sidon qui-
conque restera pour les secourir, car l’Éternel s’en
va livrer au pillage les Philistins qui sont les restes
de l’île de Caphtor 1.

5. Gaza est devenue chauve, Asçkélon est dans
le silence avec le reste de leur vallée. Jusqu’à quand
feras-tu des incisions sur toi ?

6. Hà ! Épée de l’Éternel, jusqu’à quand ne ces-
seras-tu point ? Rentre en ton fourreau, apaise-toi et
te tiens en repos.

7. Comment cesserais-tu ? L’Éternel lui a com-
mandé, il l’a assignée contre Asçkelon et contre le
rivage de la mer.

Réflexions

Les Philistins aussi bien que les Tyriens et les Si-
doniens furent vaincus et soumis par Nébucadnésar,
Dieu ayant voulu les punir des maux qu’ils avaient
faits aux Juifs.

(1) v4 : On veut que Caphtor soit la Cappadoce. Les Hébreux don-
naient le nom d’îles aux pays qui étaient près de la mer. D’autres veulent
que ce soit l’île de Crête.

Chapitre XLVIII

Jérémie annonce les malheurs qui devaient tom-
ber sur les Moabites. Il prédit que Nébo, Kirjath-
hajim, Hesçon et leurs autres villes qui sont ici nom-
mées seraient détruites et qu’ils seraient emmenés
captifs, mais que cependant ils seraient rétablis.

POUR ce qui est de Moab, l’Éternel des armées, le
Dieu d’Israël, a dit : Malheur à Nebò, car elle a

été saccagée, Kirjath-Hajim a été rendue honteuse
et a été prise, la ville forte a été rendue honteuse et
effrayée.

2. Moab ne se glorifiera plus de Hesçbon, car on
a machiné du mal contre elle et on a dit : Venez et
exterminons-la, qu’elle ne soit plus une nation, toi
aussi, Madmen, tu seras détruite et l’épée te pour-
suivra.

3. Il y a un grand cri devers Horonajim, le bruit
d’un pillage et d’une grande défaite.

4. Moab est brisé, on y a entendu le cri de ses
petits enfants.

5. a On montera par la montée de Luhith avec de
grands pleurs, les ennemis entendront, dans la des-
cente de Horonajim, les cris de ceux qui auront été
défaits.

6. Fuyez, dira-t-on, sauvez vos vies, b elles seront
comme des bruyères dans un désert,

884



Jérémie

7. Car, parce que tu as eu confiance en tes ou-
vrages et en tes trésors, tu seras aussi prise et Ké-
mos 1 sortira pour être transporté c avec ses sacrifi-
cateurs et ses principaux,

8. Et celui qui fait le dégât entrera dans toutes les
villes et pas une ville n’échappera, la vallée périra
et le plat pays sera détruit suivant ce que l’Éternel a
dit.

9. Donnez des ailes à Moab, car il s’envolera cer-
tainement et ses villes seront réduites en désolation,
sans qu’il y ait personne qui y habite.

10. Que celui qui fera l’œuvre de l’Éternel fraudu-
leusement soit maudit ! Que celui qui gardera son
épée de répandre le sang soit maudit !

11. Moab a été à son aise depuis sa jeunesse et a
reposé sur sa lie, il n’a point été vidé d’un vaisseau
en un autre et il n’a point été transporté, aussi son
goût lui est toujours demeuré et son odeur ne s’est
point changée.

12. C’est pourquoi, voici les jours viennent, dit
l’Éternel, que je lui enverrai des gens qui l’enlève-
ront et qui videront ses vaisseaux et qui mettront ses
barils en pièces

13. Et Moab sera honteux à cause de Kémos, d

comme la maison d’Israël est devenue honteuse à
cause de Béth-el qui était sa confiance.

14. Comment dites-vous : e Nous sommes forts et
vaillants dans le combat ?

15. Moab est saccagé et chacune de ses villes
s’en est allée en fumée et l’élite de ses jeunes gens
est descendue pour être égorgée, dit le roi, duquel
le nom est l’Éternel des armées.

16. La calamité de Moab est prochaine et son mal
se hâte fort.

17. Vous êtes tous autour de lui, soyez émus de
compassion et vous tous qui connaissez son nom,
dites : Comment ce sceptre si fort, ce sceptre de
gloire a-t-il été rompu ?

18. Toi qui demeures chez la fille de Dibon, 2 des-
cends de ta gloire et t’assieds dans un lieu de séche-
resse, car celui qui a ravagé Moab est monté contre
toi et a détruit tes forteresses.

19. Habitante de Haroher, tiens-toi sur le chemin
et regarde, interroge celui qui s’enfuit et celle qui
s’est échappée et dis-lui : Qu’est-il arrivé ?

20. Moab est rendu honteux, car il a été mis en
pièces, hurlez et criez, publiez sur l’Arnon que Moab
a été saccagé.

21. Et la punition est venue sur le plat pays, sur
Holon et sur Jathsa et sur Méphahat

22. Et sur Dibon et sur Nébò et sur Bethdiblatha-
jim

23. Et sur Kirjath-hajim et sur Bethga-mul et sur
Beth-méhon

24. Et sur Kérijoth et sur Botsra et sur toutes les
villes du pays de Moab, éloignées et prochaines.

25. La puissance de Moab a été retranchée et son
bras a été brisé, dit l’Éternel.

26. Enivrez-le, car il s’est élevé contre l’Éternel.
Moab se roulera dans son vomissement et on se mo-
quera de lui.

27. Ne t’es-tu pas moqué d’Israël ? A-t-il été sur-
pris parmi les larrons 3 que toutes les fois que tu as
parlé de lui, tu as trassailli de joie.

28. Habitants de Moab, quittez les villes et demeu-
rez dans les rochers et soyez comme une colombe
qui fait son nid aux côtés de l’ouverture d’une ca-
verne.

29. f Nous avons appris l’orgueil de Moab le très
orgueilleux, son arrogance et son orgueil et sa fierté
et son cœur altier.

30. J’ai connu, dit l’Éternel, sa fureur, mais il n’en
sera pas ainsi. J’ai connu ses mensonges, mais ils
n’ont rien de ferme.

31. Je hurlerai donc à cause de Moab, je crierai
à cause de Moab tout entier, on gémira sur ceux de
Kir-héres.

32. Ô vignobles de Sibmah, je pleurerai sur toi
comme j’ai pleuré Jahzer, tes provins ont passé au
delà de la mer, ils ont atteint jusqu’à le mer de Jah-
zer, celui qui ravage s’est jeté sur tes fruits d’été et
sur ta vendange.

33. g L’allégresse aussi et la joie se retireront du
champ fertile et du pays de Moab et je ferai cesser
le vin des cuves. On n’y foulera plus en chantant et
le chant de la vendange ne sera plus un cri

34. À cause du cri de Hesçon qui est parvenu jus-
qu’à Elhalé, ils ont jeté leurs cris comme une gé-
nisse de trois ans jusqu’à Jahats, h même depuis
Tsohar jusqu’à Horonajim, car aussi les eaux de
Nimrim seront désolées

35. Et je ferai qu’il n’y a plus personne en Moab,
dit l’Éternel, qui offre sur les hauts lieux, ni personne
qui fasse des encensements à ses dieux.

