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Chapitre 1 

Environ soixante ans après la mort d'Esaïe, Dieu appelle Jérémie à ce que je pense être 
la tâche la plus difficile à laquelle on puisse être confronté quand on travaille pour le 
Seigneur. Jérémie a été témoin de la mort de la nation. Il l'a vue dans ses derniers 
soubresauts, dans ses dernières convulsions, et mourir avant d'être déportée à Babylone.  

Depuis le début, son ministère était voué à l'échec, c'est-à-dire que le peuple n'allait pas 
l'écouter. Le peuple n'allait pas changer. Ils avaient choisi leur chemin et leur destinée 
était déterminée.  

Et pourtant, puisque Dieu est si fidèle, Il a continué à leur envoyer Ses témoins jusqu'à ce 
qu'ils soient emmenés captifs à Babylone. Mais Il n'a pas pu les arrêter.  

Et à Babylone Il avait encore Daniel et Ezéchiel, qui ont continué à témoigner pendant 
leur captivité. Mais le ministère de Jérémie a échoué en ce sens qu'il n'a pas pu ramener 
le peuple à une relation avec Dieu. Ils descendaient la pente et il n'y avait plus de 
restauration possible. Avec tristesse, il les a vus mépriser ses mises en garde et être 
emmenés captifs.  

Le livre de Jérémie commence ainsi: 

Paroles de Jérémie, fils de Hilqiyahou, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de 
Benjamin. (1:1) 

Il y avait un autre sacrificateur qui  s'appellait Hilqiyahou (ou Hilqiya) qui était souverain 
sacrificateur, mais ce n'était pas le père de Jérémie, qui n'était qu'un simple sacrificateur.  

Qu'il soit d'Anatoth, indique qu'il faisait partie des Qohatites. Et cette classe particulière 
de Lévites ne pouvait plus être souverains sacrificateurs. Hilqiyahou, le père de Jérémie, 
n'était donc pas ce souverain sacrificateur.  

La parole de l'Eternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 
treizième année de son règne. (1:2) 
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La plupart du temps Josias fut un bon roi. Il avait huit ans lorsqu'il a commencé à régner, 
et bien sûr, il n'était encore qu'un enfant, et ne fut une marionnette au début de son 
règne. Mais certains hommes ont eu une bonne influence sur lui et, à partir de la 
cinquième année de son règne, il a commencé à faire des réformes spirituelles.  

À l'époque où la Parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie, les réformes spirituelles de 
Josias avaient été assez effectives: Il avait détruits la plupart des autels à Baal et des 
hauts lieux où le peuple d'Israël avait rendu un culte à de faux dieux. Cependant l'idolâtrie 
était toujours dans leurs coeurs.  

Bien qu'en apparence il y avait eu une réforme spirituelle, intérieurement, ils n'avaient pas 
tourné leurs coeurs vers Dieu. Ce fut donc un temps de réveil spirituel superficiel, parce 
que Josias était un roi pieux, mais immédiatement après la mort de Josias, le peuple est 
retombé dans son idolâtrie. Ce qui indique que leurs coeurs ne s'étaient pas vraiment 
tournés vers Dieu, et que ce n'était qu'un mouvement superficiel destiné à plaire au roi. 
Ils se sont pliés aux réformes spirituelles, mais le coeur de la nation n'était pas vraiment 
touché.  

C'est pourquoi, même sous le règne de Josias, Jérémie a commencé à s'indigner contre 
ce qui se passait. 

Pendant le règne de Josias, le culte avait été rétabli dans le temple. Mais Dieu dit à 
Jérémie: “Va au temple et dit à ceux qui y entrent: 'Ne croyez pas aux vanités 
mensongères tout en disant: Le temple de l'Eternel! Le temple de l'Eternel!' Car Je les ai 
abandonnés.”  

Pendant le règne de Josias, Jérémie n'a pas eu à vraiment faire face à la persécution, 
mais dès que Josias fut mort et que Yehoyaqim prit sa place sur le trône, Yehoyaqim 
s'est mis à le persécuter. On a essayé plusieurs fois de l'assassiner. Il fut mis dans un 
cachot, de même que sous le règne de Sédécias. Jérémie a passé la plupart de son 
temps en prison. Ici il nous parle de trois rois:   

Il en fut ainsi au temps de Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la onzième 
année de Sédécias [qui était le dernier des rois], fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la 
déportation de Jérusalem, au cinquième mois. (3:1) 
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Deux autres rois ont régné à la même époque, mais leurs règnes furent très courts. 
Yoahaz et Yehoyaqin ont régné tous deux pendant trois mois à l'époque où Jérémie a 
prophétisé. Mais puisque leur règne était si court, Jérémie ne les inclut pas dans sa liste. 
Il se peut aussi que le Seigneur n'est pas parlé à Jérémie pendant le règne de ces deux 
rois.  

Il y a donc eu trois rois principaux: Josias a régné pendant 31 ans, Yehoyaquim, pendant 
11 ans et Sédecias, pendant 11 ans, jusqu'à ce qu'il soit fait prisonnier par 
Neboukadnetsar, qui lui a crevé les yeux avant de l'emmener en captivité à Babylone. 

Jérémie a continué à vivre dans le pays. Neboukadnetsar lui a donné le choix: rester là, 
ou venir à Babylone. Mais Jérémie avait été accusé de trahison parce qu'il disait au 
peuple: “Rendez-vous aux Babyloniens! Vous allez être vaincus, alors il vaut mieux vous 
rendre plutôt qu'être anéantis.” Et il fut accusé de trahison et emprisonné, parce qu'on 
pensait qu'il conspirait avec les Babyloniens.  

Mais Neboukadnetsar voulait simplement honorer Jérémie à cause de ses prophéties, et 
il lui a offert de venir avec lui à Babylone et d'y trouver sa place. Mais Jérémie était un 
vrai patriote, et il a choisi de rester à Jérusalem sous le règne du vassal de 
Neboukadnetsar, Guédalia, jusqu'à ce que celui-ci soit mis à mort par des hommes 
mauvais.  

Ensuite Jérémie fut plus ou moins kidnappé et emmené en Egypte. Il voulait toujours 
rester dans le pays, mais le peuple avait peur qu'à la suite de leur rébellion contre 
Guédalia, Neboukadnetsar allait revenir pour les exterminer. Ils s'étaient donc enfuis en 
Egypte et avaient emmené Jérémie avec eux.  

Et, à partir de là, il y a des légendes et des rumeurs au sujet de ce qui est arrivé à 
Jérémie.  

La plus populaire de ces rumeurs était que Jérémie prit l'Arche de l'Alliance et la cacha, 
et on trouve des références à sa cachette dans certains livres apocryphes. Une autre 
histoire dit que Jérémie a pris l'un des jeunes princes et l'a emmené secrètement avec lui 
en Egypte.  

Et puis, il y a ces légendes publiées par ceux que l'on appelle les Israëlites Anglo-
Saxons, qui cherchent à identifier les races Anglo-Saxonnes aux tribus d'Israël. Ils disent 
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que Jérémie fit passer discrètement le prince en Angleterre où il est devenu roi, et que 
l'actuelle Reine d'Angleterre et le Prince Charles sont des descendants directs de la 
lignée de David.  

Et ainsi Dieu a tenu Sa promesse qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le 
trône. Puisque c'est le seul endroit où la monarchie existe encore et qu'ils sont des 
descendants directs de David, ces gens font tout un cirque pour essayer de prouver la 
relation ethnique entre les races Anglo-Saxonnnes, les Anglais, les Ecossais et les 
Danois, et ainsi de suite. 

Il n'y a certainement aucune évidence assez solide pour prouver leur revendication, qui 
repose davantage sur le rêve et sur l'espoir que sur la réalité des récits historiques.  

Voilà donc quelques unes des histoires qui entourent la fin de la vie de Jérémie. On 
pense qu'en fait il a été finalement mis à mort sur une des rives d'un affluent du Nil. Mais 
la Bible garde le silence à ce sujet, et nous devons respecter cela. Ce ne sont que des 
suppositions.  

Verset 4:  

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots:  

Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, 

Je te connaissais, 

Et avant que tu ne sortes de son sein, 

Je t'avais consacré 

Je t'avais établi prophète pour les nations. (1:4-5) 

On se pose beaucoup de questions aujourd'hui pour savoir quand la vie commence, pour 
pouvoir trancher au sujet de l'avortement. Je pense qu'il est significatif que Dieu déclare à 
Jérémie: “Avant que le foetus ne soit formé, Je te connaissais; avant que tu ne sortes du 
sein de ta mère, Je t'avais déjà mis à part.”  
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Les desseins de Dieu pour notre vie ne sont pas établis après notre naissance. Les plans 
de Dieu pour notre vie ont été établis depuis le début des temps.  

Ce que Dieu dit à Jérémie pourrait s'appliquer à chacun de vous: “Avant même que tu ne 
sois un foetus, Je te connaissais. Avant même que tu ne sortes du sein de ta mère, Je 
t'avais mis à part pour le but et le plan que J'ai pour ta vie.” Et c'est très important pour 
moi de découvrir ce plan et d'y conformer ma vie. Ma destinée a déjà été déterminée.  

La Bible dit: “Nous sommes Son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour des 
oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.” 
(Ephésiens 2:10)  

Dieu a préparé d'avance les oeuvres qu'Il a prévues pour votre vie. Et en attendant, Il 
vous prépare pour ces oeuvres. Nous sommes donc Son ouvrage et Dieu est à l'oeuvre 
en nous en ce moment-même. 

L'apôtre Paul aussi dit qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. La main de Dieu est 
sur ma vie dès le départ, et je dois le reconnaître.  

Je suis persuadé que chacun d'entre nous peut regarder en arrière et voir la main de 
Dieu dans sa vie depuis le début, dans les expériences que nous avons faites et dans 
tout ce que nous avons vécu. Dieu nous prépare pour Son travail. Et ici Dieu parle à 
Jérémie de son état avant sa naissance. 

Puis il dit: (1:6) 

Jérémie répond à Dieu. 

Ah! Seigneur Eternel! 

Je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. (1:6) 

Si vous prenez en compte les années pendant lesquelles Jérémie a prophétisé et le fait 
qu'il était toujours en vie après la déportation et qu'il soit allé en Egypte, il avait 
probablement entre dix-sept et vingt-cinq ans lorsque Dieu l'a appelé. Ce sont, en 
général, les estimations qui sont faites.  
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Imaginez que vous avez entre dix-sept et vingt-cinq ans et que Dieu vienne vous dire: “Je 
te connaissais quand tu étais dans le sein de ta mère, et Je t'ai mis à part. Va voir le 
dirigeant de ton pays et dis-lui: “Ainsi parle l'Eternel:” je suis sûr que vous auriez le même 
problème que Jérémie: “Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis qu'un jeune homme!” Le mot 
traduit ici par “jeune homme”, en hébreu indique en général un adolescent. 

 Mais l'Eternel me dit: 

Ne dis pas: Je suis un jeune garçon. 

Car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, 

Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. (1:7) 

Il semble que, très souvent, lorsque Dieu a appelé quelqu'un pour un service particulier, 
cette personne était consciente de son inabilité à remplir cette tâche pour Dieu.  

Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit: “Seigneur, je ne sais pas parler! Je n'en ai 
jamais été capable, et encore moins maintenant.”  

Très souvent nous essayons de trouver des excuses à cause de nos incapacités. Mais 
Dieu ne cherche pas des gens capables et pleins de talents. Il cherche simplement 
quelqu'un qui est disponible, afin que nous n'allions pas travailler avec nos propres 
capacités et notre propre intelligence, mais que nous Lui fassions confiance et que nous 
marchions dans la puissance de Son Esprit. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie: “Ne dis 
pas ça! Ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant.”  

Gédéon aussi avait dit: “Moi, Seigneur? Mais mon père n'est rien, et je suis le moindre 
dans la famille de mon père.”  

Quand Samuel a dit à Saül que Dieu l'avait choisi pour être le roi d'Israël, Saül a répondu: 
“Non, non, non! Il y a une erreur quelque part!”  

Et très souvent lorsque Dieu nous met sur le coeur les choses qu'Il a en vue pour nous, 
nous disons: “Seigneur, il y a une erreur quelque part! Les anges t'ont donné la mauvaise 
adressse. L'ange a donné le message à la mauvaise personne! Ce n'est pas moi, 
Seigneur” 
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Mais le fait que vous soyez conscient de votre incapacité est la chose même qui vous 
qualifie pour ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu dit: “Ce n'est ni par la puissance, ni 
par la force, mais par Mon Esprit.” (Zacharie 4:6) C'est donc mon incapacité que Dieu 
recherche pour que je sois un canal, un instrument grâce auquel Il pourra faire Son 
travail.  

Et si je sens que je ne peux pas le faire, cela me permettra d'être un vase d'autant plus 
docile dans Sa main. Mais si je pense “D'accord, Seigneur! Tu parles! Je vais faire ça tout 
de suite.” cela va prendre un moment avant que Dieu me réduise à néant, pour qu'Il 
puisse ensuite faire ce qu'Il avait prévu de faire à travers moi.  

Dans chaque service auquel Dieu nous appelle, il doit y avoir cette pensée: “Je ne suis 
pas équipé, Seigneur! Qui suis-je pour que Tu m'appelles?” 

Mais Dieu ajoute:  

Ne les crains pas; (1:8) 

Voici un jeune homme qui va dire des choses à des gens qui vont être furieux, et qui vont 
se mettre à le dévisager en grinçant des dents et en fronçant les sourcils et en faisant 
toutes sortes de grimaces féroces, parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'il a à 
dire. Alors Dieu lui dit: “Ne les crains pas.”  

Car je suis avec toi pour te délivrer. (1:8) 

C'est le message personnel de Dieu pour réconforter le prophète: “N'aie pas peur de la 
manière dont ils vont te regarder car Je suis avec toi pour te délivrer.” 

Puis l'Eternel étendit la main et toucha ma bouche; et l'Eternel me dit: Voici que je mets 
mes paroles dans ta bouche. 

Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, (1:9-10) 

Imaginez Dieu disant cela à un jeune homme de dix-sept, dix-huit ans:  

“Je mets Mes parole dans ta bouche et Je t'établis sur les nations”!  

“Moi, Seigneur?” 
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Et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr 
et que tu détruises, (1:10) 

Quel ministère! 

Il y a des années, lorsque je n'étais encore qu'un enfant qui commençait son ministère, 
notre deuxième église était à Tuscon, en Arizona. Je n'avais pas beaucoup de tact, et je 
n'en ai toujours pas beaucoup, pas encore. Je  ne suis pas toujours gracieux ni 
diplomate. Et j'ai la capacité de dire ce que je pense être la vérité.  

Je pense que c'est important que la vérité soit dite, même si ça fait mal. J'ai toujours cru 
ce proverbe qui dit: “Les blessures d'un ami prouvent sa loyauté, mais les baisers d'un 
ennemi sont de trop.” (Proverbe 27:6 BFC)  

Et donc, j'étais pasteur à Tucson, et au début de mon ministère là-bas, nous avons fait un 
excellent travail pour vider l'église. Et c'est là que j'ai reçu ma première, qui n'était 
d'ailleurs pas la dernière, lettre anonyme. Maintenant j'en reçois tout le temps, mais là, 
c'était la première, et je j'ai lue; maintenant je ne les lis plus.  

Cette lettre disait: “Quand Jésus était jeune et qu'il était charpentier dans l'atelier de son 
père, nous n'avons jamais entendu dire de Lui qu'il utilisait un outil de démolition.” et on 
avait écrit dé-m-o-l-i-t-i-o-n. Ce qui suggérait sans doute que je démolissait l'église. Mais 
il semblait que, comme Jérémie, Dieu m'avait appelé à arracher, abattre et détruire.  

Quelquefois le système est si corrompu qu'il n'y rien sur quoi on puisse bâtir. Le plan de 
Dieu c'est toujours de bâtir, mais Il ne peut pas toujours commencer par là. Parfois Il doit 
d'abord détruire ce qui existe. 

Dans les projets de rénovation urbaine des centres villes, ils viennent d'abord avec des 
bulldozers pour raser les bâtiments existants. Ils les démolissent et déblaient les gravats, 
et seulement ensuite ils commencent à bâtir leurs immeubles. Les anciens bâtiments 
étaient si vieux, si délabrés et si pourris, que vous n'oseriez pas essayer de bâtir dessus.  

La nation d'Israël avait atteint un point où la restauration était impossible. Il fallait d'abord 
que Dieu arrache, abatte et détruise ce qui en restait, avant de pouvoir faire Son oeuvre 
de reconstruction. Le ministère de Jérémie allait donc, tout d'abord, arracher, abattre et 
détruire,  
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pour qu'il   puisse [ensuite] bâtir et planter (1:10) 

lorsque Dieu commencerait Sa nouvelle oeuvre. Dieu n'arrache rien dans nos vies sans 
avoir un projet de reconstruction en tête. Et il se peut qu'en ce moment vous en soyez au 
stade où Dieu arrache, et que vous disiez: “Seigneur, Tu m'anéantis!”  

Oui! C'est ce qu'Il veut faire avant de pouvoir rebâtir et planter.  

Le ministère auquel Jérémie était appelé est un type très courant de ministère, parce que 
Dieu doit d'abord se débarrasser de ce qui est corrompu avant de pouvoir faire une 
nouvelle oeuvre.  

C'est la raison pour laquelle je pense qu'on voit rarement un réveil dans le cadre d'une 
dénomination. Il semble que Dieu sorte toujours du cadre pour commencer quelque 
chose de nouveau. Il n'essaie pas de restaurer les vieux systèmes. Il n'essaie pas de 
verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne coud pas un morceau de tissu neuf 
sur un vieux vêtement. En général Il sort du système pour bâtir quelque chose de neuf. 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: 
Je vois une branche de l'amandier hâtif. (1:11) 

La racine du mot pour amande, en hébreu, signifie “veiller” ou “réveiller”. L'amandier est 
donc un arbre hâtif parce qu'il est le premier qui se réveille au printemps. En fait, il 
commence à fleurir en janvier. En Terre Sainte, ce sont les premiers arbres qui se 
réveillent après l'hiver. Ils commencent à fleurir en janvier, et ils ont des amandes dès le 
mois de mars. C'est pour cela que l'amandier est appelé hâtif, parce qu'il est le premier à 
se réveiller après l'hiver. 

Et l'Eternel me dit: Tu as bien vu; car je me hâte d'accomplir ma parole (1:12) 

“Que vois-tu?”  

“Je vois un amandier hâtif.”  

“C'est juste. Tu as bien vu; car Je me hâte d'accomplir Ma Parole. Je vais y veiller.”  

La parole de l'Eternel me fut adressée une seconde fois en ces mots: Que vois-tu? Je 
répondis: Je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. 
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Et l'Eternel me dit: C'est du nord que le malheur éclatera sur tous les habitants du pays. 
(1:13-14) 

Babylone était à l'est, mais pour attaquer les Babyloniens devaient venir au nord et 
descendre du nord, plutôt que de traverser le désert. C'est donc une référence à 
l'invasion babylonienne qui se prépare. 

Car voici que je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord – oracle de l'Eternel 
-; ils viendront, et chacun d'eux placera son siège à l'entrée des portes de Jérusalem, 
devant ses murailles tout autour, et devant toutes les villes de Juda. 

Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce 
qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et se sont prosternés 
devant l'ouvrage de leurs mains. (1:15-16) 

Dieu va donc juger son peuple à cause de leur méchanceté et parce qu'ils L'ont 
abandonné, ils se sont tournés vers d'autres dieux, leur offrent de l'encens et adorent ces 
petites idoles qu'ils ont fabriquées de leurs propres mains. 

Certaines des dernières fouilles archéologiques dans la ville de Jérusalem ont été faites 
dans l'Ophel, l'ancienne Cité de David, qui se trouve sous le mont du temple. La Cité de 
David se trouvait dans cette zone sous le mont du Temple.  

Le temple fut construit par Salomon, le fils de David, sur le mont Moriya, mais un peu à la 
périphérie dans la direction de l'ouest. La Cité de David est sur cette colline de l'Ophel qui 
monte depuis la piscine de Siloé et la source de Guihôn. Cette colline était l'emplacement 
d'origine de la ville de Jérusalem et de la Cité de David.  

C'est sur le flanc de cette colline que ces fouilles archéologiques ont été faites, et on y a 
découvert des maisons qui dataient du temps de Jérémie. Ces petites maisons avaient 
été détruites par Neboukadnetsar à l'époque de Jérémie. La bêche des archéologues est 
remontée jusqu'au temps de Jérémie.  

Et ils enlèvent les décombres de ces maisons. Parce que, lorsqu'ils sont revenus de la 
captivité à Babylone, au lieu de reconstruire leurs maisons, ils les ont recouvertes de 
terre et ont construit par-dessus. Les archéologues ont creusés à cet endroit et ont trouvé 
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ces petites maisons. Et dans les décombres de ces maisons, ils ont découvert une 
multitude de petites idoles que les gens avaient faites pour leur rendre un culte.  

Ce qui confirme la Parole de l'Eternel à Jérémie qui dit qu'ils se prosternaient devant 
l'ouvrage de leurs mains. Dans chacune de ces maisons il y avait une multitude de 
petites idoles. Vous ne pouvez pas imaginer la collection d'idoles qu'ils ont. Mais Dieu dit: 
“Mon jugement arrive!” 

Et toi, mets une ceinture à tes reins, (1:17) 

Les hommes portaient des vêtements longs, ce qui était très bien pour se déplacer, mais 
lorsque vous vouliez travailler, il fallait relever votre vêtement et l'attacher avec votre 
ceinture pour que vos jambes puissent bouger librement.  

Si vous vouliez courir, vous deviez ceindre vos reins en remontant vos vêtements et en 
les attachant avec votre ceinture. Vous ne pouviez pas travailler avec cette longue 
tunique qui descendait jusqu'à terre.  

Et donc cette expression “ceignez vos reins” faisait toujours référence à ce que faisaient 
les hommes avec leurs longues tuniques avant de se mettre au travail. C'était une 
manière de dire: “Allez, mets-toi au travail!” 

lève-toi, et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence 
(1:17) 

C'est la seconde fois que le Seigneur dit cela, parce qu'ils vont vraiment lui lancer des 
regards mauvais. 

de peur que je ne te fasse trembler devant eux. (1:17) 

C'est intéressant! Souvent, et en particulier quand vous avez un message difficile pour 
quelqu'un, il vaut mieux ne pas regarder son visage, parce qu'il risquerait de vous faire 
perdre le fil de vos pensées. Vous allez réagir à la réponse des gens et être dans la 
confusion.  

C'est pourquoi Dieu dit: “Ne tremble pas devant eux, pour ne pas être dans la confusion. 
Déclare-leur simplement ce que Je mettrai dans ta bouche. Ils ne seront pas contents, 
alors ne les regarde, pas de peur que tu ne sois confus devant eux.” 
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Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, 
des murs de bronze contre les rois de Juda, contre leurs ministres, contre leurs 
sacrificateurs et contre le peuple du pays. (1:18) 

Tu te tiendras contre eux tous, Jérémie! Contre les rois, contre les sacrificateurs, contre 
les ministres et contre le peuple. Tu seras presque seul dans cette histoire. Mais je fais 
de toi une ville forte. Je te défendrai. Je mettrai une muraille autour de toi. 

Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi; car je suis avec toi pour te 
délivrer, -oracle de l'Eternel. (1:19) 

Voici son ordre de marche. Voici son appel.  

Et je trouve intéressant de voir que Dieu ne lui brosse pas un tableau très optimiste de la 
situation en lui disant: “Je t'appelle à faire un travail fantastique pour Moi. Parce que tu es 
un prophète, tu recevras une Mercedès, tu vivras dans un manoir, et tu auras la belle vie. 
Après tout, tu es Mon enfant, et tu mérites ce qu'il y a de meilleur.”  

Non! Dieu lui dit la vérité: “Voici ce qui va t'arriver, Jérémie: Ce ne sera pas facile. Il 
vaudra mieux que tu ne les regardes pas, cela te ferait peur. Je t'ai établi contre le roi, 
ses princes, ses sacrificateurs, et tout le bataclan. Tu leur seras seul face à eux, et ils se 
tourneront contre toi. Mais ne t'inquiètes pas. Je serai avec toi et Je te délivrerai.” 

 Quand le Seigneur a appelé Paul sur le chemin de Damas et a changé sa vie de façon 
dramatique, Il lui a dit: “Paul, Je t'envoie chez les Païens.” et Il lui a expliqué tout ce qui 
l'attendait. Je suis sûr que Paul est arrivé à Damas aveugle, mais aussi terriblement 
confus. Il était en route pour Damas, plein de menaces contre cette nouvelle secte qu'il 
combattait.  

En fait la Bible nous dit qu'il respirait le meurtre contre les Chrétiens. Il était terriblement à 
cran contre cette secte qui osait déclarer que Jésus était le Messie et qui s'opposait aux 
enseignements des Pharisiens. Il respirait le meurtre contre eux et il avait des 
autorisations pour emprisonner ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, là, à Damas. Et 
en chemin, il a fait une expérience qui a changé sa vie. Il a entendu quelqu'un qui lui 
disait:  

“Pourquoi regimbes-tu contre les aiguillons?” Il a demandé:  
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“Qui es-Tu Seigneur, pour que je Te serve?”  

“Je suis Jésus que tu persécutes.”  

“Que veux-tu que je fasse, Seigneur?”  

Et le Seigneur lui expliqua ce qu'Il voulait qu'il fasse. 

Paul resta à Damas et réfléchissait à ce qui s'était passé, lorsqu'après trois jours, le 
Seigneur parle à un homme du nom d'Ananias en disant;  

“Va imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue.” Ananias répondit:  

“Tu dois plaisanter, Seigneur! Je suis sur sa liste noire. J'ai entendu parler de ce gars. Il a 
fait des ravages dans l'église de Jérusalem. Il est féroce.” Le Seigneur lui dit:  

“Ne t'inquiète pas! Fais ce que Je te dis. Cet homme est un instrument choisi et Je lui ai 
montré ce qu'il aurait à souffrir pour Mon nom.”  

Le Seigneur avait dit à Paul:  

“Voici ce que Je veux que tu fasses. Tu vas aller vers les Païens, mais ce ne sera pas 
facile: Tu seras lapidé. Ils te traîneront hors de la ville, croyant que tu es mort. Ils te 
fouetteront, et te battront. Mais Je veux que tu y ailles pour Moi.” Et Paul a répondu:  

“D'accord! J'y vais!”  

Je pense que c'est très louable de la part de Paul: même après avoir entendu toutes les 
choses qu'il allait subir, il s'engage quand même. 

Certains pasteurs préfèrent vous présenter un avenir plus optimiste. Ils vous disent: 
“Recevez simplement Jésus et vous aurez la vie belle. Tout ira bien pour vous. Vous 
verrez la vie en rose. Allongez-vous un matelas pneumatique et laissez-vous flotter 
jusqu'au ciel.” Pas question!  

Jésus n'a jamais dit ça! Il a dit: “Ils ne M'ont pas reçu, ils ne vous recevrons pas non plus. 
Ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, parce que le serviteur n'est pas plus 
grand que son Maître. Prenez votre croix et suivez-Moi.”  
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Il ne leur a pas brossé un tableau idyllique. Il leur a dit la vérité, et je pense que c'est 
important de dire la vérité aux gens. Ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. Ce n'est 
pas facile de Le servir. Vous serez toujours à contre courant.  

Mais le Seigneur a dit aussi à Jérémie: “Je mettrai une muraille autour de toi. Je te 
défendrai.” Et vous ferez des expériences précieuses avec Dieu, vous verrez Sa main sur 
vous quand Il prendra votre défense, et vous Le verrez à l'oeuvre. Et ça, c'est 
merveilleux! 
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Chapitre 2 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots:  

Va, et crie aux oreilles des gens de Jérusalem: Ainsi parle l'Eternel: (2:1-2) 

Voici son premier message. Dieu s'adresse à Son peuple et c'est pitoyable. Son appel est 
rempli de pitié.  

Un peu comme le message de Jésus à l'église d'Ephèse: “Vous faites de bonnes 
oeuvres. Vous êtes bien organisés. Vous avez des tas de comités. Vous fonctionnez 
bien. Mais j'ai ceci contre vous: Vous avez abandonné votre premier amour. Rappelez-
vous d'où vous êtes tombés!”  

Ici Dieu leur adresse exactement le même appel: qu'ils se rappellent le premier amour 
qu'ils avaient pour Lui. Il leur dit: “Je Me souviens de votre premier amour pour Moi: vous 
aviez un tel enthousiasme que vous ne pensiez qu'à Moi. Vous chantiez Mes louanges 
toute la journée. Vous marchiez avec Moi et vous étiez fous de joie. Vous m'écriviez des 
petits mots doux. Vous chantiez Mes louanges et vous inventiez des chansons. Je Me 
souviens de cette époque!” Dieu se souvient de notre premier amour pour Lui. Et Il le 
rappelle à Jérusalem. 

Je me souviens de ton amour de jeune fille, 

De ton affection de fiancée, 

Quand tu me suivais au désert, 

Dans une terre stérile. (2:2) 

“Quand tu étais prête à Me suivre n'importe où. Quand tu M'étais si dévouée et si 
consacrée que tu ne Me refusais rien.”  

“Où veux-Tu que j'aille, Seigneur? Que veux-Tu que je fasse? Je suis d'accord! Allons-y!”  

Dieu dit: “Je me souviens de ces jours où tu M'étais si dévouée, si consacrée. Je me 
souviens de cet amour que tu avais pour Moi.” 
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Israël était consacré à l'Eternel, 

Il était les prémices de son revenu; 

Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, 

Et le malheur fondait sur eux, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Ecoutez la parole de l'Eternel, maison de Jacob 

Et vous toutes, familles de la maison d'Israël! 

Ainsi parle l'Eternel: 

Quelle injustice vos pères ont-ils trouvée en moi, 

Pour s'éloigner de moi, 

Et pour se rallier à ce qui est vain 

Et devenir eux-mêmes vanité? (2:3-5) 
 

 “Qu'ai-je fait?” Et le message reste le même aujourd'hui. Il y a toujours des gens 
auxquels il s'applique.  

Et je sens que Dieu parle à beaucoup d'entre vous ce soir, tout comme Il a parlé à Israël 
à cette époque, tout comme Jésus a parlé à l'église d'Ephèse en disant: “Qu'ai-Je fait 
pour que vous vous détourniez de Moi? Je Me souviens de votre amour, de votre 
dévotion, de votre consécration des premiers jours. Qu'ai-Je fait? Quand vous ai-Je 
offensés? Pourquoi vous êtes-vous lassés? Pourquoi votre coeur s'est-il détourné de 
Moi? Pourquoi ne M'êtes-vous plus si dédiés, ni si consacrés? Quelle injustice vos pères 
ont-ils trouvée en Moi pour s'éloigner de Moi et se rallier à ce qui est vain et devenit eux-
mêmes vanité?” 
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Ils ne disent plus: Où est l'Eternel, 

Qui nous a fait monter du pays d'Egypte, 

Qui nous a conduits dans le désert, 

Dans une terre de steppes et de fosses, 

Dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, 

Dans une terre par où personne ne passe, 

Et où n'habite aucun être humain? 

Je vous ai fait venir dans un pays de vergers 

Pour que vous en mangiez le fruit succulent; 

Mais vous êtes venus, et vous avez rendu mon pays impur 

Et vous avez fait de mon héritage une horreur. 

Les sacrificateurs n'ont pas dit: Où est l'Eternel? 

Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu, 

Les bergers m'ont été infidèles, 

Les prophètes ont prophétisé par Baal 

Et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. (2:6-8) 
 

Et lorsque les sacrificateurs, et les pasteurs sont corrompus, que pouvez-vous attendre? 
Il y a des tas d'hommes aujourd'hui dont la théologie est tellement libérale qu'on ne peut 
plus les considérer comme des Chrétiens. Ils occupent toujours une chaire et prêchent 
leurs messages à des foules qui se rassemblent le dimanche matin pour les écouter. 
Mais ce n'est plus l'Evangile qu'ils prêchent.  
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Ils ne parlent plus du pouvoir de Jésus-Christ qui sauve les hommes de leur péché, ni de 
son sang qui nous rachète de la perdition. Ils font de beaux discours qui disent: “C'est 
bien d'être gentil, alors soyez gentils cette semaine. Vous êtes ce que vous pensez, alors 
corrigez vos pensées, pensez juste! Le problème du monde aujourd'hui c'est la manière 
dont les hommes pensent. Débarrassez-vous de vos pensées négatives. Pensez 
positivement!”  

Il n'y a plus de prédication de l'Evangile de Jésus-Christ. Et c'est tragique! C'est la même 
condition que celle que Dieu reproche à Israël.  

Dieu parle contre ces gens-là: “Les détenteurs de la loi ne Me connaissent même pas. 
Les pasteurs M'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal.” 
 

C'est pourquoi j'entre encore en procès avec vous, 

-Oracle de l'Eternel; 

J'entre en procès avec les fils de vos fils. (2:9) 
 

Malgré cela, Je vais quand même plaider encore avec vous.  
 

Passez aux îles de Kittim [l'île de Chypre] et regardez! (2:10) 
 

Autrement dit: Allez vers l'ouest! Chypre était considérée comme la porte de toute la 
partie ouest du monde. 

Envoyez des messagers à Qédar (2:10) 

Qédar est l'entrée vers l'est. Donc, allez vers l'ouest, aller vers l'est, 

et observez bien 

Et regardez s'il y a rien de semblable! (2:10) 
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si une telle chose existe. 
 

Y a-t-il une nation qui change ses dieux, 

Quoiqu'ils ne soient pas des dieux? (2:11) 
 

Personne ne fait ça! Leur système religieux est si profondément imbriqué dans tous les 
aspects de leur culture que les gens ne changent pas de dieux, même si les dieux qu'ils 
adorent sont de faux dieux. 

Cependant, dit Dieu: 

Mon peuple a changé sa gloire (2:11) 
 

C'est-à-dire Sa communion avec Moi, 

Contre ce qui n'est d'aucune aide! 

Cieux, soyez désolés (2:11-12) 

Étonnés, les anges regardent. Et je suis sûr qu'ils le font souvent avec nous. Je suis 
persuadé que les anges sont choqués quand ils nous voient faire certaines choses: “Oh, 
non! Regardez ça! Qu'est-ce qu'ils font?” Ils observent nos choix stupides et je suis sûr 
qu'ils pensent: “Oh, non! Je ne veux pas voir ça!” Ils savent le désastre qui va suivre, à 
cause de notre folie. 

Cieux, soyez désolés à cause de cela; 

Frémissez et desséchez-vous, 

-Oracle de l'Eternel. 

Car mon peuple a doublement mal agi: 

[Tout d'abord,] Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, (2:12-13) 
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L'eau est souvent utilisée comme un symbole de vie, parce que l'eau est essentielle à la 
vie. Et comme Il le fait souvent, le Seigneur passe du domaine physique au domaine 
spirituel et Il dit: “Je suis la source de la vie. Si quelqu'un boit l'eau que Je lui donne, il 
n'aura jamais soif.” 

C'est ce que Jésus a déclaré lors de la Fête des Tabernacles: “Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à Moi et qu'il boive. Celui qui boit l'eau que Je donne, des fleuves d'eau vive 
couleront de son sein.” (Jean 7:37-38)  

Et dans le dernier chapitre de la Bible, la dernière invitation dans la Bible: “Que celui qui a 
soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement!” (Apocalypse 
22:17) La dernière invitation à accepter l'Evangile, pour celui qui a soif: qu'il vienne et qu'il 
boive de l'eau de la vie, gratuitement. 

Mais maintenant Dieu dit: Ils M'ont abandonné, Moi, la source d'eau vive, la fontaine d'où 
vient la vie,  

et ils se sont creusé des citernes, (2:13) 

Ce pays est un pays aride, il ne reçoit pas beaucoup d'eau, il faut donc qu'ils inventent 
des systèmes pour retenir l'eau. Les Essènes furent capables de survivre dans la région 
de la Mer Morte qui est pourtant tellement sèche et aride, et qui reçoit peut-être 3 à 4 
centimètres d'eau par an, six tout au plus.  

Mais ils ont pu survivre en construisant de grandes citernes. Et quand il pleuvait sur les 
hauteurs environnantes, les ravins se remplissaient d'eau qui descendait dans un 
réservoir, et ils détournaient l'eau vers leurs citernes creusées dans la roche calcaire.  

Si vous allez à Massada, vous verrez ces énormes citernes creusées tout autour de la 
colline et jusqu'à son sommet. Ces énormes cavernes avaient été creusées dans le grès 
et ils avaient aussi un barrage sur la rivière. Et vous pouvez voir les petits rebords 
creusés dans le rocher pour amener l'eau jusqu'aux citernes. Ainsi ils pouvaient récolter 
la moindre goutte d'eau de pluie et recueillir l'eau de ruissellement et la conserver dans 
ces citernes.  
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Mais les citernes ne produisaient pas d'eau, elles n'étaient que des réservoirs. Autrement 
dit ce n'étaient pas des sources d'eau vive. Il fallait recueillir les eaux de ruissellement. Au 
mieux, ce n'était que de l'eau stagnante.  

Et Dieu dit: “Cieux, soyez désolés à cause de cela. Mon peuple M'a abandonné, Moi, la 
source, la fontaine d'eau vive, pour se creuser des citernes.”  

Puis Il dit que ce sont   

des citernes crevassées, 

Qui ne retiennent pas l'eau. (2:13) 

Examinons l'aspect spirituel de cela: l'homme est fondamentalement et instinctivement 
religieux. Il doit croire en quelque chose. Et lorsque les hommes abandonnent Dieu, ils 
établissent des systèmes de pensée, des concepts philosophiques ou quoi que ce soit 
d'autre, et ils s'y consacrent. Ils s'y dévouent et ils y croient et cela demande de la foi! Il 
leur faut un credo à croire, un standard de vie, une philosophie de la vie ou quelqu'autre 
chose.  

L'homme crée donc ses propres philosophies, ses propres raisons de vivre, ses propres 
citernes. Mais le problème, c'est que ces citernes ne retiennent pas l'eau. Vous avez 
toujours soif. Elles ne vous satisfont pas. Elles vous laissent vide. 

 Israël est-il un esclave acheté 

Ou né dans la maison? 

Pourquoi est-il au pillage? 

Contre lui les lionceaux rugissent, 

Donnent de la voix 

Et mettent la désolation dans son pays; 

Ses villes incendiées n'ont plus d'habitants. 

Même les fils de Noph et de Tahpanhès [des villes égyptiennes] 
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Te broutent le sommet de la tête. 

[Ne t'es-tu pas fait cela toi-même, VKJF] (2:14-17) 
 

Ne t'es-tu pas fait cela toi-même? dit Dieu. 
 

Parce que tu as abandonné l'Eternel, ton Dieu? (2:17) 
 

Si nous regardons les catastrophes qui nous sont arrivées, ne les avons-nous pas 
provoquées nous-mêmes? Cela ne serait pas arrivé si nous avions servi le Seigneur 
fidèlement. Pourquoi nous faut-il des désastres pour nous réveiller? 
 

Et maintenant, que fais-tu sur la route d'Egypte? (2:18) 
 

Ils cherchaient à s'allier à l'Egypte pour échapper à la menace des Babyloniens. Ils 
voulaient aussi s'allier à l'Assyrie, mais elle allait bientôt tomber devant les Babyloniens. 
Conclure une alliance avec elle n'allait donc pas les aider. L'Egypte, elle-même sera 
vaincue. 
 

Que ta méchanceté te châtie, 

Et que tes inconstances te punissent. 

Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère 

D'abandonner l'Eternel, ton Dieu, 

Et de n'avoir de moi aucune crainte, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel des armées. 
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Depuis longtemps j'avais brisé ton joug, 

Rompu tes liens, 

Et tu as dit: Je ne serai plus infidèle. 

Mais sur toute colline élevée 

Et sous tout arbre verdoyant 

Tu te courbes, prostituée! (2:19-20) 

Les collines élevées étaient des lieux de culte où ils avaient planté des arbres 
verdoyants. Ils s'étaient détournés de Dieu et commettaient l'adultère spirituel en se 
prostituant spirituellement.  

Je t'avais plantée comme une vigne excellente 

D'un plant d'une qualité tout à fait sûre: (2:21) 
 

Abraham. 
 

Comment as-tu changé à mon égard? 

Vous n'êtes que les boutures d'une vigne étrangère. (2:21) 
 

C'est une image qu'Esaïe illustre si graphiquement dans le cinquième chapitre de sa 
prophétie: la vigne qui est devenue sauvage. 

Même si tu te nettoyais avec du salpêtre (2:22) 

IL ne s'agit pas du salpêtre que nous connaissons aujourd'hui, le nitrate de potassium, 
c'est un résidu que l'on trouve au fond des lacs quand ils se dessèchent, que l'on faisait 
bouillir et qui était utilisé pour faire du savon. Et ils l'utilisaient pour le nettoyage 
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en employant beaucoup de potasse, 

Ta faute resterait marquée devant moi. (2:22) 
 

Nous pouvons essayer de nous laver extérieurement, mais c'est un problème interne. 
 

Comment peux-tu dire: Je ne me suis pas souillée 

Je ne me suis pas ralliée au culte des Baals? 

Regarde tes pas dans la vallée 

Reconnais ce que tu as fait, 

Chamelle légère qui vagabonde! 

Ânesse sauvage, habituée du désert, 

[Qui hume le vent, VKJF] dans l'ardeur de sa passion (2:23-24) 
 

Cette image de l'ânesse sauvage que Dieu utilise, est l'image d'une ânesse en chaleur. 
Elle hume le vent pour déterminer où se trouvent les mâles pour pouvoir s'accoupler. Peu 
importe le mâle, elle veut simplement un mâle.  

Dieu utilise cette image pour décrire Israël qui s'est détournée de Lui et qui adorerait 
n'importe quoi. Elle est prête à adorer n'importe quoi, comme l'ânesse qui hume le vent 
dans l'ardeur de sa passion. 

Qui pourra réfréner son rut? 

Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer;  

Ils la trouvent pendant ses chaleurs. 

Abstiens-toi d'aller nu-pieds (2:24-25) 
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Autrement dit, tu cours après toutes ces choses jusqu'à ce que tes pieds soient usés. 
 

Et la gorge sèche! 

Mais tu dis: La cause est perdue, non! 

Car j'aime les étrangers, 

Et je veux me rallier à eux! 
 

Comme un voleur qui a honte quand il est découvert, 

Ainsi ont honte ceux de la maison d'Israël, 

Eux, leurs rois, leurs ministres, 

Leurs sacrificateurs et leurs prophètes, 

Eux qui disent au bois: Tu es mon père! 

Et à la pierre [dans laquelle ils ont taillé cette petite statue]: Tu m'as engendré! 

Car ils m'ont présenté leur dos et non leur face, 

Et quand ils sont dans le malheur, ils disent: 

Lève-toi, sauve-nous! 

Où sont donc les dieux que tu t'es faits?  

Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur! 

Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda! (2:25-28) 
 

Chaque ville avait sa propre divinité païenne. Ils avaient autant de dieux que de villes. Et 
quelle tragédie d'entendre Dieu dire: “Vous vous êtes détournés de Moi. Vous vous êtes 
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tournés vers ces autres dieux, mais quand vous serez dans le malheur vous allez venir 
pleurer vers Moi: “Lève-toi, sauve-nous! Mais ne vous donnez pas cette peine. Appelez 
ces dieux que vous adorez et que vous servez!” 
 

Quand Dieu fait la sourde oreille lorsque l'homme l'appelle, c'est tragique! Dieu a dit à 
Jérémie: “Ephraïm est tout à ses idoles. Laisse-le tranquille! Ne prie plus pour lui, car si tu 
pries, Je ne t'écouterai pas.” C'est triste lorsque Dieu fait la sourde oreille! Et Il dit que ce 
jour arrive.  

Si vous persistez à suivre des dieux étrangers et à leur rendre un culte, le jour du 
malheur viendra, où vous appellerez Dieu au secours, mais Il ne vous écoutera pas, Il ne 
vous répondra pas.  

Jésus a dit: “En ce jour, beaucoup viendront et Me diront: “Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous! Mais Je leur répondrai: Je ne vous connais pas!” Ce sont des paroles dures que 
nous devons considérer sérieusement. 
 

 [Pourquoi plaideriez-vous avec moi? VKJF] 

Vous vous êtes tous révoltés contre moi, (2:29) 
 

Pourquoi essaieriez-vous de m'apitoyer? Vous avez tous péché contre Moi. 
 

En vain ai-je frappé vos fils; 

Ils n'ont pas voulu recevoir de leçon; 

Votre épée a dévoré les prophètes, 

Comme un lion destructeur. (2:30) 
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Dieu dit: “J'ai essayé de discipliner vos enfants en vain. Ils sont entêtés et rebelles. Et 
avec votre épée, vous avez fait périr les prophètes que Je vous ai envoyés. 
 

Eh! vous, gens de cette génération 

Considérez la parole de l'Eternel! 

Ai-je été pour Israël un désert, 

Ou un pays de ténèbres? 

Pourquoi mon peuple dit-il: 

Nous sommes libres, 

Nous ne voulons pas revenir à toi? 

La jeune fille oublie-t-elle sa parure, 

La fiancée sa ceinture? 

Or, mon peuple m'a oublié 

Depuis des jours sans nombre. (2:31-32) 
 

Nous n'avons jamais vu une fiancée oublier de préparer sa robe de mariage. Il y a des 
choses que l'on n'oublie pas. Et pourtant, dit Dieu, vous M'avez oublié depuis des jours 
sans nombre. 
 

Comme tu es habile dans ta conduite  

Pour rechercher l'amour! 

Du même coup tu as fait de ta conduite mauvaise un enseignement. 

C'est jusque sur les pans de ton habit que se trouve 
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Le sang de pauvres innocents:  

[Je ne l'ai pas trouvé en fouillant secrètement, mais par ceux-là mêmes. VKJF] (2:33-34) 
 

Tu ne le caches pas! 
 

Mais à tout cela, tu réponds: 

Oui, je suis innocente! 

Que sa colère se détourne de moi! 

Me voici! je vais te traîner en justice, 

Parce que tu dis: Je n'ai pas péché. (2:35) 
 

Tu dis: “Ce n'est pas mal faire! Cela n'a pas d'importance, Dieu n'y fait pas attention. Ce 
n'est pas vraiment du péché!” Mais Dieu parle contre ça. Il dit: 
 

Pourquoi couvrir tant de distance  

Pour changer ton chemin? 

Tu auras honte aussi de l'Egypte, 

Comme tu as eu honte de l'Assyrie. 

De là aussi tu sortiras 

Les mains sur la tête, 

Car l'Eternel rejette ceux en qui tu te confies, 

Et tu n'auras pas de succès auprès d'eux. (2:36-37) 
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Pas étonnant que Dieu dise à Jérémie: “Ne les regarde pas. Ne t'effraie pas de ce que tu 
verras sur leur visage.” Le message qu'il devait délivrer à ces gens était accablant. Il 
n'allait pas les épargner.  

Et maintenant, comme l'Eternel a promis à Jérémie qu'Il veillerait sur Sa Parole pour 
qu'elle s'accomplisse, qu'Il veille aussi sur votre vie pour y accomplir Ses desseins et Ses 
plans.  

Et je prie que, par et avec Son Esprit vous puissiez comprendre ce que Dieu a mis à part 
pour vous, ce qu'Il a prescrit pour vous, ce travail que Dieu a prescrit pour vous pendant 
votre séjour ici, sur cette terre, un travail pour Son Royaume et pour Sa gloire.  

Que votre coeur soit ouvert pour que vous entendiez la Parole de l'Eternel et qu'elle vous 
guide et vous dirige vers ce travail qui accomplira dans votre vie la volonté de Dieu et 
Son dessein pour vous.  

Que l'Eternel soit avec vous, qu'Il vous bénisse et vous garde. 
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Chapitre 3 

Il me faut dire: (3:1) 
 

et il va citer la loi, qui  en Deutéronome, dit: 
 

Lorsqu'un homme répudie sa femme, 

Qu'elle le quitte et appartient à un autre, 

Retournera-t-il encore vers elle?  

Ce pays n'en serait-il pas complètement souillé? (3:1) 
 

Sous la loi, si vous divorcez de votre femme et qu'elle se remarie, vous ne pouvez pas 
l'épouser de nouveau. C'était dans la loi du Deutéronome, au chapitre 24. mais toi, dit 
Dieu :  
 

Tu t'es prostituée à de nombreux amants, 

[Toutefois, retourne vers moi! VKJF] 

-Oracle de l'Eternel. (3:1) 
 

 “Je te reprendrai.” Oh, la patience de Dieu! L'amour de Dieu! C'est merveilleux. “Bien 
que tu te sois prostituée et que tu aies eu de nombreux amants, reviens à Moi,” dit 
l'Eternel. “Reviens!” 
 

Lève tes yeux vers les crêtes, et regarde! (3:2) 
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Trouve un endroit où tu n'as pas commis l'adultère! 
 

Tu étais assise pour eux sur les chemins, 

Comme l'Arabe dans le désert, (3:2) 
 

Comme les voleurs dans le désert. Tu t'es cachée, aux aguets, et tu as attendu, 
 

Et tu as souillé le pays 

Par tes prostitutions et par ton inconduite. 

Aussi les ondées ont-elles été retenues, 

Il n'y a pas eu de pluie printanières; 

Mais tu avais le front d'une femme prostituée, 

Tu n'acceptais pas d'être confuse. 

À partir de maintenant, n'est-ce pas? 

Tu cries vers moi: Mon père! 

Tu as été le confident de ma jeunesse! 

Gardera-t-il à toujours sa colère? 

La conservera-t-il à jamais? 

Voilà ce que tu disais, 

Mais tu as fait le mal 

Et tu en avais le pouvoir. (3:2-5) 
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C'est la fin du premier message que l'Eternel a donné à Jérémie. Le second message 
commence au verset 6, et il concerne la perfidie de Juda. 
 

L'Eternel me dit, au temps du roi Josias: (3:6) 
 

Il introduit le second message avec cette phrase. 
 

As-tu vu ce qu'à fait l'inconstante Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous 
tout arbre verdoyant, et là, elle s'est prostituée. (3:6) 
 

Comme je l'ai déjà dit, les lieux de culte étaient établis au sommet des hautes 
montagnes, dans les bosquets. Et Dieu parle de ces cultes comme d'une prostitution. La 
déesse de la fertilité était impliquée dans la plupart de ces cultes et il y avait des rites de 
fertilité qui comprenaient des relations sexuelles.   

Je me suis dit: Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est 
pas revenue. Et sa soeur, la perfide Juda, l'a vu. (3:7) 
 

Tu as vu ce qui est arrivé à Israël. Tu as vu son idolâtrie et le culte qu'elle rendait à tous 
ces dieux. Je leur ai dit de revenir à Moi, mais ils ne l'ont pas fait. Et la perfide Juda a vu 
ce qui est arrivé à Israël, à sa soeur Israël.  

Quoique j'aie répudié l'inconstante Israël à cause de tous ses adultères et que je lui aie 
donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, n'a pas eu de crainte et qu'elle est 
allée se prostituer elle aussi. (3:8) 
 

Autrement dit, ils auraient dû se laisser enseigner par ce qui était arrivé au Royaume du 
Nord. Ils auraient dû apprendre la leçon quand le Royaume du Nord fut emmené en 
captivité en Assyrie. Ils auraient dû retourner à Dieu de tout leur coeur, mais ils n'ont rien 
appris du tout. Ils ont persisté dans les actions qui ont conduit Dieu a juger le Royaume 
du Nord.  
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Par sa criante inconduite Israël a souillé le pays, elle a commis l'adultère avec la pierre et 
le bois. (3:9) 
 

C'est-à-dire avec les petites idoles faites de pierre et de bois. 
 

Pourtant, malgré tout cela, la perfide Juda, sa soeur, n'est pas revenue vers moi de tout 
son coeur; c'était faux, oracle de l'Eternel. (3:10) 
 

Ce n'était qu'un réveil superficiel, il n'affectait pas en profondeur le coeur de la nation. 
C'était simplement quelque chose qui se passait en surface. Un peu comme ce qui s'est 
passé une fois aux Etats-Unis, où les églises reportaient un accroissement de la 
fréquentation et où les sondages annonçaient 50% de Chrétiens, dont 60% étaient nés 
de nouveau. Mais ce n'était que superficiel, la vie des gens n'avaient pas vraiment 
changé. Il n'y avait pas vraiment de consécration à Dieu et à Jésus-Christ. Ce n'étaient 
que des mots. C'était un mouvement de foule.  

Maintenant ils utilisent l'expression “né de nouveau” pour n'importe quoi, pour les 
shampooings et n'importe quoi d'autre. C'est une expression qui a été rendue populaire 
dans le jargon du monde, et qui, la plupart du temps n'a aucun sens ni aucune 
signification. 

Examinons-nous nous-mêmes. A-t-elle un sens pour moi? Me suis-je vraiment engagé 
pour Dieu? Mon amour est-il divisé? Est-ce que j'aime Dieu seulement partiellement? Me 
suis-je engagé envers Lui seulement partiellement? Ou me suis-je engagé totalement et 
pleinement envers Dieu et envers Jésus-Christ et les choses de l'Esprit? Ou est-ce que je 
désire et convoite toujours les choses de la chair? Est-ce que mon coeur est partagé?  

Dieu nous appelle à une consécration totale de nous-même à son égard. Dieu nous 
appelle à quitter l'idolâtrie, les choses du monde, l'amour du monde et de ce qui est dans 
le monde.  

“Sortez du milieu d'eux;  

Et séparez-vous, dit le Seigneur;  
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Ne touchez pas à ce qui est impur,  

Et Je serai pour vous un Père,  

Et vous serez pour moi des fils et des filles.” (2 Corinthiens 6:17-18) 
 

Il y en a tant qui sont tentés par les choses du monde. Ils sont attirés par l'excitation que 
procurent les choses du monde. Mais la Bible dit: 

“N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 
du Père n'est pas en lui.” (1 Jean 2:15)  

Plusieurs d'entre vous sont comme la perfide Juda: Votre amour pour Dieu n'est pas 
authentique; il n'est que superficiel. Ce n'est pas un engagement total de votre vie pour 
Lui. Vous suivez le mouvement. Vous dites les mots justes. Mais Dieu, qui regarde votre 
coeur, voit qu'il est partagé. Il voit un coeur qui convoite les choses du monde. Dieu 
connaît votre coeur, et ce qu'il y voit brise Son coeur. 

Quel mal ai-je fait, dit l'Eternel, pour que vous vous détourniez de moi? Je me souviens 
des jours où votre consécration était si ardente, les jours où vous chantiez Mes louanges 
toute la journée, les jours où vous ne pensiez qu'à Moi et où vous étiez en parfaite 
communion avec Moi. Que s'est-il passé? Pourquoi vous êtes-vous détournés pour vous 
laisser attirer par les choses du monde? Dieu dit: Je vous appelle. Écoutez! Réveillez-
vous! Et revenez vers Moi. 
 

L'Eternel me dit: 

Israël l'inconstante est plus juste 

Que la perfide Juda. (3:11) 
 

Juda est davantage à blâmer parce qu'elle a vu l'exemple d'Israël et ce qui est arrivé. Et 
pourtant elle n'a pas changé. 
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Va, crie ces paroles vers le nord et dis:  

Reviens, inconstante Israël! 

Dit l'Eternel. 

Je n'aurai plus pour vous un visage sévère; 

Car je suis bienveillant, 

-Oracle de l'Eternel- 

Je ne garde pas ma colère à toujours. (3:12-13) 
 

C'est tout ce que Dieu vous demande. Reconnaissez votre faute. “Si vous confessez vos 
péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner.” (1 jean 1:9)  

Mais si nous les couvrons en disant: “Oh, ça va bien! Je ne suis pas trop mal. J'aime 
toujours le Seigneur. Je fais toujours ceci et cela.” Si vous vous justifiez, Dieu ne peut 
rien faire pour vous.  

Reconnaissez votre iniquité et vos transgressions contre l'Eternel, votre Dieu! 
Reconnaissez ce que vous avez fait: 
 

Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers 

Sous tout arbre verdoyant 

Et vous n'avez pas écouté ma voix, 

-Oracle de l'Eternel. 

Revenez, fils rebelles, 

-Oracle de l'Eternel; 

Car c'est moi votre maître. 
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Je vous prendrai, un d'une ville, 

Deux d'un clan, 

Et je vous ramènerai à Sion. 

Je vous donnerai des bergers selon mon coeur, 

Et ils vous feront paître 

Avec intelligence et avec discernement. (3:13-15) 
 

Il y a plusieurs années, Dieu m'a donné ce passage de l'Ecriture et Il m'a dit: “Voilà le 
genre de pasteur que je veux que tu sois. Voilà le pasteur selon le coeur de Dieu. Le 
pasteur qui nourrira les gens avec intelligence et discernement pour qu'ils puissent Me 
connaître. C'est ça le pasteur selon le coeur de Dieu.”  

Et j'ai répondu: “Seigneur, je veux être un pasteur selon ton coeur. Je veux nourrir les 
gens avec intelligence et discernement, pour qu'ils puissent Te connaître.”  

Ici, Dieu annonce ce jour où Il leur donnera ce genre de pasteurs. 
 

Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, 

En ces jours-là, 

-Oracle de l'Eternel- 

On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Eternel; 

Elle ne viendra plus à la pensée; 

On ne la mentionnera plus, 

On ne remarquera plus son absence, 

Et l'on n'en fera pas d'autre. (3:16) 
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Il parle de l'ère glorieuse du Royaume. Vous ne parlerez plus de l'Arche de l'Alliance 
parce que vous aurez une nouvelle Alliance – Jésus-Christ demeurant avec vous.  

Vous ne penserez plus aux tables de la loi et à tout ce qui était dans l'Arche, à cette 
Alliance que Dieu avait faite avec Israël: Si vous gardez ces lois, Je serai votre Dieu.  

Tout cela sera enlevé, car Jésus a dit: “Mon sang est le sang de la nouvelle Alliance qui 
est versé pour la rémission des péchés.” 
 

En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Eternel. (3:17) 
 

Car Jésus vient, et c'est de Jérusalem qu'Il règnera sur la terre. 
 

Toutes les nations se dirigeront vers elle, 

Au nom de l'Eternel, vers Jérusalem, 

Et elles ne suivront plus l'obstination de leur coeur mauvais. 
 

En ces jours-là 

La maison de Juda marchera avec la maison d'Israël; 

Puis elles viendront ensemble du pays du nord 

Au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. 

Moi, je me disais: 

Comment te mettrai-je parmi mes fils 

Et te donnerai-je un pays de délices, 

Un héritage, le plus bel ornement des nations? 
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Je me disais: 

Tu m'appelleras: Mon Père! 

Et tu ne te détourneras pas de moi. 

Oui, comme une femme trahit son amant, 

Vous m'avez trahi, maison d'Israël, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Une voix se fait entendre sur les crêtes; 

Ce sont les pleurs, les supplications des fils d'Israël; 

Car ils ont dépravé leur conduite, 

Ils ont oublié l'Eternel, leur Dieu. 

Revenez, fils rebelles, 

Je vous guérirai de vos inconstance. 

Nous voici, nous allons à toi,  

Car c'est toi l'Eternel, notre Dieu. (3:17-22) 
 

Voilà la réponse du peuple à cette époque. 
 

Oui, les collines et le bruit qui vient des montagnes ne sont que fausseté; (3:23) 
 

C'est-à-dire, ceux qui rendent un culte au sommet des montagnes. 
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Oui, c'est en l'Eternel, notre Dieu, 

Qu'est le salut. (3:23) 
 

Vous ne trouverez pas le salut dans les citernes que vous vous êtes creusées. Le salut 
se trouve seulement en Jésus-Christ. 
 

La Honte a dévoré le produit du travail de nos pères 

Dès notre jeunesse, 

Leur menu et leur gros bétail, 

Leurs fils et leurs filles. 

Nous avons notre honte pour couche 

Et notre confusion pour cuverture; 

Car nous avons péché contre l'Eternel, notre Dieu, 

Nous et nos pères, 

Dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, 

Et nous n'avons pas écouté  

La voix de l'Eternel, notre Dieu. (3:24-25) 
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Chapitre 4 

Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi; 

-Oracle de l'Eternel- 

Si tu ôtes tes abominations de ma présence, 

Si tu ne vagabondes plus, 

si tu jures: l'Eternel est vivant 

Avec vérité (4:1-2) 
 

et pas seulement en le disant comme une phrase en l'air! Parce que c'est ce que les gens 
disaient: “L'Eternel est vivant! Que  l'Eternel soit loué!” Mais ça ne signifiait rien. Tout 
comme les gens qui, aujourd'hui, disent sans cesse: “Gloire à Dieu! Que Dieu soit béni!” 
ça n'a pas de sens! Ce ne sont que des mots en l'air.  

Mais vous le direz en vérité, cela viendra de votre coeur. 
 

avec droiture et avec justice, 

Alors les nations se diront bénies en lui, 

Et tireront de lui leur louange. 

Car ainsi parle l'Eternel aux hommes de Juda et de Jérusalem: 

Défrichez-vous un champ nouveau, 

Et ne semez pas parmi les chardons. (4:2-3) 
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Défrichez cette terre en jachère pour que Dieu puisse y régner, y semer et lui faire porter 
du fruit. 
  

Soyez circoncis pour l'Eternel, 

Circoncisez vos coeurs, (4:4) 
 

vos coeur de chair, le coeur qui veut gratifier la chair. Paul en parle dans son épitre aux 
Romains. La vraie circoncision est celle du coeur, pas celle de la chair. 
 

Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, 

De peur que ma fureur n'éclate comme un feu 

Et ne s'enflamme, 

Sans qu'on puisse l'éteindre, 

A cause de la méchanceté de vos agissements. (4:4) 
 

Circoncisez les coeurs qui veulent vivre selon la chair et qui convoitent les choses de la 
chair! Circoncisez-les afin que vous puissiez être totalement consacrés à Dieu et aux 
choses de l'Esprit. 
 

Faites cette annonce en Juda, 

Faites-la entendre à Jérusalem, 

Dites-le! Sonnez du cor dans le pays! 

Criez à pleine voix et dites:  

Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes! 
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Élevez une bannière vers Sion, 

Fuyez, ne vous arrêtez pas! 

Car je fais venir du nord un malheur 

Et un grand désastre. 

Le lion s'élance de son taillis, 

Le destructeur des nations est en marche [Babylone se dirige vers vous], 

Il sort de chez lui 

Pour désoler ton pays; 

Tes villes seront ruinées, 

Il n'y aura plus d'habitants. 

C'est pourquoi mettez des sacs comme ceinture, 

Portez le deuil et lamentez-vous; 

Car la colère ardente de l'Eternel ne se détourne pas de nous. 

En ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel- 

Le roi et les ministres perdront courage, 

Les sacrificateurs seront désolés, 

Et les prophètes stupéfaits. 

Je dis: Ah! Seigneur Eternel! (4:5-10) 
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Jérémie va répondre à ce que Dieu vient de dire: le jugement arrive. Tous ces hommes 
perdront courage et n'auront plus rien à dire. Et Jérémie dit: Oh! Eternel! 
 

Tu as donc abusé ce peuple et Jérusalem, 

En disant: Vous aurez la paix! 

Et cependant l'épée atteint jusqu'au fond de l'âme. (4:10) 
 

Partout les prophètes disent: “Paix! Paix! Paix et sécurité! Babylone ne viendra pas ici. 
Babylone ne creusera jamais une tranchée autour de ce lieu.” 
 

En ce temps-là on dira à ce peuple et à Jérusalem: 

Un vent brûlant souffle des crêtes du désert 

Sur le chemin de la fille de mon peuple, 

Non pour vanter ni pour nettoyer le grain. 

C'est un vent impétueux 

Qui vient de là jusqu'à moi. 

Maintenant, je parlerai de jugement avec eux. 

Le voici qui monte comme les nuages! 

Ses chars sont comme un tourbillon, 

Ses chevaux sont plus légers que les aigles. 

Malheur à nous, car nous sommes dévastés! 
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Nettoie ton coeur du mal, Jérusalem, 

Afin que tu sois sauvée! 

Jusques à quand feras-tu demeurer dans ton sein 

Des pensées funestes? 

Car une rumeur qui vient depuis Dan annonce la calamité, 

Elle la publie depuis les monts d'Ephraïm. 

Rappelez ceci aux nations, 

Faites-le connaître à Jérusalem; 

Des assiégeants viennent d'une terre lointaine; 

Ils donnent de la voix contre les villes de Juda. 

Comme ceux qui gardent un champ, 

Ils entourent Jérusalem: 

Car elle s'est révoltée contre moi, 

Oracle de l'Eternel.  

Tel est pour toi le résultat de ta conduite et de tes actions, (4:11-18) 
 

Vous l'avez cherché! 
 

Voilà ta méchanceté; 

Certes, cela est amer, 

Cela pénètre jusqu'à ton coeur. 
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Mes entrailles! Mes entrailles! 

Je souffre de toutes les fibres de mon coeur! 

Mon coeur frémit, je ne puis me taire; 

Car tu entends, mon âme, le son du cor,  

La clameur guerrière. 

On annonce désastre sur désastre, 

Car le pays est tout dévasté; 

Soudain mes tentes sont dévastées tout à coup, 

Mes abris de toile en un instant. 

Jusques à quand verrai-je la bannière, 

Et entendrai-je le son du cor? 

Que mon peuple est stupide, 

Il ne me connaît pas; 

Ce sont des fils insensés, 

Dépourvus d'intelligence; 

Ils sont sages seulement pour le mal, 

Mais ils ne savent pas faire le bien. (4:18-22) 
 

Paul a dit que nous devrions être innocents concernant le mal. Des tas de gens aiment 
jouer avec le mal, et pour se justifier ils disent: “Je veux simplement comprendre le mal. 
Allons voir un spectacle de striptease pour savoir contre quoi prêcher.”  
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La Bible dit que nous devons être innocents concernant le mal. Il vaut mieux être stupides 
par rapport au mal. Bien sûr, il est bon que vous puissiez reconnaître leur jargon pour que 
vous n'utilisiez pas les mots corrompus qu'ils emploient, mais il est bon d'être innocents 
concernant le mal.  

Jérémie dit à peu près la même chose ici: Les gens sont sages seulement pour faire le 
mal, mais ils ne savent pas faire le bien. 

Maintenant, c'est l'Eternel qui parle. Certains pensent que c'est Jérémie qui regarde en 
arrière. Mais dans le contexte, il est difficile de le voir de cette manière, parce que c'est le 
langage de Genèse 1 qui est utilisé.  

Ceux qui adhèrent à la Théorie de l'Ecart [Gap Theory] pensent qu'il s'est écoulé un laps 
de temps indéterminé entre les versets 1 et 2 du premier chapitre de la Genèse. “Au 
commencement Dieu créa les cieux et la terre.” (Genèse 1:1) Quand cela s'est-il passé? 
Nous n'en savons rien: il y a des milliards d'années? Des milliers de milliards?  Nous ne 
savons pas.  

Le verset 2 qui dit: “La terre était informe et vide” peut aussi être traduit par: “La terre fut 
ravagée et désolée.” Ils voient donc la possibilité d'un grand écart de temps, indéterminé 
entre ces deux versets. Ils pensent qu'à l'origine, la terre fut créée par Dieu, puis détruite 
dans Son ardente colère à la suite d'une rébellion qui eut lieu avant l'existence de 
l'homme sur la planète.  

Et l'une des Ecritures qu'ils utilisent comme preuve de la validité de leur théorie est ce 
passage de Jérémie auquel nous arrivons et où il fait référence à la Genèse: 
 

Je regarde la terre, 

Et voici qu'elle est informe et vide, (4:23) 
 

même terminologie qu'en Genèse 1 verset 2. 
 

Vers les cieux,  
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Et leur lumière n'est plus. (4:23) 
 

Si vous vous souvenez, la première chose que Dieu a dite fut: “Que la lumière soit!” 
(Genèse 1:3) 
 

Je regarde les montagnes, 

Et voici qu'elles sont ébranlées; 

Et toutes les collines chancellent. 

Je regarde, 

Et voici que l'homme n'est plus; 

Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. 

Je regarde, 

Et voici le Carmel: C'est un désert; 

Et toutes ses villes sont abattues, devant l'Eternel, 

Devant son ardente colère. 
 

Car ainsi parle l'Eternel: 

Tout le pays sera désolé; 

Mais je ne l'exterminerai pas complètement. (4:24-27) 
 

Ceux qui souscrivent à la Théorie de l'Ecart voient ceci comme une preuve. Ils pensent 
que Jérémie regarde en arrière et voit la terre avant que Dieu la reconstruise pour pouvoir 
y placer l'homme. Il voit la terre dans l'état dans lequel elle était avant que Dieu ne la 
reconstruise pour y placer l'homme. Il la voit pendant l'ère glacière, quand il n'y avait pas 
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encore de lumière pour éclairer la terre, quand la terre était recouverte de ténèbres et que 
les oiseaux et toute vie avaient disparus, et que les villes avaient été détruites.  

Ils expliquent aussi les fossiles, l'homme préhistorique et tout le reste, par leur théorie.  

On peut dire beaucoup de choses pour soutenir cette théorie, mais elle pose aussi des 
problèmes. Cependant c'est une des théories courantes au sujet de la création dans la 
Genèse. Cette théorie a beaucoup de points positifs, mais elle pose aussi des problèmes.  

“Car ainsi parle l'Eternel:  

Tout le pays sera désolé;  

Mais je ne le détruirai pas totalement.” 
 

À cause de cela, le pays est en deuil, 

Et les cieux en haut sont obscurcis;  

Car je l'ai dit, tel est mon dessein, 

Et je ne le regrette pas, 

Je ne reviens pas là-dessus. 

Au bruit des cavaliers et des archers, 

Toute la ville est en fuite; 

On entre dans les taillis, 

On monte sur les rochers; 

Toute la ville est abandonnée, 

Il ne s'y trouve plus d'habitants. 

Et toi, dévastée, que vas-tu faire? 
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Te revêtiras-tu de cramoisi, 

Te pareras-tu d'ornements d'or, 

Elargiras-tu tes yeux avec du fard? 

C'est en vain que tu t'embelliras; 

Tes amants te méprisent, 

Ils en veulent à ta vie. 

Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, 

Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. 

C'est la voix de la fille de Sion: 

Elle soupire, 

Elle étend les mains: 

Malheureuse que je suis! 

Je succombe sous les coups des meurtriers. (4:28-31) 
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Chapitre 5 

Parcourez les rues de Jérusalem, 

Regardez, informez-vous, 

Cherchez sur les places, 

S'il s'y trouve un homme, 

S'il y en a un  

Qui mette le droit en pratique, 

Qui recherche la fidélité 

Et je pardonne à Jérusalem. (5:1) 
 

Si vous pouvez trouver un seul homme... Vous vous rappelez, lorsque les anges allaient 
descendre détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit:  

“Seigneur, le Dieu de toute la terre ne serait-Il pas juste? Détruirais-Tu les justes avec les 
méchants? Et s'il y avait cinquante justes dans la ville?” L'Eternel répondit:  

“S'il y a cinquante justes, Je l'épargnerai.”  

“Et s'il n'y en a que quarante? ou trente? ou vingt? ou seulement dix?” L'Eternel dit:  

“S'il y en a dix, Je l'épargnerai.”  

Maintenant, Dieu dit à Jérusalem: “Cherche! Cherche dans toute la ville. Vois si tu peux 
trouver un homme, un seul homme, qui mette le droit en pratique et qui recherche la 
vérité.” 
 

Même quand ils disent: 
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L'Eternel est vivant! 

En fait c'est faussement qu'ils jurent. (5:2) 
 

Les gens disaient les bonnes paroles, mais elles ne venaient pas de leurs coeurs. 
“L'Eternel est vivant!” une phrase populaire à cette époque: “Oui, oui! L'Eternel est 
vivant!” 

Vous vous souvenez quand Elisée a guéri Naaman, le général syrien, de sa lèpre, et qu'il 
a voulu lui donner une forte récompense, de l'argent, des vêtements, etc... parce qu'il 
était guéri? Élisée lui a répondu: “Garde tes cadeaux. Je ne veux rien de tout cela. Je 
n'en ai pas besoin. Garde-les!”  

Lorsque Guéhazi, le serviteur d'Elisée a vu tout ce butin, il a pensé: “Si je pouvais avoir 
juste une petite partie de cela, je pourrais planter une vigne, des oliviers et avoir quelques 
serviteurs. Je pourrais prendre ma retraite. Ce serait super!”  

Il a donc sellé son âne et a poursuivi Naaman pour lui faire part de sa requête. Un des 
serviteurs dit à Naaman:  

“Regarde, quelqu'un nous suit.”  

“Arrêtons-nous pour voir. On dirait le serviteur du prophète.”  

Quand Guéhazi arriva sur son âne, Naaman demanda:  

“Est-ce que tout va bien?”  

“Oui, tout va bien. Mais mon maître a de la visite aujourd'hui, quelques jeunes hommes 
qui ont besoin d'aide. Il dit qu'il prendrait bien un peu de votre argent et quelques 
vêtements.”  

Avec joie, Naaman lui donna ce qu'il demandait et Guéhazi s'en retourna sur son âne et 
cacha ce qu'il avait reçu.  
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Il revint vers Elisée en sifflant, et le prophète lui dit: “L'Eternel est vivant!” Vous voyez, 
c'était une expression courante, une expression spirituelle qui signifiait que vous étiez sur 
le plan spirituel.  

“L'Eternel est vivant! Où es-tu allé?”  

“L'Eternel est vivant! Je ne suis allé nulle part!”  

C'est un mensonge, mais il le formule en termes spirituels pour tromper. 
  

J'ai bien peur que très souvent les gens utilisent des termes spirituels dans le but de 
tromper. “Tu as raison, frère! Dieu soit loué! Que Dieu te bénisse, mon vieux!”  

Nous utilisons un jargon spirituel pour tromper, comme Guéhazi qui disait: “L'Eternel est 
vivant! Je ne suis pas parti!”  

Mais le prophète pouvait lire dans ses pensées: “Ah bon! Est-ce bien le moment 
d'acheter des champs, de planter des vignobles et des oliviers, et de louer des 
serviteurs?” C'était ce que Guéhazi avait pensé faire.  

Et Elisée continue: “Est-ce que mon coeur n'était pas avec toi lorsque tu as poursuivi cet 
homme et pris toutes ces choses? Et maintenant tu vas devenir lépreux.” Et Guéhazi 
devint tout blanc de lèpre et sortit de la présence du prophète. Mais il avait utilisé un 
langage spirituel!  

Et ici Dieu dit: “Quand ils disent: L'Eternel est vivant! c'est faussement qu'ils jurent.” 
 

Et Jérémie répond: 
 

Eternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? 

Tu les as frappés, 

Et ils n'en souffrent pas; 
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Tu les as consumés, 

Et ils ont refusé de recevoir la leçon; 

Ils ont durci leur visage plus qu'un roc. 

Ils ont refusé de se convertir. 

Je disais: Ce sont des pauvres gens, 

Ils agissent follement 

Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Eternel, 

Le droit de leur Dieu. 

Je m'en irai plutôt vers les grands 

Et je leur parlerai; 

Car eux, ils connaissent la voie de l'Eternel, 

Le droit de leur Dieu; 

Mais eux aussi ont tous ensemble brisé le joug, 

Rompu les liens. 

C'est pourquoi le lion de la forêt les frappe, 

Le loup des steppes les déchire, 

La panthère est aux aguets devant leurs villes; 

Tous ceux qui en sortiront seront déchirés; 

Car leurs révoltes sont nombreuses, 

Leurs inconstances se sont multipliées. 
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[Comment te pardonnerais-je pour cela? VKJF] [s'écrie Dieu] 

Tes fils m'ont abandonné, 

Et ils font des serments par ce qui n'est pas Dieu. 

Je les avais rassasiés et ils commettent l'adultère, 

Ils s'attroupent dans la maison de la prostituée. 

Ce sont des chevaux sauvages bien nourris 

Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. 

N'interviendrai-je pas contre cela, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? 
 

Montez sur ses murailles et détruisez, 

Mais n'exterminez pas totalement! 

Enlevez ses branches, 

Car elles n'appartiennent pas à l'Eternel! 

Car la maison de d'Israël et la maison de Juda m'ont tout à fait trahi, 

-Oracle de l'Etrnel. 

Ils usent de tromperie envers l'Eternel, 

Ils disent: Il n'existe pas! 

Et le malheur ne viendra pas sur nous,  

Nous ne verrons l'épée ni la famine. (5:3:12) 
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Ça n'arrivera pas ici! 
 

Les prophètes ne sont que du vent, 

Et personne ne parle en eux. 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées: 

Puisque vous avez prononcé cette parole, 

Me voici, je place mes paroles dans ta bouche comme un feu, 

Et ce peuple sera le bois que ce feu dévorera. 

Me voici, je fais venir 

De loin une nation contre vous, maison d'Israël, 

-Oracle de l'Eternel; 

C'est une nation forte, 

C'est une nation qui existe depuis toujours, 

Une nation dont tu ne connais pas la langue, 

Et dont tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. 

Son carquois est comme une tombe ouverte: 

Ils sont tous des héros. 

Elle dévorera ton menu et ton gros bétail, 

Elle dévorera ta vigne et ton figuier, 

Elle démantèlera par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. 
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Mais même en ces jours-là, 

-Oracle de l'Eternel- 

Je ne vous exterminerai pas totalement. (5:13-18) 
 

Dieu promet qu'Il ne va pas détruire Son peuple complètement. 
 

Alors si vous dites: 

Pourquoi l'Eternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? 

Tu leur répondras: 

Comme vous m'avez abandonné, 

Et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, 

Ainsi vous servirez des étrangers 

Dans un pays qui n'est pas le vôtre. 
 

Annoncez ceci à la maison de Jacob, 

Faites-le entendre en Juda, et dites: 

Ecoute ceci, peuple insensé et sans coeur! 

Ils ont des yeux et ils ne voient pas, 

Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. 

Ne me craindrez-vous pas, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ne tremblerez-vous pas devant moi, 
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Moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, 

Barrière éternelle qu'elle ne doit pas franchir? 

Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants; 

Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. 

Mais ce peuple a un coeur rétif et rebelle; 

Ils se retirent et s'en vont. 

Ils ne disent pas dans leur coeur: 

Craignons l'Eternel, notre Dieu, 

Qui nous donne la pluie en son temps, 

La pluie de la première et de l'arrière-saison 

Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. 

Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé, 

Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. (5:19-25) 
 

Oh, les bonnes choses que Dieu veut vous donner, mais qu'Il ne peut pas vous donner à 
cause de vos péchés!  

Jude dit: “Maintenez-vous dans l'amour de Dieu.” (Jude 1:21) Que veut-il dire? Il veut 
dire: Maintenez-vous là où Dieu peut vous faire tout le bien qu'Il veut vous faire parce 
qu'Il vous aime.  

Ça ne veut pas dire de rester si gentil et si bon que Dieu ne pourra pas s'empêcher de 
vous aimer! Parce que vous ne pouvez pas provoquer l'amour de Dieu. C'est dans Sa 
nature. Il vous aime que vous soyez bon ou mauvais. Aimer est Sa nature. Et puisqu'Il 
vous aime, Il veut vous bénir.  
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Mais comme Juda, vos péchés vous ont privés des bonnes choses qu'Il avait pour vous, 
ils vous ont privé des bonnes choses qu'Il voulait faire pour vous. 
 

Car il se trouve parmi mon peuple des méchants; 

Ils épient comme celui qui pose des pièges, 

Ils tendent un filet et prennent des hommes. 

Comme une cage est remplie d'oiseaux, 

Leurs maisons sont remplies de fraude; 

C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. 

Ils sont devenus gras et resplendissants, 

Ils dépassent toute mesure dans le mal, 

Ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, 

Et ils prospèrent; 

Ils ne font pas droit aux pauvres.  

N'interviendrai-je pas contre ces choses là, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? 

Il y a eu désolation, quelque chose d'horrible dans le pays. (5:26-30) 
 

Quelque chose qui a provoqué la stupéfaction.  

Les prophètes prophétisent avec fausseté. 

Les sacrificateurs les tiennent en leur pouvoir, 
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Et mon peuple aime qu'il en soit ainsi! 

Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays? (5:31) 

Le pays est corrompu. Les dirigeants sont corrompus. Et le peuple aime ça! Ils voteront 
pour eux aux prochaines élections. Chaque élection m'étonne. Quand je vois les gens qui 
sont élus, c'est exactement ce genre de chose qui se passe.  

Dieu dit que c'est difficile à croire, que c'est horrible. Les sacrificateurs font la loi parce 
qu'ils sont riches, et le peuple aime qu'il en soit ainsi!  

Au lieu d'être choqués et de faire preuve d'une juste colère, le peuple semble être 
d'accord avec ça, et il aime que ce soit comme ça.  

Je n'arrive pas à comprendre. Dieu Lui-même ne comprenait pas. Il le dit: C'est 
incroyable! “Que ferez-vous pour l'avenir du pays?” C'est horrible! 

La véritable valeur du livre de Jérémie vient de ce que nous y voyons une nation en train 
de mourir, et que nous pouvons observer les symptômes de la maladie qui va entraîner 
sa mort. Cela nous aidera à comprendre ce qui se passe dans notre nation aujourd'hui.  

Prions: 

Seigneur, aide-nous à ne pas suivre la voie du monde. Aide-nous à défendre le droit, la 
vérité et la justice.  

Oh, Seigneur, aide-nous à ne pas nous détourner de Toi pour adorer nos propres idoles 
et les choses de la chair. Remplis nos coeurs de Ton amour pour que nos chants soient 
pour Toi, jour après jour. Que nous T'adorions et Te louions et que nous pensions à Toi, 
Seigneur, pendant la journée, alors que notre amour pour Toi grandit.  

Aide-nous, Seigneur, à ne pas faiblir dans notre dévotion. Que notre amour ne se 
refroidisse pas! Empêche-nous de devenir tièdes, de peur que Tu ne nous vomisses de 
Ta bouche.  

Au nom de Jésus, Seigneur. Amen! 

 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

60 

Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une merveilleuse semaine. Que Sa main 
soit sur votre vie et que la flamme de Son amour commence à vraiment brûler dans votre 
coeur envers Dieu, et que ce soit une semaine pendant laquelle vous serez vraiment en 
harmonie avec Lui.  

Que votre amour et votre consécration soit restaurés et que ce soit une semaine 
glorieuse pendant laquelle vous penserez à Lui, vous L'adorerez, Le servirez et L'aimerez 
de tout votre coeur. Que votre consécration et votre dévotion Lui soient agréables.   

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 6 

Jérémie met le peuple en garde contre la destruction imminente de Jérusalem parce 
qu'ils ont abandonné Dieu et se sont tournés vers les idoles des Païens. Le message du 
chapitre 6 est la suite du message qu'il avait commencé au verset 6 du chapitre 3, et ici, 
c'est Benjamin qu'il met en garde.  

Benjamin est une toute petite tribu dont certaines familles étaient installées à Jérusalem. 
Jérémie les prévient de quitter Jérusalem.  

Fuyez, fils de Benjamin, du milieu de Jérusalem, 

Sonnez du cor à Teqoa (6:1) 

Teqoa se trouve dans le désert, entre Bethléhem et la Mer Morte. C'est le dernier avant-
poste avant d'arriver aux falaises de ce rude canyon où personne n'habite, sauf les 
chèvres sauvages des montagnes. Il se trouve que Teqoa était l'endroit d'où venait le 
prophète Amos.  

Élevez une bannière à Beth-Hakkérem! 

Car, venant du nord, un malheur 

Et un grand désastre sont visibles. (6:1) 

Il les prévient que Babylone va envahir le nord du pays après avoir traversé la Syrie, et 
qu'ils seront anéantis. 

La jolie et la délicate, 

Je la détruis, la fille de Sion! 

Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux; 

Ils plantent leurs tentes sur elle, tout autour; 

Ils broutent chacun sa part. 
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Consacrez-vous à la guerre contre elle, 

Debout! Montons en plein midi!... 

Malheureusement pour nous, le jour baisse, 

Les ombres du soir s'allongent. 

Debout! Montons de nuit! 

Détruisons ses donjons! (6:2-5) 
 

Jérusalem, la fille de Sion, délicate et si belle, va être attaquée de jour comme de nuit. 

Car ainsi parle l'Eternel des armées: 

Coupez du bois, 

Alignez des retranchements contre Jérusalem! 

C'est la ville qui doit être châtiée; 

Tout n'est qu'oppression au milieu d'elle. (6:6) 
 

Le bois coupé, bien sûr, était destiné à fabriquer des béliers pour abattre la muraille et les 
portes. 
 

Comme un puits (6:7) 
 

Et Dieu va décrire ce qu'Il voit en regardant ce qui arrive à Jérusalem, et cela nous en 
donne une bonne idée. 
 