36. i C’est pourquoi mon cœur fera du bruit pour
Moab, comme des flutes, mon cœur fera du bruit
comme des flutes sur ceux de Kirhéres parce que
toute l’abondance de ce qu’il avait acquis est périe,

37. j Car toutes les têtes seront sans cheveux et
toutes les barbes seront rasées et il y aura des inci-
sions sur toutes les mains et des sacs sur les reins.

38. Il n’y aura que deuil sur tous les toits de Moab
et dans ses places, parce que j’aurai brisé Moab
comme un vaisseau qui ne plaît pas, dit l’Éternel.

39. Hurlez et dites : Comment a-t-il été brisé ?
Comment Moab a-t-il tourné le dos tout honteux ?
Car Moab sera en moquerie et en effroi à tous ceux
qui sont autour de lui,

40. Car ainsi a dit l’Éternel : Voici l’ennemi volera
comme un aigle et étendra ses ailes sur Moab.

41. Kérijoth a été prise et les forteresses ont été
saisies et le cœur des hommes forts de Moab sera
en ce jour-là comme le cœur d’une femme qui est
en travail

42. Et Moab sera exterminé, tellement qu’il ne
sera plus peuple, parce qu’il s’est élevé contre l’Éter-
nel.

43. Habitants de Moab, k la frayeur, la fosse et le
piège sont sur toi, dit l’Éternel.

44. Celui qui s’enfuira dans la frayeur tombera
dans la fosse et celui qui remontera de la fosse sera
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pris au piège, car je ferai venir sur lui, savoir sur
Moab, l’année de leur punition, dit l’Éternel.

45. Ils se sont arrêtés à l’ombre de Hesçgon, vou-
lant éviter la force, mais l le feu est sorti de Hesçbon
et la flamme du milieu de Sihon qui dévorera un can-
ton de Moab et le sommet de la tête des gens qui
font du bruit.

46. Malheur à toi Moab, le peuple de Kémos est
perdu, car tes fils ont été enlevés pour être emme-
nés captifs et tes filles pour être emmenées cap-
tives.

47. Toutefois, je ramènerai et je mettrai en repos
les captifs de Moab dans les derniers jours, dit l’Éter-
nel. Jusqu’ici est le jugement de Moab.

Réflexions

Ce chapitre contient une prédiction tout à fait
détaillée des calamités que les Moabites devaient
éprouver dans toutes leurs villes et dans tout leur
pays et elles sont entièrement conformes à celles
que le prophète Ésaïe avait prononcées auparavant
et qu’on lit aux chapitres 15 et 16 de son livre. Tout
cela s’accomplt peu après la prise de Jérusalem, les
Caldéens étant venus ravager cette contrée.

On voit, dans ce chapitre, que ce fut leur idolâ-
trie, leur orgueil insupportable et les insultes qu’ils
avaient faites aux Juifs qui attirèrent sur eux ces ef-
fets de la vengeance céleste.

(a) v5 : Ésaïe 15.5
(b) v6 : Jérémie 71.6. Note du copiste : le sept est erroné, car le livre

de Jérémie compte 52 chapitres,à nous de trouver la bonne référence.
Les chiffres ont probablement été inversés, il faudrait lire Jérémie 17.6
dont le contenu semble correspondre.

(c) v7 : Jérémie 49.3
(d) v13 : I Rois 12.29
(e) v14 : Ésaïe 16.6
(f) v29 : Ésaïe 16.6
(g) v33 : Ésaïe 16.9-10
(h) v34 : Ésaïe 15.5
(i) v36 : Ésaïe 16.11
(j) v37 : Ésaïe 15.2-3
(k) v43 : Ésaïe 24.17-18
(l) v45 : Nombres 21.28

(1) v7 : Voyez la note sur Nombres 21.29.
(2) v18 : Dans la ville de Dibon.
(3) v27 : Voyez sus 11.26.

Chapitre XLIX

Le prophète dénonce les jugements de Dieu
aux Hammonites, aux Iduméens, aux Syriens, aux
Arabes et aux Hélamites.

POUR ce qui est des Hammonites, ainsi a dit l’Éter-
nel, Israël n’a-t-il point d’enfants ou n’a-t-il point

d’héritiers ? Pourquoi donc Malcam a-t-il hérité de
Gad et pourquoi son peuple demeure-t-il dans ses
villes 1 ?

2. C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel, que je ferai entendre l’alarme dans Rabba,
ville des Hammonites, et elle sera réduite en un mon-
ceau de ruines et les villes de son ressort seront

brûlée au feu et Israël possèdera ceux qui l’auront
possédé, a dit l’Éternel.

3. Hurle, ô Hesçbon, car Haï a été saccagée, vous
les villes du ressort de Rabba, criez, ceignez le sac
sur vous, lamentez, courez le long des murailles, car
Malcam ira en captivité a avec ses sacrificateurs et
ses principaux.

4. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées ? Ta val-
lée s’est écoulée, fille rebelle. Elle se confiait en ses
trésors et elle disait : Qui viendra contre moi ?

5. Voici, je m’en vais faire venir de tous les envi-
rons le frayeur sur toi, dit le Seigneur l’Éternel des
armées, et vous serez chassés chacun çà et là et il
n’y aura personne qui rassemble les fugitifs.

6. Mais après cela, je ferai revenir les captifs des
Hammonites, dit l’Éternel.

7. Pour ce qui est de l’Idumée, ainsi a dit l’Éternel
des armées : b N’est-il pas vrai qu’il n’y a plus de
sagesse dans Teman 2 ? Le conseil a manqué aux
hommes entendus, leur sagesse s’est évanouie.

8. Fuyez, les habitants de Dédan ont tourné le
dos, ils ont fait des creux pour y habiter. Car j’ai fais
venir sur Ésaü 3 sa calamité, le temps auquel je veux
les visiter.

9. c S’il était entré chez toi des vendangeurs, ne
t’auraient-ils point laissé de grapillage ? Si c’était des
larrons de nuit, ils n’auraient pris que ce qui leur au-
rait suffi.

10. Mais j’ai fouillé Ésaü, j’ai découvert ce qu’il
avait de plus caché, tellement qu’il ne se pourra ca-
cher, sa postérité est désolée et ses frères et ses
voisins, il n’est plus.

11. Laisse tes orphelins et je leur donnerai de quoi
vivre et que tes veuves s’assurent sur moi,

12. Car ainsi a dit l’Éternel : Voici, ceux qui ne de-
vaient pas boire de la coupe en boiront certainement
et toi, en serais-tu exempt en quelque manière ? Tu
n’en seras point exempt, mais tu en boiras certaine-
ment 4,

13. Car j’ai juré par moi-même, dit l’Éternel, que
Botsra sera réduite en désolation, en opprobre, en
désert et en malédiction et que toutes ses villes se-
ront réduites en des déserts perpétuels.

14. d J’ai ouï une publication de la part de l’Éternel
et il y a un ambassadeur envoyé parmi les nations
pour leur dire : Assemblez-vous et venez contre
elle 5 et levez-vous pour combattre,

15. Car voici, je te rendrai petit entre les nations
et méprisable entre les hommes.

16. Ta présomption et la fierté de ton cœur t’ont
séduit, toi qui habites dans les creux des rochers et
qui occupes le sommet des coteaux. e Quand tu au-
rais élevé ton nid comme l’aigle, je te jetterai bas de
là, dit l’Éternel

17. Et l’Idumée sera réduite en désolation, telle-
ment que quiconque passera près d’elle en sera
étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies.

18. f Il n’y demeurera personne, a dit l’Éternel,
et aucun fils de l’homme n’y séjournera, comme
cela arriva dans la subversion de Sodome et de Go-
morrhe et de leurs lieux circonvoisins.
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19. Voici, il montera 6 comme un lion monte à
cause du débordement du Jourdain vers la demeure
forte et en un moment je le ferai courir sur elle et
je donnerai commission contre elle à celui que j’ai
choisi. Car qui est semblable à moi ? Qui me pres-
crira le temps et qui est le chef qui me résistera ?

20. C’est pourquoi, écoutez la résolution que
l’Éternel a prise contre Édom et les pensées qu’il
a eues contre les habitants de Téman. Si les plus
petits du troupeau ne les trainent par terre et si on
ne détruit leurs cabanes sur eux.

21. La terre a été ébranlée du bruit de leur ruine, il
y a eu un cri, la voix en a été ouïe dans la Mer rouge.

22. Voici, il montera comme une aigle et il volera
et étendra ses ailes sur Botsra et en ce jour-là, le
cœur des plus vaillants d’Édom sera comme le cœur
d’une femme qui est en travail.

23. Pour ce qui est de Damas 7, Hamath et Ar-
phad ont été rendues honteuses parce qu’elles ont
appris des nouvelles très facheuses, ils sont fondus,
il y a une tourmente dans la mer, elle ne se peut
apaiser.

24. Damas n’a plus de force, on l’a mise en fuite,
la peur l’a surprise, l’angoisse et les douleurs l’ont
saisies comme celle qui enfante.

25. Comment n’a-t’on pas épargné la ville fa-
meuse, la ville agréable !

26. Certainement ses gens d’élite tomberont par
les rues et tous les hommes de guerre seront dans
le silence en ce jour-là, dit l’Éternel des armées,

27. h Et je mettrai le feu à la muraille de Damas
qui dévorera les palais de Banhadad.

28. Pour ce qui est de Kédar et des royaumes
de Hartsor, lesquels Nébucadnésar roi de Babylone
frappera, ainsi a dit l’Éternel : Levez-vous, montez
vers Kédar et détruisez les enfants d’Orient.

29. Ils enlèveront leurs tentes et leurs troupeaux
et ils prendront pour eux leurs tentes et tout leur
équipage et leurs chameaux et on criera : Frayeur
de tous côtés.

30. Fuyez, éloignez-vous tant que vous pourrez,
les habitants de Hatsor ont fait des creux pour y de-
meurer, dit l’Éternel, car Nébucadnésar, roi de Baby-
lone, a formé un dessein contre vous, il a pris une
résolution contre vous.

31. Levez-vous, montez vers la nation qui est en
repos et qui habite en assurance, dit l’Éternel, ils
n’ont ni portes, ni barres, et ils habitent seuls 8

32. Et leur chameaux seront au pillage et la mul-
titude de leur bétail sera en proie et je les disperse-
rai à tout vent vers ceux qui sont aux extrémités du
pays 9 et je ferai venir leur calamité de tous les côtés
qu’elle peut venir, dit l’Éternel.

33. Et Hatsor deviendra un repaire de dragons et
un désert pour toujours, il n’y demeurera personne
et aucun fils d’homme n’y habitera.

34. La parole de l’Éternel qui fut adressée à Jéré-
mie le prophète contre 10 Hélam au commencement
du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces termes :

35. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Voici, je m’en
vais rompre l’arc de Hélam qui est leur principale
force

36. Et je ferai venir contre Hélam les quatre vents
des quatre bouts des cieux et je les disperserai
par tous ces vents-là et il n’y aura point de nation
à laquelle ceux de Hélam qui seront chassés ne
viennent

37. Et je ferai que ceux de Hélam seront éperdus
devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent
leur vie et je ferai venir du mal sur eux, savoir l’ar-
deur de ma colère, dit l’Éternel, et j’enverrai l’épée
sur eux jusqu’à ce que je les aie consumés

38. Et je mettrai mon trône dans Hélam et j’en dé-
truirai les rois et les principaux, dit l’Éternel,

39. Mais il arrivera qu’aux derniers jours, je ferai
retourner les captifs de Hélam, dit l’Éternel.

Réflexions

On voit dans ce chapitre que dans le temps que
Jérusalem fut attaquée et prise par les Caldéens et
que les Juifs furent ammenés captifs, Dieu fit tom-
ber ses jugements sur les nations qui sont ici nom-
mées. Dieu les traita de cette manière parce qu’elles
avaient fait divers maux à son peuple et pour faire
voir à ces peuples idolâtres que le Dieu que les
Juifs adoraient était le seul vrai Dieu et le souverain
maître de toutes choses.

Et afin qu’il parût que c’était lui qui dispensait tous
ces événements, il voulut que ses prophètes les an-
nonçassent à l’avance et les missent par écrit.

Au reste, l’exact accomplissement de ces prédic-
tions en prouve clairement la divinité.

(a) v3 : Jérémie 48.7
(b) v7 : Abdias 9
(c) v9 : Abdias 5
(d) v14 : Abdias 2
(e) v16 : Abdias 4
(f) v18 : Genèse 19.25 ; Jérémie 50.40
(g) Dans la marge du verset 19 : Job 41.1 ; Jérémie 50. 44 et 45
(h) v27 : Amos 1.4

(1) v1 : Les Israélites de la tribu de Gad, ayant été emmenés captifs
avec ceux des tribus au delà du Jourdain par Tiglath-piléser, roi d’Assyrie,
les Hammonites, qui étaient voisins des Gadites, s’emparèrent de leurs
terres, qui appartenaient de droit aux Israélites à qui Dieu les avaient don-
nées et qui devaient en hériter. C’est ce qui fait que Jérémie demandait
pourquoi le peuple de Malcam demeurait dans les villes de Gad ? Les
Hammonites sont appelés le peuple de Malcam parce qu’ils adoraient
l’idole de malcam ou de milcom, II Rois 23.13.

(2) v7 : C’était une ville considérable de l’Idumée.
(3) v8 : Sur les Iduméens qui descendaient d’Ésaü.
(4) v12 : C’est-à-dire : mon peuple ne sera pas épargné, et toi le serais-

tu ?
(5) v14 : Contre l’Idumée et contre la ville de Botsra.
(6) v19 : Le roi de Babylone.
(7) v23 : C’était la capitale de la Syrie.
(8) v31 : Les Arabes kédareniens habitaient dans des tentes séparés

des autres peuples.
(9) v32 : Voyez la note sus 9.26.
(10) v34 : Contre les Perses.

Chapitre L

Ce chapitre marque que les idoles de Babylone,
dont les noms étaient bal et mérodac, seraient dé-
truites et que les Babyloniens, après avoir opprimé
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les Juifs et les autres peuples, dont il est parlé dans
les chapitres précedents, seraient vaincus par les
Perses et les Mèdes et que les Juifs seraient mis
en liberté et retourneraient dans leur patrie.