Comme un puits fait jaillir ses eaux, 
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Ainsi fait-elle jaillir sa méchanceté; (6:7) 

Comme l'eau qui jaillit d'un puits, Jérusalem déborde de méchanceté. Et cette 
méchanceté se répand tout autour d'elle.  

Il n'est que bruit en son sein que de violence et de dévastation; 

Sans cesse à mes regards 

S'offrent douleurs et plaies. (6:7) 

Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, il y a beaucoup de violence, des tas de vols et 
d'agressions. 

Comme nous l'avons vu, Jérémie était appelé à être témoin de la mort de la nation. Il 
allait observer son agonie. Il allait voir Babylone l'écraser sous son talon. Et il ne pouvait 
rien faire pour l'arrêter.  

Il ne pouvait que se tenir là et les mettre en garde, puis observer ce qui se passerait. 
C'est triste de voir une nation mourir! Et dans sa prophétie Jérémie, nous dévoile les 
symptômes qui ont conduit à sa mort.  

La prophétie de Jérémie concernant Jérusalem et Juda s'adapte parfaitement à ce qui se 
passe aujourd'hui aux Etats-Unis.  

Cette violence qui remplit les rues, cette oppression, cette détérioration, vous les 
retrouvez dans notre pays: le nombre de crimes violents augmente, les vols augmentent. 
Nous voyons ici les signes mêmes qui ont provoqué la chute de Juda.   

Reçois la leçon, Jérusalem, 

De peur que je ne me détache de toi, 

Que je ne fasse de toi une désolation, 

Un pays inhabitable! 
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Ainsi parle l'Eternel des armées: 

On grapillera comme une vigne 

Le reste d'Israël. 

Portes-y de nouveau la main, 

Comme le vendangeur sur les ceps. (6:8-9) 

Tout son fruit va lui être arraché, parce que les glaneurs viendront aussi ramasser ce qui 
pourrait rester. Ils prendront tout ce qui reste. Jérusalem sera totalement nettoyée, il n'en 
restera rien. 

À qui m'adresser? 

Qui prendre à témoin pour qu'on écoute? 

Voici que leur oreille n'est pas circoncise, 

Et qu'ils sont incapables d'être attentifs; 

Voici que la parole de l'Eternel 

Est pour eux un déshonneur, 

Ils n'y trouvent aucun plaisir. (6:10) 

Il est difficile de parler aux gens, parce qu'ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus la voix de 
l'Eternel. Ils ont fermé leur coeur à Dieu et la Parole de Dieu est pour eux un déshonneur. 
Ils ne prennent plus plaisir à entendre la Parole de Dieu. 

Je suis plein de la fureur de l'Eternel [dit Jérémie], 

Je me lasse de la contenir. 

-Répands-la sur l'enfant dans la rue, 

Et de même sur le groupe de jeunes gens. 
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Car l'homme et la femme seront pris, 

Le vieillard et celui qui est chargé de jours. (6:11) 
 

Ils vont tous être anéantis, les vieillards comme les enfants. 
 

Leurs maisons passeront à d'autres, 

Les champs et les femmes aussi, 

Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, 

-Oracle de l'Eternel. 

Car du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, 

Tous sont âpres au gain; 

Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, 

Tous usent de fausseté. (6:12-13) 
 

Voilà la situation du pays. Les gens sont âpres au gain et les sacrificateurs et les 
prophètes sont corrompus. 
 

Ils soignent à la légère 

La blessure de mon peuple [dit Dieu]: 

Paix! paix! disent-ils; 

Et il n'y a point de paix. (6:14) 
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C'est ce que déclarent les prophètes: “Tout ira bien! Ne vous inquiétez pas. Paix! Paix!” 
alors que le jugement est suspendu sur leurs têtes. 
 

Ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, 

Mais la honte ne les atteint pas, 

Ils ne savent plus rougir. 

C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, 

Ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, 

Dit l'Eternel. 
 

Ainsi parle l'Eternel:  

Placez-vous sur les chemins, regardez, 

Informez-vous des antiques sentiers: 

Où donc est le bon chemin? Marchez-y, 

Et vous trouverez le repos pour vos âmes! 

Mais ils répondirent:  

Nous n'y marcherons pas. (6:15-16) 
 

Dieu leur lance un défi. Il leur dit: “Arrêtez-vous un moment. Restez tranquilles. Et jetez 
un coup d'oeil à votre vie. Regardez ce qui se passe autour de vous. Évaluez la vie que 
vous vivez. Placez-vous sur les chemins et regardez!”  

Regardez ce qui arrive à notre monde. Regardez ce qui arrive à cette génération dans 
laquelle nous vivons. “Informez-vous des antiques sentiers.” c'est-à-dire, du droit chemin. 
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Marchez avec le Seigneur, c'est ça le bon sentier, et vous trouverez le repos pour vos 
âmes.  

Jésus a dit: “Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du 
repos.” (Matthieu 11:28)  

Ce repos est toujours associé à la consécration de votre vie à Dieu. Il y a là un repos 
glorieux. Le sentier antique est celui de ma consécration totale au Seigneur. 

Lorsque vous confiez votre vie à Jésus-Christ, la première impression que vous avez, 
c'est celle d'un repos et d'une paix profondes. En fait, quand vous rentrez chez vous et 
que vous vous allongez sur votre lit, vous vous sentez si tranquille que vous ne voulez 
pas vous endormir. Vous vous sentez si bien!  

La guerre est finie! Je n'essaie plus de me cacher de Dieu. Je ne me bats plus contre Lui. 
Je Lui appartiens, et je veux marcher avec Lui et Le servir. C'est ce repos merveilleux 
que vous avez dans votre âme dès que vous confiez votre vie à Jésus-Christ. C'est la 
première impression que vous avez de votre nouvelle vie: un repos profond dans votre 
âme.  

Dieu a promis ce repos. Mais les hommes sont tellement enfermés dans leur cupidité et 
dans leur désir de posséder, qu'ils disent: “Ce n'est pas pour nous! Il y a trop de choses 
qui nous font envie.” Et ils se replongent dans la fureur, la frénésie et la panique de leur 
vie. 
 

L'Eternel dit: 

J'ai suscité pour vous des sentinelles: 

Soyez attentifs au son du cor! 

Mais ils répondent: 

Nous ne serons pas attentifs. (6:17) 
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L'Eternel dit: “Je fais sonner de la trompette. Elle sonne l'alarme: Attention! le jugement 
vient.” Mais ils répondent: “Laisse tomber!” 

C'est pourquoi, écoutez, nations! 

Et toi, communauté, reconnais 

Ce qui se passe chez eux! 

Écoute, terre! (6:18-19) 
 

Comme c'est tragique! Les gens ne L'écoutent plus, alors Dieu s'adresse à la terre. C'est 
un jour très triste quand les gens n'écoutent plus Dieu, et qu'Il doit parler à la terre! 
 

Écoute, terre! 

Voici: c'est moi qui fait venir sur ce peuple le malheur; 

Fruit de ses pensées; 

Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles; 

Quant à ma loi, ils l'ont méprisée. 

Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Saba, 

Du roseau aromatique d'un pays lointain? (6:19-20) 
 

Quelle est la valeur de vos activités religieuses? 
 

Vos holocaustes ne me plaisent pas, 

Et vos sacrifices ne me sont pas agréables. (6:20) 
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Dieu dit: “Je ne les accepte pas.” Les Psaumes disent: “Tu ne prends pas plaisir aux 
sacrifices.” Ils ne t'intéressent pas.  

Mais ils disent aussi: “Tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.” (Psaume 51:18-19)  

Trop de gens essaient de substituer la religion à la relation. Dieu veut une relation avec 
vous, une relation vivante.  

Il ne s'intéresse pas à vos activités religieuses s'il n'y a pas de relation derrière elles. Les 
activités religieuses en elles-mêmes n'ont aucune valeur. Pour qu'elles aient un sens, une 
relation vitale doit les soutenir. Dieu dit: “Laisse tomber les sacrifices. Ils ne m'intéressent 
pas. Je ne les accepterai pas.”  

C'est pourquoi, ainsi parle l'Eternel: 

Me voici: Je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement, 

Contre lesquelles trébucheront ensemble pères et fils, 

Voisins et amis, et ils périront. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Voici un peuple qui vient du pays du nord, 

Une grande nation qui s'éveille des extrémités de la terre.  

Ils brandissent l'arc et le javelot; 

Ils sont cruels, sans compassion, 

Leur voix mugit comme la mer; 

Ils sont montés sur des chevaux, 

Rangés comme un seul homme pour le combat 

Contre toi, fille de Sion! 
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Nous avons entendu la nouvelle, 

Et nos mains se sont affaiblies, 

L'angoisse nous a saisis, 

La douleur, comme celle d'une femme qui accouche. 

Ne sortez pas dans la campagne, 

N'allez pas sur les chemins; 

Car l'ennemi s'y trouve avec son épée, 

L'effroi de tous côtés. 

Fille de mon peuple, 

Mets un sac comme ceinture (6:21-26) 
 

Ce qui est un vêtement de deuil. 
 

Et roule-toi dans la cendre, 

Prends le deuil comme pour un fils unique, 

Répands-toi en lamentations amères! 

Car le dévastateur arrive sur nous à l'improviste. 

Je t'ai établi comme celui qui met mon peuple à l'épreuve, 

Comme une forteresse, 

Pour que tu reconnaisses, 

Que tu éprouves leur voie. (6:26-27) 
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C'était la fin du message de Dieu au peuple.  

Maintenant Il parle à Jérémie: “Je t'ai établi comme une tour et une forteresse parmi Mon 
peuple, pour que connaisses et que tu éprouves leur voie.” 
 

Ce sont tous des rebelles invétérés 

Des calomniateurs, 

Du bronze et du fer; 

Ils sont tous corrompus. 

Le soufflet est brûlant, 

Le plomb disparaît au feu... 

C'est en vain qu'on s'obstine à épurer, 

Les scories ne se détachent pas. 

On les appelle de l'argent méprisable, 

Car l'Eternel les a méprisés. (6:28-30) 
 

Dieu dit donc à Jérémie que son ministère n'aura pas beaucoup de succès, et ne  servira 
pas à grand chose. Le peuple s'est détourné de Moi, mais Je t'ai établi au milieu d'eux 
comme une tour. 
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Chapitre 7 

Le roi Josias, qui régnait au début du ministère de Jérémie, au cours de la dix-huitième 
année de son règne, donna l'ordre que le temple soit réparé. Il s'était dégradé. Il était 
pratiquement en ruines. On avait construit des autels à Baal et à Moloch  dans ses parvis, 
et ils avaient abandonné le culte à l'Eternel depuis des années.  

Josias ordonna donc de rebâtir le temple et donna au souverain sacrificateur, Hilqiya, une 
grosse somme d'argent pour qu'il se procure des charpentiers  pour remettre le temple à 
neuf.  

Et, pendant qu'ils enlevaient les décombres, ils ont trouvé un rouleau de la loi. Ils l'ont lu 
au roi Josias qui s'est mis à pleurer en voyant comme ils s'étaient détournés loin de 
l'Eternel, et les jugements qui étaient promis s'ils L'abandonnaient et abandonnaient la 
loi.  

Alors Josias cria à l'Eternel. Il était bouleversé par ce qu'il avait entendu, et profondément 
convaincu de la méchanceté du  peuple.  

La Parole de l'Eternel fut adressée à Houlda, une prophétesse, qui envoya un message 
au roi disant que, parce qu'il s'était repenti et qu'il était revenu à Dieu, le jugement que 
Dieu allait faire tomber sur le peuple n'arriverait pas pendant son règne, mais après.  

Josias fut le dernier des bons rois de Juda. Après sa mort, son fils a dégringolé la pente 
jusqu'en bas. Il n'a régné que trois mois, puis il fut remplacé par un autre roi désigné par 
le Pharaon. Après la mort de Josias, la situation de la nation s'est très très vite détériorée. 

Lorsqu'on lui lisait le livre de la loi, Josias a vu que l'Eternel avait ordonné à Son peuple 
de se rassembler chaque année pour célébrer la fête de la Pâque à Jérusalem.  

La dix-huitième année de son règne en tant que roi, Josias ordonna une grande 
célébration de la Pâque. Le peuple fut invité à venir, et selon le récit de 2 Rois, cette 
célébration fut l'une des plus grandioses de toute l'Histoire de la nation, tant par le 
nombre de personnes qui s'y présentèrent, que par les sacrifices qui y furent offerts. 
Lorsque le peuple vit que le roi voulait servir Jehovah, il y eut un grand mouvement 
religieux populaire. Aller au temple était devenu la chose à faire.  
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C'est toujours dangereux lorsque les gens sont motivés pour aller adorer Dieu parce que 
c'est devenu populaire. Tout le monde y va, allons-y aussi... plutôt que d'y aller parce que 
votre coeur désire vraiment connaître Dieu et L'adorer. 
 

La parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots: 

Tiens-toi à la porte de la maison de l'Eternel, 

Et là, proclame cette parole: 

Tu diras: Ecoutez la parole de l'Eternel,  

Vous tous, de Juda, qui entrez par ces portes, 

Pour vous prosterner devant l'Eternel! (7:1-2) 
 

Et c'est en plein milieu de ce grand mouvement religieux où tous ces gens se rendent au 
temple, que Jérémie s'installe aux portes et s'adresse à la foule: “Ecoutez la Parole de 
l'Eternel, vous tous qui êtes venus ici vous prosterner devant Jehovah!” 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Réformez vos voies et vos agissements, 

Et je vous laisserai demeurer en ce lieu. 

Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses, en disant:  

C'est ici le temple de l'Eternel, 

Le temple de l'Eternel, 

Le temple de l'Eternel! (7:3-4) 
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Le prophète réprimande les gens qui viennent adorer, parce qu'ils ne viennent pas avec 
la bonne motivation. Sans doute pensent-ils que maintenant que le temple a été 
reconstruit, ils seront protégés de leurs ennemis.  

Mais ils n'ont pas changé leur style de vie. Ils font toujours les mêmes méchancetés. Ils 
brûlent toujours de l'encens à Baal. Ils sacrifient toujours leurs enfants au feu de Moloch. 
Ils font toujours ces choses que Dieu qualifie d'abominables, mais maintenant, ils ont le 
temple. Et parce qu'ils ont le temple, ils pensent sans doute que Dieu les épargnera.  

Ils voient le temple comme une sorte de porte-bonheur, une amulette qui va les 
empêcher d'être détruits.  

Mais le prophète déclare: “Vous faites confiance à des paroles trompeuses. Vous croyez 
que le fait d'avoir un temple va agir comme un charme et vous protéger des jugements de 
Dieu qui vont tomber sur vous à cause de vos mauvaises actions et de vos mauvaises 
voies, mais vous vous trompez!” 

 Dieu désire avoir avec vous une relation qui change votre vie. Et ce n'est pas à l'église 
que ça se passe, à moins que votre coeur et votre vie ne soient consacrés à Dieu.  

Un tas de gens essaient d'apaiser leur conscience en se reposant sur le fait d'être 
membre d'une église. Ils se reposent sur leurs expériences passées ou sur des rituels du 
passé. Mais Dieu déclare qu'en faisant cela vous mettez votre confiance en des paroles 
trompeuses.  

Ces choses ne vous apportent pas le salut. L'église ne peut pas vous sauver. Un rituel ne 
peut pas vous sauver. Seulement une foi vivante en Jésus-Christ qui transforme votre vie 
peut vous sauver. Et si votre foi en Christ n'a pas changé votre vie, vous devez la 
remettre en question. 

 Si je vous disais: “J'ai la conviction qu'il y une bombe cachée dans cette église, une 
bombe très puissante, et elle va exploser dans trois minutes. J'en suis persuadé, j'ai une 
forte impression que cette bombe est prête à exploser.” Et je continue à vous parler en 
ignorant ce que je viens de vous dire. Vous pourriez me dire: “Tu ne crois pas vraiment 
qu'il y a une bombe ici. Tes actions ne correspondent pas à ce que tu dis.”  
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Mais si je croyais vraiment qu'il y a une bombe et que je dise: “Ok, pas de panique! Que 
tout le monde se lève et sorte aussi vite que vous pouvez.” Mes actions seraient en 
accord avec ce que je crois.  

Il doit y avoir une harmonie entre les deux: entre ce que je crois, et ce que je fais. Si vous 
dites que vous croyez vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'Il est mort pour 
vous sauver de vos péchés, votre style de vie devrait être en harmonie avec ce que vous 
croyez. 

Si je dis que je crois en Dieu et en Son Esprit, mais que je vis totalement selon la chair, 
ce n'est pas juste et les deux choses sont en complète contradiction.  

C'est exactement ce qui se passait dans cette situation. Leurs paroles étaient 
mensongères; ils disaient les “bonnes” phrases, mais ils se trompaient eux-mêmes en 
croyant aux mensonges qu'ils disaient, plutôt que de faire confiance à une relation 
vivante avec Dieu.   

Le prophète les met en garde contre cette confiance qu'ils accordent à des mensonges, 
simplement parce qu'ils étaient émerveillés par le fait qu'ils avaient le temple de Jehovah, 
qu'il était extraordinairement beau et qu'ils se sentaient bien à cause de lui.  

Je me moque de ce que vous ressentez, Dieu s'intéresse à ce que vous faites. C'est 
pourquoi Il dit: “Amendez vos voies et vos actes et vous pourrez demeurer dans cet 
endroit. Alors, Je vous protégerai. Alors, Je serai avec vous et Je vous défendrai. Mais ce 
temple ne vous sauvera pas. Si vous voulez que Je travaille pour vous, changez de 
comportement!” 
 

Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, 

Si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, 

Si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, 

Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, 

Et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, 
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Pour votre malheur, 

Alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, 

Dans le pays que j'ai donné à vos pères, 

D'éternité en éternité. (7:5-7) 

Si vous vivez une vie juste, et si vous marchez droit, vous pourrez vivre ici pour toujours. 
Je veillerai sur vous. Je vous protégerai. Mais pas simplement parce que vous avez le 
temple! Pas simplement parce que vous observez des rites religieux! Prouvez-le Moi par 
votre style de vie. Amendez vos voies et les choses que vous faites. Mettez-vous à vivre 
d'une manière juste!  

Dieu veut que nous soyons honnêtes. Dieu veut que nous soyons justes. Dieu veut que 
nous soyons droits. Dieu ne veut pas que nous opprimions les pauvres ou que nous 
exploitions la situation des autres. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres 
comme nous nous aimons nous-mêmes. Y a-t-il quelque chose de mal à ça?  

Ne serait-ce pas merveilleux de vivre dans un monde où les gens font ce que Dieu veut 
qu'ils fassent? Si nous faisions ce que Dieu veut, ce serait glorieux! Si nous nous aimions 
les uns les autres d'une manière authentique, si nous nous intéressions vraiment aux 
autres, si nous les aidions, si nous aidions ceux qui sont faibles... si nous vivions tous 
comme ça, le monde serait merveilleux. C'est ce que Dieu demande! C'est ce que Dieu 
désire que nous fassions. 

Mais les gens faisaient ce qui leur plaisait. Ils vivaient pour eux-mêmes et ils étaient très 
cupides. Ils essayaient de faire du profit pour eux-mêmes, sans s'inquiéter du fait que 
d'autres pouvaient en être blessés ou détruits. Leur âpreté au gain les avait submergés.  

Mais Dieu leur dit: “Avoir un temple pour pouvoir y aller, ne va pas être suffisant. Je veux 
plus que ça! Venir à l'église n'est pas suffisant.” Dieu veut plus que ça! Il veut la 
consécration de toute votre vie. Il veut que vous changiez vos façons de faire. Il veut que 
vous viviez selon Sa volonté. 
 

Mais voici [dit le prophète] que vous vous confiez  
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En des paroles trompeuses 

Qui ne servent à rien [qui ne peuvent pas vous sauver]. (7:8) 
 

Les mots ne peuvent pas vous sauver. Dire les paroles justes ne peut pas vous sauver. 
Réciter la profession de foi des Apôtres ne peut pas vous sauver. Réciter le Psaume 23 
ou Jean 3:16 ne va pas vous sauver.  

Le salut est plus qu'une profession de foi apprise par coeur. C'est la consécration de mon 
coeur et de ma vie à Jésus-Christ. Le Seigneur leur montre leur incohérence. 
 

Quoi! voler, commettre des meurtres et des adultères, 

Faire de faux serments, 

Offrir de l'encens à Baal, 

Vous rallier à d'autres dieux 

Que vous ne connaissez pas! 

Puis vous venez vous placer devant moi, 

Dans cette Maison sur laquelle mon nom est invoqué,  

Et vous dites: 

Nous sommes délivrés 

Et c'est afin de commettre toutes ces horreurs! (7:9-10) 
 

Vous vous dites peut-être: “Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Est-ce qu'on peut 
vraiment commettre l'adultère et avoir des relations sexuelles illicites pendant la semaine, 
et venir dans la Maison de Dieu et dire: “La grâce de Dieu couvre tout ça! En Christ, nous 
somme libres de faire ce que nous voulons?”  
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Le prophète parle contre ce comportement. Cela arrivait à cette époque, et cela arrive 
aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent selon la chair toute la semaine: ils gèrent leurs 
entreprises de façon malhonnêtes. Ils mentent. Ils volent. Ils commettent l'adultère. Ils ont 
des relations sexuelles illicites. Et ils osent venir dans la Maison de Dieu en pensant que 
puisqu'ils viennent, cela devrait régler leurs problèmes. “Après tout, Seigneur, j'ai mis cinq 
euros dans l'offrande la semaine dernière! Je me suis racheté.”  

Mais c'est impossible! Dieu dit: “Réforme tes agissements et Je te garderai, Je veillerai 
sur toi et tu pourras demeurer en sécurité dans ce lieu!” 
 

Et Dieu continue: “Est-elle une caverne de brigands, 

Cette Maison sur laquelle mon nom est invoqué? 

Je le vois moi-même, dit l'Eternel. (7:11) 
 

Vous vous souvenez de Jésus lorsqu'Il est entré dans le temple et qu'Il a vu ceux qui 
changeaient l'argent et qui vendaient des tourterelles. Il a fait un fouet et s'est mis à 
retourner les tables et à chasser ces gens qui faisaient du commerce dans la Maison de 
Dieu, en disant: “La Maison de Mon Père devait être appelée une maison de prière, et 
vous en avez fait une caverne de voleurs.” (Matthieu 21:13)  

Ici, l'Eternel dit: “C'est Ma maison sur laquelle Mon nom est invoqué! Les gens disaient: 
“Le temple de Jehovah! Le temple de Jehovah!” “Mais c'est la Maison sur laquelle Mon 
nom est invoqué! dit l'Eternel, et elle est devenue un lieu de rassemblement de voleurs, 
une caverne de brigands.” 
 

Et le Seigneur ajoute: 

Allez donc plutôt à mon lieu saint, à Silo (7:12) 

à l'endroit qui était fait pour me rendre un culte, 
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Où j'avais d'abord fait demeurer mon nom. (7:12) 
 

Quand ils sont entrés dans le pays et ont commencé à en prendre possession, le premier 
Tabernacle était à Silo et Dieu dit: “Allez donc plutôt à Silo, là  où j'avais d'abord fait 
demeurer Mon nom!” 
 

Et voyez comment je l'ai traité, 

A cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. (7:12) 
 

Voyez sa désolation! 
 

Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, 

-Oracle de l'Eternel- 

Puisque je vous ai parlé, et même parlé dès le matin 

Et que vous n'avez pas écouté, 

Puisque je vous ai appelés 

Et que vous n'avez pas répondu, 

Je traiterai la Maison sur laquelle mon nom est invoqué, 

Et en laquelle vous vous confiez, (7:13-14) 
 

Ils faisaient confiance à la Maison, pas à Dieu. Les gens font confiance à l'église, pas à 
Christ, ils font confiance à un rituel, pas à une rapport vivant avec Dieu. 
 

Et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, 
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De la même manière que j'ai traité Silo. (7:14) 
 

Je vais faire la même chose ici. Je vais détruire cet endroit. Il sera désolé.  
 

Je vous rejetterai loin de ma face, 

Comme j'ai racheté tous vos frères, 

Toute la descendance d'Ephraïm. (7:15) 
 

Toutes les tribus du nord d'Israël. 
 

Et toi, (7:16) 
 

Et maintenant Dieu s'adresse au messager, à Jérémie: “Et toi, Jérémie,” 
 

ne prie pas en faveur de ce peuple, 

N'élève pour eux ni cris ni prière, 

N'intercède pas auprès de moi; 

Car je ne t'écouterai point. (7:16) 
 

Quelles paroles solennelles et dures! “C'est fini, Jérémie! Ne M'en parle plus. Ne crie plus 
vers Moi en faveur de ce peuple. Ne prie plus pour eux. Ne M'appelle plus à leur secours. 
Car Je ne t'écouterai pas!” 

Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, lorsque les hommes commencèrent à 
se multiplier sur la surface de la terre? L'Eternel chercha partout pour voir s'il y avait 
quelqu'un de juste, et Il ne trouva que Noé dans toute cette génération. L'Eternel dit alors 
à Noé: “Mon Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme.” (Genèse 6:3)  
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Il y a là une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, c'est que Dieu accepte 
contester avec l'homme! Je trouve ça merveilleux que Dieu puisse vouloir contester avec 
moi, qu'Il prenne du temps avec moi, qu'Il s'intéresse suffisamment à moi pour envoyer 
Son Esprit contester avec moi pour que je vive une vie juste en Le suivant, et afin que je 
reçoive les bénédictions, la bonté et la gloire réservées à Ses enfants. Dieu conteste 
avec moi dans le but de me faire du bien.  

Il me semble que les hommes devraient réclamer cela à cor et à cri! Ainsi le fait que Dieu 
conteste avec l'homme est une bénédiction.  

La malédiction c'est que Dieu ne contestera pas éternellement. L'homme peut tourner le 
dos au Seigneur. Il peut s'endurcir à tel point que l'Esprit de Dieu ne contestera plus avec 
lui.  

Et c'est ce que Dieu dit à Jérémie: “C'est fini! Ils sont allés trop loin. Ne prie plus en leur 
faveur. Si tu le fais, Je ne t'écouterai pas. C'est fini! J'en ai assez! Je ne veux pas 
entendre une prière de plus. Ne me demande plus rien en leur faveur, car Je ne 
t'écouterai pas.”  

Lorsque Dieu dit à quelqu'un: “C'est fini, tu es allé trop loin!” vous vous demandez peut-
être: “Est-ce possible?” L'Ecriture enseigne que c'est possible. 

Dieu dit: “Ephraïm est unie à ses idoles. Laisse-la tranquille! Ne te fatigue plus. Laisse-la 
tranquille!”  

Dans l'épitre aux Romains Paul nous dit: “Dieu les a livrés à eux-mêmes.” (Romains 1:24) 
Lorsque Dieu abandonne quelqu'un, c'est tragique! 

Dieu n'est pas du tout obligé de contester avec nous! Le fait même qu'Il accepte de 
contester est une merveille que je ne m'explique pas vraiment. Il n'y est pas obligé du 
tout! Dieu ne nous doit rien. Pourtant, à cause de Son amour, Il conteste avec l'homme.  

“Mais il arrive un moment, et nous ne savons pas quand,  

Un endroit, mais nous ne savons pas où,  

Qui marque la destinée de l'homme pour la gloire ou le désespoir.  
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Il y a une ligne, invisible à nos yeux, qui traverse chaque sentier,  

La limite entre la patience de Dieu et Sa fureur.”  

Et quand cette ligne a été franchie, Dieu Lui-même, malgré tout Son amour, a juré que 
tout est perdu. 

En Jean 12:39, il nous est dit: “Aussi ne pouvaient-ils croire.” Il n'est pas dit qu'ils ne 
voulaient pas croire, non, ils ne pouvaient pas croire. Ils en étaient arrivés à un point où 
ils ne pouvaient plus croire. Ils étaient allés trop loin. Et lorsque Dieu a dit à Jérémie: “Ne 
prie plus pour ces gens, ne crie plus vers Moi en leur faveur, n'intercède plus pour eux, 
car Je ne t'écouterai pas, “c'est parce qu'ils étaient allés trop loin. Ils avaient atteint le 
point de non-retour. 
  

Ne vois-tu point ce qu'ils font  

Dans les villes de Juda 

Et dans les rues de Jérusalem?  

Les fils ramassent du bois, 

Les pères allument le feu, 

Et les femmes pétrissent la pâte, 

Pour en faire des gâteaux à la reine du ciel, (7:17-18) 
 

Ils rendent un culte à Astarté, Sémiramis, la reine du ciel, la déesse de la fertilité, 
 

et pour faire des libations à d'autres dieux, 

Afin de m'irriter. (7:18) 
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Les petits enfants du peuple de Dieu ramassent des bouts de bois, et les apportent à 
leurs pères à la maison. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour 
en faire des petits gâteaux pour la déesse de la fertilité, Sémiramis, la reine du ciel. Et 
Dieu dit: “C'est tout! Je ne peux plus rien supporter de leur part. Laisse-les! Ne prie plus 
pour eux. N'intercède plus. Je n'en peux plus! C'est fini.” 
 

Est-ce moi qu'ils irritent, 

-Oracle de l'Eternel- 

N'est-ce pas eux-mêmes 

A leur propre honte? 
 

C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel:  

Voici que ma colère, ma fureur se répand sur ce lieu, 

Sur les hommes et sur les bêtes, 

Sur les arbres de la campagne et sur le fruit du sol; 

Elle brûlera sans plus s'éteindre. 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, 

Et mangez-en la chair! 

Car je n'ai point parlé avec vos pères 

Et je ne leur ai donné aucun ordre, 

Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte, 
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Au sujet des holocaustes et des sacrifices. 

Mais voici l'ordre que je leur ai donné: 

Ecoutez ma voix, (7:39) 

Dieu dit: “Pour commencer, Je n'ai pas établi de sacrifices.” Les holocaustes et les 
sacrifices de communion, Dieu ne les a établis qu'après leur avoir donné la loi, et ils ont 
désobéi à la loi. C'est alors qu'Il a institué les sacrifices. Mais, dit-Il: “Je leur ai dit: 
Ecoutez ma voix!” 
 

Pour que je sois votre Dieu, 

Et que vous soyez mon peuple; 

Marchez dans toutes les voies 

Que je vous commande, 

Afin que vous soyez heureux. (7:23) 
 

 “Obéissez-Moi simplement!” dit Dieu, “et marchez avec Moi, marchez en harmonie avec 
Mes désirs et Mes souhaits.”  
 

Et ils n'ont pas écouté, 

Ils n'ont pas tendu l'oreille; 

Ils ont suivi les conseils, 

L'obstination de leur coeur mauvais. 

Ils ont été en arrière et non en avant. (7:24) 
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Loin de Moi, au lieu de près de Moi. 
 

Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Egypte, 

Jusqu'à ce jour, 

Je leur ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, 

Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. (7:25) 
 

Dieu ne les avait pas quittés. Dès le départ Il leur avait envoyé Ses messagers, Ses 
serviteurs, pour les mettre en garde et les mettre au défi de Lui consacrer leurs vies. 
 

Mais il ne m'ont pas écouté, 

Ils n'ont pas prêté l'oreille; 

Ils ont raidi leur nuque, 

Ils ont fait le mal plus que leurs pères. 

Si tu leur adresses toutes ces paroles, 

Ils ne t'écouteront pas. (7:26-27) 
 

Vas-y Jérémie, rapporte-leur ces paroles, mais ils ne t'écouteront pas. 
 

Quel travail difficile pour Jérémie! Un ministère avec une promesse d'échec. Comprenez 
bien: bien que son ministère soit voué à l'échec depuis le début, c'était un travail 
nécessaire, et Dieu l'a donné à Jérémie. Et parce que Jérémie a été fidèle et obéissant, 
Dieu l'a béni en tant que Son instrument, bien que son ministère n'allait avoir aucun 
succès.  
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Dans notre esprit nous faisons un transfert dans notre service pour le Seigneur. Nous 
transférons les concepts du monde séculier. Car, si je suis représentant de commerce, je 
touche une commission seulement lorsque mon client a signé l'acte de vente. Et parfois 
je suis découragé et déçu parce qu'il n'a rien signé.  

Je leur ai témoigné, mais ils ont rejeté mon témoignage, et je suis déçu parce qu'ils n'ont 
rien voulu entendre. Quelle perte de temps! J'ai passé tout l'après-midi avec eux et ils ont 
rejeté ce que je leur disais. Et je pense: “Quel gâchis!” Mais non! Dieu vous 
récompensera pour votre témoignage, même si personne n'écoute. Dieu me demande 
seulement d'être Son témoin. Et Il sait que certains témoignages tomberont dans des 
oreilles de sourds. Pourtant Il me demande de le faire. 

Il dit à Jérémie: “Va et dis-leur. Ils ne t'écouteront pas, mais ça ne fait rien. Dis-leur quand 
même!” Dieu veut que les gens entendent notre témoignage, pour qu'ils n'aient aucune 
excuse. Il nous demande de témoigner, en sachant que nous n'aurons pas forcément de 
résultat visible. Mais ça ne fait rien.  

Ma récompense ne sera pas différente. Dieu ne me récompensera pas selon le nombre 
de personnes qui auront répondu à mon témoignage. Il me récompensera pour avoir 
témoigné. Sa récompense sera la même si dix personnes ont répondu ou si personne n'a 
répondu.  

Leur réponse n'est pas du tout de mon ressort. C'est le domaine de Dieu. Seul Dieu peut 
provoquer une réponse dans le coeur des gens.  

Je n'ai pas à argumenter avec les gens pour qu'ils acceptent de croire en Jésus-Christ; je 
ne peux que leur témoigner de Dieu, de Sa Parole et de Sa vérité. Ensuite c'est au Saint-
Esprit de prendre ce témoignage et de faire ce qu'Il veut dans le coeur des gens. Et très 
souvent nous ne savons pas ce que l'Esprit fait vraiment dans le coeur des gens. 

Un homme saoul s'est présenté à ma porte un soir, tout bouleversé parce qu'il s'était 
querellé avec sa famille, qui avait appelé la police parce qu'il avait arraché le fil du 
téléphone. Il était violent et avait besoin d'aide. Je lui ai dit: “Qu'attendez-vous de moi?” Il 
m'a répondu: “Je veux être droit devant Dieu et je voudrais que vous appeliez ma femme 
pour lui dire qu'elle est thorrible de m'avoir traité comme elle l'a fait. Personne ne veut 
prier suffisamment longtemps avec moi.” Je ne savais pas vraiment ce qu'il entendait par 
là, mais j'ai dit: “Si vous voulez prier, je veux bien prier avec vous.”  
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Je l'ai emmené à l'église, qui était juste à la porte à côté, et nous nous sommes mis à 
prier. La première demi-heure, il a prié le jugement de Dieu et Sa vengeance sur ceux qui 
l'avaient traité si mal, pendant que je priais tranquillement à ses côtés.  

Au bout d'une demi-heure, sa prière a commencé à changer et il a dit: “Seigneur, je sais 
que n'ai pas été très correct moi-même, et que j'ai fait pas mal de choses très 
mauvaises.” Sa prière s'était transformée, et il commençait à avoir des résultats positifs. 
Son agressivité pour ceux qui, à son avis, l'avait maltraité, était tombée, et il s'était mis à 
parler avec Dieu de lui-même et à confesser sa propre culpabilité, et à Lui demander son 
aide. Cela m'a encouragé.  

Pendant la demi-heure suivante il a prié pour lui-même et a demandé à Dieu de travailler 
dans sa vie. Puis il s'est mis à louer le Seigneur pendant un moment, et je pouvais voir 
qu'il commençait à s'endormir. J'ai continué à prier pendant un petit moment, jusqu'à ce 
que je sois sûr qu'il s'était endormi profondément. Je suis allé chercher une couverture 
pour le couvrir, et je suis rentré chez moi.  

Il avait dit qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'on allait le jeter dehors. Alors j'ai 
pensé: “Il peut dormir dans l'église, il n'y a pas de problème.” 

Quand je suis rentré, ma femme m'a demandé: “Alors, comment ça c'est passé?” Je lui ai 
répondu: “Je ne sais vraiment pas.” Avec un homme ivre, vous ne pouvez pas savoir 
vraiment ce qui se passe et si il a compris quelque chose ou pas.  

Le lendemain matin je suis allé à l'église et j'ai trouvé la couverture bien pliée, mais 
l'homme était parti. Le soir, vers 18h30, il était de nouveau à ma porte, mais il portait un 
costume et était très élégant. Il a dit: “A quelle heure commence cette étude Biblique?” et 
j'ai su que Dieu avait touché son coeur. 

Mais sur le moment, vous ne pouvez pas toujours savoir. Dieu peut être à l'oeuvre dans 
la vie de quelqu'un et vous n'en saurez rien jusqu'à ce que vous en voyez les fruits, plus 
tard. Mais le ministère de Jérémie était voué à l'échec. Les gens ne l'écouteront pas. 
 

Si tu cries vers eux, 

Ils ne te répondront pas. 
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Alors dis-leur:  

C'est ici la nation qui n'écoute pas  

La voix de l'Eternel, son Dieu, 

Et qui ne veut pas recevoir de leçon; 

La fidélité a disparu, 

Elle s'est retirée de leurs paroles. 
 

Coupe ta chevelure consacrée, et jette-la; 

Fais monter sur les crêtes une complainte! 

Car l'Eternel méprise 

Et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. 

Car les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, 

-Oracle de l'Eternel; 

Ils ont placé leurs abominations 

Dans la Maison sur laquelle mon nom est invoqué 

Afin de la souiller. (7:27-30) 
 

Ils avaient mis des autels à Baal dans le temple même de Dieu. 
 

Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth 

Dans la vallée de Ben-Hinnom (7:31) 
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C'est l'endroit que l'on appelle la Géhenne, à la périphérie de Jérusalem. La vallée de 
l'Hinnom descend à l'extérieur du mont Sion.  
 

Pour brûler leurs fils et leurs filles: 

Ce que je n'avais pas ordonné, 

Ce qui ne m'était pas venu à la pensée. (7:31) 
 

Dieu dit qu'Il n'aurait jamais exigé qu'on Lui sacrifie des enfants. 
 

C'est pourquoi voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où l'on ne dira plus Topheth, 

Et vallée de Ben-Hinnom, 

Mais: Vallée du Carnage; 

et l'on ensevelira les morts à Topheth, faute de place. 

Les cadavres de ce peuple seront la pâture 

Des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre; 

Et il n'y aura personne pour les troubler. 

Je ferai taire dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem 

Les chants d'allégresse et les chants de joie, 

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée; 

Car le pays sera une ruine. (7:32-34) 
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Va les mettre en garde! Ils ne t'écouteront pas, mais Je vais faire ce que J'ai dit! 
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Chapitre 8 

En ce temps-là, oracle de l'Eternel, on retirera de leurs tombes les os des rois de Juda, 
les os de leurs ministres, les os des sacrificateurs, les os de leurs prophètes et les os des 
habitants de Jérusalem. 

On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont 
aimés, auxquels ils ont rendu un culte, auxquels ils se sont ralliés, qu'ils ont recherchés, 
et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera pas, on ne les ensevelira 
pas, et ils deviendront du fumier à la surface du sol. 

La mort sera préférable à la vie pour le reste qui restera de cette engeance méchante, 
dans tous les divers lieux où je les ai bannis, - Oracle de l'Eternel des armées. (8:1-3) 

Maintenant il dit qu'ils adoraient le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Et au verset 3, 
il dit: “La mort sera préférable à la vie pour ce qui restera de cette engeance méchante.”  

Les derniers des Juifs à tenir contre le gouvernement romain étaient à Massada, et ils ont 
accompli la prophétie en choissant la mort plutôt que la vie, en se suicidant tous pour 
éviter d'être pris par les Romains. Ils étaient le résidu final qui restait avant que le 
gouvernement romain ne les dispersent. Ce résidu final a choisi la mort plutôt que la vie. 
 

Tu leur diras: Ainsi parle l'Eternel: 

Est-ce que l'on tombe sans se relever? 

Ou se détourne-t-on sans revenir? (8:4) 
 

Autrement dit: Bien qu'ils allaient être anéantis, les derniers qui restaient choisiront de se 
suicider plutôt que d'être faits prisonniers.  

Pourtant Dieu dit: “Je reviendrai. Je m'occuperai d'eux de nouveau.” Oh, la patience et la 
grâce de Dieu qui promet que, bien qu'ils aient échoué, Il sera fidèle et les rassemblera 
de nouveau dans les derniers jours. 
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Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle 

En une perpétuelle inconstance?  

Ils persistent dans la tromperie, 

Ils refusent de revenir. 

Je suis attentif et j'écoute: 

Ils ne parlent pas comme ils devraient; 

Aucun ne se repent de sa méchanceté 

Et ne dit: Qu'ai-je fait? 

Tous reprennent leur course, 

Comme un cheval qui s'élance au combat. 

Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison; 

la tourterelle, l'hirondelle et la grue 

Observent le temps de leur arrivée; 

Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Eternel. (8:5-7) 
 

Même les animaux ont une certaine connaissance instinctive. “Mais les gens de Mon 
peuple,” dit Dieu, “refusent d'obéir à la conscience de leurs coeurs.”  

Elle a été plantée là par Dieu. Dieu a mis Sa parole dans le coeur de chaque homme, 
mais les hommes refusent même les instincts fondamentaux du bien et du mal.  

Même l'hirondelle retourne chaque année à sa demeure. Elle connaît les jours. Elle 
observe les saisons. Elle a une sorte de petit système de direction incorporé.  
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Mais ici les gens, qui sont infiniment plus sages que les animaux, désobéissent pourtant 
à la conscience que Dieu a placée en eux. 
 

Comment pouvez-vous dire: 

Nous sommes sages, 

La loi de l'Eternel est avec nous? 

C'est bien pour la fausseté que s'est mise à l'oeuvre 

La plume fausse des scribes; 

les sages sont dans la honte, 

Ils sont terrorisés, ils sont pris; 

Voici qu'ils ont méprisé la parole de l'Eternel, 

Et quelle sagesse ont-ils? (8:8-9) 
 

Comment pouvez-vous dire que vous êtes sages? Parce que vous avez la Parole de 
l'Eternel? Dieu dit: “Je leur ai donné la loi en vain.”  

Dieu a envoyé Son Fils en vain pour beaucoup de gens. Si vous avez rejeté Jésus-Christ 
comme votre Sauveur, Dieu a envoyé Son Fils mourir en vain. Pour vous la mort de 
Jésus-Christ a été en vain. C'est seulement quand vous avez reçu Jésus-Christ qu'elle 
prend sa valeur et son sens. 
 