LA parole que l’Éternel prononça contre Babylone
et contre le pays des Caldéens par le moyen de

Jérémie le prophète :
2. Faites savoir ceci parmi les nations et publiez-le

et levez l’étandard, publiez-le et ne le cachez point,
bel est confondu, mérodac est brisé, ses idoles sont
rendues honteuses et ses dieux infames sont mis en
pièces,

3. Car une nation est montée contre elle de l’Aqui-
lon et il n’y aura personne qui y habite, tant les
hommes que les bêtes s’en sont fuis et s’en sont
allés.

4. En ces jours-là et en ce temps-là, dit l’Éternel,
les enfants d’Israël et les enfants de Juda revien-
dront ensemble, ils iront en pleurant 1 et chercheront
l’Éternel leur Dieu.

5. Ils s’informeront du chemin de Sion vers le-
quel ils tourneront leur visage et ils diront : Venez
et joignez-vous à l’Éternel par une alliance éternelle
qui ne s’oubliera jamais.

6. Mon peuple a été comme des brebis perdues,
leurs bergers les ont fait égarer et les ont fait errer
par les montagnes, elles sont allées de montagne
en colline et elles ont oublié leur gîte.

7. Tous ceux qui les ont trouvées les ont dévorées
et leurs ennemis ont dit : Nous ne serons coupables
d’aucun mal parce qu’ils ont péché contre l’Éternel
qui est la demeure de la justice et l’Éternel a été l’at-
tente de leurs pères.

8. a Fuyez hors de Babylone et sortez hors du
pays des Caldéens et soyez comme les boucs qui
vont devant le troupeau,

9. Car voici, je m’en vais susciter et faire venir
contre Babylone une multitude de grandes nations
du pays d’Aquilon qui se rangeront en bataille contre
elle, de sorte qu’elle sera prise. Leurs flèches seront
comme celle d’un homme puissant qui ne fait que
détruire et qui ne retourne point à vide,

10. Et la Caldée sera abandonnée au pillage et
tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l’Éter-
nel,

11. Parce que vous vous êtes réjouis, parce que
vous avez sauté de joie en ravageant mon héritage,
parce que vous êtes devenus épais et larges comme
une génisse qui est à l’herbe et que vous avez henni
comme de puissants chevaux.

12. Votre mère 2 est devenue fort honteuse et
celle qui vous a enfantés a rougi, voici, elle devien-
dra un désert, un pays sec, une lande.

13. Elle ne sera plus habitée à cause de l’indigna-
tion de l’Éternel et, toute entière, elle ne sera que dé-
solation. Quiconque passera près de Babylone sera
étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies.

14. Rangez-vous en bataille contre Babylone, tout
autour, vous tous qui maniez l’arc, tirez contre elle

et n’épargnez point les traits, car elle a péché contre
l’Éternel.

15. Jetez de grands cris contre elle tout autour,
elle tend les mains, ses fondements sont tombés,
ses murailles sont renversées, car c’est la ven-
geance de l’Éternel, vengez-vous d’elle, faites-lui
comme elle a fait.

16. Retranchez de Babylone celui qui sème 3 et
celui qui tient la faucille au temps de la moisson, que
chacun s’en retourne vers son peuple et que chacun
s’enfuie vers son pays à cause de l’épée qui désole
tout.

17. Israël est comme une brebis égarée que les
lions ont chassée. Le roi d’Assyrie l’a dévoré le pre-
mier, mais ce dernier ici, savoir Nébucadnésar, roi
de Babylone, lui a brisé les os.

18. C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des ar-
mées, le Dieu d’Israël, voici, je m’en vais visiter le
roi de Babylone et son pays comme j’ai visité le roi
d’Assyrie

19. Et je ferai retourner Israël à ses demeures, il
paraîtra en Carmel et en Basçan et son âme sera
rassasiée sur la montagne d’Éphraïm et de Galaad.

20. En ces jours-là et en ces temps-là, dit l’Éter-
nel, on cherchera l’iniquité d’Israël, mais elle ne sera
plus et les péchés de Juda, mais ils ne seront point
trouvés, car je pardonnerai à ceux que j’aurai fait de-
meurer de reste.

21. Monte sur le terre des rebelles, monte contre
lui et visites les habitants, désole et détruis à la fa-
çon de l’interdit ceux qui sont après eux, dit l’Éternel,
et fais toutes les choses que je t’ai commandées.

22. L’alarme est au pays et une grande plaie.
23. Comme le marteau de toute la terre a-t-il

été brisé et rompu ? Comment Babylone est-elle en
étonnement parmi les nations ?

24. Je t’ai tendu des pièges et tu as été prise, ô
Babylone, et tu n’en savais rien, tu as été trouvée et
surprise parce que tu t’en est prise à l’Éternel.

25. L’Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les
armes de son indignation parce que le Seigneur,
l’Éternel des armées, a une entreprise à exécuter
dans le pays des Caldéens.

26. Venez contre elle des bouts de la terre, ou-
vrez ses granges, foulez-la comme des javelles,
détruisez-la à la façon de l’interdit et qu’elle n’ait rien
de reste.

27. Coupez la gorge à tous ses veaux, qu’ils des-
cendent à la tuerie. Malheur à eux, car le jour est
venu, le temps de leur visitation.

28. On entend la voix de ceux qui s’enfuient et qui
sont échappés du pays de Babylone pour annoncer
dans Sion la vengeance de l’Éternel notre Dieu, la
vengeance de son temple.

29. Assemblez à cri public les archers contre Ba-
bylone, vous tous qui tirez de l’arc, campez contre
elle tout autour, que personne n’échappe, rendez-lui
selon ses œuvres, faites-lui tout ce qu’elle a fait. Car
elle s’est élevée avec fierté contre l’Éternel, contre
le Saint d’Israël.
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30. C’est pourquoi ses gens d’élite tomberont par
les places et on fera perdre la parole à tous ses gens
de guerre en ce jour-là, dit l’Éternel.

31. Voici, c’est à toi que j’en veux, toi qui es la
fierté même, dit le Seigneur l’Éternel des armées,
car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai.

32. Le superbe bronchera et tombera et il n’y aura
personne qui le relève, je mettrai aussi le feu à ses
villes qui dévorera tout autour d’elle.

33. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Les enfants
d’Israël et les enfants de Juda ont été ensembles
opprimés, tous ceux qui les ont pris les retiennent et
ont refusé de les laisser aller.

34. Leur rédempteur est puissant, son nom est
l’Éternel des armées, il plaidera certainement leur
cause afin qu’il donne le repos au pays et qu’il mette
dans le trouble les habitants de Babylone.

35. L’épée est sur les Caldéens, dit l’Éternel et sur
les habitants de Babylone et sur ses principaux et
sur ses sages.

36. L’épée est sur ses imposteurs 4 et ils seront
reconnus insensés, l’épée est sur ses vaillants hom-
mes et ils seront éperdus.

37. L’épée est sur ses chevaux et sur ses chariots
et sur tout l’amas de diverses sortes de gens qui
sont au milieu d’elle et ils deviendront comme des
femmes, l’épée est sur ses trésors et ils seront pillés.

38. La sécheresse sera sur ses eaux et elles ta-
riront, car c’est le pays des images taillées, ils sont
fous après leurs idoles monstrueuses.

39. C’est pourquoi les bêtes sauvages des dé-
serts avec celles des îles y habiteront et les chats-
huants y habiteront aussi et elle ne sera plus habitée
et on n’y demeurera plus dans quelque temps que
ce soit.

40. Il n’y demeurera personne, a dit l’Éternel, et
aucun fils d’homme n’y habitera, b comme cela ar-
rive dans la subversion que Dieu a faite de Sodome
et de Gomorrhe et des lieux circonvoisins.

41. Voici un peuple et une grande nation vient de
l’Aquillon et plusiers rois se réveilleront du fond de
la terre 5.

42. Ils prendront l’arc et l’étendard, ils sont cruels
et ils n’auront point de compassion, leur voix bruira
comme la mer et ils seront montés sur des chevaux,
chacun d’eux est rangé en homme de guerre contre
toi, ô fille de Babylone.

43. Le roi de Babylone en a ouï le bruit et ses
mains en sont devenues lâches, l’angoisse l’a saisi,
même un travail comme de celle qui enfante.

44. Voici, il montera comme un lion monte à cause
du débordement du Jourdain vers la demeure forte
et en un moment, je le ferai courir sur elle et je don-
nerai commission contre elle à celui que j’ai choisi c.
Car qui est semblable à moi ? Qui me prescrira le
temps et qui est le chef qui me résistera ?

45. C’est pourquoi écoutez la résolution que l’Éter-
nel a prise contre Babylone et les pensées qu’il a
eues contre le pays des Caldéens, si les plus petits
du troupeau ne les traînent par terre et si on ne dé-
truit leurs cabanes sur eux.

46. La terre a été ébranlée du bruit de la prise de
Babylone et le cri en a été ouï parmi les nations.

Réflexions

Cette prophétie marque deux événements consi-
dérables, savoir, la ruine des Babyloniens et la déli-
vrance des Juifs.

Pour ce qui est du premier de ces événements,
il faut savoir qu’après que Dieu se fût servi du roi
de Babylone pour châtier les Juifs, les Égyptiens et
les autres nations dont Jérémie avait prédit la ruine,
les Babyloniens furent punis à leur tour et tombèrent
sous la puissance des Mèdes et des Perses. Dieu
voulut que cela arrivât, comme Jérémie l’avait dit,
pour faire voir que les dieux des Babyloniens étaient
de fausses divinités, pour confondre leur orgueil et
pour les punir de leur tyrannie, de leur injustice et
surtout de ce qu’ils avaient insulté au vrai Dieu, dé-
truit son temple, aboli son service et opprimé son
peuple.

L’autre événement, qui est marqué dans cette pro-
phétie, est la délivrance des Juifs qui arriva dans le
même temps. Ils furent mis en liberté par Cyrus roi
de Perse, après qu’il eut pris Babylone, et ils furent
ensuite protégés par les successeurs de ce prince.

Ainsi l’on doit reconnaître, dans l’accomplisse-
ment de ces deux prédictions de Jérémie, la vérité
et la divinité de ces prophéties et en même temps la
puissance de Dieu, sa justice et son amour envers
son peuple.

Au reste, Dieu révéla ces choses à Jérémie et il
voulut que les Juifs en fussent informés pour les sou-
tenir et les consoler dans un temps où ils allaient
tomber sous la puissance des Caldéens.

(a) v8 : Ésaïe 48.20 ; Jérémie 51.6 ; Apocalypse 18.4
(b) v40 : Genèse 19.25 ; Jérémie 49.18
(c) v44 : Job 41.1 ; Jérémie 49.19

(1) v4 : Ou : ils étaient allés en pleurant.
(2) v12 : Babylone, votre ville capitale.
(3) v16 : Il y avait dans l’enceinte de Babylone des terres où l’on se-

mait.
(4) v36 : Sur ses devins.
(5) v41 : Les Perses et les Mèdes conduits par Cyrus contre Babylone.

Chapitre LI
Ce chapitre contient une prophétie touchant la

destruction de Babylone et de l’empire des Babylo-
niens.

Jérémie dit qu’après que Dieu aurait châtié plu-
sieurs peuples et principalement les Juifs, par le
moyen du roi de Babylone, cette ville serait prise,
que la monarchie des Babyloniens serait renver-
sée et qu’alors les Juifs captifs seraient remis en
liberté et reviendraient à Jérusalem avec joie. Jéré-
mie donna cette prophétie par écrit à Séraja, l’un
des principaux officiers de Sédécias, qui allait à Ba-
bylone de la part de son maître. Il lui ordonna d’en
faire la lecture aussitôt qu’il y serait arrivé, de l’atta-
cher ensuite à une pierre et de la jeter dans le fleuve
de l’Euphrate afin de marquer par là la certitude de
la ruine de cette ville.

889



Jérémie

AINSI a dit l’Éternel : Voici, je m’en vais faire le-
ver un vent de destruction contre Babylone et

contre ceux qui y habitent et dont le cœur s’élève
contre moi

2. Et j’enverrai contre Babylone des vanneurs qui
la vanneront et qui videront son pays, car ils vien-
dront sur elle de tous côtés au jour de son malheur.

3. Qu’on bande l’arc contre celui qui bande son
arc et contre celui qui est fier dans sa cuirasse,
n’épargnez point ses gens d’élite, exterminez à la
façon de l’interdit toute son armée

4. Et les blessés à mort tomberont au pays des
Caldéens et ceux qui auront été percés dans ses
places,

5. Car Israël et Juda n’est point privé de son Dieu,
dit l’Éternel des armées, mais leur pays avait été
trouvé plein de crimes par le Saint d’Israël.

6. a Fuyez hors de Babylone et sauvez chacun sa
vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité,
car c’est le temps de la vengeance de l’Éternel, il lui
rend ce qu’elle a mérité.

7. Babylone a été comme une coupe d’or dans la
main de l’Éternel, elle enivrait toute la terre, les na-
tions ont bu de son vin, c’est pourquoi les nations
sont devenues folles.

8. b Babylone est tombée en un instant et elle a
été brisée, hurlez sur elle, prenez du baume pour sa
douleur, peut-être qu’elle guérira.

9. Nous avons traité Babylone et elle n’est point
guérie, laissez-la et nous en allons chacun en son
pays, car sa condamnation est parvenue jusqu’aux
cieux et s’est élevée jusqu’aux nues.

10. L’Éternel a mis en évidence notre justice, ve-
nez et que nous racontions en Sion l’œuvre de l’Éter-
nel notre Dieu.

11. Aiguisez les flèches et assemblez les bou-
cliers, l’Éternel a réveillé l’esprit des rois de Mède,
car il a résolu de détruire Babylone parce que c’est
la vengeance de l’Éternel et la vengeance de son
temple.

12. Élevez l’enseigne sur les murailles de Baby-
lone, renforcez la garnison, posez les gardes, pré-
parez des embuscades, car l’Éternel a formé un des-
sein, même il exécute ce qu’il a dit contre les habi-
tants de Babylone.

13. Tu étais assise sur plusieurs eaux 1, abon-
dante en trésors, ta fin est venue et le comble de
ton avarice.

14. c L’Éternel des armées a juré par soi-même di-
sant : Si je ne te remplis d’hommes comme de sau-
terelles et s’ils ne jettent pas des cris pour s’encou-
rager contre toi.