Ils soignent à la légère  

La blessure de la fille de mon peuple; 

Paix! Paix! Disent-ils. 

Et il n'y a point de paix. 
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Ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, 

Mais la honte ne les atteint pas, 

Ils ne savent plus rougir. 

C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, 

Ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, 

Dit l'Eternel. 

Je veux en finir avec eux, 

-Oracle de l'Eternel; 

Plus de raisins à la vigne, 

Plus de figues au figuier, 

Les feuilles se flétriront; 

Ce que je leur avais donné, 

Ils l'ont galvaudé. 
 

Pourquoi restons-nous assis?  

Rassemblez-vous, 

Et allons dans les villes fortes, 

Pour y périr! 

Car l'Eternel, notre Dieu, nous fait périr 

Il nous fait boire des eaux empoisonnées, 

Parce que nous avons péché contre Lui. 
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Nous espérions la paix, 

Mais il n'y a rien de bon; 

Un temps de guérison, 

Mais voici l'alarme! 

Le grondement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan, (8:11-16) 
 

Les armées babyloniennes descendront de la région de Dan. 
 

Et au bruit du hennissement de ses étalons 

La terre tremble; 

Ils viennent, ils dévorent  

Le pays et ce qu'il renferme, 

La ville et ceux qui l'habitent. 

Car me voici! J'envoie parmi vous  

Des serpents, des aspics, 

Contre lesquels il n'y a pas de charme: 

Ils vous mordront, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Je voudrais surmonter mon tourment; 

Mon coeur souffre au-dedans de moi. 

Voici que les cris plaintifs de la fille de mon peuple 
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Viennent d'une terre lointaine: 

L'Eternel n'est plus à Sion? 

N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? 

Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs statues, 

Par des vanités étrangères? 

La moisson est passée, l'été est fini, 

Et nous ne sommes pas sauvés! 

Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple, 

Je suis sombre, 

La désolation me saisit. 

N'y a-t-il plus de baume en Galaad? 

N'y a-t-il plus de médecin là-bas? 

Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? (8:16-22) 
 

Dieu se lamente et pleure sur la situation. Et je trouve que la complainte la plus triste de 
toute la Bible est ce verset 20 où Dieu déclare: “la moisson est passée, l'été est fini, et ils 
ne sont pas sauvés.” Ils sont éternellement perdus. Le temps de la moisson est passé.  

En tant que serviteur de Dieu et en tant que Son porte-parole laissez-moi vous prévenir 
que le temps de la moisson est presque passé. L'été est presque fini. Dieu termine très 
rapidement Son programme sur la planète Terre. Le jour du salut sera bientôt passé.  

Paul dit: “La nuit est avancée, le jour approche.” (Romains 13:12) c'est-à-dire le jour 
nouveau du Royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas sauvé, il ne vous reste plus beaucoup 
de temps. La moisson est presque terminée. Dieu est prêt à amener toutes choses à leur 
apogée. 
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Dieu s'identifie à Son peuple et je trouve ça merveilleux: “Je suis brisé par la blessure de 
la fille de Mon peuple” Le coeur de Dieu est blessé en voyant ces gens rater ce qu'Il a 
pour eux. Le coeur de Dieu est blessé quand je ne suis pas en communion avec Lui et 
qu'ainsi je perds ce qu'Il veut faire pour moi. Le coeur de Dieu souffre de me voir souffrir 
à cause de ma propre folie. Il dit: “Je suis brisé par la blessure de Mon peuple.” 
 

Maintenant Jérémie déclare: 
 

Oh! si ma tête était de l'eau, 

Si mes yeux étaient une source de larmes, 

Je pleurerai jour et nuit 

Les morts de la fille de mon peuple! (8:23) 
 

Maintenant vous savez pourquoi Jérémie fut appelé le prophète des lamentations! Il 
voudrait que sa tête soit de l'eau et ses yeux une fontaine de larmes, afin de pouvoir 
pleurer continuellement sur la tragédie de son peuple. 
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Chapitre 9 

Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, 

J'abandonnerai mon peuple, je m'en éloignerais! 

Car ce sont tous des adultères, 

C'est une bande de traitres. 

Ils ont la langue tendue 

Comme un arc pour la fausseté; (9:1-2) 
 

Quel discours pittoresque! Ils tendent leur langue comme un arc afin de tirer des flèches 
mensongères. “Je t'ai eu!” 
 

Ce n'est point par la fidélité 

Qu'ils sont puissants dans le pays; 

Car ils vont de méchanceté en méchanceté 

Et ils ne me connaissent pas, 

-Oracle de l'Eternel. 

Que chacun se garde de son ami, 

Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères; 

Car tout frère est un perfide supplanteur, 

Et tout ami répand des calomnies. 

Ils s'abusent les uns les autres 
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Et ne disent pas la vérité; 

Ils exercent leur langue à dire des choses fausses, 

Ils se fatiguent à commettre des fautes. 

Ton siège est au sein de la tromperie; 

C'est par tromperie qu'ils refusent de me connaître. 

-Oracle de l'Eternel. 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées: 

Voici! Je vais les épurer et les éprouver. 

Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? 

Leur langue est une flèche affilée, 

Ils ne disent que tromperie;  

De la bouche ils parlent de paix à leur prochain,  

Mais au fond, ils lui dresse des pièges. 

N'interviendrai-je pas contre eux à cause de cela, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? 
 

Sur les montagnes 

Je veux pleurer et gémir, 

Sur les pâturages du désert 
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Je prononce une complainte; 

Car ils sont brûlés, 

Personne n'y passe, 

On n'y entend plus la voix des troupeaux; 

Depuis les oiseaux du ciel jusqu'aux bêtes,  

Tout s'en est allé. 

Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, 

Un repaire de chacals, 

Et je réduirai les villes de Juda en une désolation 

Sans habitants. 

Qui est l'homme sage qui comprend ces choses? 

Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Eternel a parlé! 

Pourquoi le pays est-il perdu, 

Brûlé comme un désert où personne ne passe? 

L'Eternel dit: 

C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi 

Que j'avais mise devant eux, 

Parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, 

Et qu'ils n'ont pas marché d'après elle,  

Parce qu'ils ont suivi l'obstination de leur coeur, 
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Ainsi que les Baals, 

Comme leurs pères le leur ont appris. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Voici que je vais nourrir ce peuple d'absinthe 

Et que je lui ferai boire des eaux empoisonnées. 

Je les disséminerai parmi les nations 

Que n'ont connues ni eux ni leurs pères, 

J'enverrai derrière eux l'épée, 

Jusqu'à ce que je les aie exterminés. (9:2-15) 
 

Dieu prononce Son jugement. Et quelles sont les causes de Son jugement? Ils ont 
abandonné Sa loi qu'Il avait mise devant eux; ils n'ont pas obéi à Sa voix, et n'ont pas 
marché selon Ses commandements. Ils ont marché chacun selon sa propre méchanceté, 
selon l'obstination de son coeur. 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Réfléchissez! 

Appelez les pleureuses, 

Et qu'elles viennent! 

Envoyez chercher vos femmes habiles, 

Et qu'elles viennent! 

Qu'elles se hâtent d'élever sur nous leur gémissement, 
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Et que les larmes tombent de nos yeux, 

Que l'eau coule de nos paupières! 

Car des gémissements se font entendre de Sion: 

Eh quoi! nous sommes dévastés! 

Nous sommes couverts de honte, 

Car il nous faut abandonner le pays, 

Car on a renversé nos demeures! 

Femmes, écoutez donc la parole de l'Eternel, 

Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche! 

Apprenez à vos filles à gémir, 

Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres! 

Car la mort est tombée par nos fenêtres, 

Elle a pénétré dans nos donjons, 

Elle retranche les enfants des rues, 

Les jeunes gens des places. 

Dis: Tel est l'oracle de l'Eternel: 

Les cadavres humains tomberont 

Comme du fumier à la surface de la campagne, 

Et comme une gerbe derrière le moissonneur; 

Personne ne la recueille! 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

103 

Ainsi parle l'Eternel: 

Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, 

Que le fort ne se glorifie pas de sa force, 

Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, (9:16-22) 
 

C'est intéressant, parce que ce sont les choses dont les gens se glorifient le plus 
souvent. Les sages se glorifient de leur sagesse, les puissants, de leur force, et les 
riches, de leurs richesses.  

Mais Dieu dit: 
 

Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie 

D'avoir de l'intelligence et de me connaître, (9:23) 
 

Voilà quelque chose qui vaut la peine!  

“Comment meurt le sage?” dit Salomon, “comme l'insensé.” (Ecclésiaste 2:16)  

Comment meurt le riche? Comme le pauvre.  

Et même les forts sont rendus faibles par l'âge. 

Toutes ces choses dont les hommes se vantent sont temporelles. Elles sont très 
éphémères. Ma force décline. Ma sagesse cède la place à la sénilité. Mes richesses 
seront passées à d'autres. Si je veux me vanter, je dois me vanter de connaître et de 
comprendre Dieu, parce que ça c'est éternel et a une valeur éternelle.  

Le reste n'est qu'un privilège passager. La sagesse, la force et la richesse peuvent me 
donner l'avantage pendant un certain temps. Mais connaître et comprendre Dieu me 
donne un avantage pour l'éternité.  
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Connaître Dieu, c'est vraiment quelque chose dont je peux me glorifier. Et comprendre 
Ses voies  
 

Savoir que je suis l'Eternel, 

Qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre; 

Car c'est à ça que je prends plaisir, 

-Oracle de l'Eternel. (9:23) 
 

À quoi prend-Il plaisir? Regardez de nouveau: à la bienveillance, au droit et au jugement 
juste. C'est de cela qu'il est question!  

La droiture-- c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est comme ça qu'Il veut que vous 
viviez: en vous aimant les uns les autres, en étant bons les uns avec les autres. “Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme 
Dieu vous a fait grâce en Christ.” (Ephésiens 4:32)  

Dieu veut que nous soyons droits dans nos interactions, justes. Dieu veut que vous 
soyiez corrects, que vous fassiez la bonne chose. C'est à cela qu'Il prend plaisir. 
 

Voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où j'interviendrai contre tous les circoncis qui ne le sont pas vraiment, (9:24) 
 

Autrement dit, ce rituel de la circoncision ne vous sert à rien. Vous serez punis comme 
ceux qui sont incirconcis. Le rituel ne sert à rien si ce n'est pas la réalité. Le rituel 
physique n'a aucun sens tant qu'il ne s'accompagne pas d'une oeuvre dans le coeur.  
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Le baptême n'a aucun sens tant que l'Esprit ne fait pas l'oeuvre correspondante dans 
votre coeur. Même si on vous garde la tête dans l'eau jusqu'à ce que vous soyez noyé, 
cela ne vous sauvera pas.  

Vous pouvez être baptisé en avant, en arrière, ou selon n'importe quelle formule que 
vous pourriez trouver, cela ne servira à rien si l'Esprit de Dieu ne fait pas Son oeuvre 
dans votre coeur: La mort du vieil homme, de la vieille nature et son ensevelissement, et 
la nouvelle vie en Christ-Jésus, pour nous permettre de vivre selon l'Esprit. C'est ça qui 
compte, pas le rituel. 

Ces gens comptaient sur le fait qu'ils avaient été circoncis physiquement, et qui faisait 
d'eux le peuple de Dieu. Mais cela n'était que le signe que la vie selon la chair était 
remplacée par la vie selon l'Esprit. Ici, ces gens qui avaient été circoncis physiquement, 
vivaient toujours selon la chair, ce qui enlevait tout son sens au rituel.  

Le rituel ne prend son sens que lorsque l'on vit selon l'Esprit. C'est ce que dit l'apôtre 
Paul: “Si vivre selon la chair annule ma circoncision physique, le fait de vivre selon l'Esprit 
rend le rituel inutile, parce que ce qui compte pour Dieu c'est le coeur.”  

Votre style de vie peut aussi nier votre baptême. Le baptême d'eau ne peut pas vous 
sauver. Et votre style de vie peut totalement nier le baptême que vous avez reçu, qu'elle 
qu'en soit la forme, puisque l'idée même du baptême c'est la mort à soi-même pour vivre 
selon l'Esprit, la résurrection du nouvel homme selon Christ. Le baptême est pour l'église 
ce que la circoncision était pour le Juif: le signe que l'on ne vivait plus selon la chair, mais 
selon l'Esprit. Mais si vous continuez à vivre votre vie selon la chair, elle peut enlever tout 
sens à votre baptême.  

De la même manière, si vous vivez et marchez selon l'Esprit, cela peut vous être compté 
comme baptême. Bien que je pense que nous devons être baptisés, je ne crois pas que 
le baptême nous régénère, et je ne crois pas que quelqu'un qui vit selon l'Esprit soit 
perdu s'il n'a pas eu l'occasion de se faire baptiser. 

 Les jours viennent, dit l'Eternel, où je punirai tous les circoncis qui ne le sont pas 
vraiment. 
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L'Egypte, Juda, Edom, les Ammonites, Moab, 

Tous ceux qui se rasent les bords de la barbe, 

Ceux qui habitent dans le désert; 

Car toutes les nations sont incirconcises, 

Et toute la maison d'Israël 

Est incirconcise de coeur. (9:25) 
 

Ils ne le sont que dans la chair. Pour eux, ce n'est qu'un rituel, il ne s'est rien passé dans 
le coeur, là où ça compte. 
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Chapitre 10 

Écoutez la parole que l'Eternel prononce contre vous, maison d'Israël! 

Ainsi parle l'Eternel: 

N'imitez pas la conduite des nations, 

Et ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel [les signes du Zodiaque], 

Parce que les nations en ont la terreur. 

Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. 

On coupe l'arbre dans la forêt; 

La main de l'ouvrier le travaille avec la hache; 

On l'embellit avec de l'argent et de l'or, (10:1-4) 
 

avec des guirlandes et des boules de Noël. Non, cela n'est pas dit. J'ai des visions. 
 

On le fixe avec des clous, au marteau, 

Pour qu'il ne vacille pas. (10:4) 
 

Il y a des gens qui croient que ceci est une référence à l'antique coutume de décorer les 
sapins avec des guirlandes dorées et argentées le 25 décembre en l'honneur du dieu 
babylonien, Tammouz, dont l'anniversaire était le 25 décembre, le jour du solstice d'hiver. 
Et que cette coutume précéderait Christ de deux mille ans.  

D'autres disent que c'est simplement une référence à une idole. On coupe un arbre dans 
la forêt, on le travaille à la hache, puis on décore cette petite idole avec de l'or et de 
l'argent.  



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

108 

Mais laissez-moi vous dire que tout ceci n'est que l'opinion des hommes, et vous ne 
pouvez pas le prouver. C'est vrai que la décoration des sapins précède la venue de 
Christ de quelques milliers d'années, et qu'ils les décoraient le 25 décembre, au moment 
du solstice d'hiver, en l'honneur de Tammouz, le fils de Sémiramis, la reine du ciel.  

Et si vous voulez creuser la question un peu plus, je vous recommande le livre de Hislop, 
Les deux Babylones, qui donne une documentation historique complète sur l'orgine de ce 
qu'on appelle les arbres de Noël. Il vous fera vous poser quelques questions. 
 

Ces dieux sont [droits comme des palmiers, VKJF] 

Ils ne parlent pas; 

On les porte, oui, on les porte, 

Parce qu'ils ne peuvent faire un pas. 

Ne les craignez pas, 

Car ils ne sauraient faire aucun mal, 

De même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. 

Nul n'est semblable à toi, Eternel! 

Tu es grand, et grand est ton nom puissant. 

Qui ne te craindrait, roi des nations? 

C'est à toi que la crainte est due; 

Car, parmi tous les sages des nations 

Et dans tous leurs royaumes, 

Nul n'est semblable à toi. 

Tous ensemble, ils sont stupides et insensés; 
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La preuve de leur vanité, c'est l'arbre! 

On apporte de Tarsis des lames d'argent, 

Et d'Ouphaz, de l'or, 

Oeuvre d'artisan, sortie des mains de l'orfèvre; 

On habille les dieux de pourpre violette et rouge, 

Tous sont une oeuvre d'artiste. (10:5-9) 
 

Ces petits dieux d'argent et d'or ont été sculptés par des artistes, puis ils ont été habillés 
de tuniques pourpres. 
 

Mais l'Eternel est Dieu en vérité, 

Lui, le Dieu vivant et le roi éternel. 

La terre tremble devant sa colère, 

Et les nations ne supportent pas sa fureur. 

Vous leur parlerez ainsi: 

Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre 

Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 
 

Il a fait la terre par sa puissance, 

Il a fondé le monde par sa sagesse, 

Il a étendu les cieux par son intelligence. (10:10-11) 
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Il parle aux gens au sujet de ces petits dieux qu'ils se sont fabriqués. Quelle énorme 
différence! D'un côté il y a un Dieu qui a fait les hommes, et de l'autre, ce sont les 
hommes qui ont fabriqué leurs dieux. Un Dieu qui porte les hommes, et un dieu que les 
hommes doivent porter. Et le prophète trouve assez ridicule qu'ils aient à porter leurs 
dieux. Ils n'ont pas le pouvoir de se déplacer par eux-mêmes.  

Et pourtant, ils rendent un culte à quelque chose qu'ils doivent porter pour qu'ils se 
déplacent. Ils ne peuvent pas aller seuls là où ils doivent se rendre.  

Mais le vrai Dieu, 
 

Lorsqu'il donne de la voix, 

Les eaux s'amassent dans le ciel; 

Il fait monter les nuages du bout de la terre, 

Il produit les éclairs pour la pluie, 

Il fait sortir le vent de ses réserves. 

Tout homme devient stupide faute de connaissance, (10:13-14) 
 

Homme, pauvre homme, si ignorant dans ce qu'il connaît le mieux. Tout homme est 
stupide dans son savoir.  
 

Tout orfèvre est honteux de sa statue; 

Car ses idoles ne sont que fausseté, 

Il n'y a pas en elles de souffle, 

Elles ne sont que vanité, 

Un oeuvre ridicule; 
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Elles disparaîtront, 

Quand viendra leur châtiment. 

Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elles; 

Car c'est lui qui façonne tout, (10:14-16) 
 

Dieu n'a pas été formé, c'est Lui qui a formé toutes choses. 
 

Et Israël est la tribu de son héritage. 

L'Eternel des armées [Jehovah des armées] est son nom. 
 

Ramasse à terre ton bien, 

Toi qui es en état de siège! 

Car ainsi parle l'Eternel: 

Voici: cette fois je vais lancer comme avec une fronde les habitants du pays; 

Je vais les serrer de près, 

Afin qu'on les atteigne. 

Malheur à moi! Je suis brisée! 

Ma plaie est douloureuse! 

Et moi qui disais: 

C'est là mon mal, 

Je le supporterai! 

Ma tente est dévastée, 
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Tous mes cordages sont rompus; 

Mes fils m'ont quittée, 

Ils ne sont plus; 

Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, 

Qui relève mes abris de toile 

Car les bergers ont été stupides, 

Ils n'ont pas cherché l'Eternel. 

C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement 

Et que tous leurs troupeaux sont disséminés. 

Voici qu'on entend un bruit qui vient, 

Un grand tumulte du pays du nord, 

Pour réduire les villes de Juda en une désolation, 

En un repaire de chacals. 

Je reconnais, Eternel, 

Qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite; 

Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, 

A diriger ses pas.  

Corrige-moi, Eternel, (10:16-24) 
 

Prière intéressante de la part du prophète: “Eternel, je n'ai pas assez de bon sens pour 
reconnaître la bonne direction. Corrige-moi, Eternel, et guide-moi!” Je sais que l'homme 
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n'est pas capable de se conduire comme il faut. Il  n'a pas les moyens de diriger ses pas 
dans la bonne direction.  

Mais le sage reconnaît ses limites, et confie sa vie à Dieu: “Seigneur, conduis-moi! Dirige 
mes pas!”  
 

Mais avec équité 

Et non dans ta colère, 

De peur que tu ne me réduises à rien. 

Répands ta fureur sur les nations 

Qui ne te connaissent pas; 

Et sur les peuples 

Qui n'invoquent pas ton nom! 

Car ils dévorent Jacob, 

Ils le dévorent, 

Ils l'exterminent, 

Ils font de son domaine une désolation. (10:24-25) 
 

Dieu a des choses difficiles à dire. Et je pense que la plus difficile de toutes est le cri: “La 
moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés.” J'espère qu'aucun 
d'entre vous n'aura à crier cela.  

La Bible dit:  

“C'est aujourd'hui que l'on peut être sauvé!” (2 Corinthiens 6:2)  

“Tournez-vous vers l'Eternel maintenant qu'Il se laisse trouver.” (Esaïe 55:6)  
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“Avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras: Je n'ai point de plaisir 
à vivre.” (Ecclésiaste 12:1)  

Car l'Esprit de Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme. Si vous continuez à rejeter 
la grâce de Dieu et l'amour qu'Il vous offre en Jésus-Christ, le jour viendra où Dieu dira: 
“Laisse-les tranquilles. Ne prie plus pour eux. N'intercède plus. Car Je ne t'écouterai pas.” 
Et le temps de la moisson sera passé, l'été sera fini. Et vous serez perdu pour l'éternité. 

Que cela ne soit pas le cas! Ne soyez pas assez fous non plus, pour penser que vous 
pouvez vivre selon la chair, et que d'une manière ou d'une autre, la grâce de Dieu, 
compensera et couvrira votre péché.  

Car Dieu dit: “Déchirez votre coeur et non vos vêtements!” Dieu ne veut pas d'un show. Il 
veut une oeuvre dans votre coeur et dans une vie qui Lui est consacrée.  

Si vous pensez que vous devez mettre certaines choses au point avec Dieu, je vous 
encourage à prier avec un pasteur. Car Dieu désire que vous fassiez l'expérience du 
repos qu'Il a promis et que vous pouvez avoir si vous Lui abandonnez votre vie. 

Que le Seigneur soit avec vous. Qu'Il veille sur vous. Qu'Il vous garde dans Son amour et 
qu'Il vous fortifie par Son Saint-Esprit, tandis qu'Il vous guidera dans le sentier de la 
justice.  

Que le Seigneur vous garde.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 11 

Le chapitre 11 ouvre une nouvelle section du livre, pas une nouvelle division, mais c'est 
un nouveau message, et le livre de Jérémie est découpé selon les messages que 
l'Eternel lui a donnés.  

Le chapitre 10 terminait le message que Jérémie devait délivrer à la porte du temple. 
Maintenant il va donner un message au peuple à propos de l'alliance conclue avec Dieu, 
et qu'ils ont brisée. 

Vous vous rappelez que lorsque Dieu avait amené les enfants d'Israël dans le pays, il y 
avait une condition. Dieu leur donnait le pays s'ils obéissaient à Ses commandements. Il 
leur avait dit: Quand vous entrez dans le pays, vous en prenez possession. Et dans la 
vallée de Sichem, il y a deux collines: le mont Garizim et le mont Ebal. Quelques hommes 
de certaines tribus devaient se tenir sur le mont Garizim et d'autres, sur le mont Ebal.  

Du haut du mont Ebal, ces gars devaient prononcer les malédictions qui atteindraient le 
peuple s'ils désobéissaient à l'alliance et aux commandements de Dieu. “Maudit soit celui 
qui...” Et tout le peuple répondait “Amen! Amen!”  

Et du haut du mont Garizim, les gars prononçaient les bénédictions.  

On trouve cela dans le Deutéronome, lorsque Dieu leur explique les bases de l'Alliance, 
les conditions qui leur permettraient d'hériter du pays promis.  

“Bénis seront ceux qui obéiront à la loi de l'Eternel.” Et les gens répondaient: “Amen! 
Amen!” “Bénis seront ceux qui marcheront dans Ses statuts...”  

Quelle scène cela a dû être, alors que plus d'un million de gens étaient rassemblés dans 
la vallée et que ces gars prononçaient les malédictions et les bénédictions qui étaient la 
base de l'alliance, la base sur laquelle ils devaient hériter le pays que Dieu avait promis à 
Abraham. 

Maintenant, Dieu leur annonce officiellement qu'ils ont brisé cette alliance. Et puisqu'ils 
l'ont brisée, Dieu n'est  plus tenu de leur donner le pays.  

Voici donc alors 
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La parole adressée à Jérémie de la part de l'Eternel: 

Ecoutez les paroles de cette alliance, 

Et dites-les aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem! 

Tu leur diras: 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: 

Maudit soit l'homme qui n'écoute pas 

Les paroles de cette alliance. (11:1-3) 
 

C'est une des malédictions qui a été prononcée du sommet du mont Ebal. Il la répète: 

Que j'ai prescrite à vos pères, 

Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte, 

Du creuset de fer, en disant: 

Ecoutez ma voix 

Et faites tout ce que je vous prescrirai; 

Alors vous serez mon peuple, 

Et je serai votre Dieu. (11:4) 
 

Voilà la condition: si vous obéissez à ces commandements pour les mettre en pratique. 
 

Dans son épitre aux Romains, Paul dit qu'une des erreurs faite par les Juifs, était de 
croire que, parce qu'ils avaient la loi, ils étaient justes. Il leur dit: “Ce n'est pas avoir la loi 
qui est important, c'est l'observer.” Avoir la loi ne signifie rien. En fait, si vous ne 
l'observez pas,  cela peut vouloir dire que votre condamnation sera plus sévère.  
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Jacques dit: “Pratiquez la parole, ne vous contentez pas de l'écouter.” (Jacques 1:22) Ce 
serait vous abuser. Très souvent, parce que nous entendons la loi de Dieu, parce que 
nous la connaissons, parce que Dieu nous a donné Ses commandements, nous pensons 
que ça suffit. Mais non!  

Avec la connaissance vient la responsabilité, et plus la connaissance est grande, plus 
grande est la responsabilité: la responsabilité d'obéir et de faire ce que nous savons être 
juste.  

“Savoir ce qui est bien et ne pas le faire, est mal.” (Jacques 4:17) Il ne suffit pas d'avoir la 
loi de Dieu, il ne suffit pas d'avoir l'alliance, il faut l'observer, lui obéir. L'accent est mis sur 
le fait de faire ce que Dieu a ordonné. 

Ici Dieu dit: “Le commandement que j'ai donné à vos pères en disant: 'Ecoutez Ma voix, 
et faites tout ce que Je vous prescrirai, alors vous serez Mon peuple'. C'est sur cette base 
que vous serez Mon peuple, et que Je serai votre Dieu. C'est sur cette base que Je vous 
revendiquerai comme Mon peuple, et que vous pourrez Me revendiquer comme votre 
Dieu.” 
 

Ainsi, j'accomplirai le serment 

Que j'ai fait à vos pères 

De leur donner un pays qui découle de lait et de miel, 

Comme vous le voyez aujourd'hui. (11:5) 
 

 “J'ai promis de leur donner un pays découlant de lait et de miel. Regardez autour de 
vous! Le pays découle de lait et de miel. J'ai gardé ma part de l'alliance,” dit Dieu: “J'ai 
tenu ma promesse, le serment que j'ai fait à Abraham de vous donner ce pays, à vous et 
à votre descendance.”  

Dieu dit: “J'ai tenu ma part de l'alliance, mais le peuple a brisé sa part.” 
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Et je répondis: Amen, Eternel! (11:15) 
 

Amen veut dire: Qu'il en soit ainsi. Et en hébreu, le texte dit: “Amen, O Eternel”. Jérémie 
a donné exactement la réponse que le peuple dans la vallée de Sichem donnait aux gars 
sur les deux collines qui annonçaient les malédictions et les bénédictions. Il a donné la 
réponse du peuple.  

Dieu lui avait dit: “Voici la base sur laquelle Je serai votre Dieu et vous serez Mon 
peuple.” Et Jérémie a répondu: “Amen! Qu'il en soit ainsi, O Eternel!” 
 

L'Eternel me dit: 

Crie toutes ces paroles dans les villes de Juda 

Et dans les rues de Jérusalem, dis: 

Ecoutez les paroles de cette alliance 

Et mettez-les en pratique! (11:6) 
 

Il ne suffit pas d'écouter! Il faut mettre en pratique. 
 

Car assurément j'ai été un témoin envers vos pères 

Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Egypte 

Jusqu'à ce jour; 

Dès le matin, j'ai porté ce témoignage: 

Ecoutez ma voix! 

Mais ils n'ont pas écouté, 

Ils n'ont pas tendu l'oreille. 
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Ils ont suivi chacun l'obstination de leur coeur mauvais; 

Alors j'ai accompli contre eux 

Toutes les paroles de cette alliance, 

Que je leur avais ordonné de mettre en pratique 

Et qu'ils n'ont pas mise en pratique. (11:7-8) 
 

C'est d'une manière très officielle que Dieu leur dit qu'ils ont brisé l'alliance, et qu'ils 
peuvent donc s'attendre aux malédictions qui ont été prononcées sur eux, sur le mont 
Ebal. Ces malédictions vont tomber sur eux parce qu'ils ont brisé leur alliance avec Dieu.  

Si vous retournez dans le Deutéronome, au chapitre 28, et en commençant au verset 9 
du chapitre 27, vous verrez ce qui s'est passé sur le mont Ebal. Au verset 12 nous 
voyons “ceux qui se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple.”  

Puis au verset 13, nous voyons les hommes des tribus qui devaient se tenir sur le mont 
Ebal pour prononcer les malédictions. Verset 15: “Maudit soit l'homme qui fait une statue 
ou une image en métal fondu, horreur aux yeux de l'Eternel.” Ici, en parlant de l'alliance 
brisée, Dieu avait dit qu'ils avaient autant de dieux que de villes.  

À Jérusalem, à chaque coin de rue, il y avait un autel à quelque divinité païenne. Et donc, 
la toute première malédiction que Dieu avait prononcée concernait les dieux qu'ils 
n'auraient pas dû adorer, et ils s'en sont rendu coupables.  

Remarquez que chaque verset, en commençant au verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre 
commence par une malédiction qui tomberait sur eux s'ils brisaient l'alliance. Le verset 20 
parle de l'alliance.  
 

Au chapitre 28, à partir du verset 16, Dieu explique ce que seront ces malédictions:  

“Tu seras maudit dans la ville et dans la campagne.  

Ta corbeille et ta huche seront maudites,” la nourriture s'épuisera.  
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“Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes troupeaux seront 
maudits.  

Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ.  

L'Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, etc...”  

Il attachera à toi la peste, “L'Eternel te frappera de dépérissement,” au verset 22.  

Et au verset 25: “L'Eternel te mettra en déroute devant tes ennemis.”  

Verset 27: “L'Eternel te frappera de l'ulcère d'Egypte.” On ne sait pas trop ce que c'était, 
mais ça ne semble pas très bon.  

Dieu explique donc tout ce qui va arriver s'ils brisent l'alliance. 

Et maintenant Jérémie déclare: “Vous l'avez fait. Vous avez brisé l'alliance avec Dieu. 
Les malédictions vont tomber sur vous parce que vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas 
tendu l'oreille, vous avez suivi chacun l'obstination de votre coeur mauvais.”  

Alors, dit l'Eternel, j'ai accompli contre eux toutes les paroles de cette alliance, que Je 
leur avais ordonné de mettre en pratique, et qu'ils n'ont pas mise en pratique. 
 

L'Eternel me dit: 

Il y a une conspiration entre les hommes de Juda 

Et les habitants de Jérusalem. 

Ils sont retournés aux fautes de leurs premiers pères, 

Qui ont refusé d'écouter mes paroles, 

Et ils se sont ralliés à d'autres dieux, 

Pour leur rendre un culte. 

La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance 
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Que j'avais conclue avec leurs pères. 
 

C'est pourquoi, ainsi parle l'Eternel: 

Voici! Je fais venir sur eux le malheur, 

Ils ne pourront s'en sortir. 

Ils crieront vers moi, 

Et je ne les écouterai pas. (11:9-11) 
 

Quelle situation tragique pour quelqu'un qui est parti si loin que Dieu lui dit: “C'est 
terminé. Même si tu cries vers Moi, Je ne t'écouterai pas. Tu es allé trop loin. Tu as fait 
un pas de trop. Je ne t'écouterai plus.” C'est une terrible tragédie!  

Et nous voyons même Dieu dire à Jérémie: “Ne prie plus pour eux. C'est terminé! J'en ai 
assez. Je ne veux plus m'en occuper.” 

Je vous ai expliqué l'arrière plan historique de cette prophétie: Josias, le roi, un bon roi, 
avait régné pendant trente et un ans. Il avait fait des réformes spirituelles, et il était mort à 
Meguiddo, dans un combat contre le Pharaon Neko. Il fut tué dans cette bataille et 
Yoahaz, son fils, l'a remplacé sur le trône.  

Yoahaz était un homme extrêmement mauvais et il a immédiatement réintroduit le culte à 
Baal et aux autres dieux dont Josias avait débarrassé le pays. Manassé, le fils 
d'Ezéchias, fut le plus mauvais de tous les rois, et c'est lui qui avait amorcé la chute vers 
le pays imaginaire de l'oubli, loin de Dieu.  

Josias avait fait des réformes, mais Yoahaz a replongé le pays dans les péchés de leurs 
ancêtres réintroduits par Manassé.  

C'est pourquoi Dieu se plaint: “Ils ont brisé l'alliance que J'avais faite avec leurs pères en 
retournant aux iniquités de leurs ancêtres.” Ce qui fut fait pendant le règne de Manassé. 
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Puis, au verset 12, Dieu déclare: 
 

Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem 

Iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, (11:12) 
 

S'ils M'invoquent, Je ne les écouterai pas. Qu'ils aillent invoquer leurs dieux! 
 

Mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. (11:12) 

Ces petits dieux qu'ils adorent n'ont aucun pouvoir pour les aider. Ils n'entendent même 
pas!  

En fait, vous vous rappelez que, très souvent dans les Psaumes et dans la prophétie 
d'Esaïe, Dieu s'est indigné contre le culte à ces faux dieux et a montré la stupidité de tout 
cela: Un homme prend un morceau de bois et se fabrique une petite idole. Et avec le 
reste du bois, il allume un feu pour cuire son pain. Et il dit au morceau de bois qu'il a 
tranformé en idole: “Voilà mon Dieu.” alors qu'une partie de ce même bois est en train de 
se consumer dans le feu. Quelle stupidité de dire: “Ce petit bout de bois est un dieu”! et 
de le prier et de l'adorer.  

C'est le travail de ses mains qui l'a créé! C'est lui qui lui a mis des yeux, dont le psalmiste 
dit qu'ils ne peuvent pas voir! Il lui a fait des oreilles, mais il ne peut pas entendre, et des 
pieds, mais il ne peut pas marcher. Comme c'est stupide! Vous avez un dieu qui ne peut 
pas entendre, un dieu qui ne peut pas voir, un dieu qui ne peut pas parler. 

Et ainsi, quand ils invoquent leurs dieux, ces ne les entendent pas. Pourquoi? Parce 
qu'ils ne peuvent pas entendre! Ce ne sont pas vraiment des dieux. C'est alors, bien sûr, 
que dans les moments difficiles, quand les problèmes arrivent, vous voulez invoquer 
Dieu!  

Mais c'est tragique de voir que lorsque vous Lui avez tourné le dos pendant si longtemps, 
et que tout à coup votre situation devient désespérée, et que vous vous tournez vers Lui 
pour Lui demander son aide, Il secoue simplement la tête en disant: “Je ne suis pas ton 
Dieu. Tu ne M'as pas adoré, tu as vécu pour toi-même en marchant selon tes propres 
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désirs et pour ton plaisir. Tu ne Me sers pas. Ne M'invoque pas! Je ne suis pas ton Dieu. 
Ne M'appelle pas Dieu. Je n'ai pas été ton Dieu.” C'est vraiment tragique!  

Et pourtant, Dieu dit que c'est ce qui va arriver. “Ils M'invoqueront, mais Je répondrai: Je 
ne suis pas votre Dieu! Invoquez donc les dieux que vous avez adorés, parce que Je ne 
vous écouterai pas. Je ne vous répondrai pas.”  

Car, dit Dieu: 
 

Tu as autant de Dieu que de villes, Juda! 

Tu as disposé autant d'autels de la honte 

Que tu as de rues, Jérusalem, 

Oui, d'autels pour y encenser Baal... (11:13) 
 

Comme c'est horrible! La glorieuse ville de Dieu, Jérusalem, a un autel à chaque coin de 
rue pour brûler de l'encens au dieu Baal. 
 

Et toi, [dit Dieu à Jérémie] ne prie pas en faveur de ce peuple, (11:14) 
 

Ne Me prie plus en leur faveur. 
 

N'élève en leur faveur ni cri, ni prière; 

Car je ne les écoute point, 

Quand ils m'invoquent à cause de leur malheur. (11:14) 
 

Dieu ordonne donc à Jérémie de ne plus prier pour eux. Il faut qu'ils soient vraiment à 
côté de la plaque pour que Dieu dise: “Ne prie plus pour eux.”  
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Ailleurs, Il avait déjà dit: “Ne prie pas pour leur bien. Si tu le fais, Je ne t'écouterai pas.” 
Quelle tragédie lorsque Dieu dit de quelqu'un: “C'est terminé! Ça suffit! Ne prie plus pour 
eux, ils sont allés trop loin.”  

Vous pensez peut-être: “Est-il vraiment possible d'aller si loin?” La Parole nous enseigne 
que c'est possible.  

Dieu dit: “Mon Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme.”(Genèse 6:3) L'homme 
peut aller si loin dans son rejet de Jésus-Christ que Dieu dira: “Très bien! C'est fini. Si tu 
veux vivre de cette manière, si tu veux marcher de cette manière, fais-le! Mais ne 
M'appelle plus jamais au secours, parce que si tu le fais, Je n'écouterai même pas.”  

Au chapitre 12 et au verset 39 de son évangile, Jean dit: “Aussi, ne pouvaient-ils croire.” 
Israël avait donc franchi la ligne d'où il n'y avait plus de retour possible. 
 

Qu'est-ce que mon bien-aimé à encore à faire dans ma Maison [dit l'Eternel] 

[Puisqu'il se livre avec beaucoup à l'impudicité  

Et que la sainte chair est passée loin de toi? VKJF] 

Car c'est quand tu fais le mal que tu exultes! 

Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, 

Tel est le nom que t'avais donné l'Eternel. 

Au bruit d'un grand fracas, il y met le feu, 

Et ses rameaux ne vaudront plus rien. 

L'Eternel des armées, qui t'a planté, 

Appelle sur toi le malheur, 

A cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda 

Se sont fait à elles-mêmes en m'irritant, 
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En offrant de l'encens à Baal.  
 

L'Eternel me l'a fait savoir, et je l'ai su. 

Alors tu m'as fait voir leurs agissements. (11:15-18) 
 

C'est le message que Jérémie devait délivrer au peuple. Pas étonnant que les gens ne 
l'ont pas apprécié! Pas étonnant qu'ils voulaient le faire mourir! Ses paroles étaient dures!  

Alors au verset 19, Jérémie parle de lui-même et des problèmes qu'il rencontre. 
 

J'étais comme un agneau confiant 

Qu'on mène à la boucherie, 

Et je ne connaissais pas 

Les desseins qu'ils méditaient contre moi: 

Détruisons l'arbre avec son fuit!  

Retranchons-le de la terre des vivants, 

Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. (11:19) 
 

Il y avait donc des hommes qui conspiraient pour lui ôter la vie. 
 

Mais l'Eternel des armées est un juste juge 

Qui sonde les reins (11:20) 
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Le mot reins est aussi traduit par conscience. Souvent, ce sont notre coeur et notre 
conscience qui dirigent et conduisent notre vie. Un tas de gens n'ont pas donné le 
contrôle de leur vie au Seigneur. Ils essaient de diriger leur vie eux-mêmes. 
 

et les coeurs. 

Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, (11:20) 
 

Et maintenant Jérémie prie qu'il puisse voir la vengeance de Dieu: “Ils complotent pour 
me faire mourir, Seigneur, montre-moi Ta vengeance!” 
 
 

Car c'est à toi que j'ai confié ma cause. (11:20) 
 

Aujourd'hui, dans les cercles chrétiens circule une sorte d'idée fausse qui dit: “Oh, mais 
nous devons aimer tout le monde, même les méchants!” et ne jamais avoir aucune idée 
de vengeance ou autre idée du genre: “Seigneur, extermine les méchants!” et nous 
prenons presque une position de faiblesse contre les méchants et contre le péché. Nous 
pensons que nous devons tout pardonner. C'est vrai que nous devons pardonner. C'est 
vrai que nous devons aimer, et je ne le nie pas.   

Mais il arrive aussi un moment où nous devons implorer le juste jugement de Dieu sur les 
méchants. Et je pense que le relâchement moral que nous voyons dans le monde 
aujourd'hui, vient de notre attitude très tolérante et très complaisante à l'égard du mal. Et 
je pense que c'est une attitude dangereuse.  

Jérémie, lui, dit: “Laisse-moi voir Ta vengeance sur eux! Car c'est à Toi que j'ai confié ma 
cause. Je veux voir comment Tu vas les exterminer.” 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel (11:21) 
 

Dieu répond à Jérémie: 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

127 

Contre les gens d'Anatoth, 

Qui en veulent à ta vie et qui disent: 

Ne prophétise pas au nom de l'Eternel, 

Sinon tu mourras de notre main! (11:21) 
 

Arrête de prophétiser au nom de l'Eternel, sinon nous te ferons mourir! 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées: 

Voici! J'interviens contre eux: 

Les jeunes hommes mourront par l'épée, 

Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. 

Il n'y aura d'eux aucun reste; 

Car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth 

L'année où j'interviendrai contre eux. (11:22-23) 
 

Ainsi Dieu promet de faire venir le malheur sur ceux qui ont conspiré contre la vie de Son 
prophète pour le faire mourir. 
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Chapitre 12 

Jérémie continue à exposer sa situation, et il va parler maintenant de Yoahaz, l'homme 
malfaisant qui est au pouvoir. Il commence par dire: 
 

Tu es trop juste, Eternel, pour que j'entre en procès avec toi; (12:1) 
 

S'appuyer sur une base, sur une fondation, est très important. Sachez ceci: Dieu est droit 
et Il est juste. Je ne comprendrai pas toujours la droiture de Dieu ni Sa justice ni Son 
jugement. C'est un problème chez les Chrétiens: parce que nous croyons que Dieu est 
juste et qu'Il est bon, nous avons des difficultés à comprendre ce qui se passe dans le 
monde.  

Il nous semble que si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi permet-Il toutes ces choses? Si 
Dieu est droit et juste, pourquoi les méchants sont-ils si souvent très prospères, et les 
hommes bons et droits souffrent-ils?  