15. d C’est lui qui a fait la terre par sa vertu et qui
a agencé le monde par sa sagesse et qui a étendu
les cieux par son intelligence.

16. Sitôt qu’il fait ouïr sa voix, les eaux tombent
des cieux avec un grand bruit, il fait monter du bout
de la terre les vapeurs, il tourne les éclairs en pluie
et il tire le vent de ses trésors.

17. Tout homme est abruti par ce qu’il sait faire,
tout fondeur est rendu honteux par les images tail-

lées, car ce qu’ils fondent n’est que fausseté, il n’y a
point de respiration en elles.

18. Elles ne sont que vanité et un ouvrage trom-
peur, elles périront au temps que Dieu les visitera.

19. Celui qui a pris Jacob pour sa portion n’est
pas comme ces choses-là, car c’est lui qui a tout
formé et Israël est la tribu de son héritage, son nom
est l’Éternel des armée.

20. Tu as été un marteau 2 et des instruments de
guerre, c’est par toi que j’ai mis en pièces les nations
et c’est par toi que j’ai détruit les royaumes

21. Et c’est par toi que j’ai mis en pièces le cheval
et celui qui le montait et c’est par toi que j’ai mis en
pièces le chariot et celui qui était monté dessus

22. Et c’est par toi que j’ai mis en pièces l’homme
et la femme et c’est par toi que j’ai mis en pièces le
vieillard et le jeune garçon et c’est par toi que j’ai mis
en pièces le jeune homme et la vierge

23. Et c’est par toi que j’ai mis en pièces le pas-
teur et son troupeau et c’est par toi que j’ai mis en
pièces le laboureur et ses bœufs accouplés et c’est
par toi que j’ai mis en pièces les gouverneurs et les
magistrats,

24. Mais je rendrai à Babylone et à tous les habi-
tants de la Caldée, à vos yeux, tous les maux qu’ils
ont fait dans Sion, dit l’Éternel.

25. Voici, je viens à toi, montagne qui détruis, dit
l’Éternel, qui détruis toute la terre, j’étendrai aussi
ma main sur toi et te roulerai en bas des rochers et
je te réduirai en une montagne embrasée,

26. Et on ne pourra prendre de toi aucune pierre
pour servir d’angle, ni aucune pierre pour servir de
fondement, car tu seras réduite en ruines perpé-
tuelles, dit l’Éternel.

27. Levez l’étendard sur la terre, sonnez de la
trompette parmi les nations, préparez les nations
contre elle, appelez contre elle les royaumes d’Ara-
rat, de Minni et d’Asckénas 3. Ordonnez des capi-
taines contre elle, faites monter ses chevaux comme
des sauterelles effrayantes.

28. Préparez contre elle les nations, les rois de
Mède et ses gouverneurs et tous ses magistrats et
tout le pays de sa domination

29. Et la terre en sera ébranlée et elle sera en tra-
vail, parce que tout ce que l’Éternel a résolu sera
exécuté contre Babylone pour réduire le pays en dé-
solation, tellement qu’il n’y ait personne qui y habite.

30. Les hommes vaillants de Babylone ont cessé
de combattre, ils se sont tenus dans les forteresses,
leur force a manqué et ils sont devenus comme des
femmes, on a brûlé ses demeures et les barres de
ses portes ont été rompues.

31. Il viendra courrier sur courrier et messager sur
messager pour annoncer au roi de Babylone que sa
ville est prise par une de ses extrémités

32 Et que ses guets sont surpris et que ses ma-
rais sont brûlés au feu et que les hommes de guerre
sont éperdus,

33. Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : La fille de Babylone est comme l’aire, il est
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temps qu’elle soit foulée, le temps de sa moisson
viendra bientôt.

34. Nébucadnésar, roi de Babylone, m’a dévorée
et m’a brisée, il m’a mise dans le même état qu’un
vaisseau qui ne sert de rien, il m’a engloutie comme
un grand poisson, il a rempli son ventre de mes dé-
lices, il m’a chassée loin.

35. Ce qu’il m’a ravi par violence et ma chair est
sur Babylone, dira l’habitante de Sion et mon sang
est sur les habitants de la Caldée, dira Jérusalem.

36. C’est pourquoi ainsi a dit l’Éternel : Voici, je
m’en vais plaider ta cause et je ferai la vengeance
pour toi, je déssècherai sa mer et je ferai tarir sa
source,

37. Et Babylone sera réduite en monceaux, en de-
meures de dragons, en désolation et en sifflement,
sans que personne y habite.

38. Ils rugiront ensemble comme des lions et crie-
ront comme des lionceaux.

39. Je les ferai échauffer dans leurs festins et je
les enivrerai afin qu’ils se réjouissent et qu’ils dor-
ment d’un sommeil perpétuel et qu’ils ne se réveil-
lent plus, dit l’Éternel.

40. Je les ferai descendre comme des agneaux à
la tuerie et comme on mène les moutons avec les
boucs.

41. Comment Scesçac a-t-elle été prise ? Et com-
ment celle qui était célèbre par toute la terre a-t-elle
été saisie ? Comment Babylone a-t-elle été réduite
en désolation parmi les nations ?

42. La mer est montée sur Babylone, elle a été
couverte de la multitude de ses flots.

43. Ses villes ont été réduites en désolation, en
une terre sèche et de landes, en un pays où per-
sonne ne demeure et où aucun fils de l’homme ne
passe.

44. Je punirai aussi bel à Babylone et je tirerai
de sa bouche ce qu’il avait englouti et les nations
n’aborderont plus vers lui, même la muraille de Ba-
bylone est renversée.

45. Mon peuple, sortez du milieu d’elle et délivrez
chacun sa vie de l’ardeur de la colère de l’Éternel,

46. De peur que votre cœur ne s’amollisse et que
vous ne soyez épouvantés des nouvelles qu’on en-
tendra dans la pays, car des nouvelles viendront une
année et après cela d’autres nouvelles une autre an-
née, la violence sera dans le pays et un prince suc-
cédera à un autre prince.

47. C’est pourquoi voici, les jours viennent que je
punirai les images taillées de Babylone et tout son
pays sera rendu honteux et tous ses blessés à mort
tomberont au milieu d’elle.

48. Les cieux et la terre et tout ce qui y est se
réjouiront avec un chant de triomphe sur Babylone,
parce qu’il viendra des destructeurs contre elle, dit
l’Éternel.

49. Et comme Babylone a fait tomber les blessés
à mort d’Israël, ainsi les blessés à mort de tout pays
tomberont à Babylone.

50. Vous qui êtes réchappés de l’épée, marchez,
ne vous arrêtez point, quoique vous soyez loin, sou-

venez-vous de l’Éternel et que Jérusalem vous re-
vienne dans le cœur.

51. Mais vous direz : Nous sommes honteux des
opprobres que nous avons entendus, la confusion a
couvert nos faces de ce que les étrangers sont ve-
nus contre les sanctuaires de la maison de l’Éternel.

52. C’est pourquoi, voici les jours viennent, dit
l’Éternel, que je ferai justice de ses images taillées
et les blessés à mort gémiront par tout son pays.