Si j'étais Dieu, je bénirais les hommes droits, et j'écraserais les méchants. Mais ça, c'est 
parce que je suis stupide. Parce qu'alors comment Dieu saurait-Il que je L'aime pour Lui-
même? Je pourrais L'aimer simplement parce que je ne veux pas qu'Il m'écrase.  

Si tous les gens droits étaient bénis et très prospères, Satan pourrait dire, comme il a dit 
avec Job: “Job Te sert-il de façon désintéressée? Regarde comme Tu l'as béni? Qui ne 
te servirait pas pour être béni comme ça! Tu ne sais pas si Job t'aime vraiment. Tu ne 
sais pas s'Il est vraiment fidèle. C'est un mercenaire. C'est un homme de bon sens. Il 
T'adore et chante Tes louanges parce que Tu le bénis et que Tu l'as rendu prospère.” 

Je parlais avec un gars, l'autre jour, un homme très riche. Nous déjeunions ensemble et il 
me racontait ses difficultés. Son problème c'est qu'il sortait avec plusieurs jeune femmes, 
mais il ne savait pas si elles l'aimaient vraiment. Il avait envie de s'en aller quelque part 
où il pourrait mettre des jeans et oublier ses voitures de luxe, ses yachts et tout le reste, 
pour trouver une femme qui l'aimerait lui, et pas son compte en banque. Ici elles me 
connaissent, elles savent qui je suis, elles savent ce que je possède, et je ne sais jamais 
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si elles me sourient et viennent me parler parce que je les intéresse ou si elles 
s'intéressent seulement à mon compte en banque.”  

C'est vraiment un problème difficile! Et Dieu aurait le même problème s'Il maudissait tous 
les méchants et bénissait tous les justes. Il ne saurait pas si nous L'aimons ou pas! Mais 
quand j'essaie de vivre une vie droite et que les choses tournent mal, si je L'aime 
toujours, et si je ne Lui tourne pas le dos en Le maudissant parce que j'ai fait une erreur 
stupide et que tout va mal... Alors, Dieu sait!  

C'est pourquoi Il me laisse passer par le feu. Et si je continue à L'adorer et à Le louer en 
disant: “Je T'aime toujours, Seigneur. Ce n'est pas parce que Tu m'as béni que je T'aime, 
je T'aime parce que c'est Toi. Ce n'est pas à cause des bénédictions ou de tout ce que 
Tu as fait pour moi, je T'aime parce que Tu es Toi.”  

Et Dieu voit que nous continuons à L'aimer et à Lui être dévoué malgré l'adversité. Et Il 
permet aux méchants de prospérer, parce qu'Il ne veut pas de mercenaires. Il ne veut 
pas que les gens L'adorent à cause des bénéfices qu'ils en retirent, mais qu'ils L'aiment 
pour Lui-même. 

Et ici Jérémie se débat avec ça: “Seigneur, je sais que Tu es juste, là n'est pas la 
question. Je ne te fais pas un procès d'intention.” C'est souvent l'erreur que les gens font: 
ils font un procès d'intention à Dieu. Ils disent: “Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi 
permet-Il....?” Ils Lui intentent un procès. Si vous venez Lui dire: “Seigneur, je sais que Tu 
es un Dieu d'amour, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi Tu as laissé ceci 
arriver!” Dieu accepte ça, tant que vous ne doutez pas de Son amour.  

Vous pouvez certainement Lui faire un procès au sujet des circonstances de votre vie. 
Vous pouvez demander à Dieu pourquoi cela vous est arrivé. Vous pouvez Lui dire: 
“Seigneur, je sais que Tu m'aimes. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi les choses 
vont-elles mal? Pourquoi?”  

Et il se peut que Dieu vous montre certaines choses qui ne sont pas tout à fait justes et 
qu'Il essaie de corriger. Mais ce n'est pas juste de douter de Dieu et de dire: “Je crois que 
Dieu ne m'aime pas!” 
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La Bible nous dit que, malgré tout ce qui lui est arrivé, “Job n'a pas maudit Dieu et ne L'a 
pas accusé stupidement.”  

Il se peut que, parfois, vous ne maudissiez pas Dieu, mais que vous l'accusiez 
stupidement. Il se peut que vous Lui lanciez des accusations stupides. Nous devons faire 
très attention à cela, à ne pas accuser Dieu en disant: “Dieu ne m'aime pas. Je sais qu'Il 
ne m'aime pas, parce que, regarde ce qui m'est arrivé!” 

Alors: Seigneur, Je sais que Tu es juste! Pas de problème là. 
 

Je veux néanmoins te parler de tes jugements: 

Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite, 

Pourquoi vivent-ils tous tranquillement, 

Les traitres qui trahissent? 

[On dirait que] tu les as plantés, 

Ils ont même pris racine, 

Ils progressent, 

Ils portent du fruit. 

Tu es tout près dans leur bouche, 

Mais loin des profondeurs de leur être. (12:1-2) 
 

Yoahaz, cet homme malfaisant, est sur le trône. Et il semble avoir été planté là. 
“Seigneur, je ne comprends pas: Nous avions Josias, qui était un homme bon et droit. Il a 
été anéanti et Tu laisses ce méchant Yoahaz monter sur le trône. Il parle de Dieu, mais 
sa vie ne T'est pas du tout soumise. Tu es tout près de sa bouche, mais loin des 
profondeurs de son être.” 
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Et toi, Eternel, tu me connais, 

Tu me vois, tu sondes mon coeur auprès de toi. (12:3) 
 

Ça c'est quelque chose que nous pouvons tous dire: “Eternel, Tu me connais, Tu me 
vois.”  

Vous vous souvenez des messages de Jésus à Ses églises, aux chapitres 2 et 3 de 
l'Apocalypse? Dans chaque cas, Il dit: “Je connais tes oeuvres.” “Eternel, Tu me connais. 
Tu me vois. Tu as sondé mon coeur.” Dieu sonde nos coeurs.  

Au verset 19 du chapitre précédent, Jérémie avait dit: “J'étais comme un agneau confiant 
qu'on mène à la boucherie. Et me voici, Seigneur, je T'aime, je Te sers, je déclare Tes 
Paroles, et je suis devenu comme un agneau qu'ils sont prêts à faire mourir.  

Ils m'ont dit que si je continue à prophétiser en Ton nom, ils allaient me tuer. C'est ce 
mauvais roi que tu devrais envoyer à l'abattoir, Seigneur, pas moi!” 
 

Consacre-les pour le jour de la tuerie! 

Jusques à quand le pays sera-t-il dans le deuil, 

Et l'herbe de toute la campagne sera-t-elle desséchée? 

À cause de la méchanceté de ses habitants, 

Les bêtes et les oiseaux disparaissent, 

Car ils ont dit: 

Il ne peut prévoir notre avenir. (12:3-4) 
 

Ils ont ignoré Dieu. Ils ont mis Dieu à la porte de leurs vies.  

Dieu lui répond: “Tu trouves que c'est dur, maintenant? Ça va devenir encore plus dur!” 
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Si tu cours avec des piétons (12:5) 
 

Si tu fais une course avec des piétons,  
 

Et qu'ils te fatiguent, (12:5) 
 

Comment pourras-tu lutter contre des chevaux? Si tu étais fatigué avec ces petites 
choses, que vas-tu faire quand ça va devenir vraiment dur? 

Je crois, je sais que les choses vont devenir bien plus dures avant qu'elles ne 
s'améliorent. Je crois que notre société tout entière a atteint son point culminant en ce qui 
concerne notre standard de vie, notre culture et tout le reste. Je crois que nous avons 
atteint notre niveau maximal et que nous rétrogradons.  

Nous ne pouvons pas continuer à utiliser les ressources d'énergie comme nous l'avons 
fait dans le passé. Nous allons devoir commencer à faire des sacrifices en ce qui 
concerne notre consommation d'énergie.  

Nous ne produisons pas assez de nourriture pour nourrir un monde affamé. Et comme 
plus de gens auront faim, plus de demandes vont être faites sur nos vivres. Et nous ne 
pouvons pas ignorer le Tiers Monde et ses énormes besoin!  

Et que nous le voulions ou non, la demande va nous obliger à faire des sacrifices plus 
grands; le standard de vie dont nous jouissons et auquel nous sommes habitués est 
terminé et nous sommes en perte de vitesse. Nous n'allons plus pouvoir continuer 
éternellement à engloutir 37% des ressources énergétiques mondiales, alors que nous ne 
représentons que 6% de ses habitants.  

La fête est finie, le pic-nique est terminé. Les choses vont commencer à être difficiles et 
deviendront encore plus difficiles avant qu'il n'y ait une amélioration. 
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Et si tu étais fatigué en courant avec des piétons, que vas-tu faire quand il s'agira de te 
mesurer à des chevaux? Si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu 
lors de la crue du Jourdain? 

Dieu ne répond pas vraiment à la question: “Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent-
ils et moi qui suis un homme droit, ils menacent de me tuer? Pourquoi Seigneur?” Dieu 
ne répond pas, Il dit simplement: “Tu n'as encore rien vu, Jérémie! Attends de voir la 
suite. Que feras-tu alors?” 

Dieu reconnaît quand même que Jérémie a couru. “Tu as couru avec les piétons. Tu l'a 
fait. Et comment l'as-tu fait? Tu l'as fait avec la force du Seigneur et sous Sa direction. Et 
comment tu vas te mesurer aux chevaux? De la même façon, avec la force du Seigneur 
et sous Sa direction. Il faut que tu Lui fasses confiance.”  

Nous somme tous en formation sous la direction de Dieu. La Bible dit: “Nous sommes 
Son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour des oeuvres bonnes que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.” (Ephésiens 2:10) Nous sommes en 
formation. Dieu nous prépare pour l'avenir.  

Dieu prépare toujours Ses enfants pour ce qui va leur arriver. Il sait ce qui va vous arriver 
dans l'avenir, et Il vous forme et vous prépare pour cela. Il ne vous entraîne jamais dans 
quoi que ce soit par surprise, ou en vous bouleversant. Il ne vous emmènera jamais nulle 
part sans vous avoir d'abord préparé.  

Il fait même quelque chose de plus: Il prépare aussi cet endroit pour vous. 

Après leur expérience dans le désert, Il a dit aux enfants d'Israël: “Partout où vous 
planterez votre tente, Je suis allé devant vous pour vous préparer l'endroit où la planter.”  

J'aime ça! Dieu est allé devant moi pour me préparer une place pour planter ma tente. Je 
n'arrive jamais nulle part sans que Dieu y soit allé avant moi et qu'Il ait tout préparé juste 
pour moi.  

Et Il a aussi travaillé en moi pour me préparer à cet endroit. Dieu travaille en chacun de 
nous, et nous prépare pour les jours difficiles qui s'annoncent. Il nous enseigne à compter 
sur Lui, à Lui faire confiance. Il nous donne des leçons de foi. Il nous apprend qu'Il ne 
nous laissera jamais tomber.  
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Dieu nous guidera. Peu importe ce qui peut arriver, le Seigneur sera avec moi et Il 
m'aidera. Et Il m'a enseigné et m'a formé parce qu'un de ces jours, je vais courir avec des 
chevaux. Et si je n'avais pas couru avec les piétons, je ne pourrais jamais courir avec les 
chevaux.  

Dieu travaille dans nos vies, et ces petites épreuves que vous traversez maintenant font 
toutes partie de Sa préparation pour les choses du futur qui seront bien plus difficiles que 
celles auxquelles nous avons fait face dans le passé. 

C'est donc la réponse de Dieu à Jérémie. La nation va mal. Jérémie peut voir que la 
nation va mal, et que des hommes malfaisants sont aux commandes et la dirigent sur la 
mauvaise pente. Il dit: “Seigneur, pourquoi permets-Tu que les méchants prospèrent? 
Pourquoi as-Tu permis que des méchants prennent les rênes et conduisent le peuple sur 
le chemin de la destruction?”  

Et Dieu répond simplement: “Accroche ta ceinture de sécurité! Ça va aller encore plus 
mal. Tu as couru avec les piétons et ils t'ont fatigué? Tu vas devoir bientôt courir avec 
des chevaux. Tu vas devoir Me faire confiance. Tu vas devoir t'accrocher. Je te guiderai. 
Je te guiderai, mais tu vas devoir Me faire pleinement confiance et t'appuyer totalement 
sur Moi.” 
 

Car tes frères eux-mêmes aussi 

Et la maison de ton père (12:6) 
 

Tes propres frères, de chair et de sang, 
 

te trahissent, 

Ils crient eux-même aussi à pleine voix derrière toi. 

Ne les crois pas, 

Quand ils auront de bonnes paroles pour toi. (12:6) 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

135 

Quand ils viendront te dire: “Tu es un frère super, Jérémie!” Ne les crois pas, ils 
conspirent contre toi. 
 

Concernant la nation d'Israël Dieu déclare: 
 

J'ai abandonné ma maison, 

J'ai délaissé mon héritage, 

J'ai livré aux mains de mes ennemis 

Celle que chérit mon âme. (12:7) 
 

Remarquez comment Dieu parle encore d'Israël: “Celle que mon âme chérit.” Dieu les 
aime toujours.  

Vous vous rappelez le jeune homme riche qui était venu voir Jésus pour lui demander:  

“Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle”? Jésus lui a répondu:  

“Garde les commandements.” “Lesquels?”  

et Jésus lui parle des commandements qui ont trait aux relations avec ses frères 
humains. L'homme dit:  

“Je les ai gardés depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il?” Jésus lui dit:  

“Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens et distribue toute ta richesse aux 
pauvres. Puis, viens, et suis-Moi!”  

Et il nous est dit que le jeune homme s'en alla tristement parce qu'il avait de grandes 
richesses.  

Et vous qui croyez que si vous aviez de grandes richesses vous seriez très heureux! 
Voici un cas où ses grandes richesses ont rendu un homme malheureux.  
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Mais il nous est dit aussi que Jésus le regarda et l'aima. Jésus l'aima parce qu'il avait vu 
la sincérité de son coeur. Jésus le regarda et l'aima. Mais le gars ne voulait pas payer le 
prix, et il s'en alla tristement, mais il n'était pas plus triste que Jésus, parce que Jésus 
l'aimait.  

Et ici Dieu parle des gens qui L'ont abandonné, qui Lui ont tourné le dos et qui sont au 
bord du précipice, et Il les appelle encore: “Celle que mon âme chérit.” Comme l'amour 
de Dieu est grand! 
 

Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt, 

Il a contre moi donné de la voix; 

C'est pourquoi je l'ai pris en haine. 

[Mon héritage est-il pour moi comme un oiseau tacheté, VKJF] (12:8-9) 
 

Les oiseaux, et les poules, sont très méchants. Si un poussin est difforme ou s'il a l'air 
différent,  les poules vont lui donner des coups de bec jusqu'à ce qu'il meure.  

Si un oiseau est bizarre, les autres oiseaux vont lui donner des coups de bec jusqu'à ce 
qu'il meure.  

Ici donc l'oiseau tacheté serait harcelé à mort par les autres oiseaux. Et Dieu dit qu'Israël 
est devenu comme un oiseau tacheté. 
 

Les oiseaux de proie sont-ils autour de lui. 

Allez, rassemblez tous les oiseaux des champs, 

Faites-les venir à la curée! 

De nombreux bergers ravagent ma vigne, 

Ils foulent mon champ; 
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Ils réduisent le champ de mes délices 

En un désert, en une désolation. (12:9-10) 
 

Les bergers détruisent. Je pense à tous les hommes qui aujourd'hui prennent le titre de 
Pasteur et qui en réalité détruisent les champs, le troupeau de Dieu, et égarent les brebis. 
 

On en a fait une désolation; 

Il est en deuil, 

Il est désolé devant moi. 

Tout le pays est désolé, 

Car nul ne prend la chose à coeur. (12:11) 
 

Je pense que l'un des plus grands problèmes auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est 
que nous vivons dans un monde désespéré. La situation est devenue désespérée.  

Regardez la situation morale dans le monde! Considérez le climat moral! C'est le 
désespoir! Regardez la situation économique! C'est désespéré. Regardez la situation 
internationale! Elle est désespérée. Considérez la terrible course aux armements! Quelle 
horreur et quel désespoir!  

Mais les gens ne sont pas désespérés. Je pense que le temps est venu pour eux de 
prendre la chose à coeur et d'être désespérés devant le Seigneur. Il est temps pour nous 
de nous réunir plus souvent pour demander à Dieu d'envoyer un réveil qui remuera le 
coeur de la nation, parce que nous déclinons rapidement.  

Mais personne ne le prend à coeur et Dieu dit que c'est ça le problème. Les choses se 
détériorent mais personne ne le prend vraiment à coeur. Nous disons: “C'est horrible!” et 
c'est tout. Nous n'apportons pas notre désespoir à Dieu concernant la situation. Personne 
ne la prend vraiment à coeur! 
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Sur toutes les crêtes du désert 

Arrivent les dévastateurs, 

Car l'épée de l'Eternel 

Dévore le pays d'un bout à l'autre; 

Il n'y a de paix pour aucun homme. 

Ils ont semé du froment, 

Et ils moissonnent des chardons, 

Ils se sont donné du mal sans profit. 

Ayez honte de vos récoltes 

Par la suite de la colère ardente de l'Eternel. 
 

Ainsi parle l'Eternel 

Contre tous mes mauvais voisins, 

Que j'ai donné en partage à mon peuple, à Israël: 

Voici! Je les arracherai de leur sol 

Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux, 

Et je les ferai retourner 

Chacun à son héritage, 

Chacun dans son pays. 

Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, 

S'ils font serment par mon nom: 
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L'Eternel est vivant! 

Comme ils ont enseigné à mon peuple 

A faire serment par Baal, 

Alors ils seront rétablis 

Au milieu de mon peuple. (12:12-16) 
 

Dieu promet de les arracher à leur pays. Ils partiront. Plus tard Jérémie dira qu'ils 
quitteront le pays pendant soixante-dix ans.  

Puis, Dieu continue: 

Mais s'ils n'écoutent rien, 

J'arracherai une telle nation 

Je l'arracherai, je la ferai périr (12:17) 
 

S'ils reviennent et s'ils M'obéissent, alors ils seront rétablis. Sinon, Je les détruirai. 
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Chapitre 13 

Ainsi m'a parlé l'Eternel: Va, tu t'achèteras une ceinture de lin et tu la mettras à tes reins; 
mais tu ne la tremperas pas dans l'eau. 

J'achetai une ceinture selon la Parole de l'Eternel, et je la mis à mes reins. 

La parole de l'Eternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots: Prends la ceinture 
que tu as achetée et qui est à tes reins; lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la 
fente d'un rocher. 

J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Eternel me l'avait ordonné. 

Longtemps après, l'Eternel me dit: Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture 
que je t'avais ordonné d'y cacher. 

J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée; mais 
voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. (13:1-7) 

Comme vous pouvez l'imaginer! Si vous prenez une ceinture de lin et si vous la mettez 
sous un rocher, plus tard, lorsque vous retournez la chercher, les insectes y auront fait 
des trous et elle ne sera plus bonne à rien, comme il le dit.  

Puis Dieu dit: “Remets-la et va dans les rues t'adresser au peuple.” Ils l'avaient vu la 
première fois avec cette belle ceinture de lin qui attirait l'attention: “Wow!Regarde-moi 
ça!” Mais maintenant quand il la remet, il n'entend que des: “Yuck! Pourquoi porte-t-il 
cette chose trouée et dégoûtante?”  

C'était une illustration pour son sermon. 
  

Ainsi parle l'Eternel: 

C'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Juda, 

Le grand orgueil de Jérusalem. 

Ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, 
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Qui va selon l'obstination de son coeur, 

Et se rallie à d'autres dieux,  
Pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux, 

Qu'ils deviennent comme cette ceinture, 

Qui n'est plus bonne à rien! 

En effet, comme on attache la ceinture aux reins d'un homme, 

Ainsi je m'étais attaché à moi-même toute la maison d'Israël 

Et toute la maison de Juda, 

-Oracle de l'Eternel- 

Afin qu'elles soient mon peuple, 

Mon nom, ma louange et ma parure. 

Mais ils ne m'ont pas écouté. (13:8-12) 
 

Puis il continue... Mais l'idée avec la ceinture, c'est que la nation était autrefois attachée à 
Dieu. Et c'était merveilleux! Un peuple qui adorait Dieu, qui Le servait, et qui était attaché 
à Lui. Mais ils se sont détournés de Dieu, et ce qui, un jour, fut merveilleux et glorieux, est 
devenu laid et repoussant.  

Cette nation même qui fut autrefois la gloire de la terre, et sur laquelle Dieu répandait Son 
amour et Ses bénédictions, est devenue la malédiction de la terre, lorsqu'ils se sont 
écartés de la proximité de Dieu et sont devenus bons à rien. 

Il y a un livre intéressant, intitulé La Lumière et la Gloire, qui retrace les racines 
historiques des Etats-Unis et montre que c'est la main de Dieu qui a fondé cette nation, 
comme Il l'a fait pour Israël. La main de Dieu était sur les pères fondateurs.  

Et ce beau livre, La Lumière et la Gloire, donne un aperçu historique de notre nation que 
vous ne trouvez pas dans les livres d'Histoire de votre système scolaire, parce qu'ils ne 
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veulent pas que vous connaissiez les racines spirituelles de la nation. Ils voudraient vous 
les cacher.  

Mais notre nation est née de Dieu pour être une lumière dans le monde et la bénédiction 
de Dieu est sur elle. Ils ont écrit le chant: “Amérique! Amérique! Dieu a répandu Sa grâce 
sur toi, et a couronné le bien que tu fais, de fraternité, d'une mer scintillante à l'autre.” et 
d'autres chants qui reflètent la relation de la nation avec Dieu.  

Et les hommes étaient conscients que c'était Dieu qui avait béni notre nation et l'avait 
rendue puissante. Mais aujourd'hui, ils essaient de cacher cela à nos enfants. Et ils 
mettent en avant le dieu du capitalisme et de la libre entreprise. Ils disent que c'est la 
libre entreprise qui nous a rendus forts. Alors, luttez pour la libre entreprise! Combattez 
pour le système capitaliste!  

Ils ne réussiront pas me pousser à me battre pour la libre entreprise et le système 
capitaliste. Mais je me battrai pour la liberté que Dieu m'a donnée de L'adorer et de Le 
servir. Ça, j'aime! 

C'est tragique de voir que nous nous sommes détournés des racines sur lesquelles notre 
nation a été fondée. À un moment donné, nous étions beaux aux yeux du monde. La 
bénédiction de Dieu était sur notre pays. Mais, comme cette ceinture de lin, nous ne 
sommes plus bons à rien aux yeux du monde. 

Un jour, alors que j'étais au Canada, j'ai été invité à parler à la radio. Vous seriez 
stupéfaits du nombre d'appels que nous avons reçus de gens qui étaient fâchés avec 
moi, simplement parce que je venais des Etats-Unis! Ils étaient pleins d'amertume contre 
les USA. Même amertume en Angleterre!  

Nous étions un jour la gloire du monde, et nous sommes maintenant haïs partout dans le 
monde. Dans certaines parties du monde, les gens nous regardent et nous crachent 
dessus. Et ils ne nous connaissent même pas! Mais ils savent d'où nous venons à cause 
de la manière dont nous nous habillons. Personne ne s'habille comme les Américains! Ils 
vous reconnaissent à un kilomètre à la ronde, et quand ils peuvent s'approcher, ils vous 
crachent dessus, ce qui, pour les Orientaux est un signe de mépris et de dédain.  

Comme c'est triste lorsqu'une nation se détourne de Dieu et trouve sa satisfaction en 
quelque chose d'autre. Elle qui fut autrefois un beau vêtement! 
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Maintenant, au verset 12, il passe à autre chose. Il leur dit une sorte de proverbe.  

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: 
 

Toutes les outres doivent être remplies de vin. 

Et ils te diront: 

Ne savons-nous pas que les outres doivent être remplies de vin? (13:12) 
 

Parce qu'ils prêchaient un message de prospérité: deux voitures dans chaque garage... 
 

Alors tu leur diras: 

Ainsi parle l'Eternel: 

Voici! Je remplirai tous les habitants de ce pays, 

Les rois qui sont assis sur le trône de David 

Les sacrificateurs, les prophètes 

Et tous les habitants de Jérusalem, 

Je les remplirai d'ivresse. 

Je les mettrai en pièces les uns contre les autres, 

les pères et les fils ensemble, 

-Oracle de l'Eternel; 

Je n'aurai pas de ménagements, 

Je serai impitoyable 

Et je n'aurai pas de compassion, 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

144 

Rien ne m'empêchera de les détruire. 
 

Écoutez et prêtez l'oreille! 

Ne soyez plus arrogants! 

Car l'Eternel parle. 

Rendez gloire à l'Eternel, votre Dieu, 

Avant qu'il fasse venir les ténèbres, 

Avant que vos pieds viennent buter  

Contre les montagnes du crépuscule; 

Vous attendrez la lumière, 

Et il la changera en ombre de la mort, 

Il la réduira en épaisse nuée.  

Si vous n'écoutez pas ceci, 

Je pleurerai en secret, 

A cause de votre morgue; 

Je verserai des larmes, 

Mes yeux fondront en larmes, 

Parce que le troupeau de l'Eternel sera emmené captif. (13:13-17) 
 

Jérémie est connu comme le prophète des Lamentations, et voici une des références à 
ses larmes. Dieu leur donne un message d'avertissement: “Si vous n'écoutez pas”, dit-il, 
“Je pleurerai en secret, je verserai des larmes, mes yeux fondront en larmes.”  
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Je trouve ça intéressant! Quand nous pensons à un pasteur, nous avons tendance à dire: 
“Il ne prêche que le feu de l'enfer et la damnation, le feu et le soufre.” Et si un homme 
vient et annonce un jugement de Dieu, nous avons tendance à dire: “Ah! Il est rempli de 
haine.”  

C'est peut-être le cas pour certains, mais ici, Jérémie annonce un horrible jugement de 
Dieu, et il le fait en pleurant. Il ne fait pas claquer ses lèvres en disant: “Dieu va te 
frapper, mon frères. Et il me tarde de voir ça!”  

Jérémie pleure sur la condition de son peuple parce qu'il ne répond pas au message de 
Dieu. 
 

Dis au roi et à la reine: 

Asseyez-vous par terre! 

Car il est tombé votre couvre-chef, 

Le diadème de votre parure. 

Les villes du Négueb ont été fermées, 

Il n'y a personne pour ouvrir. (13:18-19) 
 

C'est-à-dire qu'ils ferment les portes pendant un siège. 
 

Tout Juda est déporté, 

Il est déporté tout entier. 

Lève les yeux et regarde 

Ceux qui viennent du nord. 

Où est le troupeau qu'on t'avait donné, 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

146 

Le petit bétail qui faisait ta parure? 

Que diras-tu quand on interviendra contre toi?  

C'est toi-même qui leur a appris 

A te traiter en maîtres. 

Les douleurs ne te saisiront-elles pas, 

Comme celles d'une femme en travail?  

Si tu dis en ton coeur: 

Pourquoi cela m'arrivera-t-il? 

C'est à cause de la multitude de tes fautes 

Que les pans de tes habits sont relevés 

Et que tes talons sont violemment meurtris. 

Un Ethiopien peut-il changer sa peau, 

Et un léopard ses taches? 

De même, pourriez-vous faire le bien, 

Vous qui êtes exercés à faire le mal? (13:19-23) 
 

Non, un homme ne peut pas changer sa nature. Seul Dieu peut changer la nature de 
l'homme par le Saint-Esprit.  

Un léopard ne peut pas changer ses taches. Vous êtes ce que vous êtes, de nature. Et si 
vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, vous êtes pécheur de nature. Même si vous essayez, 
vous ne pouvez pas devenir justes. Vous avez besoin d'une nouvelle nature.  



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

147 

Vous pouvez sortir un porc de sa porcherie, lui faire prendre un bain avec du savon 
désodorisant, l'asperger de parfum et mettre un ruban autour son cou, quand vous le 
relâchez, il va retourner directement dans la boue. Il va s'y rouler et s'y vautrer. C'est son 
environnement! C'est sa nature! Il aime se vautrer dans la boue.  

C'est aussi la nature de certaines personnes. Vous pouvez les nettoyer, leur donner une 
nouvelle chance, et vous pouvez dire: “C'est leur environnement! Sortons-les de cet 
environnement, nettoyons-les un peu et ça va aller!” Mais c'est dans leur nature! Laissez-
les aller et ils y retourneront directement. Il faut un changement de nature. 

C'est pourquoi Jésus a dit: “Ne sois pas surpris quand Je te dis, il faut que tu naisses de 
nouveau.” Voilà la réponse! Un changement de nature; et c'est l'oeuvre du Saint-Esprit. Il 
change ma nature.  

Les gens disent: “Je ne pourrais jamais être chrétien! Je ne le désire même pas. Je ne 
veux pas être hypocrite, mais je ne pourrai jamais vivre cette vie.” Et ils n'acceptent pas 
le Seigneur parce qu'ils pensent: “Je ne pourrai jamais le faire.”  

Bien sûr que vous ne le pouvez pas! Et personne n'attend cela de vous! Vous ne pouvez 
pas le faire si le Saint-Esprit ne vous donne pas une nouvelle nature. Et c'est ce que Dieu 
fait. Il me donne une nature totalement nouvelle. Une nature comme la Sienne. 

Dieu parle donc de ce qu'un homme est, de nature. Il  ne peut pas changer sans la 
puissance de Dieu. 
 

C'est pourquoi je les disséminerai, 

Comme la paille emportée par le vent du désert. 

Voilà ton sort, la part qui t'est mesurée par moi, 

-Oracle de l'Eternel- 

Parce que tu m'as oublié (13:24-25) 
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Voilà ce qui va arriver parce que tu M'as oublié, 
 

Et que tu as mis ta confiance dans la fausseté. 

Je relèverai les pans de ta robe sur ton visage, 

Afin qu'on voie ton ignominie. 

J'ai vu tes adultères et tes hennissements, 

Tes prostitutions infames 

Sur les collines et dans la campagne, 

J'ai vu tes abominations. 

Malheur à toi, Jérusalem 

Qui ne te purifies pas! 

Combien de temps tarderas-tu encore? (13:25-27) 
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Chapitre 14 

Parole de l'Eternel qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse: (14:1) 
 

Car une sécheresse frappait le pays. 
 

Juda est dans le deuil, 

Ses villes sont épuisées, 

Sombres, abattues par terre, 

Et les cris de Jérusalem s'élèvent. 

Les puissants envoient les petits chercher de l'eau, 

Ceux-ci vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau 

Et retournent avec leurs cruches vides; 

Dans leur honte et dans leur confusion 

Ils se voilent la tête. 

En effet, la terre est crevassée, 

Parce qu'il n'y a plus de pluie dans le pays, 

Alors les laboureurs dans leur honte, 

Se voilent la tête. 

Même la biche dans la campagne 

Met bas et abandonne sa portée, 

Parce qu'il n'y a pas de verdure. 
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Les ânes sauvages se tiennent sur les crêtes, 

Aspirant l'air comme des chacals; 

Leurs yeux languissent, 

Parce qu'il n'y a point d'herbe. 
 

Si nos fautes nous accusent, 

Agis à cause de ton nom, Eternel! 

Car nos inconstances sont nombreuses, 

Nous avons péché contre toi. (14:2-7) 
 

Voilà le message de Jérémie concernant la sécheresse. Puis, il prie: 
 

Toi l'espérance d'Israël, 

Son sauveur au temps de la détresse, 

Pourquoi serais-tu comme un étranger de passage dans le pays, 

Comme un voyageur qui dresse sa tente pour passer la nuit? 

Pourquoi serais-tu comme un homme déconcerté, 

Comme un héros incapable de sauver? 

Tu es pourtant au milieu de nous, ô Eternel, 

Et ton nom est invoqué sur nous: 

Ne nous délaisse pas! (14:8-9) 

 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

151 

Jérémie continue donc à intercéder bien que Dieu lui ait dit de ne plus le faire. 
 

Ainsi parle l'Eternel à ce peuple: 

Oui, ils aiment vagabonder, 

Ils ne restent pas en place; 

L'Eternel ne les agrée pas 

Il se souvient maintenant de leurs fautes 

Et il châtie leurs péchés. 

Et l'Eternel me dit: 

Ne prie plus en faveur de ce peuple, 

Pour son bien. (14:10-11) 
 

Jérémie venait de prier. Dieu dit: Ne Me prie plus pour leur bien. 
 

S'ils jeûnent, 

Je n'écouterai point leurs cris de détresse; 

S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, 

Je ne les agréerai point; 

Car je veux les achever par l'épée, 

Par la famine et par la peste. 

Je répondis: Ah! Seigneur Eternel! 

Voici que les prophètes leur disent: 
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Vous ne verrez pas d'épée, 

Vous n'aurez pas de famine; 

Mais je vous donnerai dans ce lieu même une paix véritable. 

L'Eternel me dit: 

C'est la fausseté que prophétisent en mon nom les prophètes; 

Je ne les ai pas envoyés, 

Je ne leur ai pas donné d'ordre, 

Je ne leur ai point parlé; 

Ce sont des visions fausses, 

De la divination et de l'idôlatrie, 

Des tromperies de leur coeur 

Qu'ils vous prophétisent. 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel 

Sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, 

Sans que je les ai envoyés, 

Et qui disent: 

Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine: 

Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. (14:12-15) 
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C'est terrible d'annoncer vos propres opinions et vos propres idées au nom de l'Eternel. 
Vous ne pouvez en parler que si vous dites que ce sont sont les vôtres. L'apôtre Paul 
prenait bien soin de faire la distinction. Quand il écrit, il dit: “Je n'ai pas la parole du 
Seigneur à ce sujet, mais voici ce que j'en pense.”  

Et ça, c'est juste! Vous pouvez exprimer votre opininion. Il n'y a rien de mal à cela. Mais 
si vous exprimer votre propre opinion au nom du Seigneur, alors ce n'est pas juste. Parce 
que lorsque ce que vous dites n'arrive pas, c'est Dieu qui est pris pour un menteur, ou 
pour un imbécile.  

Il y a un tas de gens qui disent au nom du Seigneur des choses qui ne viennent pas 
vraiment de Lui, des choses qui ne sont pas vraiment scripturaires, des choses qui sont 
même anti-scripturaires. Tout à fait comme ces prophètes.  

Ils disent: “Tout ira bien! Nous allons tous prospérer. Tout le monde sera guéri, et tout le 
monde devrait être prospère. Dieu veut que vous vous achetiez tous une nouvelle 
Mercedes et que vous soyez bénis et prospère. Paix, paix, et prospèrité!”  

Dieu dit: “Ces prophéties ne sont pas de Moi.” Car Il a dit: “Ceux qui veulent vivre 
pieusement en Christ-Jésus seront persécutés.” (2 Timothée 3:12) Il parle de ceux qui 
souffrent selon la volonté de Dieu.  

Et  certains de ces faux prophètes disent maintenant que si Jésus avait eu assez de foi, Il 
n'aurait pas eu besoin d'aller à la croix. Quel blasphème! Mais Dieu s'occupera d'eux. 
 

Et ceux du peuple à qui ils prophétisent 

Seront jetés dans les rues de Jérusalem, 

A cause de la famine et de l'épée; 

Il n'y aura personne pour leur donner de sépulture, (14:16) 
 

Ils vont mourir et leurs cadavres seront jetés dans la rue. C'est ce qui se passe dans 
certaines régions du monde aujourd'hui: les gens meurent et il n'y a personne pour les 
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enterrer. On jette simplement les cadavres dans la rue et ils sont balayés comme de la 
poussière, au matin.  

C'est horrible et c'est tragique! Quelqu'un meurt et vous n'avez pas assez de force pour 
vous en occuper. Vous mettez le cadavre dans la rue et vous laissez quelqu'un d'autre 
l'emporter. 
 

Tu leur diras cette parole: 

Mes yeux fondent en larmes nuit et jour, sans arrêt; (14:17) 
 

Le prophète éploré! 
 

Car la vierge, fille de mon peuple, 

A été frappée d'un grand désastre, 

D'une plaie très douloureuse. 

Si je vais dans la campagne, 

Voici des hommes que l'épée a percés; 

Si j'entre dans la ville, 

Voici des gens que la faim rend malades, 

Même le prophète et le sacrificateur parcourent le pays 

Et sont privés de connaissance. (14:17-18) 
 

Alors Jérémie questionne l'Eternel: 
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As-tu définitivement rejeté Juda, 

Ton âme est-elle dégoûtée de Sion? 

Pourquoi nous frappes-tu 

Sans qu'il y ait pour nous de guérison? 

Nous espérions la paix, 

Mais il n'y a rien de bon; 

Un temps de guérison, 

Mais voici l'alarme! 

Eternel, nous reconnaissons notre méchanceté, 

La faute de nos pères; 

Car nous avons tous péché contre toi. 

À cause de ton nom, n'outrage pas, 

Ne méprise pas le trône de ta gloire! 

Souviens-toi! Ne romps pas ton alliance avec nous! 

Parmi les vaines idoles des nations, 

En est-il qui fassent pleuvoir? (14:19-22) 
 

Ici c'est la sécheresse. Les gens tombent comme des mouches. Ils meurent partout à 
cause de la famine. Y a-t-il aucun de ces dieux vains que les Païens adorent qui puisse 
faire tomber la pluie?  

Ou est-ce le ciel qui donne les ondées? 
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N'est-ce pas toi, Eternel, notre Dieu? 

Nous espérons en toi, 

Car c'est toi qui fais toutes ces choses. (14:22) 
 

Il continue à prier pour la sécheresse.  
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Chapitre 15 

Puis l'Eternel me dit: 

Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, 

Mon âme ne serait pas avec ce peuple. 

Chasse-le loin de ma face, 

Qu'il s'en aille! (15:1) 

Lorsque Dieu choisit des exemples de grands intercesseurs, Il choisit Moïse et Samuel. 
Ils avaient tous deux la même caractéristique: ils avaient une oreille pour Dieu.  

Vous vous rappelez Moïse, lorsqu'il était dans le désert et qu'il a vu le buisson ardent? Il 
s'est approché et il a entendu la voix de Dieu. Son oreille était à l'écoute de la voix de 
Dieu.  

Les hommes de prière, les hommes de prière puissants, sont des hommes qui sont à 
l'écoute de la voix de Dieu. Parce que le but de la prière est toujours que la volonté de 
Dieu soit faite, pas la vôtre. Dieu n'est pas un génie, bien que, très souvent nous nous 
approchons de Lui comme s'Il l'était: “Seigneur, j'ai trois souhaits. Accorde-les moi, s'il Te 
plaît.” 

Vous avez tous entendu l'histoire des trois gars sur une île déserte qui étaient prêts à 
mourir. Une bouteille vint s'échouer sur la plage. Un des gars alla la chercher et la frotta, 
et un génie en sortit en disant: “Je vous accorde trois souhaits!”  

Le premier homme dit: “J'aimerais être à Londres. J'aimerais être de nouveau à Londres, 
dans mon lit.” Le deuxième homme dit: “Oh, si seulement j'étais de retour en Italie en 
train de siroter un café, une fois de plus. Là, dans les rues de Rome en train de siroter un 
café.”  

Le troisième homme dit: “Oh, je me sens si seul sans mes deux amis! J'aimerais qu'ils 
soient de nouveau ici avec moi.” 
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Vous voyez ce qu'on peut faire avec des souhaits? On pourrait vraiment mettre la 
pagaille le monde. La prière n'est pas destinée à accomplir notre volonté. Dieu n'est pas 
là pour exaucer nos voeux. 

Lorsque Samuel était enfant, sa mère l'avait conduit à Eli, et pendant son sommeil il a 
entendu une voix qui appelait: “Samuel! Samuel!” Il courut vers Eli et lui demanda: “Tu 
m'as appelé?” “Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher.”  

Cela arriva trois fois, et la troisième fois, Eli dit à Samuel: “Si tu entends de nouveau cette 
voix, répond: Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” C'est ce qu'il a fait, lorsqu'il a de 
nouveau entendu la voix. Et Dieu lui a parlé des péchés d'Eli, le sacrificateur.  

Le lendemain matin Eli lui demanda: “Que s'est-il passé?” et Samuel a eu du mal à le lui 
dire. Il avait entendu la voix de Dieu. Son oreille était à l'écoute.  

Les hommes de prière sont toujours à l'écoute, à l'écoute de la voix de Dieu. 

Dieu a pris comme exemples ces deux hommes, Moïse et Samuel. C'étaient des 
hommes qui étaient à l'écoute de Dieu. Et une oreille attentive précède toujours la vie de 
prière, de prière puissante. Connaître la volonté de Dieu rends toujours notre prière 
puissante.  

Et donc, Dieu dit que Moïse et Samuel sont des exemples d'hommes capables 
d'intercéder efficacement.  

Vous vous souvenez que Moïse disait: “Seigneur, pardonne-leur leurs iniquités. Sinon, 
efface mon nom de Ton livre de souvenirs.” Un intercesseur devant Dieu.  

Mais Dieu dit: “Même si Moïse se tenait devant Moi, Mon coeur ne serait pas avec ce 
peuple. Même si Samuel se tenait devant Moi, Mon coeur ne serait pas avec eux. 
Chasse-les loin de ma face. Qu'ils s'en aillent!” 
 

Et alors s'ils te disent: 

Où irons-nous? 

Tu leur répondras: 
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Ainsi parle l'Eternel: 

Celui qui est pour la mort: A la mort! 

Celui qui est pour l'épée: A l'épée! 

Celui qui est pour la famine: A la famine! 

Celui qui est pour la captivité: A la captivité! 

Je vais intervenir contre eux 

Par quatre espèces de fléaux, 

-Oracle de l'Eternel-  

L'épée pour tuer, 

Les chiens pour lacérer, 

Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre 

Pour dévorer et détruire. 

[Je les ferai être déplacés vers tous les royaumes de la terre. VKJF] (15:2-4)  
 

Et Dieu regarde en arrière: 
 

À cause de Manassé, (15:4) 
 

ce fils d'Ezéchias ignoble et malfaisant qui avait conduit le peuple dans l'idolâtrie. 
 

fils d'Ezéchias, roi de Juda, 

Pour tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. 
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En effet, qui te plaindra Jérusalem, 

Qui se détournera pour demander comment tu vas? 

Tu m'as abandonné, 

-Oracle de l'Eternel- 

Tu es retournée en arrière; 

Mais j'étends ma main sur toi 

Et je te détruis, 

[Je suis las d'avoir à me repentir. VKJF] (15:4-6) 
 

Ce verset est intéressant parce que nous savons bien que Dieu ne change pas. Dieu ne 
se repent pas. “Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se 
repentir.” (Nombres 23:19) Mais, lorsque nous parlons de Dieu, nous sommes limités par 
la terminologie humaine. Nous devons décrire les actions de Dieu en termes humains. Et 
nous faisons face à un dilemme: Comment décrire ce qui, apparemment, est un 
changement d'attitude en Dieu.  

Ici il semble que Dieu change d'attitude. Mais ce n'est pas le cas. Dieu sait déjà tout 
depuis le début. Dieu ne change pas. Il sait tout à l'avance. De mon point de vue, il 
semble qu'il ait changé. Il a déclaré que le jugement allait venir. Le peuple a prié, ils se 
sont repentit, et Dieu retarde Son jugement. Et on se dit: “Dieu a changé.”  

Non, Il savait depuis toujours qu'Il allait retarder le jugement. Il n'a pas vraiment changé, 
mais avec le langage humain que j'utilise, il semble qu'Il ait changé. Nous n'avons pas le 
langage divin qui serait nécessaire pour parler de Dieu. 
 

Je les vanne aux portes du pays; 

Je prive d'enfants, 
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Je fais périr mon peuple, 

Qui ne s'est pas détourné de ses voies. 

Par moi, ses veuves sont plus nombreuses 

Que le sable de la mer; 

J'amène sur eux, sur la mère du jeune homme, 

Le dévastateur en plein midi; 

Je fais soudain tomber sur elle 

L'agitation et l'épouvante. 

Celle qui avait enfanté sept fils est épuisée, 

Elle rend l'âme; (15:7-9) 
 

Elle meurt. 
 

Son soleil se couche quand il est encore jour; 

Elle est couverte de honte, elle en rougit. 

Ceux qui restent, je les livre à l'épée 

Devant leurs ennemis, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Malheur à moi, ma mère, car tu m'as fait naître 

Homme de contestation et de dispute pour tout le pays! 

Je n'emprunte ni ne prête, 
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Et cependant tous me maudissent. (15:9-10) 
 

Bien sûr, les choses que Jérémie disait n'étaient pas très plaisantes. Ce que le prophète 
leur disait de la part de Dieu les mettait en colère. Souvent le prophète de Dieu n'est pas 
un homme très populaire. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent des 
mensonges.  

Lorsque les gens viennent demander un conseil, très souvent ils veulent entendre des 
mensonges. Ils veulent vous entendre dire: “Tout va bien! Allez-y, faites-le. Dieu s'en 
moque.” Et ils vous disent: “Quel bon conseiller tu es, mon frère!”  

Mais s'ils viennent et que vous leur dites: “Si vous continuez comme ça, vous aller finir en 
enfer! Cela fait partie des oeuvres de la chair et nous savons que ceux qui font ces 
choses n'hériteront pas du Royaume des cieux. Vous feriez bien de vous mettre en règle 
avec Dieu.” Ils se mettent en colère, vous maudissent et sont prêts à vous frapper. Ils 
disent: “Quel conseiller horrible! Il m'a dit la vérité, mais je ne veux pas entendre la vérité. 
Je veux qu'il me dise des paroles agréables.”  

Jérémie leur disait la vérité. Ils avaient d'autres prophètes qui leur disaient des 
mensonges. Et eux, ils étaient populaires! Jérémie ne l'était pas. 
 

L'Eternel dit: 

(Ne t'avais-je pas laissé un reste?] 

N'avais-je pas frappé l'ennemi pour toi, 

Au temps du malheur et au temps de la détresse? (15:11) 
 

Bien que le peuple sera détruit, un reste sera sauvé. Le peuple sera emmené en captivité 
à Babylone et y prospérera. En fait, les Juifs de Babylone devinrent très prospères.  

Ils étaient plutôt agriculteurs d'origine, mais quand ils se sont lancés dans les affaires, ce 
fut fantastique. Et très vite, ils ont dirigés les meilleures entreprises de Babylone et sont 
devenus très riches.  
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Si bien que lorsqu'on leur a proposé de retourner au pays, ils étaient si prospères qu'ils 
n'avaient pas envie de rentrer. “Pourquoi retournerions-nous à la vie difficile que nous 
avons connue à Jérusalem. Ici nous sommes bien lotis.” Et ainsi un grand nombre d'entre 
eux ne sont pas rentrés à cause de leur prospérité. 

Ici Dieu dit que tout ira bien avec le reste, bien que leur temps de captivité sera un temps 
de détresse. 
 

Le fer cassera-t-il 

Le fer du nord et le bronze? 

Je donne gratuitement au butin les biens et les trésors, 

A cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. 

Je te fais passer avec ton ennemi 

Dans un pays que tu ne connais pas, 

Car le feu de ma colère s'est allumé, 

Il brûle contre vous. (15:12-14) 
 

Il prédit la captivité à Babylone. Jérémie répond: 
 

Tu connais tout, ô Eternel, 

Souviens-toi de moi, 

Interviens pour moi, 

Venge-moi de mes persécuteurs! 

Ne m'enlève pas, 
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Toi qui es lent à la colère! 

Reconnais que je supporte le déshonneur à cause de toi. (15:15) 
 

C'était bien! Jésus a dit: “Heureux serez-vous, lorsqu'on vous insultera, qu'on vous 
persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toute sorte de mal, à cause de Moi. 
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que c'est ainsi qu'ils ont persécuté les 
prophètes avant vous.” (Matthieu 5:11-12)  

Quand Jésus dit cela, il fait référence à Jérémie. Car Jérémie dit: “Seigneur, c'est parce 
que j'ai parlé en Ton nom qu'ils me persécutent, et que je supporte le déshonneur.” 
 

Tes paroles se sont trouvées devant moi, 

Et je les ai dévorées. 

Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon coeur. (15:16) 
 

Pouvez-vous dire cela à propos de la Parole de Dieu? Pour moi, elle est la joie et 
l'agrément de mon coeur. J'aime tellement la Parole de Dieu! Je me réjouis de découvrir 
les merveilleuses vérités de la Parole de Dieu qui pourvoient aux besoins de mon esprit 
et de mon âme. Pouvoir simplement la lire, l'étudier et la dévorer est un régal.  

Ici Jérémie dit: “Jai trouvé Tes Paroles et je les ai dévorées et elles ont fait l'agrément et 
la joie de mon coeur.” 
 

Car ton nom est invoqué sur moi, 

Eternel, Dieu des armées! 

Je ne me suis pas assis dans l'intimité des rieurs, pour m'y amuser; 

Sous ta main puissante, je me suis assis, solitaire, 
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Car tu me remplissais de fureur.  

Pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? 

Pourquoi ma plaie est-elle incurable, 

Ne veut-elle pas guérir? 

Serais-tu vraiment pour moi comme une source de déception, 

Comme une eau dont on n'est pas sûr? 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: 

Si tu reviens à moi, je te ferai revenir 

A ton poste devant moi; 

Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, 

Tu seras comme ma bouche. 

C'est à eux de revenir à toi, 

Mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. 

Je ferai de toi pour ce peuple 

Un mur de bronze fortifié; 

Ils te feront la guerre 

Mais ne l'emporteront pas sur toi; 

Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, 

-Oracle de l'Eternel. 

Je te délivrerai de la main des hommes mauvais, 
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Je te libérerai de la main des tyrans. (15:16-21) 
 

Voilà la promesse de Dieu à Son prophète: “C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi 
de revenir à eux, et je ferai de toi un mur de bronze fortifié. Je serai comme un mur de 
bronze autour de toi.  

Ils viendront s'attaquer à toi, mais ils ne prévaudront pas, car Je suis avec toi.” C'est la 
promesse de Dieu pour l'avenir. Il soutiendra Son prophète lorsqu'il déclarera Sa Parole 
en Son nom.  
 
 

Prions: 

Père, nous Te remercions pour l'occasion que Tu nous a donnée d'étudier de nouveau Ta 
parole. Ô Seigneur, que nous puissions dévorer Ta Parole! Que ce que nous apprenons 
de toi puisse être la joie et l'allégresse de nos coeurs, et que nous puissions marcher 
selon tout ce que Tu nous a ordonné.  

Aide-nous, Seigneur, à écouter Ta Parole et à la mettre en pratique. Que nous ne 
bornions pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes. Que nous puissions faire ce qui 
est juste.  

Aide-nous à devenir des hommes et des femmes de prière, désespérés devant Toi, 
Seigneur, en ces jours désespérés. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, 
des hommes et des femmes de Ta Parole.  

Dans ces derniers jours, Seigneur, aide-nous à arracher d'autres hommes à la 
destruction qui va venir sur la terre, pour qu'ils puissent, eux aussi, marcher avec Toi 
dans Ton Royaume. Utilise-nous, Seigneur, comme Tes instruments pour annoncer Ta 
Vérité.  

Au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 16 

Vous vous souvenez que Jérémie était tout juste un jeune homme quand Dieu l'avait 
appelé à ce ministère prophétique.  

Et au chapitre 16 nous lisons: 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Tu ne prendras pas de femme, 

Et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni filles. (16:1-2) 
 

Jérémie ne doit donc pas se marier. Et cet ordre de ne pas se marier et de ne pas avoir 
d'enfants lui était donné pour être un signe pour le peuple, des jours terribles qui se 
préparaient.  

Ce n'était pas le moment d'avoir des enfants pour qu'ils meurent de faim ou qu'ils soient 
tués pendant le siège. Ce n'était vraiment pas le moment de se marier et d'avoir des 
enfants. Son célibat devait donc être un signe pour le peuple. 

Par contre, Dieu avait dit à Osée de se marier, et Il l'avait dirigé dans son choix. Le 
mariage d'Osée aussi devait être un signe pour le peuple. Avec Esaïe, c'était les noms de 
ses enfants qui devaient être des signes pour le peuple: c'est la signification du  nom de 
ses enfants qui devait être un signe pour le peuple.  

Mais Dieu avait appelé Jérémie à rester célibataire. 
 

Car ainsi parle l'Eternel sur les fils et les filles 

Qui naîtront en ce lieu, 

Sur leurs mères qui les auront enfantés, 

Et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays: 
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Ils mourront de maladie; 

Ils n'auront ni funérailles ni sépulture; 

Ils deviendront du fumier à la surface du sol. 

Ils seront achevés par l'épée et par la famine; 

Et leurs cadavres serviront de pâture 

Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 

Car ainsi parle l'Eternel: 

N'entre pas dans une maison de deuil, 

Ne va pas à des funérailles, 

Ne les plains pas; 

Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ma bienveillance et ma compassion. 

Grands et petits mourront dans ce pays; 

On ne leur donnera pas de sépulture; 

On ne leur fera pas de funérailles,  

On ne se fera pas d'incisions, 

Et l'on ne se rasera pas pour eux. (16:3-6) 
 

En Israël, la coutume voulait que lorsqu'un membre de la famille mourrait, on ne se rasait 
pas pendant trente jours. Et quand vous coupiez vos cheveux au bout de ces trente jours, 
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vous les offriez à l'Eternel. C'était un signe, un signe de deuil. Et encore aujourd'hui, la 
coutume est respectée par les Juifs, en signe de deuil. On se rasait donc trente jours 
après la mort.  

Mais ici Dieu dit les signes de deuil ne seront pas observés: on ne se fera pas d'incisions, 
et on ne se rasera pas pour ceux qui sont morts. 
 

Pour eux, on ne rompra pas le pain 

Pour consoler celui qui porte le deuil (16:7) 
 

Et, bien sûr, les gens cherchaient à montrer leur grande affection pour le mort, et c'était à 
celui qui se lamenterait le plus dans la maison. Et quand le mort était un de leurs 
proches, ils louaient les services de pleureuses professionnelles qui savaient vraiment se 
lamenter. Et les gens de la maison se joignaient à elles. Mais cela non plus, Dieu ne 
permet pas de le faire,  

Et l'on n'offrira pas pour eux la coupe de consolation 

Pour un père ou pour une mère. (16:7) 

Alors, ne te marie pas. N'aie pas d'enfants parce que les gens qui sont ici, et les enfants, 
vont mourir de morts horribles et leurs cadavres ne seront même pas enterrés. Il n'y aura 
personne pour pleurer leur mort.  

Jérémie prévenait donc les gens des temps difficiles qui allaient venir, et, comme un 
signe pour les gens, il ne devait ni se marier ni avoir des enfants. 
 

Au verset 8, l'Eternel lui donne un second commandement: 
 

N'entre pas non plus dans une maison de festin, 

Pour t'asseoir avec eux, 
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Manger et boire. (16:8) 
 

Les fêtes étaient pour eux de grandes occasions. Ils n'avaient ni télévision, ni radio, ni 
cinéma. Leurs distractions était donc ces fêtes.  

Et ces fêtes étaient non seulement des occasions de bien manger, mais aussi de se 
divertir. On y riait beaucoup. C'étaient des moments de distraction et de célébration de 
toutes sortes.  

Mais Dieu dit au prophète de ne pas aller à ces fêtes. 
 

Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Me voici! Je vais faire taire en ce lieu, 

Sous vos yeux et de votre temps, 

Les chants d'allégresse et les chants de joie, 

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. (16:9) 
 

 “De votre temps”, ce qui signifie pendant votre génération, toutes ces choses vont cesser 
dans le pays.  

Jérémie ne devait pas aller dans les maisons de festin, ce qui sera un signe pour le 
peuple que la fin est arrivée. Il ne devait pas se joindre à leurs réjouissances. 
 

Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces paroles, 

Et qu'ils te diront:  

Pourquoi l'Eternel nous parle-t-il de tout ce grand malheur? 

Quelle est notre faute? 
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Quel est ce péché  

Que nous avons commis contre l'Eternel, notre Dieu? 

Alors tu leur répondras: 

C'est que vos pères m'ont abandonné, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ils se sont ralliés à d'autres dieux, 

Ils leur ont rendu un culte 

Et se sont prosternés devant eux; 

Mais moi, ils m'ont abandonné 

Et n'ont pas gardé ma loi. 

Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères; 

Voici que vous suivez chacun l'inclination de votre coeur mauvais, 

Sans m'écouter. (16:10-12) 
 

C'était l'anarchie! Chacun suivait l'inclination de son propre coeur mauvais. La loi de Dieu 
avait été abandonnée, et en conséquence, les jugements de Dieu allaient venir sur eux. 
 

Les Juifs étaient extrêmement fiers de leur héritage. Ils parlaient constamment de “nos 
pères”. Jésus souligne qu'ils disaient sans cesse: “Nos pères...” “Du temps de nos 
pères...”  

Et vous vous rappelez que lorsqu'Etienne a été appelé devant le Sanhédrin et qu'il s'est 
mis à revoir avec eux ce qu'ils pensaient être leur passé glorieux? Lui aussi souligne leur 
hypocrisie lorsqu'ils utilisent cette expression et il leur rappelle comment leurs pères ont 
traité les prophètes de Dieu.   
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Et ici Jérémie leur dit: “Tout ceci vous arrive parce que vos pères ont abandonné 
l'Eternel. Ils adoraient d'autres dieux. Mais vous êtes pires que vos pères! Chacun de 
vous suit l'obstination de son coeur mauvais. Et c'est pour cela que Dieu annonce ce 
jugement qui va venir.”  

Quand Jérémie leur a annoncé ce message, ils l'ont mis en prison. Tout comme ils ont 
réagi au message d'Etienne sur le même sujet. Etienne est allé un peu loin en disant: 
“Lequel de vos prophètes n'avez-vous pas tué?” Et il leur a rappelé tout ce que leurs 
pères avaient fait, en leur montrant qu'ils n'étaient pas ces illustres hommes de foi dont ils 
parlaient. Il leur a rappelé, qu'en fait, ils avaient abandonné l'Eternel.  

Ils disaient sans cesse à Jésus qu'Abraham était leur père, et Jésus leur a répondu: “Si 
Abraham était votre père, vous Me croiriez. Car Abraham s'est réjoui en voyant ce jour et 
il l'a vu. Mais votre père c'est le diable, et vous faites ses oeuvres.”  

Et ici Dieu dit: Voilà pourquoi 

Je vous jetterai hors de ce pays 

Dans un pays que vous n'avez pas connu, 

Ni vous, ni vos pères; 

Et là, vous rendrez un culte aux autres dieux jour et nuit, 

Car je ne vous accorderai plus de rémission. 
 

C'est pourquoi, voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où l'on ne dira plus: 

L'Eternel est vivant, 

Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les Israëlites! 

Mais on dira: 
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L'Eternel est vivant,  

Lui qui a fait monter les Israëlites du pays du nord 

Et de tous les pays où il les avait bannis! 

Je les ramènerai dans leur territoire 

Que j'avais donné à leurs pères. (16:13-15) 
 

Il parle de cette sombre période de l'Histoire à laquelle ils vont faire face. “Votre pays 
sera désolé; vous serez emmenés en captivité, parce que vous vous êtes détournés de 
Dieu. Et tout cela arrivera à votre époque.”  

Mais alors même qu'il prononce sur eux le jugement, il continue et annonce le jour 
glorieux où Dieu les rassemblera de nouveau dans leur pays. Après les soixante-dix 
années de captivité, l'Eternel les ramènera dans leur pays, et le jour viendra où ils ne 
diront plus: “C'est le Dieu qui nous a fait monter du pays d'Egypte” mais ils diront: “C'est 
le Dieu qui nous a ramenés de déportation et qui nous a rendu notre pays.”  
 

Me voici! J'envoie une multitude de pêcheurs, 

-Oracle de l'Eternel- 

Et ils les pêcheront; 

Et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, 

Et ils les chasseront 

Sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, 

Et dans les fentes des rochers. 

Car mes yeux sont fixés sur toutes leurs voies, 

Elles ne sont pas cachées à mes regards, 
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Et leur faute ne se dissimule pas à mes yeux. 

Je leur donnerai d'abord le double salaire 

De leur faute et de leur péché. 

Parce qu'ils ont profané mon pays, 

Parce qu'ils ont rempli mon héritage 

Des cadavres de leurs abominations et de leurs horreurs. (16:16-18) 
 

Et, en réponse à ce que Dieu vient de dire, Jérémie s'écrie: 
 

Eternel, ma force, ma forteresse, 

Ma retraite au jour de la détresse! 

Les nations viendront à toi 

Des confins de la terre 

Et elles diront: 

Nos pères n'ont hérité que de la fausseté, 

Une vanité qui ne sert à rien. 

L'homme peut-il se faire des dieux, 

Alors que ce ne sont pas des dieux? 

C'est pourquoi, je leur fait connaître 

Cette fois-ci, 

Je leur fais connaître ma main, et ma vigueur; 
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Et ils reconnaîtront que mon nom est l'Eternel. [Jehovah] (16:19-21) 
 

Ainsi Jérémie crie vers Dieu, un peu comme dans les psaumes. En fait ce sont des 
psaumes:  

“L'Eternel est ma force.” (Psaume 118:14)  

“Mon refuge et ma forteresse.” (Psaume 91:2)  

Il pense peut-être à ces psaumes quand il s'écrie: “Eternel, ma force, ma forteresse, ma 
retraite au jour de la détresse.” Et puis il annonce que les Païens viendront des confins 
de la terre.  

Paul mentionne des prophéties concernant le salut des Païens dans l'épitre aux 
Romains. 
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Chapitre 17 

Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, 

Avec une pointe de diamant; (17:1) 
 

Ainsi à cette époque ils utilisaient le diamant pour écrire, le diamant enchâssé dans du 
fer. 
 

Il est gravé sur la tablette de leur coeur, 

Et sur les cornes de vos autels. 

Ainsi leurs fils se souviendront-ils de leurs autels, 

De leurs poteaux d'Achéra près des arbres verdoyants, 

Sur les collines élevées. 

Ma montagne dans la campagne, 

Tes biens, tous tes trésors, 

Je les donne comme butin, 

Ainsi que tes hauts lieux, 

A cause de ton péché, 

Dans toutes tes frontières. 

Tu lâcheras, de toi-même, l'héritage que je t'avais donné; 

Je te rendrai esclave de ton ennemi 

Dans un pays que tu ne connais pas; 
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Car vous avez allumé le feu de ma colère, 

Et il brûlera pour toujours. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, 

Qui prend la chair pour son appui, 

Et qui écarte son coeur de l'Eternel! (17:1-5) 
 

Dieu prononce donc une malédiction sur ceux qui font confiance à une alliance avec 
l'Egypte pour les délivrer de l'invasion babylonienne. “Maudit soit l'homme qui se confie 
en l'homme, qui prend la chair pour appui, et dont le coeur s'est détourné de l'Eternel.” 
C'est-à-dire, l'homme qui ne fait plus confiance à l'Eternel.  
 

Il est comme un génévrier dans la steppe, 

Et il ne voit pas arriver le bonheur; 

Il habite les lieux brûlés du désert,  

Une terre salée et sans habitants. (17:6) 
 

Mais, au contraire: 
 

Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel, 

Et dont l'Eternel est l'assurance!  
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Il est comme un arbre planté près des eaux,  

Et qui étend ses racines vers le courant; 

Il ne voit pas venir la chaleur 

Et son feuillage reste verdoyant; 

Dans l'année de la sécheresse, 

Il est sans inquiétude 

Et il ne cesse de porter du fruit. (17:7-8) 
 

La malédiction est donc sur l'homme qui se confie en l'homme, et qui prend la chair pour 
appui, et la bénédiction sur celui qui se confie en l'Eternel.  

Ceux qui se confient en l'homme et qui prennent la chair pour appui se dessècheront et 
habiteront dans une terre sans habitants. Ceux qui se confient en l'Eternel seront comme 
un arbre planté près d'un courant d'eau et ne se rendront même pas compte de la chaleur 
de l'été, parce que l'eau leur donnera de la fraîcheur. 
 

Verset 9: 

Le coeur est tortueux par-dessus tout 

Il est incurable: 

Qui peut le connaître? (17:9) 
 

Dieu parle de votre coeur et de mon coeur. Le cri de Socrates était: “Homme, connais-toi 
toi-même!” Mais qui se connaît vraiment? L'Ecriture dit: “Toi, Eternel, Tu sondes le coeur 
et les reins.”  

Dieu connaît mon coeur mieux que je ne le connais moi-même. Dieu connaît la tromperie 
qu'il renferme. C'est si facile d'être trompé! C'est si facile de suivre de vaines 
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philosophies. C'est si facile d'accepter le vieil adage qui dit: “La fin justifie les moyens.” Et 
ces moyens peuvent être irrationnels et corrompus. 

L'apôtre Paul parle de ceux qui disent: “Nos mensonges apportent de la gloire à Dieu, 
alors pourquoi nous jugerait-Il parce que nous mentons?” et de ceux qui disent: “Lorsque 
je pèche, je prouve que Dieu dit la vérité quand Il dit que tous ont péché. Pourquoi Me 
jugerait-Il pour prouver qu'Il dit la vérité?  

Je ne fais qu'aider à prouver la véracité de la Parole de Dieu, et Dieu ne peut pas me 
juger parce que je prouve simplement que ce qu'Il dit est vrai!” Paul s'indigne contre la 
perversité d'une telle logique et il dit que Dieu nous jugera tous. 

Il y a des gens qui font des choses perverses et malhonnêtes au nom du Seigneur. Si 
vous le leur disiez, si vous les confrontiez, ils seraient choqués. Ils vous diraient: “Eh, 
mon frère! tu me juges?”  

La Bible nous dit que nous devons exercer un jugement juste. Et je pense que nous 
avons mis cela de côté depuis longtemps, parce que nous avons peur que les gens nous 
disent: “Mais, tu me juges!”  

La Bible nous dit que “c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons.” (Matthieu 7:16) Et 
ce n'est pas juste d'utiliser la tromperie, les mensonges et tout un tas de stratagèmes 
pour essayer d'extirper de l'argent du peuple de Dieu pour soutenir vos programmes, 
même s'ils sont justes et bons. 

Mon épouse m'a dit de ne pas parler de cela aujourd'hui. Mais c'est là, dans l'Ecriture. 
C'est venu tout seul!  

Je ne peux pas comprendre les gens qui font de la publicité autour de leurs jeûnes et de 
leurs prières, alors que Jésus a dit: “Quand vous jeûnez, n'en faites pas toute une 
histoire, pour que les gens sachent que vous jeûnez. Lavez-vous et oignez votre visage 
pour avoir bonne mine. Et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Et 
quand vous priez, ne priez pas dans la rue. Allez dans votre chambre et fermez la porte.”   

Et quand je vois ces gars qui envoient leurs lettres dans tout le pays en disant: “Je vais 
jeûner et passer du temps dans la prière, envoyez-moi vos requêtes avec un chèque de 
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cinquante dollars parce que je vais aussi prier pour vous,” quelque chose ne va pas! 
C'est faux, désepérément faux! 

“Le coeur est tortueux par dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître?” Mais 
Dieu dit: “Moi, l'Eternel, J'éprouve le coeur et Je sonde les reins,” c'est-à-dire les 
motivations, “pour rendre à chacun selon ses voies.”  

Jésus nous dit de nos pas faire nos bonnes oeuvres pour être vus des hommes, parce 
qu'alors nous avons déjà reçu notre récompense. Jésus nous met clairement en garde 
contre cela.  

Il y a une manière de faire nos oeuvres pour que les gens le remarquent et disent: 
“Regardez comme il est spirituel!” Et nous devons faire attention à cela, parce que c'est 
très trompeur et c'est terrible! Mon orgueil et ma vieille nature veulent que les gens 
pensent que je suis un homme de Dieu spirituel.  

J'aime quand les gens me croisent en murmurant: “Il est tellement spirituel!” Ma chair 
adore ça! Et c'est si facile de prendre un air faussement spirituel, alors que mes pensées 
ne sont pas nécessairement connectées à Dieu! Je lève la tête vers le ciel, et je ferme les 
yeux parce que ça fait plus spirituel. Et je me demande si les gens le remarquent et 
voient comme je suis spirituel. “J'espère qu'ils me regardent!” Et si vous mettez sur la 
pointe des pieds, ça fait encore un peu plus spirituel! Mais à quoi est-ce que je pense à 
ce moment-là? Est-ce que je me demande si les gens me regardent et réalisent comme 
je suis spirituel?  

Dieu dit: “Moi, J'éprouve les coeurs. Je sonde les motivations.” 

La Bible nous dit qu'un jour toutes nos oeuvres seront jugées par le feu. Et beaucoup des 
choses que nous avons faites s'en iront en fumée. “Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en 
Ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en Ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en Ton 
nom?” 
 

Moi, l'Eternel, j'éprouve le coeur, 

Je sonde les reins. (17:10) 
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Toutes vos oeuvres sont du foin et de la paille si elles ont été faites pour être vues des 
hommes, si vous les avez faites pour votre propre gloire et pour que votre nom soit 
connu. Vous donnez votre nom à vos chapelles et à vos universités. C'est triste! C'est 
très triste! Votre réveil sera dur! 

“Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable.”  

David, qui savait que le coeur de l'homme est mauvais, avait réalisé qu'il ne connaissait 
pas son propre coeur et il disait: “Eternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de 
loin mes pensées. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que 
je puisse la saisir.” (Psaume 139:1-2,6) Je ne peux pas atteindre la vraie connaissance 
par moi-même.  

Mais ensuite il dit: “Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais 
mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 
l'Eternité! (Psaume 139:23-25) 

Celui qui comprend et qui sait que son coeur est tortueux par-dessus tout et qu'il est 
incurable, priera la prière de David et dira: “Sondes mon coeur, Seigneur. Mets-moi à 
l'épreuve et regarde s'il y a là quelque chose de mauvais, quelque chose qui Te déplais, 
et révèle-le moi.” Je ne veux pas être trompé.  

Je ne veux pas m'abuser moi-même. Je ne veux pas me tenir devant Dieu et découvrir 
soudain que tout ce que j'ai fait part en fumée dans le feu qui consumera tout ce qui est 
fait de bois, de foin et de paille.  

Jésus a dit: “Vous ne M'avez pas choisi, c'est Moi qui vous ai choisis pour que vous 
soyez Mes disciples et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.” (Jean 15:16) 
Porter du fruit qui demeure, c'est ce que je désire. Que le Seigneur nous vienne en aide!  

Il éprouve les coeurs, et Il sonde les reins,  

Pour rendre à chacun selon ses voies. (17:10) 

Qu'y a-t-il dans mon coeur? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? C'est ça qui sera 
jugé. Dieu rendra à chacun 
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Selon le fruit de ses agissements. 

Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, 

Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. (17:10-11) 
 

par des moyens injustes. Il accumule les richesses et 
 

Au milieu de ses jours il doit les quitter, 

Et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. 

Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, 

C'est le lieu de notre sanctuaire. (17:11-12) 
 

Le lieu de notre sanctuaire, c'est le trône de Dieu, glorieux et élévé. 
 

Toi l'espérance d'Israël, Eternel! 

Tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte, 

Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, 

Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Eternel. (17:13) 
 

Cela nous ramène à la première plainte de Dieu contre Israël qui avait commis deux 
erreurs: “Ils avaient abandonné l'Eternel, la source d'eau vive, et ils s'étaient creusé des 
citernes qui ne retiennent pas l'eau.” (Jérémie 2:13) 
 

Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri; 

Sauve-moi, et je serai sauvé; 
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Car ma louange c'est toi! 

Voici ce qu'ils me disent: 

Où est la parole de l'Eternel? 

Qu'elle arrive donc! 

Quant à moi, je n'ai pas refusé 

D'être berger à ta suite; 

Je n'ai pas souhaité ce jour de douleur, tu le sais. 

Ce qui sort de ma bouche est présent devant ta face. (17:14-16) 
 

Il ne se réjouit pas de ce qu'il a à leur dire. 
 

Ne sois pas pour moi une cause de tremblement, 

Toi, mon refuge au jour du malheur! 

Que mes persécuteurs aient honte,  

Et que je ne sois pas dans la honte, moi; 

Qu'ils tremblent, 

Et que je ne tremble pas, moi! 

Fais venir sur eux le jour du malheur, 

Frappe-les d'un double désastre! (17:17-18) 
 

Et maintenant l'Eternel va lui parler des portes par lesquelles le roi entre et sort. Il lui dit: 
“Va te tenir à la porte par laquelle le roi entre, et donne-lui ce message:” 
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Ainsi m'a parlé l'Eternel: Va et tiens-toi à la porte des fils du peuple, par laquelle entrent 
et sortent les roi de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. 

Tu leur diras: Ecoutez la parole de l'Eternel, roi de Juda et tout Juda, et vous tous 
habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes! 

Ainsi parle l'Eternel: 

Ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, 

Et n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem. 

Ne sortez pas de fardeau de vos maisons le jour du sabbat 

Et ne faites aucun ouvrage; 

Mais sanctifiez le jour du sabbat, 

Comme je l'ai ordonné à vos pères. 

Ils n'ont pas écouté, 

Ils n'ont pas tendu l'oreille; (17:19-23) 
 

C'est-à-dire qu'ils n'ont pas obéi. “J'ai dit à vos pères de ne pas faire ça, mais ils ne m'ont 
pas obéi, ils n'ont même pas tendu l'oreille.” 
 

Ils ont raidi la nuque, 

Pour ne pas écouter et ne pas recevoir de leçon. 

Si vous m'écoutez vraiment, 

-Oracle de l'Eternel- 

Si vous n'introduisez pas de fardeau 
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Par les portes de cette ville le jour du sabbat, 

Si vous sanctifiez le jour du sabbat 

Et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, 

Alors entreront par les portes de cette ville 

Les rois et les princes assis sur le trône de David, 

Montés sur des chars et sur des chevaux, 

Eux et leurs princes, 

Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, 

Et cette ville sera habitée pour toujours. (17:23-25) 
 

Dieu leur laisse encore un espoir de salut. Même s'ils en sont au dernier stade de leur 
déclin, même si le jugement est suspendu au-dessus de leur tête, même si Babylone est 
en route pour détruire le pays, Il continue à leur tendre la main: “Tournez-vous vers Moi, 
et obéissez-Moi, et les rois et les princes passeront à jamais par ces portes. Vous ne 
serez pas anéantis et chassés du pays.”  

Les bontés de l'Eternel ne s'épuisent jamais. Dieu offre Sa grâce à tous, jusqu'à la mort. 
Que notre Dieu est bienveillant! 

On viendra des villes de Juda 

Et des environs de Jérusalem, 

Du pays de Benjamin, de la Chephéla, 

De la montagne et du Négueb, 

Pour amener des holocaustes, des sacrifices, 

Des offrandes et de l'encens,  
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Des sacrifices de reconnaissance 

Dans la maison de l'Eternel. (17:26) 
 

Cela peut arriver. Cela peut vous arriver. “Tournez-vous simplement vers Moi et obéissez 
à Mes commandements.” 
 

Mais si vous n'écoutez pas 

Pour sanctifier le jour du sabbat, 

En ne portant aucun fardeau, 

En n'entrant point par les portes de Jésusalem le jour du sabbat, 

Alors je mettrai le feu aux portes de la ville, 

Il dévorera les donjons de Jérusalem 

Et ne s'éteindra plus. (17:27) 
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Chapitre 18 

Parole adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots: 

Lève-toi, descends dans la maison du potier; 

Et là, je te ferai entendre mes paroles. 

Je descendis dans la maison du potier, 

Et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. 

Le vase qu'il faisait fut manqué, 

Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, 

Et il en refit un autre vase, 

Tel qu'il trouva bon de le faire. 
 

Et la parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 

Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? 

-Oracle de l'Eternel. 

Voici: comme l'argile dans la main du potier, 

Ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël! (1-6) 
 

Ici aussi, comme en Esaïe, Dieu utilise l'image du potier et de l'argile pour montrer Son 
extraordinaire souveraineté sur la destinée de l'homme. Dieu peut faire ce qu'Il veut.  

Comme le dit l'apôtre Paul en Romains 9: “Qui es-tu, O homme, pour discuter avec Dieu? 
Le vase dira-t-il au modeleur: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de 
l'argile, pour en faire le le genre de vase qu'il désire?” (Romains 9:20-21) Aux chapitres 9, 
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10 et 11 e l'épitre aux Romains où Paul parle de la souveraineté de Dieu sur l'homme, 
c'est la même idée du potier et de l'argile. 

À Jérémie, Dieu dit: “Descends à la maison du potier, et là, Je te parlerai.” Jérémie y est 
allé, et il a vu le potier qui faisait un objet sur son tour.  

Ces trois objets: le potier, le tour et l'argile, parlent de l'interaction de Dieu avec l'homme 
et Son oeuvre en lui. L'argile est un matériau courant et sans grande valeur à l'état 
naturel, et pourtant, ce matériau a un grand potentiel et peut avoir une grande utilité selon 
le talent du potier.  

Le potier est maître de l'argile et il peut en faire ce qu'il veut, et il représente le pouvoir 
extraordinaire de Dieu sur nos vies.  

Le tour, ce sont les circonstances de nos vies à travers lesquelles Dieu nous façonne. 

Dans le cas présent, Jérémie a vu que le vase que le potier faisait, fut manqué. Il 
travaillait sur son tour et tout à coup le vase a pris une mauvaise forme. Il y avait peut 
être un morceau un peu plus dur dans l'argile, et le vase est raté. Le potier a reformé une 
boule avec l'argile, l'a bien tassée et a fait un autre vase comme il trouva bon de le faire.  

Et Dieu a dit: La nation d'Israël n'est-elle pas comme de l'argile dans Mes mains?” Et, 
bien qu'Israël fut raté, Dieu voulait le refaire. Il voulait travailler de nouveau en eux pour 
réparer les erreurs. Bien que le vase fut raté, il n'a pas été mis de côté. Dieu voulait 
encore travailler à le refaire comme Il l'entendait. 
 

Tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, 

D'arracher, d'abattre et de faire périr; (18:7) 
 

Vous vous rappelez au chapitre 1, quand Dieu a appelé Jérémie, Il lui a dit: “Je t'ai établi 
sur les nations.” Et son ministère devait être d'arracher, d'abattre et de faire périr. Quel 
ministère! “Arrache, Jérémie! Abats! Détruis-les!”  
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Il arrive un moment où le système est tellement corrompu qu'on ne peut pas le restaurer. 
Il n'y a pas de correction possible. C'est allé trop loin. Alors avant de reconstruire et de 
planter, il faut se débarrasser de tout ce qui existe.  

C'est ce que Dieu dit ici: Ils sont devenus si mauvais qu'il va falloir s'en débarrasser. 
Revenir à zéro et tout recommencer. Il faut démolir, arracher et détruire ce qui existe. Il 
ramène Jérémie à son appel, au chapitre 1.  

Et tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, 

De bâtir et de planter; (18:9) 
 

Ainsi au verset 7, Il avait parlé d'arracher, d'abattre et de détruire. 
 

Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, 

Revient de sa méchanceté, 

Je regrette le mal que j'avais que j'avais médité de lui faire. 

Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, 

De bâtir et de planter. 

Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, 

Sans écouter ma voix, 

Je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. 
 

Parle maintenant aux hommes de Juda 

Et aux habitants de Jérusalem et dis: 

Ainsi parle l'Eternel: 
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Voici que je prépare contre vous un malheur, 

Je médite un projet contre vous. 

Revenez chacun de votre mauvaise voie, 

Réformez vos voies et vos agissements! 

Mais il disent: 

C'est sans espoir! 

Car nous suivrons nos idées, 

Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais coeur. (18:8-12) 
 

Ils ne veulent pas écouter Jérémie. Ils disent: “C'est sans espoir! Nous ferons ce que 
nous voulons.” 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: 

Interrogez parmi les nations! 

Qui a jamais entendu pareilles choses? 

La vierge d'Israël a commis d'horribles excès. 

Abandonne-t-on le rocher en plein champ 

Où l'on a de la neige du Liban?  

Se dépouille-t-on de l'eau qui coule fraîche venant de loin? (18:13-14) 
 

Cette eau de fonte des neiges, claire comme du cristal qui sort au pied de la montagne 
du Liban... est-ce qu'on l'abandonnerait? 
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Cependant, mon peuple m'a oublié,  

Il offre de l'encens à des idoles; (18:15) 
 

Ils M'ont abandonné, Moi, la source d'eau vive. Ils M'ont oublié; et ils offrent de l'encens à 
des idoles. 
 

Il a été conduit à trébucher dans ses voies, 

Dans ses routes d'autrefois, 

Pour suivre des sentiers, 

Des voies non frayées. 

Ils ont fait de leur pays un objet de stupeur, 

De raillerie pour toujours; 

Tous ceux qui y passent sont stupéfaits 

Et hochent la tête. 

Pareil au vent d'est, je les disséminerai  

Devant l'ennemi; 

Je leur ferai tourner le dos, 

Et non la face, 

Au jour de leur désastre. (18:15-18) 
 

Jérémie leur a délivré le message. Et ils lui ont répondu en disant: 
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Venez, méditons un projet contre Jérémie! 

Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, 

Ni le conseil faute de sages, 

Ni la parole faute de prophètes. 

Venez, frappons-le avec la langue, 

Ne prêtons pas attention à toutes ses paroles! (18:18) 
 

Alors Jérémie dit: 
 

Prêtes-moi attention, Eternel! 

Entends la voix de mes adversaires! 

Le mal sera-t-il rendu pour le bien? 

Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. 

Souviens-toi que je me suis tenu devant toi 

Pour parler en leur faveur 

Et détourner d'eux ta fureur. (18:19-20) 
 

Ici Jérémie dit: “J'ai intercédé. J'ai prié pour eux et maintenant ils font des plans pour 
m'ôter la vie. Seigneur, souviens-toi comme j'ai été bon, et combien ils sont mauvais!” 
 

C'est pourquoi, livre leurs fils à la famine, 

Précipite-les sous le tranchant de l'épée; 
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Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, 

Et que leurs maris soient atteints par la mort; 

Que leurs jeunes gens soient atteints par l'épée pendant la guerre! (18:21) 
 

Autrement dit, Seigneur, je ne vais plus intercéder pour eux. Vas-y, donne-leur ce qu'ils 
méritent! 
 

Qu'on entende les cris sortir de leurs maisons, (18:22) 
 

Sans aucun doute, Jérémie était un dépressif. Si vous avez étudié un peu les types de 
personnalité, vous voyez que Jérémie était un grand dépressif, et ce sera encore plus 
évident au chapitre 20 où nous verrons la dépression à son niveau le plus élevé.  

Verset 23: 

Et toi, Eternel, tu connais 

Tous leurs complots pour me faire mourir; 

N'accepte pas d'expiation pour leur faute, 

N'efface pas leur péché de devant toi! 

Qu'ils soient chancelants en ta présence! 

Agis contre eux au temps de ta colère! (18:23) 
 

Le prophète est vraiment en colère contre eux. Il a de nouveau entendu qu'ils 
complotaient pour le faire mourir, et cette fois, il en a assez. “Seigneur, occupe-Toi d'eux! 
Fais ce que Tu voudras. Extermine-les! Je ne vais plus prier pour eux.”  
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Comme c'est différent de la prière de Moïse! Vous vous souvenez comment Moïse 
intercédait? “Seigneur, pardonne leur péché. Sinon, je Te prie d'effacer mon nom de Ton 
livre de souvenirs.”  

J'ai beaucoup de mal à m'identifier à Moïse. Je m'identifie beaucoup mieux à Jérémie. 
Lorsque je vois que quelqu'un a pris quelque chose dans ma voiture, sur le parking, je 
prie: “Attrape-les, Seigneur! Corrige-les! Qu'ils tombent et se cassent les jambes. Écrase-
les!”  

Je n'ai aucune compassion pour les voleurs ni pour ceux qui escroquent les gens. Ça me 
met en colère. “Que l'ange de l'Eternel les poursuive et leur en fasse voir, Seigneur!” Je 
me mettrais plutôt dans la catégorie de Jérémie que dans celle de Moïse. 
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Chapitre 19 

 

Ainsi parle l'Eternel: Va, achète une cruche d'argile chez un potier (19:1) 

Prends une de ces cruches d'argile faites par le potier. 

Prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. 

Sors vers la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la Poterie; et là, tu 
crieras les paroles que je te dirai. (19:1-2) 

La vallée de l'Hinnom longe la partie sud de la ville de Jérusalem et rejoins la vallée du 
Cédron juste au pied de la colline de l'Ophel, qui était la Cité de David. Lorsque vous 
vous tenez sur le mont Sion et que vous regardez la vallée vers le sud, vous voyez la 
vallée de l'Hinnom.  

C'était là que les enfants d'Israël adoraient les dieux des Cananéens et des  peuples qui 
habitaient le pays avant qu'ils y viennent.  

Jérémie doit donc aller dans cette vallée où les rites païens prenaient place, avec une 
cruche de la maison du potier. Il devait y aller avec les anciens des sacrificateurs et les 
anciens du peuple, et là, “Je te donnerai Ma parole. Je te dirai quoi dire,” dit l'Eternel. 