53. Quand Babylone serait montée jusqu’aux
cieux et qu’elle se serait affermie dans les lieux les
plus élevés, toutefois les destructeurs y entreront de
ma part, dit l’Éternel.

54. Un grand cri s’entend de Babylone et un grand
cri du pays des Caldéens

55. Parce que l’Éternel s’en va détruire Babylone
et il fera cesser le grand bruit au milieu d’elle et leurs
flots bruiront comme de grosses eaux, l’éclat de leur
bruit retentira,

56. Car le destructeur est venu contre elle, contre
Babylone, ses hommes forts ont été pris et leurs
arcs ont été brisés, car le Dieu des rétributions,
l’Éternel, ne manquera pas de rendre la pareille.

57. J’enivrerai donc ses principaux et ses sages,
ses gouverneurs et ses magistrats et ses hommes
forts, ils dormiront d’un someil perpétuel et ils ne se
réveilleront plus, dit le Roi, duquel le nom est l’Éter-
nel des armées.

58. Ainsi a dit l’Éternel des armées : Il n’y aura
aucune muraille de Babylone, quelque large qu’elle
soit, qui ne soit entièrement rasée et ses portes si
hautes seront brûlées au feu, ainsi les peuples au-
ront travaillé pour néant et les nations se seront fati-
guées pour le feu.

59. L’ordre que Jérémie le prophète donna à Sçé-
raja, fils de Nérija, fils de Maséja, quand il alla de la
part de Sédécias roi de Juda en Babylone, la qua-
trième année de son règne. Or Scéraja était princi-
pal chambellan,

60. Car Jérémie avait écrit dans un livre tout le
mal qui devait venir sur Babylone, savoir toutes ces
paroles qui sont écrites contre Babylone.

61. Et Jérémie dit à Sçéraja : Sitôt que tu seras ar-
rivé à Babylone et que tu l’auras vue, tu liras toutes
ces paroles-là

62. Et tu diras : Éternel, tu as parlé contre ce lieu
pour l’exterminer, tellement qu’il n’y ait plus d’habi-
tant, ni homme, ni bête, mais qu’il soit réduit en des
désolations perpétuelles,

63. Et dès que tu auras achevé de lire ce livre, tu
le lieras à une pierre et tu le jetteras dans l’Euphrate

64. Et tu diras : Babylone sera ainsi plongée et elle
ne se relèvera point du mal que je m’en vais faire ve-
nir sur elle et ils en seront accablés. Jusqu’ici sont
les paroles de Jérémie.

Réflexions

Voici une prophétie bien remarquable et elle s’ac-
complit soixante ans après qu’elle eut été pronon-
cée. On y voit une prédiction exacte de la prise de
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Babylone et des circonstances de ce mémorable
événement.

Jérémie dit que cette grande ville serait prise par
les Perses et par les Mèdes après un long siège,
quoique les habitants de Babylone se crussent en
sûreté, leur ville étant forte et située avantageu-
sement, puisqu’elle était environnée des eaux de
l’Euphrate, versets 32-36, les ennemis y entreraient
après avoir détournés les eaux de ce fleuve et dés-
sèché les autres eaux qui étaient aux environs. Il
ajoute que le roi de Babylone n’apprendrait cette
nouvelle que lorsque les ennemis seraient entrés
dans la ville par un bout, verset 31, et que cela
arriverait dans le temps qu’il s’adonnerait à la joie
et qu’il ferait un festin, versets 39-57, avec les sei-
gneurs de son royaume. Il dit que les hautes et su-
perbes murailles de cette ville seraient rasées et
qu’il n’y resterait aucune marque de son ancienne
grandeur. Tout cela est parfaitement conforme à ce
que le prophète Daniel, Daniel 5, et d’autres histo-
riens, Herodote L I, Xenophon L VII, Aristote, Polit. L
III, C 3, nous apprennent de la prise de cette grande
ville et de la fin de l’empire des Babyloniens.

Lorsque Jérémie et les autres prophètes prédi-
saient ces choses, les Babyloniens étaient au plus
haut degré de leur élévation et de leur puissance,
ils étendaient de tous côtés leur domination et leurs
conquêtes, ils étaient même sur le point de désoler
Jérusalem et les Juifs et cependant, les prophètes
annonçaient alors que les Babyloniens seraient dé-
solés eux-mêmes et que leur ville serait prise, brûlée
et renversée par des princes qui mettraient les Juifs
en liberté et qui feraient rebâtir Jérusalem.

Il y a dans tout cela un caractère de majesté qui
marque sensiblement l’origine céleste et divine de
ces prophéties.

Au reste, Dieu voulut qu’elles fussent lues et pro-
noncées à Babylone pour la consolation des Juifs
qui y étaient déjà et de ceux qui devaient y être trans-
portés dans peu d’années et pour leur apprendre
que cette révolution, qui serait si funeste aux Baby-
loniens, serait très avantageuse à la nation judaïque,
puisqu’elle serait alors mise en liberté.

(a) v6 : Jérémie 50.8 ; Apocalypse 18.4
(b) v8 : Ésaïe 21.9 ; Apocalypse 14.8 et 18.20
(c) v14 : Amos 6.8
(d) v15 : Genèse 1.1 ; Jérémie 10.12 et suivants.

(1) v13 : Babylone était située sur l’Euphrate qui était un grand fleuve.
(2) v20 : Ceci regarde le roi de Babylone dont Dieu s’était servi pour

châtier divers peuples.
(3) v27 : On croit que ces pays sont l’Arménie.

Chapitre LII

C’est ici le récit de la destruction de Jérusalem
qui fut prise par le roi de Babylone après un long
siège. La ville fut brûlée avec le temple, Sédécias et
les principaux de Jérusalem furent pris et conduits à
Babylone avec le peuple. La même histoire se lit au
chapitre 25 du deuxième livre des rois.

C’est ici que finit le livre de Jérémie.

SÉDÉCIAS était âgé de vingt et un ans quand il
commença à régner et il régna onze ans à Jé-

rusalem, sa mère s’appelait Hamutal et elle était fille
de Jérémie de Libna.

2. Il fit ce qui est mauvais devant l’Éternel, comme
Jéhojakim avait fait,

3. Car il arriva, à cause de la colère de l’Éternel
qui était allumée contre Jérusalem et Juda, jusqu’à
les rejeter de devant sa face, que Sédécias se re-
bella contre le roi de Babylone.

4. a Il arriva donc, l’an neuvième de son règne, le
dixième jour du dixième mois, que Nébucadnésar roi
de Babylone vint contre Jérusalem, lui et toute son
armée, et ils campèrent contre elle et bâtirent des
forts tout autour

5. Et la ville fut assiégée jusqu’à l’an onzième du
roi Sédécias.

6. Et le neuvième jour du quatrième mois, la fa-
mine se renforça dans la ville, tellement qu’il n’y
avait plus de pain pour le peuple du pays.

7. Alors un brêche fut faite à la ville et tous les
gens de guerre s’enfuirent et sortirent de nuit hors
de la ville par le chemin de la porte qui est entre
les deux murailles qui mène au jardin du roi, (or les
Caldéens étaient tout autour de la ville) et ils s’en
allèrent par le chemin de la campagne,

8. Mais l’armée des Caldéens poursuivit le roi
et quand ils eurent atteint Sédécias dans la cam-
pagnes de Jérico, toute son armée se dispersa
d’avec lui.

9. Ils prirent donc le roi et le firent monter vers le
roi de Babylone à Ribla qui est du pays de Hamath
où on lui fit son procès

10. Et le roi de Babylone fit égorger les fils de Sé-
décias en sa présence, il fit égorger aussi tous les
principaux de Juda à Ribla,

11. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et il le fit
lier de doubles chaines d’airain et le roi de Babylone
le mena à Babylone et le mit en prison pour y être
jusqu’au jour de sa mort.

12. Et au dixième jour du cinquième mois de l’an
dix-neuvième de Nébucadnésar roi de Babylone,
Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, officier ordinaire du
roi de Babylone, entra dans Jérusalem

13. Et il brûla la maison de l’Éternel et la maison
royale et toutes les maisons de Jérusalem et mit le
feu dans toutes les maisons des grands

14. Et toute l’armée des Caldéens, qui était avec
le prévôt de l’hôtel, démolit toutes les murailles qui
étaient autour de Jérusalem

15. Et Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, transporta
à Babylone des plus pauvres du peuple, le reste du
peuple, savoir ceux qui étaient demeurés de reste
dans la ville et ceux qui étaient allés se rendre au
roi de Babylone et le reste de la multitude.

16. Toutefois Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, en
laissa quelques-uns des plus pauvres du pays pour
être vignerons et laboureurs.
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17. Et b les Caldéens mirent en pièces les co-
lonnes d’airain qui étaient dans la maison de l’Éter-
nel et ils en emportèrent tout l’airain à Babylone.

18. Ils emportèrent aussi les chaudières et les
pelles et les serpes et les bassins et les tasses et
tous les ustensiles d’airain dont on faisait le service.

19. Le prévôt de l’hôtel emporta aussi les coupes
et les encensoirs et les bassins et les chaudrons et
les chandeliers et les tasses et les gobelets, ce qui
était d’or et ce qui était d’argent.

20. Pour ce qui est des deux colonnes, de la mer
et des douze bœufs d’airain qui servaient de sou-
bassements, lesquels le roi Salomon avait faits pour
la maison de l’Éternel, on ne pesa point l’airain de
toutes ces pièces,

21. c Et pour ce qui est des colonnes, chaque co-
lonne avait dix-huit coudées de haut et un cordon
de douze coudées l’environnait, elle était épaisse de
quatre doigt et elle était creuse

22. Et il y avait par dessus un chapiteau d’airain
et la hauteur d’un des chapiteaux était de cinq cou-
dées, il y avait aussi un rets et des grenades tout
autour du chapiteau, le tout d’airain et la seconde
colonne était de même façon et il y avait aussi des
grenades.

23. Il y avait aussi quatre-vingt et seize grenades
à un coté, de sorte qu’il y en avait en tout cent gre-
nades qui étaient environnées d’un rets.

24. Le prévôt de l’hôtel emmena aussi Séraja qui
était le premier sacrificateur et Sophonie qui était
le second sacrificateur et les trois gardes des vais-
seaux.

25. Il emmena aussi de la ville un officier qui avait
la charge des gens de guerre et sept hommes de
ceux qui étaient près de la personne du roi, lesquels
furent trouvés dans la ville et de plus le sécrétaire du
capitaine de l’armée qui tenait les rolles du peuple
du pays qui furent trouvés dans la ville.

26. Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, les prit et les
mena vers le roi de Babylone vers Ribla.

27. Et le roi de Babylone les frappa et les fit mourir
à Ribla au pays de Hamath. Ainsi Juda fut transporté
hors de sa terre.

28. C’est ici le peuple que Nébucadnésar trans-
porta. La septième année il transporta trois mille et
vingt-trois Juifs.

29. La dix-huitième année de Nébucadnésar, on
transporta de Jérusalem huit cent trente-deux per-
sonnes.

30. La vingt et troisième année de Nébucadné-
sar, Nébuzar-adan, prévôt de l’hôtel, transporta sept
cent quarante-cinq personnes des Juifs. Toutes ces
personnes donc furent quatre mille six cents.

31. Or il arriva l’an trente-septième de la captivité
de Jéhojakim roi de Juda, au vingt et cinquième jour
du onzième mois, qu’Évilmérodac, roi de Babylone,
l’an qu’il commença à régner, tira de prison Jéhoja-
kim, roi de Juda

32. Et il lui parla avec douceur et il mit son trône
au dessus du trône des autres rois qui étaient avec
lui à Babylone

33. Et après qu’il lui eut changé ses habits de pri-
son, il mangea du pain ordinairement tous les jours
de sa vie en sa présence.

34. Et pour son entretien, un ordinaire continuel
lui fut établi par le roi de Babylone pour chaque jour,
jusqu’au jour de sa mort.

Réflexions

Nous avons à considérer dans cette histoire un
des événements les plus remarquables qui soient
jamais arrivés, c’est la prise de Jérusalem par les
Caldéens. Cette ville, après avoir soutenu un long
siège et souffert une cruelle famine, fut prise d’as-
saut, brûlée et entièrement détruite. Le temple fut
enveloppé dans cette ruine générale et Dieu, qui y
avait mis son nom et établi son service, permit que
les Caldéens le profanassent et le brûlassent après
l’avoir dépouillé de ce quil y avait de plus précieux,
en sorte que ce saint lieu demeura désolé et que le
service divin y cessa entièrement.

Dieu vengea ainsi la profanation que les Juifs
avaient faite de ce temple et fit voir que le culte qui
y était établi ne durerait pas toujours.

Le roi Sédécias fut enchaîné et mené à Babylone
ayant les yeux crevés après qu’il eut vu égorger ses
fils. Ce fut un juste jugement de Dieu sur ce roi qui,
par son parjure envers le roi de Babylone et par son
obstination, avait attiré tous ces malheurs sur son
royaume.

Les sacrificateurs et les principaux furent aussi
mis à mort, comme les prophètes les en avaient
menacés et comme ils le méritaient, puisqu’au lieu
de s’acquitter de leur devoir, ils avaient entraîné le
peuple dans toutes sortes de crimes.

Enfin, le peuple ne fut pas épargné, les Juifs pé-
rirent presque tous par la famine et par l’épée et
de ceux qui échapèrent à la fureur des Babyloniens,
les uns furent menés en captivité et les autres de-
meurèrent dans la Judée dans un état chétif et mi-
sérable. Ainsi, Dieu accomplit tant de menaces qu’il
avait faites aux Juifs par ses prophètes et il fit voir
que ceux qui persévérèrent à l’offenser deviennent
enfin des exemples de sa justice et que son alliance
même ne les mets pas à couvert de ses jugements.

Il est cependant à remarquer que le roi de Ba-
bylone traita favorablement Jéhojakim roi de Juda
qui était captif depuis longtemps dans cette ville-là.
Ce fut là une marque de l’amour de Dieu envers les
Juifs captifs et un acheminement à leur retour dans
leur patrie qui arriva lorsque les soixante et dix ans
de leur captivité furent accomplis.

(a) v4 : II Rois 25.1 ; Jérémie 39.1
(b) v17 : Jérémie 27.19
(c) v21 : I Rois 7.15 ; II Rois 25.17 ; II Corinthiens 3.15
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