Tu diras: Ecoutez la parole de l'Eternel, rois de Juda, et vous, habitants de Jérusalem! 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Me voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur 

Tel, que les oreilles en tinteront à quiconque en entendra parler. 

Car ils m'ont abandonné, (19:3-4) 
 

La cause du jugement à venir? “Ils M'ont abandonné.” 
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Ils ont rendu ce lieu méconnaissable, 

Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, 

Que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, 

Et ils ont rempli ce lieu du sang des innocents; 

Ils ont bâti des hauts lieux à Baal 

Pour brûler au feu leurs fils en holocaustes à Baal: 

(19:4-5) 
 

Si vous allez au Musée d'Histoire Naturelle en Israël, ils ont une collection de ces petites 
représentations du dieu Baal. Beaucoup d'entre elles sont en fer, d'autres sont en pierre.  

Et quand vous les regardez, les paumes de leurs mains ouvertes sont toujours tournées 
vers le haut. Ces figurines ont une allure quelque peu humaine et elles ont les mains 
levées.  

Et dans cette vallée de l'Hinnom, ils chauffaient à blanc ces petites représentations de fer 
du dieu Baal et déposaient leurs bébés vivants dans leurs bras pour les faire mourir 
carbonisés, pendant qu'ils dansaient autour de ces petites idoles en adorant Baal.  

C'est contre ça que Dieu se fâche. Ces choses horribles étaient faites par Son peuple! 
C'est de ces horribles sacrilèges dont ils se rendaient coupables. C'est à ce sujet que 
Dieu dit: “Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au feu leurs fils en holocaustes à 
Baal.” 
 

Ce que je n'avais pas ordonné, 

Ce dont je n'avais pas parlé, 

Ce qui ne m'était pas venu à la pensée. (19:5) 
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Dieu n'aurait jamais pensé demander à quelqu'un de Lui offrir en sacrifice un enfant 
vivant. 
 

C'est pourquoi voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où ce lieu ne sera plus appelé Topheth 

Et vallée de Ben-Hinnom, 

Mais: Vallée du Carnage. 

Dans ce lieu j'anéantirai le conseil de Juda et de Jérusalem; 

Je les ferai tomber [ici, dans cette vallée] par l'épée devant leurs ennemis,  

Et par la main de ceux qui en veulent à leur vie; 

Je donnerai leurs cadavres en pâture 

Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 

Je ferai de cette ville 

Un objet de stupeur et de raillerie, 

Tous ceux qui passeront près d'elle 

Seront stupéfaits et la railleront 

A cause de toutes ses plaies. 

Je leur ferai manger la chair de leurs fils 

Et la chair de leurs filles, 

Et ils mangeront chacun la chair de son prochain, 
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Au milieu du désarroi et de la détresse 

Où les réduiront leurs ennemis 

Et ceux qui en veulent à leur vie. 
 

Tu briseras ensuite la cruche, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, (19:6-
10) 
 

Après leur avoir annoncé tout cela, brise la cruche sous leurs yeux, et leur dit: 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, 

Comme on brise un vase de potier, 

Qui ne pourra plus être réparé. 

Et l'on ensevelira les morts à Topheth 

Par défaut de place pour ensevelir ailleurs. 

C'est ainsi que je ferai à ce lieu, 

-Oracle de l'Eternel- 

Et à ses habitants, 

Et je rendrai cette ville semblable à Topheth. 

Les maisons de Jérusalem 

Et les maisons des rois de Juda 

Seront impures comme le lieu de Topheth, 
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Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens 

A toute l'armée des cieux, 

Et on faisait des libations à d'autres dieux. 
 

Jérémie revint de Topheth où l'Eternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se rendit dans le 
parvis de la Maison de l'Eternel et dit à tout le peuple: 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je fais venir sur cette ville et sur 
toutes les villes qui dépendent d'elles tout le malheur que j'ai annoncé contre elle, parce 
qu'ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter mes paroles. (19:11-15) 

Ainsi le peuple refusait d'écouter les avertissements de Dieu. 
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Chapitre 20 

Pachhour, (20:1) 

Ce nom signifie “Prospérité tout autour”. 

Pachhour, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef de la Maison de l'Eternel, 
entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. 

Et Pachhour frappa le prophète Jérémie et le mit aux entraves à la porte supérieure de 
Benjamin dans la Maison de l'Eternel. (20:1-2) 

Jérémie est donc mis aux entraves par cet homme dont le nom signifie “Prospérité 
partout”.  

Prospérité partout! Et il frappe Jérémie et le mets aux entraves! 

Mais le lendemain, Pachhour fit dégager Jérémie des entraves. Et Jérémie lui dit: Ce 
n'est pas le nom de Pachhour que l'Eternel te donne, (20:3) 

Dieu ne t'appelle pas “Prospérité tout autour”, mais “Terreur tout autour”. 

Car ainsi parle l'Eternel: Voici que je te livre à l'effroi, toi et tous tes amis; ils tomberont 
par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les 
mains du roi de Babylone, qui les déportera à Babylone et les frappera de l'épée. 

Je livrerai toutes les réserves de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a 
de précieux, je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, 
qui en feront leur butin, les enlèveront et les transporteront à Babylone. (20:4-5) 

Être dans les entraves n'a pas vraiment calmé Jérémie. Maintenant, il prédit à Pachhour 
tout le mal qui va arriver: sa propre captivité et celle de ses amis, et tous les trésors qui 
seront emportés à Babylone. 
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Et toi, Pachhour, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité; tu 
iras à Babylone et là tu mourras, et là tu seras enseveli, toi et tous tes amis auxquels tu 
as prophétisé ce qui est faux. (20:6) 

Puis Jérémie crie vers l'Eternel: 

Tu m'as séduit, Eternel, 

Et je me suis laissé séduire; 

Tu m'as saisi et tu as vaincu. 

Et je suis chaque jour en dérision, 

Tout le monde se moque de moi. 

Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, 

Que je proclame: violence et dévastation! 

Et la parole de l'Eternel est pour moi 

Un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. (20:7-8) 
 

Après s'être occupé de Pachhour, il s'adresse à l'Eternel en disant: “Seigneur, j'ai 
prophétisé, et ils m'ont mis en prison. J'ai parlé en Ton nom et ils m'ont mis aux entraves. 
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce ainsi que Tu traites Tes serviteurs et ceux qui 
prophétisent en Ton nom?” Il était vraiment fâché! 

Si je dis: 

Je ne ferai plus mention de lui, 

Je ne parlerai plus en son nom, (20:9) 
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Seigneur, j'en ai assez! Voici ma démission. C'est terminé. Mis en prison et aux entraves 
parce que j'ai donné Ta Parole! Si on me traite comme ça, Seigneur, j'arrête! J'en ai 
assez. Je ne parlerai plus en Ton nom. C'est fini! Me traiter comme ça! 

Mais il y a dans mon coeur comme un feu brûlant, 

Retenu dans mes os. 

Je me fatigue à le contenir, et je ne le puis. (20:9) 
 

La Parole de Dieu brûlait et je ne pouvais pas me taire. Elle était là! Elle me brûlait 
comme un feu et je ne pouvais pas la retenir.  
 

Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs: 

Effroi de tous côtés? 

Racontez! Racontons-le! 

Tous ceux qui étaient en paix avec moi 

Observent si je flanche: 

Peut-être se laissera-t-il séduire 

Et nous le vaincrons, 

Nous tirerons vengeance de lui! 

Mais l'Eternel est avec moi comme un héros puissant; 

C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront (20:10-11) 
 

Ils observent pour voir si je trébuche, mais ce sont eux qui trébucheront, parce que 
l'Eternel est avec moi. 
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Ils ne vaincront pas. 

Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi: 

Ce sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. 

L'Eternel des armées sonde le juste, 

Il voit les reins et les coeurs. 

Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, 

Car c'est à toi que j'ai confié ma cause. 

Chantez à l'Eternel, louez l'Eternel! 

Car il délivre la vie du pauvre 

De la main de ceux qui font le mal. (20:11-13) 
 

Et alors qu'il parle à l'Eternel de ces gens qui complotent contre lui, il se met à Le louer.  

Vous vous souvenez que Dieu avait dit: “Moi, l'Eternel, J'éprouve les coeurs et Je sonde 
les reins.” Jérémie lui dit: “Sonde les reins et les coeurs, Seigneur, et extermine-les! Tu 
vois ce qu'ils font. Ils sont méchants. Montre-moi Ta vengeance. [puis,] Chantez à 
l'Eternel! Louez l'Eternel! Car c'est Lui qui délivre l'âme du pauvre de la main de ceux qui 
font le mal.”  

C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un dépressif. Un moment il loue le Seigneur, 
puis il retombe au fond du trou: 

Maudit soit le jour où je suis né! 

Que le jour où ma mère m'a enfanté 

Ne sois pas béni! 

Maudit soit l'homme qui porta cette bonne nouvelle à mon père: 
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Il t'es né un enfant mâle, 

Et qui le combla de joie! 

Que cet homme soit comme les villes 

Que l'Eternel a bouleversées sans regret! 

Qu'il entende des cris le matin, 

Et des clameurs à l'heure de midi! 

Lui qui ne m'a pas fait mourir dès le sein maternel, 

De sorte que ma mère m'aurait servi de tombe 

Et serait restée éternellement enceinte! (20:14-17) 
 

Autrement dit, si elle n'avait jamais accouché, si j'avais été mort au moment de la 
naissance, si je n'étais jamais sorti de sein... Eternel, maudis ce jour où je suis sorti de 
son sein et où tout ceci a commencé! 
 

Pourquoi suis-je sorti du sein maternel 

Pour voir la souffrance et la douleur 

Et pour consumer mes jours dans la honte? (20:14-18) 
 

C'est étonnant comme il peut passer de ce sommet: “Louez soit l'Eternel qui fait des 
choses glorieuses!” à “Maudit soit le jour où je suis né!”  

Satan peut nous voler notre joie si facilement! Il en faut si peu pour que notre joie dans le 
Seigneur s'envole!  

Je peux me mettre à penser à tout ce que le Seigneur a fait et être tellement heureux. Je 
pense à la bonté de Dieu, à Ses bénédictions et à tout ce qu'Il a fait, et je me réjouis dans 
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le Seigneur. Je me mets à chanter. J'invente des chants de louange et d'amour pour Lui: 
“Seigneur, Tu es si bon! Je T'aime. Ce que Tu fais est si bon. J'ai du mal à y croire!” Je 
suis tellement heureux et tellement enthousiasmé par le Seigneur, et par ce qu'Il fait!  

Je Le loue en conduisant, et tout à coup un idiot freine juste devant moi, et je dois freiner 
à mort et faire une embardée pour éviter la collision, en criant: “Espèce d'idiot!” Je passe 
tellement vite d'un glorieux sommet spirituel à l'horreur de la chair! C'est étonnant comme 
nous pouvons passer si rapidement de ces plateaux spirituels au désespoir le plus 
profond! 

Jérémie passe de la louange à “Maudit soit le jour où je suis né” en un clin d'oeil.  

Faites attention! Ne laissez pas Satan vous dérober votre joie! Rappelez-vous que c'est 
son travail. Soyez sur vos gardes! Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Que votre 
coeur se réjouisse en Lui. Louez-Le pour Sa bonté, pour Ses bénédictions, pour Sa 
miséricorde et pour Sa grâce.  

Et quand Satan lance ces pierres d'achoppement sur votre chemin pour vous ramener 
dans la chair, ne le permettez pas! 

Il y a quelque temps je suis allé au marché, tout joyeux, en me réjouissant dans le 
Seigneur: Il est si bon, Il m'a tellement béni... J'avais un beau steak dans le faux-filet bien 
épais dans mon panier et je pensais: “Merci Seigneur, de m'avoir donné l'argent pour 
acheter ce steak. Je vais le faire griller au barbecue. Tu es si bon pour moi, Seigneur. Je 
peux me rappeler le temps où je n'aurais jamais pu me payer un tel steak. Et maintenant, 
Tu me bénis. Tu es si bon pour moi!” Et j'étais heureux et je louais le Seigneur en faisant 
mon tour dans le magasin.  

Je me mis dans la file d'attente tout joyeux en attendant mon tour: “Seigneur, Tu es si 
bon!” Et un petit homme qui fumait le cigare est venu se mettre dans la file, juste devant 
moi, en passant devant tout le monde. Et j'ai pensé: “Quel grossier personnage!”  

Et j'étais prêt à l'attraper par le col de sa chemise en disant: “Tu te prends pour qui? Tu 
n'as pas vu que j'étais devant toi? Mets-toi derrière moi!” Et ce cigare! Je voulais le lui 
enfoncer dans la gorge. Je bouillonnais de rage.  
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Et l'Esprit de Dieu me dit: “Oh, quel grand amour, quelle célébration, quelle joie dans le 
Seigneur, dissipée tout à coup à cause d'un cigare malodorant!”  

Et je me suis dit: “Pas question de perdre ma joie à cause de ce grossier personnage!” Je 
n'avais plus rien à acheter, mais j'ai fait un autre tour dans le magasin pour retrouver mon 
calme et laisser au gars le temps de sortir du magasin.  

Je connais mes limites et je sais ce que je peux supporter. Mais, me promener dans les 
allées m'a redonné la bonne perspective et j'ai pu retourner à la caisse. Le gars était parti 
et j'avais eu la victoire, un bon steak et un bon moment de louange. 

Comme c'est facile de perdre notre joie dans le Seigneur et notre louange! Comme Satan 
peut rapidement nous tendre un piège! Et  nous sommes vraiment piégés! Et cette 
conscience de Dieu, cette joie et cette célébration se transforme en colère et en 
amertume.  

Satan sait où nous frapper! Il sait comment nous avoir. Mais ne le laissons pas faire! 
Gardons la bonne perspective. Allez faire un tour autour du pâté de maisons, ou dans le 
magasin, mais faites ce qu'il faut pour conserver cette joie glorieuse et cette louange 
intérieure à Dieu. 

Pauvre Jérémie! “Je chanterai à l'Eternel. Je louerai l'Eternel, car Il délivre l'âme du 
pauvre.” et puis: “Maudit soit le jour où je suis né!”  

Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux versets, mais il y a eu quelque chose qui 
l'a anéanti, qui l'a mis au fond du trou. 

Prions: 

Père, nous Te remercions pour la joie que nous pouvons expérimenter en Christ-Jésus 
lorsque nous pensons à l'espérance qui est la nôtre, cette vie éternelle que Tu nous a 
donnée simplement parce que nous croyons en Lui et que nous Lui faisons confiance.  

À l'héritage incorruptible et pur que Tu nous a réservé dans le ciel.  

À Ta puissance qui nous garde et nous fortifie jour après jour.  
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Seigneur, nous sommes vraiment bénis! Bénis de pouvoir vivre dans ce pays. Bénis avec 
la liberté de t'adorer. Bénis par Ta Parole qui nous permet de Te connaître.  

Seigneur, aide-nous à nous souvenir de toutes Tes bénédictions, et de tout ce que Tu as 
fait pour nous. Que nous puissions Te louer et Te rendre grâce continuellement pour Ta 
bonté. Garde nos coeurs à la bonne place.  

Au nom de Jésus. Amen! 

Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse, cette semaine. Qu'Il veille sur vos vies et 
vous garde dans Son amour.  

Soyez remplis de l'amour de Jésus-Christ. Que Son amour remplisse votre coeur et s'en 
écoule en un flot abondant, tandis que Dieu fait en vous Son oeuvre parfaite d'amour et 
de grâce.  

Que Dieu vous donne une semaine toute spéciale où vous pourrez jouir de Sa bonté, de 
Sa plénitude et de Son amour.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 21 

Le livre de Jérémie ne suit pas l'ordre chronologique. Ce sont simplement des prophéties 
que Jérémie a écrites à certains moments et dans des situations particulières, mais elles 
ne suivent pas nécessairement l'ordre chronologique.  

Ainsi cette prophétie du chapitre 21, destinée au roi Sédécias, a été faite environ six ans 
après la prophétie du chapitre 24. Ce sont juste des prophétie pour des moments 
particuliers, qui ont été ajoutées les unes aux autres, sans ordre chronologique. S'il y a 
un ordre, je ne le connais pas. Je ne sais pas non plus s'il y avait une raison pour que 
l'ordre chronologique ne soit pas suivi.  

Mais Jérémie prend bien soin de dater ses prophéties. Ainsi au chapitre 21 nous 
apprenons que cette prophétie était destinée au roi Sédécias. 

Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel, lorsque le roi Sédécias lui 
envoya Pachhour fils de Malkiya, et Sophonie, fils de Maaséya, le sacrificateur, pour lui 
dire:  

Consulte pour nous l'Eternel; (21:1-2) 

La dernière fois nous avons vu que Pachhour était le sacrificateur qui avait mis Jérémie 
aux entraves parce qu'il prophétisait. Il l'avait arrêté et mis aux entraves, ce qui avait tant  
découragé Jérémie qu'il avait décidé de quitter le ministère prophétique. Mais la Parole 
de Dieu brûlait en lui comme un feu et il ne put se retenir d'annoncer la vérité divine.  

C'est ce même Pachhour qui est maintenant envoyé par le roi Sédécias pour savoir ce 
qui va arriver, parce que Babylone s'est mise en marche. “Les armées de 
Neboukadnetsar sont là. Que va-t-il nous arriver?” Ils se tournent vers Jérémie pour 
connaître la Parole de l'Eternel concernant leur dilemme. “Consulte pour nous l'Eternel 
pour nous,” 

car Neboukadnetsar, roi de Babylone, nous fait la guerre; peut-être l'Eternel agira-t-il à 
notre égard dans la ligne de tous ses miracles, afin qu'il [Neboukadnetsar] s'éloigne de 
nous. (21:2) 
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Il demande donc à Jérémie de consulter l'Eternel au sujet de ce qui arrive. Le Seigneur 
fera-t-Il pour eux un de Ses miracles pour éloigner Neboukadnetsar? Malheureusement, 
le message de Jérémie pour Sédécias n'est pas bon. 

Jérémie leur répondit: Vous direz à Sédécias: 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Voici: Je vais détourner les instruments de guerre 
qui sont dans vos mains, et avec lesquels vous combattez le roi de Babylone et les 
Chaldéens qui vous assiègent de l'extérieur des murs, (21:3-4) 

Ils sont déjà en état de siège. 

et je les ferai converger vers l'intérieur de cette ville. (21:4) 

Ils sont de l'autre côté de la muraille, ils vont maintenant se rassembler dans la ville 
même. 

Et je combattrai moi-même contre vous, d'une main étendue et d'un bras puissant, avec 
colère, avec fureur, avec une grande indignation. 

Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes; ils mourront d'une peste 
affreuse. 

Après cela, oracle de l'Eternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple 
et ceux qui dans cette ville survivront à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai 
entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, 
entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie; il les frappera du tranchant de l'épée, il 
sera pour eux sans pitié, sans ménagement et sans compassion. (21:5-7) 

Le message qu'il avait pour Sédécias n'était pas du tout réconfortant. Non seulement 
Dieu allait permettre aux troupes babyloniennes de s'installer dans la ville, mais Dieu Lui-
même allait Se tourner contre Israël, contre Sédécias et contre son armée, et Il allait les 
exterminer. Il n'épargnerai personne. Il serait sans pitié.  

Quant à ce peuple, tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel: (21:8) 

Le message précédent était pour Sédécias. Maintenant Jérémie s'adresse au peuple et 
dit: 
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Ainsi parle l'Eternel: Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la 
mort. (21:8) 

Est-ce que cela n'est pas toujours vrai? Dieu met toujours devant l'homme le chemin de 
la vie et le chemin de la mort. Lorsque Dieu avait mis Adam dans le Jardin d'Eden, il avait 
mis devant lui le chemin de la vie et le chemin de la mort.  

Dans ce jardin il y avait deux arbres particuliers: il y avait l'arbre de vie, et l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, qui était un arbre de mort. Et Dieu avait dit: “Vous n'en 
mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.” (Genèse 2:17) C'était un 
arbre de mort!  

Et je me suis toujours demandé “pourquoi Adam a-t-il mangé du fruit de l'arbre de mort 
au lieu de manger du fruit de l'arbre de vie?” Mais après qu'il eut mangé du fruit de l'arbre 
de mort, Dieu l'a chassé du jardin; et vous vous souvenez qu'Il avait aussi mis un ange 
pour garder l'entrée du jardin de peur que l'homme ne revienne manger du fruit de l'arbre 
de vie 

Cela m'étonne et me surprends toujours de voir que Dieu donne à l'homme un chemin de 
vie et un chemin de mort, et que l'homme, bêtement, prends très souvent le chemin de la 
mort! C'est vrai de chacun de nous! Dieu met devant nous un chemin de vie et un chemin 
de mort.  

La Bible dit: “Les tendances de la chair mènent à la mort. Les tendances de l'Esprit 
mènent à la vie, la joie et la paix dans le Saint-Esprit.” (Romains 8:6)  

Vous avez le choix. Vous pouvez vivre selon votre chair, mais c'est la voie de la mort. Ou 
vous pouvez vivre selon l'Esprit, et c'est la voie de la vie. Alors ne blâmez pas Adam 
parce qu'il a fait un choix stupide, parce que beaucoup de gens aujourd'hui font le même 
choix.  

Dieu a mis devant chacun de nous le choix entre la vie et la mort. C'est Son histoire 
perpétuelle: “J'ai mis devant vous la vie et la mort.” Et vous devez choisir! “Celui qui a le 
Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.” (1 Jean 5:12) “Et la colère de 
Dieu demeure sur lui.” (Jean 3:36) Dieu vous a montré le chemin de la vie et le chemin de 
la mort. 
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Et dans ce cas particulier, Il dit: 

Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste; mais 
celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent vivra, et sa vie sera 
son butin. (21:9) 

Maintenant il dit: “si vous vous rendez, ils épargneront votre vie. Si vous restez ici, vous 
serez exterminés d'une de ces trois manières: soit par la peste que Dieu vous enverra, 
soit par la famine, soit par l'épée des Babyloniens. 

Il est facile de voir pourquoi un tel message pouvait être interprêté comme une trahison! 
Jérémie fut donc accusé de trahison et jeté en prison à cause de cette prophétie dans 
laquelle il encourageait le peuple à capituler et à se rendre à l'ennemi.  

Il est accusé d'être un traitre et mis en prison après avoir délivré ce message au peuple.  

Mais c'était Dieu qui leur disait: “Vous avez un chemin de vie et un chemin de mort. Si 
vous voulez vivre, sortez de la ville et rendez-vous. Si vous préférez mourir, restez ici et 
vous mourrez soit par l'épée, la peste ou la famine.” 

Car, dit l'Eternel: 

Je tourne ma face contre cette ville pour faire du mal et non du bien, oracle de l'Eternel; 
elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. (21:10) 

La ville va donc être détruite, brûlée par le feu. 

Et tu diras à la maison du roi de Juda: (22:11) 

Et ceci est la troisième partie de son message. Il parle maintenant à la maison de 
Sédécias. 

Écoutez la parole de l'Eternel! 

Maison de David! 

Ainsi parle l'Eternel: 

Rendez la justice dès le matin 
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Et délivrez des mains de l'oppresseur celui qui est exploité, 

De peur que ma fureur n'éclate comme un feu 

Et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre 

A cause de la méchanceté de vos agissements. 

Voici: C'est après toi que j'en ai, 

Habitante de la vallée, 

Du rocher et de la plaine, 

-Oracle de l'Eternel- 

A vous qui dites: Qui descendra contre nous? 

Qui entrera dans nos repaires? 

J'interviendrai contre vous, 

Selon le fruit de vos agissements,  

-Oracle de l'Eternel; 

J'allumerai dans votre forêt un feu 

Qui dévorera tous vos alentours. (21:11-14) 

Voilà donc le message délivré à Sédécias en réponse à sa requête pour savoir comment 
les choses allaient se passer. Ça semble rigoureux! C'est la catastrophe. 

 

 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

213 

Chapitre 22 

L'Eternel ordonne à Jérémie de descendre à la maison du roi pour parler au roi dans sa 
maison. Le précédent message lui avait été envoyé. Maintenant Jérémie va lui parler 
directement de la part de l'Eternel. 

Ecoute la parole de l'Eternel, roi de Juda, qui es assis sur le trône de David, toi, tes 
serviteurs et ton peuple, qui entrez par ces portes! 

Ainsi parle l'Eternel: 

Pratiquez le droit et la justice! 

Délivrez des mains de l'oppresseur celui qui est exploité; ne maltraitez pas l'immigrant, 
l'orphelin et la veuve; n'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent dans 
ce lieu. 

Car si vraiment vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David 
entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, 
leurs serviteurs et leur peuple. 

Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, -oracle de l'Eternel- 
cette maison deviendra une ruine. (22:2-5) 

Même maintenant, alors qu'il est si tard, l'Eternel offre toujours au roi la délivrance. Dieu 
dit: “J'ai mis devant vous la vie et la mort.” bien qu'ils soient déjà sur la potence, qu'ils 
attendent que le levier soit abaissé et que la trappe s'ouvre sous leurs pieds, et bien qu'ils 
aient déjà la corde au cou. Car ils sont aussi près de la fin qu'ils peuvent l'être!  

Mais même maintenant le Seigneur dit: “Si vous faites ce qui est droit, si vous rendez des 
jugements justes et cherchez à délivrer l'orphelin, la veuve et le pauvre de l'oppression; si 
seulement vous faisiez ce qui est juste, cette dynastie et ce royaume pourraient subsister. 
Il y aurait des rois sur le trône et ils passeraient par ces portes avec leurs chars!  

Tout ce que vous avez à faire est de changer de direction, même maintenant!” Dieu leur 
donne donc vraiment une dernière chance. Mais il semble que, comme cela arrive 
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souvent, le mal et la corruption soient trop profondément enracinés. La convoitise est si 
forte qu'il est impossible de faire demi-tour. 

Je trouve intéressant que le principal reproche de Dieu était le manque de justice qui se 
manifestait dans le pays. Les pauvres, les orphelins et les veuves étaient opprimés. Je 
trouve intéressant que Dieu prennent si souvent la défense des pauvres, des orphelins et 
des veuves qui s'adressent à Lui dans leur détresse.  

Ici le jugement de Dieu serait annulé si seulement ils voulaient bien être justes, s'ils 
rendaient des jugements justes pour délivrer des mains de leurs oppresseurs ceux qui 
sont exploités, et s'ils ne faisaient pas violence à l'étranger, à l'orphelin ou à la veuve. Si 
vous faites ces choses, vous pourrez rester dans le pays et des rois entreront par vos 
portes.  

Sinon, dit Dieu, Je jure par Moi-même que cette Maison sera dévastée. L'épitre aux 
Hébreux nous dit que Dieu jure par Lui-même, parce qu'Il ne peut pas jurer par un plus 
grand que Lui. Et quand Dieu fait un tel serment, vous pouvez être certains qu'Il va faire 
ce qu'Il dit. 

Le serment sert toujours à confirmer la parole. Et lorsqu'on fait un serment, on jure 
toujours par quelqu'un de plus grand que soi.  

Jésus nous dit de ne pas jurer: “Moi, Je vous dis de ne pas jurer: ni par le ciel, parce que 
c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est Son marchepied. Quand vous dites 
oui, que ce soit oui; et si vous dites non, que ce soit non.” (Matthieu 5:34-35,37)  

Soyez des hommes de parole! Vous ne devriez pas avoir besoin de faire un serment sur 
la tête de votre mère, ou par le ciel ou autre chose, pour prouver que vous dites la vérité. 

Le Seigneur dit que vous ne devriez pas avoir à faire ça pour confirmer que vous dites la 
vérité. Dites simplement la vérité! Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, plutôt 
que d'avoir à jurer par quelqu'un d'autre plus grand que vous-même.  

Mais quand Dieu désire montrer que sa décision est ferme, puisqu'Il ne peut pas jurer par 
quelqu'un de plus grand, Il jure par Lui-même. Ce qui signifie, bien sûr, que rien ne peut 
être plus sûr que ça. Quand Dieu dit: “Je jure par Moi-même que Je vais le faire” il n'y a 
rien au monde de plus sûr que ça.  
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Si vous dites: “Le soleil se lèvera demain matin, vous pouvez en être sûr.” Non, vous ne 
pouvez pas en être sûr.! Mais si Dieu le dit, alors vous pouvez en être sûr. Et si Dieu jure 
par Lui-même qu'il se lèvera, alors vous pouvez le savoir, sans aucun doute.  

Ici Dieu affirme fermement: “Voilà! C'est votre dernière chance. Je le jure par Moi-même. 
Cette maison deviendra une ruine.” 
  

Car ainsi parle l'Eternel sur la maison des rois de Juda: 

Tu es pour moi comme Galaad, 

Comme le sommet du Liban; 

Mais certes, je ferai de toi un désert, 

Une ville sans habitants. (22:6) 
 

Le Liban et Galaad, sont de belles régions couvertes de forêts. C'est ce que tu es pour 
Moi, maison des rois de Juda, mais je vais sans aucun doute faire de toi un désert 
lugubre. 
 

Je désigne contre toi des destructeurs, 

Chacun avec ses armes; 

Ils couperont tes plus beaux cèdres 

Et les feront tomber dans le feu. 

Des nations nombreuses passeront près de cette ville 

Et se diront l'un à l'autre: 

Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? 

Et l'on répondra: 
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Parce qu'ils ont abandonné 

L'alliance de l'Eternel, leur Dieu, 

Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et leur ont rendu un culte.(22:7-9) 

C'est ce qui va arriver à ce lieu autrefois si glorieux et si beau. Jérusalem était si 
glorieuse et si belle qu'elle était la fierté de toute la terre. Mais elle sera détruite et 
deviendra comme un désert, et tout les gens qui passeront près d'elle diront: “Pourquoi 
donc Dieu a-t-Il ainsi traité ce lieu? Pourquoi ces ruines?”  

Et on leur répondra: “C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance avec Dieu et se sont 
prosternés devant d'autres dieux.” 

Dieu avait fait une alliance avec la nation d'Israël. Cette alliance disait qu'ils seraient Son 
peuple et qu'Il serait leur Dieu.  

Il y avait plusieurs conditions à cette alliance, plusieurs aspects. L'un d'eux concernait le 
sabbat, qui était une alliance spéciale entre Dieu et Son peuple; ils devaient observer le 
jour du sabbat pour toujours.  

Un autre aspect concernait la circoncision des hommes.  

Un autre aspect avait trait à la manière dont ils pouvaient s'approcher de Dieu: à travers 
les sacrifices d'animaux. Car un homme pécheur ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint.  

Dans son alliance, Dieu avait dit: “Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.” 
(Hébreux 9:22) Et, dans son alliance avec eux, Dieu avait établi les divers sacrifices qui 
devaient Lui  être offerts: les sacrifices pour le péché, les holocaustes, les sacrifices de 
communion, et l'offrande de farine.  

Mais Dieu dit: “Vous avez brisé l'alliance.” 

Je trouve intéressant qu'aujourd'hui ils n'observent pas toute l'alliance avec Dieu. Bien 
qu'ils observent le sabbat et qu'ils ne mangent pas de viande avec des produits laitiers, 
qu'ils se font toujours circoncire, ils ont contourné la partie de l'alliance par laquelle Dieu a 
fait provision pour couvrir leurs péchés. Ils n'offrent pas de sacrifices.  



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

217 

Et Dieu avait dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. 
Curieusement, ils essaient maintenant de s'approcher de Dieu sur la base de leurs 
propres oeuvres et de leur propre bonté. 

D'où cela est-il venu? Certainement pas de la Parole de Dieu. Ce fut un des substituts 
que l'homme a introduit et que les autres hommes ont repris, et qu'ils suivent maintenant 
religieusement.  

C'est ainsi que le jour le plus solennel de l'année, le jour de Yom Kippur, le jour où le 
prêtre devait entrer dans la présence de Dieu dans le Lieu très Saint, et offrir des 
sacrifices pour faire l'expiation des péchés de la nation, ce jour-là, le plus grand jour de 
l'année pour eux, est maintenant consacré à la méditation sur leurs bonnes et leurs 
mauvaises actions.  

Avec un peu de chance, mes bonnes actions pèseront plus lourd dans la balance que les 
mauvaises. Et c'est ainsi que je serai accepté par Dieu.  

Cependant, dans le livre de d'Esaïe, Dieu déclare: “Vos oeuvres ne sont aux yeux de 
Dieu que des vêtements sales.” Quelle tragédie! Ils essaient d'offrir à Dieu des vêtements 
sales pour l'expiation de leurs péchés. Ça ne marchera jamais! 

Ainsi Dieu dit: “Vous avez brisé l'alliance.” Et ils ont continué à la briser jusqu'à 
aujourd'hui.  

Mais, bien sûr, en prenant la coupe, Jésus a dit: “Ceci est la nouvelle alliance en Mon 
sang, qui est versé pour la rémission des péchés.” Ils pourraient venir à Dieu dès 
maintenant s'ils acceptaient cette nouvelle alliance.  

Mais ils pensent que s'ils viennent à Dieu sur la base de la nouvelle alliance, ils ne seront 
plus Juifs, ce qui est une perversion bizarre de la vérité. Parce que maintenant ils 
n'observent pas la véritable alliance avec Dieu, ils ne versent plus le sang pour la 
rémission de leurs péchés. Mais ils ne réalisent pas qu'ils n'ont plus à observer cette 
partie de l'alliance. Et, à la place, ils offrent leurs propres oeuvres.  

Lorsqu'il écrit aux Ephésiens, l'apôtre Paul dit: “Ce n'est point par les oeuvres, afin que 
personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. 
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Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que 
peronne ne se glorifie.” (Ephésiens 2:8-9) 

Et pourtant, ils cherchent à être acceptés par Dieu à cause de leurs bonnes oeuvres.  

Mais Dieu n'accepte personne sur la base de ses oeuvres pour faire l'expiation de ses 
péchés. Vous ne pouvez pas offrir à Dieu votre travail en échange de Sa grâce ou de Sa 
faveur, ou pour qu'Il vous ouvre les portes du ciel.  

Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et sans rémission des 
péchés, il n'y a pas de communion avec Dieu.  

Si vous voulez communier avec Dieu, vous devez le faire sur la bonne base. Et 
actuellement, Dieu a établi une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. “Cette 
coupe est Mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour la rémission des 
péchés.” 

Alors, pourquoi l'Eternel a-t-il fait cela? Pourquoi cette ville glorieuse est-elle devenue une 
ruine? Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Eternel, leur Dieu. Ils se sont prosternés 
devant d'autres dieux et leur ont rendu un culte. 
 

Ne pleurez pas pour celui qui est mort 

Et ne le plaignez pas; 

Pleurez, pleurez sur celui qui s'en va, (22:10) 
 

Ne pleurez pas sur les morts. Tout est fini pour eux. Leurs malheurs sont finis. Pleurez 
pour ceux qui sont emmenés en déportation à Babylone. 
 

Car ils ne reviendront plus, 

Ils ne reverront plus le pays de leur naissance. (22:10) 
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Bien sûr, dans un ou deux chapitres nous allons découvrir que leur captivité va durer 
soixante-dix ans. Et parmi ceux qui sont revenus, il y en avait très trés peu qui pouvaient 
se souvenir du temple qu'ils avaient vu quand ils étaient enfants. Ils étaient maintenant 
bien vieux, ils avaient probablement plus de quatre-vingts ans, et ce n'était encore que 
des enfants quand ils ont été emmenés en captivité.  

Lorsqu'ils ont rebâti le temps à leur retour, les jeunes, pleins d'enthousiasme, adoraient 
l'Eternel en voyant le nouveau temple et disaient: “Quelle gloire! Quelle gloire!” mais eux, 
pleuraient parce que ce nouveau temple faisait pitié à voir, à côté du glorieux temple 
qu'ils avaient connu auparavant.  

Ainsi il dit: “Ne pleurez pas pour ceux qui sont morts. Ceux-là sont tranquilles. Pleurez 
amèrement pour ceux qui sont emmenés à Babylone et qui vont continuer à souffrir.” 
 

Car ainsi parle l'Eternel 

Sur Challoum (22:11) 
 

Ce Challoum était le Yoahaz qui avait été emmené en Egypte par le Pharaon. Il avait été 
roi d'Israël pendant un moment, avant d'être emmené captif en Egypte.  

“Ainsi parle l'Eternel sur Challoum,” 

fils de Josias, roi de Juda, 

Qui régnait à la place de Josias, son père,  

Et qui est sorti de ce lieu: 

Il n'y reviendra plus; 

Mais il mourra dans le lieu où on l'a déporté 

Et il ne verra plus ce pays. (22:11-12) 
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Yoahaz mourra en Egypte. Il ne reviendra pas. 
 

Malheur à celui qui bâtit sa maison en dépit de la justice, (22:13) 
 

C'est de nouveau le tour de Yehoyaqim, lui “qui bâtit sa maison en dépit de la justice.” 
 

Et ses chambres hautes en dépit du droit; 

Qui fait travailler son prochain pour rien, 

Sans lui donner son salaire; (22:13) 
 

Parce qu'il était roi, il refusait de payer ceux qui travaillaient sur sa maison. Dieu soutient 
toujours les travailleurs. Dieu soutient toujours les opprimés. Dieu ne veut pas qu'on 
exploite les autres, surtout ceux qui n'ont pas de moyens, mais personne, en fait. Dieu 
veut la justice.  

Mais ici le roi “faisait travailler son prochain sans lui donner de salaire.” 
 

Il le faisait travailler pour rien; 

Il disait: Je me bâtirai une maison de vastes dimensions 

Et des chambres spacieuses; 

J'y ferai percer des fenêtres, 

Elles seront lambrissées de cèdre 

Et enduites de couleur rouge! (22:13-14) 
 

Quelle maison ça devait être, avec des murs rouges et des plafonds de cèdre! 
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Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? 

Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? 

Mais il pratiquait le droit et la justice, 

De sorte que tout allait bien pour lui; 

Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, 

De sorte que tout allait bien pour lui; 

N'est-ce pas là me connaître? 

-Oracle de l'Eternel. 

Mais tu n'as des yeux et un coeur 

Que pour ton intérêt, 

Pour répandre le sang de l'innocent 

Et pour exercer une oppression écrasante. (22:15-17) 
 

Il le ramène au règne de son père, Josias, qui avait été droit devant Dieu et que Dieu 
avait béni. Il jugeait la cause des pauvres de sorte que tout allait bien pour lui. Mais 
Yehoyaqim était cupide. Il exploitait le peuple. 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel 

Sur Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda: 

On ne lui fera pas de funérailles, en disant: 

Hélas, mon frère! Hélas, mes soeurs! 

On ne lui fera pas de funérailles, en disant: 
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Hélas, seigneur, hélas, sa majesté! 

Il aura la sépulture d'un âne, 

Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. (22:18-19) 
 

Terrible jugement sur  Yehoyaquim, le fils de Josias! 
 

Monte sur le Liban et crie! 

Donne de la voix sur le Basan! 

Crie du haut d'Abarim! 

Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. (22:20) 
 

Tous tes amants! 
 

Je t'ai parlé dans le temps de ton insouciance; 

Tu disais: Je n'écouterai pas. 

Telle est ta conduite depuis ta jeunesse; 

Tu n'as pas écouté ma voix. (22:21) 
 

Quand ils sont prospères, souvent les gens se détournent de Dieu. Dieu leur parle, mais 
ils ne veulent pas prêter attention, ils ne veulent pas écouter. Ici Dieu dit: “Telle est ta 
conduite depuis le début; tu n'as pas obéi à Ma voix.”  

Que Dieu nous vienne en aide pour que ce ne soit pas notre cas alors que Dieu nous 
parle sans cesse dans Sa Parole.  
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Dieu a déclaré dans Sa Parole que nous devons marcher selon l'Esprit et pas selon la 
chair. Et quand Dieu nous a mis en garde si souvent contre les périls de la vie dominée 
par la chair, qu'Il nous vienne en aide si nous ne Lui obéissons pas. Si nous devenons 
matérialistes, si nous devenons cupides, si nous nous mettons à exploiter les autres 
parce que notre position sociale nous le permet, 

Jésus nous dit: “Ce sont les Païens qui aiment exercer leur pouvoir les autres. Mais qu'ils 
n'en soit pas ainsi parmi vous. Car quiconque veut être grand parmi vous, doit être le 
serviteur de tous.” (Marc 10:42-43)  

C'est comme ça que ça doit être dans le Royaume: vous ne devez pas profiter de votre 
situation sociale pour exploiter les autres. Si vous êtes en position d'autorité ou de 
commandement, ne l'utilisez pas pour votre avantage personnel. Ne vous faites pas 
construire une maison comme le roi l'a fait. Ne profitez pas injustement des autres. S'ils 
travaillent pour vous, payez-les!  

Et si vous voulez être chef, apprenez à servir les autres. Donnez, au lieu de prendre. 
Utilisez votre position pour aider et donner à ceux qui n'ont pas. C'est ainsi que vous 
serez vraiment des serviteurs du Seigneur.  

Dieu dit: “Je vous ai parlé quand vous étiez prospères, et vous ne vouliez pas M'écouter. 
Cela a été le cas: vous n'avez pas écouté! Depuis le début, vous n'avez pas obéi à Ma 
voix.” 
 

Tous tes bergers seront la pâture du vent, 

Et ceux qui t'aiment iront en captivité; 

C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, 

A cause de toute ta méchanceté. 

Toi qui habites sur le Liban 

Qui as ton nid dans les cèdres, 

Combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, 
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Les convulsions comme celles d'une femme qui accouche! 

Je suis vivant! 

-Oracle de l'Eternel- 

Quand Koniahou, fils de Yehoyaqim, roi de Juda serait 

Une bague à ma main droite, 

Je t'arracherai de là. (22:22-24) 
 

Koniahou, bien sûr, était Yehoyaqin, qui n'a régné qu'un petit moment et fut enlevé. Il n'a 
régné que trois mois. Et Dieu dit: “Quand tu serais une bague à ma main droite, je 
t'arracherais de là.” 

Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, 

Entre les mains de ceux devant qui tu trembles, 

Entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, 

Entre les mains des Chaldéens. 

Je vous jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, 

Dans cet autre pays où vous n'êtes pas nés, 

Et là, vous mourrez; 

Mais dans le pays où ils porteront leur désir pour y retourner, 

Ils n'y retourneront pas. (22:25-27) 
 

Vous ne reviendrez pas ici. Vous mourrez en captivité. 
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Est-il donc une image méprisable et brisée, ce Koniahou? 

Est-il un objet qu'on n'apprécie pas? 

Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa descendance, 

Lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? 

Terre, terre, terre, 

Ecoute la parole de l'Eternel! (22:28-29) 
 

Dieu parle aux hommes depuis longtemps. Mais Il dit que les hommes ne L'écoutent pas: 
“Je vous ai parlé lorsque vous étiez prospères, et vous n'avez pas voulu M'écouter.”  

Alors, finalement, Jérémie se fâche. Il a délivré son message au peuple, mais ils 
n'écoutent pas, alors il se tourne vers la terre et dit: “Terre, terre, terre! Écoute la parole 
de l'Eternel. Le peuple n'écoute pas. Terre, écoute!” 

Avez-vous déjà parlé à un groupe de gens, et vous levez la tête, et personne n'écoute? 
Et pourtant ce que vous leur dites est très intéressant! Alors souvent, je me retourne et je 
parle à mes notes puisque personne d'autre n'écoute. “Terre, terre, terre, écoute la 
Parole de l'Eternel!” 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, 

Comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, 

Car de sa descendance, nul ne réussira 

A s'asseoir sur le trône de David 

Et à dominer Juda. (22:30) 
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Et voilà la fin de la lignée! Sédécias est le dernier de la lignée. La dynastie s'arrête avec 
lui. De sa descendance, personne ne s'asseoira sur le trône de Juda. C'est un fait. C'est 
ce qui est arrivé. C'était la fin de cette dynastie.  

___________________________ 

Père, nous Te remercions pour Ta Parole que Tu nous a laissée pour nous instruire. 
Mais, Seigneur, nous ne voulons pas que Tu puisses dire que nous sommes des vases 
auxquels Tu ne prends pas plaisir. Nous voulons que nos vies Te soient agréables.  

Alors, aide-nous, Seigneur, à toujours faire ce qui Te plaît, et que cela soit le critère selon 
lequel nous jugeons nos activités.  

Que nous soyons conscients de Ta présence, et sensibles à Ton Esprit, pour que nous 
puissions toujours faire ce que Tu désires, ce que Tu veux, ce qui Te fait plaisir et qui Te 
glorifie. Et qu'ainsi nous vivions nos vies, non pour notre gloire personnelle, mais pour Ta 
gloire.  

Et, comme l'a dit David: Pas à nous Seigneur, pas à nous, mais à Ton nom, donne gloire 
et louange, et à Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, maintenant et à jamais. 
Amen!  

___________________________ 

Que nous vivions cette semaine de manière à glorifier notre Seigneur, Jésus-Christ, en 
faisant ce qui Lui plaît.  

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde dans Son amour et 
qu'Il vous bénisse dans votre marche avec Lui, au nom de Jésus.  

Que Dieu vous bénisse! 
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Chapitre 23 

Le chapitre 23 parle de nouveau contre les bergers: 
 

Malheur aux bergers qui perdent et dispersent 

Le troupeau de mon pâturage! 

-Oracle de l'Eternel. (23:1) 
 

Dieu dit: “Ce sont mes brebis, mais ces bergers les dispersent et les perdent.” 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, 

Sur les bergers qui font paître mon peuple: 

Vous avez disséminé mes brebis, 

Vous les avez chassées, 

Vous n'en avez pas pris soin; 

Voici que j'interviendrai contre vous 

A cause de la méchanceté de vos agissements.  

-Oracle de l'Eternel- (23:2) 
 

Ces méchants bergers ne nourrissaient pas vraiment le troupeau de Dieu, ils voulaient 
seulement le tondre. Un vrai berger cherche à nourrir Son troupeau. Un mercenaire 
cherche toujours à tondre le troupeau de Dieu. 
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Si ces évangélistes vous écrivent et, dans chaque lettre qu'ils vous envoient, il y a un 
appel de fonds direct ou sous-entendu, sachez qu'ils ne vous écrivent pas parce qu'ils 
vous aiment ou qu'ils s'intéressent à vous.  

Bien qu'ils vous disent: “J'ai beaucoup pensé à vous cette semaine. Dieu m'a mis un 
fardeau sur le coeur pour vous. Est-ce que tout va bien, mon frère? S'il vous plaît, 
répondez-moi et dites-moi ce qui ne va pas. Je jeûnerai et je prierai, et j'apporterai vos 
requêtes à Dieu. Envoyez-moi vos requêtes immédiatement et envoyez-moi aussi ce que 
vous pouvez.”  

Ce n'est qu'un tas de charabia pour vous soutirer de l'argent. Ils ne s'intéressent pas du 
tout au troupeau de Dieu. Ils n'essaient même pas. Dans leurs lettres il n'y a rien pour 
nourrir votre esprit. Elles ne sont faites que pour vous tondre.  

Leur seul but est de tondre le troupeau de Dieu. Ce ne sont pas de vrais bergers et Dieu 
leur dit: “Malheur à vous, bergers qui ne nourrissez pas Mon troupeau, mais qui le 
dispersez et le perdez!”   

Je n'aimerais pas être à leur place quand ils devront se tenir devant Dieu pour Lui rendre 
des comptes. 
 

Dieu dit encore: 
 

Je rassemblerai le reste de mes brebis 

De tous les pays où je les ai chassées; 

Je les ramènerai dans leur enclos; 

Elles seront fécondes et multiplieront. 

J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître; 

Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, 

Et il n'en manquera aucune, 
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Dit l'Eternel. (23:3-4) 
 

Dieu dit: “Le jour vient où Je les ramènerai. Je ramènerai mon troupeau qui a été 
éparpillé. Et je lui donnerai des bergers qui les nourriront vraiment. Mes brebis seront 
fécondes et se multiplieront.” 
 

Voici que le jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où je susciterai à David un germe juste; 

Il régnera en roi et prospérera,  

Il pratiquera le droit et la justice [sur la terre. VKJF] (23:5) 
 

Un jour viendra où Je susciterai à  David un Germe juste, et Il régnera selon la vérité, et 
en pratiquant le droit et la justice. 
 

En son temps, Juda sera sauvé,  

Israël aura la sécurité dans sa demeure; 

Et voici le nom dont on l'appellera: 

[Jehovah Tsidkenu], 

L'ETERNEL NOTRE JUSTICE. (23:6) 
 

Et qui est ce Germe juste que Dieu suscitera à David? Qui est Celui qui vient pour 
pratiquer le droit sur la terre? Nul autre que Jehovah Shua, qui sera alors appelé Jehovah 
Tsidkenu. Jehovah Shua est un autre nom pour Yashua, autrement dit: Jésus. 
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Ce verset laisse les Témoins de Jehovah perplexes, parce que dans le contexte vous 
devez réaliser et reconnaître qu'il parle sans aucun doute de Jésus-Christ. Mais il faut 
alors Lui donner le nom qu'ils utilisent exclusivement pour le Père: Jehovah Tsidkenu. Ils 
n'ont pas encore été capables d'expliquer cela avec succès. 
 

C'est pourquoi voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où l'on ne dira plus: 

L'Eternel est vivant, 

Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les Israëlites! 

Mais on dira: 

L'Eternel est vivant, 

Lui qui a fait monter et qui a ramené 

La descendance de la maison d'Israël du pays du nord 

Et de tous les pays où je les avais chassés! 

Et ils habiteront sur leur territoire. (23:7-8) 
 

Dieu parle donc du jour où Israël sera de nouveau restauré, le jour où Jésus reviendra. 
Alors, les anges seront envoyés aux quatre coins de la terre pour rassembler les élus de 
Dieu, les Juifs, de toutes les régions où ils avaient été dispersés.  

Ce jour-là Dieu les ramènera et tout Israël sera sauvé. Car Dieu enverra de Sion le 
Libérateur qui tournera le coeurs des enfants vers leurs pères.  

Le jour glorieux de l'oeuvre rédemptrice de Dieu pour la nation d'Israël sera le jour où 
Jésus, le Germe juste de David, reviendra pour établir le trône de Dieu et Son Royaume 
sur la terre, et accomplir les promesses de Dieu à Son peuple. 
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Et maintenant, Dieu déclare aux prophètes: 
 

Mon coeur est brisé au-dedans de moi, (23:9) 
 

En fait, c'est Jérémie qui dit: “Mon coeur est brisé au-dedans de moi.” Vous vous 
rappelez qu'il était appelé le prophète des Lamentations. Son coeur est brisé à cause des 
prophètes. 
 

Tous mes os frémissent; 

Je suis comme un homme ivre, 

Comme quelqu'un qui est emporté par le vin, 

A cause de l'Eternel, et à cause de ses saintes paroles. 

Car le pays est rempli d'adultères; 

Le pays est en deuil à cause de la malédiction; 

Les pâturages du désert sont desséchés. 

On court au mal, 

On n'a de courage que pour l'injustice. 

Prophètes et sacrificateurs sont corrompus; 

Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, 

-Oracle de l'Eternel. 

C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, 

Ils seront poussés et ils tomberont; 
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Car je ferai venir sur eux le malheur, 

L'année où j'interviendrai contre eux, 

-Oracle de l'Eternel. (23:9-12) 
 

Dieu parle donc contre les prophètes et sacrificateurs corrompus qui profanent leurs 
ministères, et Il dit qu'ils sont sur une pente glissante dans l'obscurité. Ce n'est pas le 
meilleur chemin!  Ils ne peuvent pas voir où ils vont et ils marchent sur la glace. C'est sûr, 
ils vont tomber! 
 

Chez les prophètes de Samarie 

J'ai vu des scandales; 

Ils ont prophétisé par Baal, 

Ils ont égaré mon peuple, Israël. 

Mais chez les prophètes de Jérusalem 

J'ai vu des choses horribles; 

Ils sont adultères, 

Ils marchent dans la fausseté; 

Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, 

Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté; 

Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, 

Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. (23:13-14) 
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Ils sont incorrigibles! 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées sur les prophètes: 

Voici que je vais les nourrir d'absinthe 

Et que je leur ferai boire des eaux empoisonnées; 

Car c'est par les prophètes de Jérusalem 

Que la corruption s'est répandue dans tout le pays. 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

N'écoutez pas les paroles des prophètes 

Qui vous prophétisent! 

Ils vous illusionnent; 

Ils racontent les visions de leur propre coeur, 

Et non ce qui vient de la bouche de l'Eternel. 

Ils osent dire à ceux qui me méprisent: 

L'Eternel a dit: 

Vous aurez la paix. 

Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son coeur: 

Il ne t'arrivera aucun malheur! (23:15-17) 
 

Les prophètent prophétisaient des mensonges. “Vous pouvez vivre comme vous voulez, 
ça n'a pas d'importance! Tout ira bien! Dieu vous acceptera quand même. Ça ne Lui fait 
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rien si vous vivez selon la chair et si vous ne tenez pas compte de Sa loi. Ça n'a pas 
vraiment d'importance. Paix! Aucun malheur ne vous arrivera.” 

Dans de nombreuses églises aujourd'hui il n'y a aucun enseignement solide de la Parole. 
Les gens y vont pour être réconfortés. Peu importe s'ils vivent selon leur propre 
imagination, leurs propres convoitises, ils peuvent quand même aller à l'église et être 
réconfortés, et rentrer chez eux en se sentant bien, parce qu'il n'y a aucune conviction de 
péché. Il n'y a pas vraiment de prédication sur la justice ou sur la sainteté devant Dieu.  

Et ce qui est tragique, c'est que les gens sont ainsi confortés dans leurs mauvaises voies, 
et que leur vigilance est endormie.  

Un tas de pasteurs aujourd'hui, vous diront qu'il n'y a pas d'enfer, et que le seul enfer que 
vous allez connaître c'est l'enfer de vivre sur cette terre. Et tout le ciel que vous 
connaîtrez, c'est ici sur terre. Il n'y a pas de jugement à venir. Et certains pasteurs 
tournent en dérision l'idée même de l'enfer. “Que la paix soit sur vous! Vous n'aurez pas 
de compte à rendre à Dieu pour le mal que vous faites. Aucun malheur ne vous arrivera.” 
 

Qui donc a assisté au conseil de l'Eternel 

Pour voir, pour écouter sa parole? 

Qui fait attention à sa parole, 

Qui l'a entendue? (23:18) 
 

Ces hommes parlent de la part de l'Eternel, mais Dieu dit: “Ils n'ont jamais assisté à Mon 
conseil! Ils ne savent pas ce que J'ai décidé. Et pourtant, ils parlent de Ma part. Ils ne 
savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas assisté à Mon conseil, ils n'ont pas entendu 
Ma Parole!” 
 

Voici la tempête de l'Eternel: 

La fureur se déchaîne 
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C'est une tornade, 

Elle tournoie sur la tête des méchants. 

La colère de l'Eternel ne se détournera pas, 

Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté 

Les desseins de son coeur. 

À la fin des temps vous en aurez l'intelligence, (23:19-20) 
 

vous comprendrez parfaitement. C'est toujours plus facile de juger après coup. Quand 
tout cela arrivera et que vous regarderez en arrière, vous comprendrez que vous avez été 
trompés par ces faux prophètes. Vous comprendrez qu'ils vous mentaient, qu'ils ne 
parlaient pas au nom de l'Eternel, qu'ils vous ont dupés.  

Dieu dit que ce jour viendra. Quand la catastrophe arrivera, quand le jugement tombera, 
alors vous réaliserez que ces hommes vous ont trompés quand ils vous disaient qu'aucun 
malheur n'arriverait en ce lieu et que vous alliez avoir la paix. 
 

Je n'ai pas envoyé ces prophètes, 

Et ils ont couru; 

Je ne leur ai point parlé, 

Et ils ont prophétisé. 

S'ils avaient assisté à mon conseil, 

Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple 

Et les faire revenir de leur mauvaise voie, 

De la méchanceté de leurs agissements. 
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Ne suis-je un Dieu que de près, 

-Oracle de l'Eternel- 

Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? (23:21-23) 
 

N'ai-je pas raison quand je suis près? Je ne suis pas si éloigné de vous que vous ne 
puissiez M'atteindre, et que Je ne sache pas ce qui se passe! Dieu ne demeure pas dans 
un coin reculé de l'univers!  

Paul a dit aux Epicuriens d'Athènes: “Il y a un Dieu dont je veux vous parler, car en Lui 
nous avons la vie, le mouvement et l'être.” (Actes 17:28) C'est le Dieu qui occupe tout 
l'espace. Vous ne pouvez pas échapper à Sa présence. 
 

Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu secret, 

Sans que je le voie? (23:24) 
 

Il n'y a pas de péché secret. Il n'y a pas de péché caché. Dieu voit tout ce que nous 
faisons. Si vous pensez que vous pouvez vous cacher de Dieu ou Lui cacher vos actes, 
vous vous trompez.  
 

Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? 

-Oracle de l'Eternel. 

J'ai entendu ce que disent les prophètes 

Qui prophétisent en mon nom ce qui est faux, en disant: 

J'ai fait un songe! J'ai fait un songe! 

Jusques à quand ces prophètes auront-ils à coeur  

De prophétiser la fausseté, 
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De prophétiser la tromperie de leur coeur? 

Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple 

Par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, 

Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. (23:24-27) 
 

Ces hommes racontent leurs songes imaginaires qui détournent le peuple de leur Dieu. 
 

Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, 

Et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. 

Qu'a de commun la paille avec le froment? 

-Oracle de l'Eternel. (23:28) 
 

C'est dangereux de rechercher les phénomènes spirituels par lesquels Dieu pourraient 
nous parler, par exemple à travers quelqu'un qui se prend pour un prophète. Vous allez le 
voir, il pose les mains sur votre tête, et il prophétise sur vous. Il vous révèle certaines 
choses de votre passé. Il vous révèle certaines choses que personne ne connaît, jusqu'à 
ce que votre coeur soit persuadé que le gars est vraiment un prophète: “Il sait vraiment 
de quoi il parle!” 

Il y a quelques années, dans cette région, il y avait une dame qui faisait ce genre de 
choses. Elle avait l'étrange capacité de prophétiser sur les gens. Et dans ses prophéties, 
elle révélait les secrets de leur passé. Des tas de gens étaient attirés vers elle parce qu'à 
un moment donné, elle enseignait dans l'Ecole du Dimanche dans une grande église 
charismatique du coin.  

À l'époque j'avais un jeune pasteur, qui avait un potentiel énorme et avec qui j'avais 
travaillé sur plusieurs programmes de camps d'été. Ce jeune homme recherchait Dieu, 
son coeur recherchait Dieu. Et il a entendu parler de cette femme et fut attiré par son 
étrange talent. Il prit rendez-vous avec elle et alla la voir chez elle.  
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Et là, elle lui a révélé des tas de choses au sujet de son passé. Elle lui a parlé de sa 
mère, qui était une merveilleuse femme pieuse. Et en l'écoutant raconter toutes ces 
choses, il fut captivé par son étrange capacité à voir les choses si clairement. Puis elle a 
prophétisé des directions pour sa vie et l'a aidé à contacter sa mère à travers des 
séances de spiritisme.  

Et ce jeune homme, qui avait un potentiel si grand, et que Dieu utilisait de manière 
glorieuse auprès des jeunes, aujourd'hui a quitté l'église. Il a été entraîné sur le mauvais 
chemin. Il n'a pas voulu écouter les conseils de la Parole. Cette femme l'avait subjugué 
avec le don qu'elle avait. Mais ce don ne venait pas de Dieu. 

C'est dangereux de chercher des directives pour notre vie à travers des phénomènes 
surnaturels plutôt qu'auprès de Dieu et  dans Sa Parole. Quelqu'un vient vous dire:  

“J'ai fait un rêve. Je voudrais te le raconter pour que tu me dises ce qu'il signifie.” Dites-lui 
que vous ne savez pas. 

“Que celui qui a un songe, raconte ce songe” à quelqu'un d'autre. “Mais que celui qui a 
Ma Parole rapporte fidèlement cette Parole.”  

Et pourtant, il y a des gens qui racontent que des anges leur ont fait des révélations. Des 
anges qui les ont visités et se sont assis sur leur lit pour leur donner des directives. Et ils 
sont tout exicités à ce sujet et vous demandent: “Avez-vous lu ce livre: Angels on 
Assignment? -Anges en Mission- Quel livre!” 

“Que celui qui a un songe, raconte ce songe; et que celui qui a Ma Parole la rapporte 
fidèlement. Qu'a de commun la paille avec le froment? dit l'Eternel.” Nous avons la Parole 
de Dieu. On ne doit rien y ajouter, rien y retrancher.  

C'est ça le froment qui produira la croissance spirituelle. Il vous rendra fort dans le 
Seigneur. Il fera grandir votre homme intérieur.  

Il se peut que vous recherchiez l'excitation spirituelle. Mais c'est toujours dangereux de 
rechercher les phénomènes spirituels, parce qu'ils peuvent facilement vous conduire sur 
le mauvais chemin. La Parole de Dieu vous gardera sur le bon chemin. Les phénomènes 
spirituels ne vous font pas grandir. 
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Mais comprenez-moi bien! Je ne suis pas opposé aux dons et à l'oeuvre du Saint-Esprit. 
Les véritables manifestations des oeuvres de l'Esprit sont merveilleuses et je les 
recherche. Mais il faut tout mesurer et juger à l'aune de la Parole de Dieu.  

Nous ne pouvons pas permettre à des expériences de devenir la base d'une vérité 
doctrinale. Nous ne pouvons pas établir une doctrine sur des expériences. Notre doctrine 
doit être basée uniquement sur la sûre Parole de Dieu et pas sur des phénomènes 
surnaturels quels qu'ils soient. 

Il y a quelque temps nous avons eu un fléau au sujet des démons: “Démon, démon, qui a 
des démons?” Et des groupes se rassemblaient partout dans les Etats-Unis pour se 
libérer les uns les autres du démon de la léthargie ou du démon de la gloutonnerie. 
C'était tragique! Et c'était triste! Des gens qui se laissaient guider par leurs expériences et 
pas par la Parole de Dieu. 

Alors j'ai lu certains de leurs livres, et en particulier le livre d'un pasteur qui était très 
impliqué dans cette doctrine de la démonologie. Et dans ce livre où il expliquait sa 
doctrine, j'ai vu que cet homme enseignait que nous avons le pouvoir de lier les démons 
et de les envoyer en enfer, dans le puits sans fond, et que nous devrions toujours le faire.  

Comment savait-il que nous avons ce pouvoir? Parce qu'un jour où il exorcisait un 
démon, le démon lui a dit: “Ne m'envoie pas dans le puits sans fond.” Alors il lui a 
demandé: “Est-ce que j'ai ce pouvoir?” et le démon a répondu: “Oui, tu as le pouvoir de 
m'envoyer dans l'abîme. Mais je t'en prie, ne le fais pas!” Et voilà une doctrine basée sur 
la parole d'un démon, alors que nous savons que Satan est menteur et le père du 
mensonge!  

Et les démons aussi, certainement! Comment pouvez-vous fonder une doctrine sur la 
parole d'un démon dont la caractéristique de base est le mensonge? Mais vous voyez 
comme il est facile de se laisser influencer par autre chose que par la vérité!  

“Qu'a de commun la paille avec le froment? dit l'Eternel.” 
 

Ma parole n'est-elle pas comme un feu, 

-Oracle de l'Eternel- 
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Et comme un marteau qui fait éclater le roc? 

C'est pourquoi je suis, 

Contre les prophètes  

Qui se volent mes paroles l'un à l'autre! 

Je suis, 

Contre les prophètes 

Qui prennent leur langue pour annoncer un oracle! 

Je suis, 

Contre ceux qui prophétisent des songes faux, 

Qui les racontent et qui égarent mon peuple 

Par leurs faussetés et leur témérité; 

Et moi, je ne les ai pas envoyés, 

Je ne leur ai pas donné d'ordre, 

Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Si ce peuple, ou tel prophète, 

Ou un sacrificateur te demande: 

Quelle est la menace de l'Eternel?  

Tu leur diras quelle est cette menace: 

Je vous rejetterai, dit l'Eternel. 
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Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple  

Qui dira: Menace de l'Eternel: 

J'interviendrai contre lui et contre sa maison. 

Vous direz, chacun à son prochain, 

Chacun à son frère: 

Qu'a répondu l'Eternel? 

Qu'a dit l'Eternel? 

Mais vous ne mentionnerez plus la menace de l'Eternel; 

Car la menace sera pour chacun sa propre parole; 

Vous tordez les paroles du Dieu vivant, 

De l'Eternel des armées, notre Dieu.  

Tu diras au prophète: 

Que t'a répondu l'Eternel? 

Qu'a dit l'Eternel? (23:29-37) 
 

Plutôt que de répondre à leur question à propos de la menace de l'Eternel, demande-leur 
simplement: “Que t'a répondu l'Eternel? Qu'a dit l'Eternel?” Parce que cette expression 
“menace de l'Eternel” était une expression utilisée par les faux prophètes. 
 

Et si vous dites encore: 

Menace de l'Eternel! 
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Ainsi parle l'Eternel: 

Parce que vous dites cette parole: 

Menace de l'Eternel 

Quoique j'ai envoyé vous dire: 

Vous ne direz pas: 

Menace de l'Eternel! 
 

À cause de cela, voici: 

Je vous délaisserai tout à fait 

Et je vous rejetterai loin de ma face, vous et la ville 

Que j'avais donnée à vous et à vos pères; (23:38-39) 
 

Si vous continuez à utiliser ce terme,  
 

Je mettrai sur vous un déshonneur éternel, 

Une confusion éternelle et inoubliable. (23:40) 
 

Si j'étais vous, c'est une expression que je me garderai d'utiliser. 
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Chapitre 24 

L'Eternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Eternel, après que 
Neboukadnetsar, roi de Babylone, ait déporté de Jérusalem et conduit à Babylone 
Yekoniahou, fils de Yehoyiaqim, roi de Juda, les ministres de Juda, les charpentiers et les 
serruriers. (24:1) 

La première fois qu'il était venu, Neboukadnetsar n'avait pas détruit la ville. Il avait 
emmené des prisonniers et il avait pris le trésor. Les princes Daniel, Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego avaient été emmenés à ce moment-là. Ils furent tous emmenés lors de cette 
première déportation.  

Il avait aussi emmené le roi  Yekoniahou à Babylone, et avait mis à sa place sur le trône, 
Sédécias. Mais Sédécias se rebella contre Neboukadnetsar qui revint une deuxième fois. 
Et c'est la deuxième fois qu'il a détruit la ville et le temple.  

Jérémie a donc reçu ce message après la première captivité quand Daniel et les autres 
furent déportés. Quelques uns des artisans habiles furent aussi déportés avec eux. 
Jérémie voit donc deux paniers de figues. 

L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première 
récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger tant elles 
étaient mauvaises. 

L'Eternel me dit: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: des figues. Les bonnes figues sont 
très bonnes, et les mauvaises figues sont très  mauvaises et ne peuvent être mangées 
tant elles sont mauvaises. 

La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Comme on fait pour ces bonnes figues, ainsi je 
regarderai favorablement les déportés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays 
des Chaldéens [pour leur bien. VKJF] (24:2-5) 
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Ils avaient été déportés, mais Dieu dit que c'est pour leur bien. C'était pour qu'ils ne 
voient pas de désastre horrible qui allait arriver. Daniel, Chadrak, Méchak et Abed-Nego 
étaient les bonnes figues, et ils avaient été déportés lors de la première invasion 
babylonienne. 

Je poserai un regard favorable sur eux, et je les ferai revenir dans ce pays; je les édifierai 
et je ne les détruirai plus; je les planterai et je ne les arracherai plus. 

Je leur donnerai un coeur pour qu'ils connaissent que je suis l'Eternel. Ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur coeur. (24:6-7) 

Et nous avons vu les témoins que furent Daniel, Chadrak, Méchak et Abed-Négo, et leur 
témoignage, pendant qu'ils étaient prisonniers dans le royaume babylonien. 

De même en ce qui concerne les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées tant 
elles sont mauvaises; car ainsi parle l'Eternel: C'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de 
Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux 
qui habitent dans le pays d'Egypte? 

Je ferai d'eux un objet de terreur, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet 
de déshonneur, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les 
bannirai. 

J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du 
territoire que je leur avais donné, ainsi qu'à leurs pères. (24:8-10) 

Voilà donc les deux groupes: ceux qui furent déportés les premiers, Daniel et les autres, 
étaient les bonnes figues. Sédécias, et le désastre dont il a été la cause, et ceux qui 
étaient avec lui, étaient ceux qui devaient être exterminés. 
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Chapitre 25 

Parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de 
Yehoyiaqim, fils de Josias, roi de Juda (25:1) 

Maintenant, nous retournons en arrière, avant le règne de Sédécias et pendant le règne 
de Yehoyiaqim. Yehoyiaqim régna pendant onze ans et fut un très mauvais roi, mais il 
était le fils de Josias, qui avait régné pendant trente et un ans. Jérémie avait été appelé à 
prophétiser pendant la treizième année du règne de Josias. Josias était donc mort depuis 
quatre ans, et ceci se passe pendant la quatrième année du règne de Yehoyiaqim. 

C'était la première année de Neboukadnetsar, roi de Babylone. (25:1) 

Il nous indique donc l'époque de sa prophétie. 

C'est ce que Jérémie prononça sur tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de 
Jésusalem (25:2) 

Cette prophétie est distincte et isolée des autres. Et “Jérémie l'a adressée à tout le 
peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem,” 

en disant: Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amôn, roi de Juda, jusqu'à ce jour, 
voilà vingt-trois ans que la parole de l'Eternel m'a été adressée; (25:2-3) 

Dieu a appelé Jérémie à prophétiser la treizième année du règne de Josias. À l'époque 
de cette prophétie, Jérémie avait donc prophétisé pendant vingt-trois ans. Comme il avait 
probablement commencé son ministère à l'âge de dix-sept ans, cela veut dire que 
Jérémie a maintenant environ quarante ans.  

Voilà vingt-trois ans que la parole du Seigneur m'a été adressée; je vous la redis: dès le 
matin je vous la redis, et vous n'écoutez pas. (25:3) 

Cela fait vingt-trois ans que j'essaie de vous parler, mais jusqu'à maintenant vous ne 
m'avez pas écouté. 
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L'Eternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin; 
et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. 

Ils disaient: Revenez donc chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos 
agissements, et restez sur le territoire que l'Eternel vous a donné, ainsi qu'à vos pères, 
d'éternité en éternité. (25:4-5) 

Vivez une vie juste et vous pourrez rester ici. Servez Dieu et Il vous gardera ici. 

Ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte et pour vous prosterner 
devant eux; ne m'irritez point par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. 

Mais vous ne m'avez pas écouté -oracle de l'Eternel- afin de m'irriter par l'ouvrage de vos 
mains pour votre malheur. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées: Parce que vous n'avez pas écouté mes 
paroles, me voici, 

j'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Eternel, et Neboukadnetsar, 
roi de Babylone, mon serviteur; je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et 
contre toutes les nations à l'entour, afin de les vouer à l'interdit, et d'en faire un objet de 
stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. 

Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du 
fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. 

Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi 
de Babylone pendant soixante-dix ans. (25:6-11) 

Ici Jérémie prophétise donc que la déportation à Babylone durera soixante-dix ans. Au 
chapitre 9 du livre de Daniel, nous lisons: “Après avoir lu les prophètes, je réalisai que les 
soixante-dix années de captivité étaient presque terminées. Et j'ai cherché le conseil de 
l'Eternel.”  

Ainsi, sans aucun doute, Daniel avait lu les prophéties de Jérémie. Et il avait compris que 
la période de captivité à Babylone serait de soixante-dix ans. C'est ce que nous voyons 
ici.  
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Daniel avait cette prophétie avec lui et il dirigeait ses affaires selon la Parole de Dieu: “Je 
sais que les soixante-dix ans sont presque terminés.” Et il cherche le Seigneur pour 
savoir s'Il a un ministère special pour lui lors du rapatriement.  

“Ils serviront le roi de Babylone pendant soixante-dix ans.” Les soixante-dix ans viennent 
du fait qu'ils avaient habité dans le pays depuis l'époque de Josué, c'est-à-dire pendant 
490 ans.  

Dieu leur avait dit de laisser la terre se reposer tous les sept ans. Le sol devait avoir un 
sabbat. Ils ne devaient rien semer la septième année, ce qu'il récolteraient la sixième 
année serait suffisant aussi pour la septième.  

Ils pourraient manger ce qui pousserait tout seul, mais ils ne devaient pas labourer la 
terre, ni l'ensemencer. La septième année elle devait se reposer et ne produire que ce 
qui pousserait tout seul. 

Faire une sorte de rotation des récoltes... dont les agriculteurs, depuis, ont réalisé la 
valeur.  

Je suis allé au Cananda, il y a quelque temps, et j'ai visité des fermes en jachère. On m'a 
emmené dans une très grosse ferme qui produisait du blé, et dont une partie n'avait pas 
été ensemencée. Ils m'ont dit que maintenant ils laissaient le sol se reposer comme le dit 
la Bible, et ils ont découvert que leurs récoltes sont bien meilleures.  

Ils sèment quand même tous les ans, mais une partie de la terre est laissée en jachère, 
en repos. Ils ne sèment rien sur cette partie, ils laissent le sol se reposer. Et leurs récoltes 
sont bien meilleures. 

Les Iraëlites avaient habité dans le pays pendant 490 ans, mais ils n'avaient pas obéi au 
commandement de Dieu. Ils n'avaient pas donné à la terre son sabbat. Pendant 490 ans, 
le sol ne s'était pas reposé. Alors Dieu a dit: “Très bien! Vous ne lui donnez pas son 
repos, Je lui donnerai son repos. Je vais vous chasser du pays pendant soixante-dix ans 
pour que la terre puisse récupérer ses sabbats.”  

Vous divisez 490 par sept et vous découvrez que le sol avait été privé de soixante-dix 
sabbats. Dieu dit: “Je vais prendre ce qui Me reviens!” Dieu récupère toujours ce qui Lui 
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appartient. Cela ne sert à rien d'essayer de garder ce qui est à Lui. D'une manière ou 
d'une autre Il récupérera ce qui Lui revient. Vous pouvez y compter. 

Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de 
Babylone et contre cette nation, oracle de l'Eternel, à cause de leurs fautes, et contre le 
pays des Chaldéens dont je ferai une désolation pour toujours. 

Je ferai venir contre ce pays toutes les prédictions que j'ai prononcées sur lui, tout ce qui 
est écrit dans ce livre et ce que Jérémie a prophétisé contre ces nations. 

Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai 
selon leurs actions et selon l'oeuvre de leurs mains. (25:12-14) 

Après les soixante-dix ans, Babylone sera donc punie. Dieu jugera les Babyloniens à 
cause de leurs iniquités. Dieu va utiliser d'abord Babylone comme Son instrument pour 
juger Israël, mais, plus tard, Dieu jugera aussi Babylone elle-même.  

Et maintenant nous allons faire un grand saut jusqu'à la Grande Tribulation. Nous allons 
faire un grand saut dans le temps. 

Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: 

Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma fureur, 

Et fais-la boire à toutes les nations 

Vers lesquelles je t'envoie. (25: 15) 

Dieu a donc à la main la coupe du vin de Sa fureur. Et si vous allez dans le livre de 
l'Apocalypse, au chapitre 14, vous trouverez les versets correspondants, à partir du 
verset 9 qui dit: “Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un se 
prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il 
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de Sa 
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 
l'Agneau.”  

Verset 19: “L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la 
vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville; 
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du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de 1.600 
stades.”  

Et ici, Dieu présente la coupe de Sa fureur à Jérémie. 
 

Qu'elles boivent, titubent et soient affolées 

A la vue de l'épée que j'envoie au milieu d'elles. 

Je pris la coupe de la main de l'Eternel, 

Et je la fis boire à toutes les nations 

Vers lesquelles l'Eternel m'envoyait: 

A Jérusalem, et aux villes de Juda, 

A ses rois et à ses ministres, 

Pour en faire une ruine, 

Un objet de stupéfaction, de raillerie et de malédiction, 

Comme aujourd'hui même; 

Au Pharaon, roi d'Egypte, 

A ses serviteurs, à ses ministres et à tout son peuple; 

A tout l'occident, 

A tous les rois du pays d'Outs, 

A tous les rois du pays des Philistins, 

A Askalon, à Gaza, à Ekron et à ce qui reste d'Asdod; 

A Edom, à Moab et aux Ammonites; 
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A tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon 

Et aux rois de l'île qui est au-delà de la mer; 

A Dedân, à Téma, à Bouz 

Et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe; 

A tous les rois d'Arabie, 

A tous les rois d'occident 

Qui habitent dans le désert; 

A tous les rois de Zimri, 

A tous les rois d'Elam 

Et à tous les rois de Médie; 

A tous les rois du nord, 

Proches ou éloignés 

Les uns des autres, 

Et à tous les royaumes de la terre 

Qui sont à la surface du sol. 

Et le roi de Chéchak boira après eux [Chéchak est un autre nom pour Babylone]. 
 

Tu leur diras: 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Buvez, enivrez-vous et vomissez, 

Et tombez sans vous relever 
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A la vue de l'épée que j'envoie parmi vous! 

Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, 

Tu leur diras:  

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Buvez! Buvez! 

Car voici: c'est par la ville sur laquelle mon nom est invoqué 

Que j'inaugure le malheur; 

Et vous, vous seriez innocentés? 

Vous ne serez pas innocentés! 

Car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, 

-Oracle de l'Eternel des armées. (25:16-29) 

Il s'agit de la période de la Grande Tribulation. Pensez-vous que Dieu punirait Jérusalem 
pour son iniquité, et ne nous punirait pas, nous, dont l'iniquité est certainement plus 
grande que celle d'Israël?  

Nous, une nation qui a abandonné Dieu! Une nation qui ne recherche que le plaisir! Une 
nation qui a abandonné la justice! Une nation qui empêche la prière dans ses écoles! Une 
nation qui vit selon un humanisme impie et dont le système judiciaire et le système 
scolaire sont contrôlés par l'humanisme!  Et nous pensons pouvoir éviter le châtiment?  

Mais Dieu dit: “Vous aussi vous boirez la coupe! Toute la terre la boira.” Le grand 
jugement de Dieu viendra sur toute la terre. “Vous en boirez certainement, car J'appelle 
l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Eternel des armées.” 
 

Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses 

Et tu leur diras: 
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L'Eternel rugit de là-haut; 

De sa demeure il donne de la voix; 

Il pousse des rugissements contre ce qui est son domaine; 

Il pousse un cri, comme ceux qui foulent au pressoir, 

Contre tous les habitants de la terre. 

Le bruit parvient jusqu'au bout de la terre; 

Car l'Eternel est en procès avec les nations, 

Il entre en jugement contre toute chair; 

Il livre les méchants à l'épée, 

-Oracle de l'Eternel. (25:30-31) 
 

Vous avez vu ça? Il livrera les méchants à l'épée, oracle de l'Eternel.” Et qu'arrivera-t-il à 
ceux qui sont justes parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ? 

Quand Dieu se préparait à juger Sodome et Gomorrhe, et que l'ange du Seigneur était en 
chemin; Abraham l'a invité à s'arrêter chez lui et Lui a préparé un repas. Le Seigneur 
s'est demandé:  

“Cacherais-Je à Abraham ce que je vais faire?” Puis Il lui a dit:  

“Nous allons détruire Sodome et Gomorrhe parce que cet endroit est corrompu et 
horrible. Dieu va les juger.” Abraham a demandé  

“Le Seigneur de toute la terre ne serait-Il pas juste? Et s'il y a des justes à Sodome, 
serait-il juste de faire périr les justes avec les méchants? Il y a peut-être cinquante justes 
dans cette ville?” Le Seigneur a répondu:  

“S'il y a cinquante justes, J'épargnerai la ville.”  
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“Et s'il n'y en a que quarante?”  

“S'il y en a quarante J'épargnerai la ville.”  

“Et trente? Ou vingt? ou seulement dix?”  

“S'il y en a dix, Je l'épargnerai.”  

Je les aime. Ils sont le peuple de Dieu et je les aime. Et je les bénis au nom du Seigneur 
qui dit: “S'il y en a dix Je l'épargnerai.” 

Toute la méchanceté de Sodome serait autorisée à continuer s'il y avait dix justes dans la 
ville? Oui! À cause de ces dix, Dieu ne la jugerait pas.  

Vous êtes la lumière du monde. Votre influence préserve. Les gens peuvent se moquer 
de vous, vous ridiculiser, dire des choses cruelles à votre sujet, mais ils devraient être 
reconnaissants que vous soyez là! Sans vous, cet endroit n'existerait plus. Dieu l'aurait 
déjà jugé. Mais à cause des justes, Dieu retient Son jugement. 

Lorsque l'ange arriva à Sodome, il ne put trouver dix justes, il n'en trouva qu'un seul. Et 
l'ange lui a dit: “Sors de la ville, nous allons la détruire. Pars, et ne regarde pas en 
arrière.”  

Et l'ange a conduit Lot, son épouse et ses deux filles hors de la ville. Mais son épouse 
s'est retournée et elle fut transformée en statue de sel. Seul Lot et ses deux filles 
s'échappèrent. Pierre dit que Lot était juste. Mais c'était le seul.  

Remarquez bien que Dieu n'a pas jugé Lot, Il l'a délivré avant que le jugement ne tombe 
sur Sodome. Pierre utilise ceci comme un exemple, pour montrer que l'Eglise ne 
traversera pas la Grande Tribulation. “Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes 
pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement.” (2 Pierre 2:9)  

Et ici, en parlant de la Grande Tribulation, Dieu dit qu'Il appellera l'épée contre tous les 
méchants. Mais le Seigneur aura protégé les justes en enlevant l'Eglise. 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 
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Voici qu'un malheur va de nation en nation, 

Et qu'une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. 

Ceux que tuera l'Eternel en ce jour seront là, 

D'un bout à l'autre de la terre; 
 

Ils n'auront pas de funérailles, 

On ne les recueillera pas; 

Ils n'auront pas de sépulture; 

Ils deviendront du fumier à la surface du sol; 

Hurlez, bergers, criez! 

Roulez-vous à terre, conducteurs de troupeaux! 

Car les jours sont arrivés où vous allez être égorgés 

Et disséminés. 

Vous tomberez comme peut le faire un objet de valeur. 

Plus d'asile pour les bergers! 

Plus de refuge pour les conducteurs de troupeaux! 

Entendez les cris des bergers, 

Le hurlement des conducteurs de troupeaux, 

Car l'Eternel saccage leur pâturage. 

Les enclos paisibles sont silencieux 

Par la colère ardente de l'Eternel. 
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Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière; 

Car leur pays est réduit en désolation 

Par la fureur du destructeur 

Et par son ardente colère. (25:32-38) 
 

La Grande Tribulation, l'heure où le jugement de Dieu tombera sur cette terre!  

Dieu merci l'Eglise n'aura pas à faire face à cette horreur et à cette terreur! Les chapitres 
6 à 18 de l'Apocalypse donnent une description détaillée de cette période de trois ans et 
demi. Vous pouvez aller le lire.  

Père, nous Te remercions de nouveau pour cette occasion de nous rassembler pour 
apprendre de Toi, pour étudier Ta Parole et la comprendre un peu plus, alors que Ton 
Saint-Esprit se sert de Ta parole pour sonder nos coeurs et nos vies.  

Et tandis que nous nous examinons, Seigneur, aide-nous à ne pas oublier trop 
rapidement ce que Ton Esprit nous a montré aujourd'hui, mais que nous puissions 
abandonner la voie de la chair et marcher selon Ton Esprit. Que nous marchions selon la 
justice et selon Tes préceptes en Te servant et en T'aimant.  

Que Ton Esprit implante Tes vérités dans nos coeurs, Père.  

Nous T'en remercions au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 26 

Au chapitre 22, l'Eternel avait donné l'ordre à Jérémie d'aller chez le roi Sédécias pour 
prophétiser. Les prophéties précédentes étaient donc celles que Jérémie avait faites à 
Sédécias, qui était le dernier des rois avant la déportation à Babylone. Et alors qu'il parle 
à la cour du roi, il rapporte des prophéties que l'Eternel lui avait données les années 
précédentes pour d'autres rois.  

Et quand nous arrivons au chapitre 26, il donne son message dans le parvis de la Maison 
de l'Eternel et il dit:   

Au commencement du règne de Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut 
adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel: Tiens-toi dans le parvis de la Maison de l'Eternel et dis à ceux qui, de 
toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la Maison de l'Eternel toutes les 
paroles que je t'ordonne de leur dire; n'en retranche pas un mot. (26:1-2) 

Souvent, nous avons tendance à retrancher certaines choses de la Parole de Dieu. Il y a 
des gens aujourd'hui qui ont des problèmes avec certains sujets abordés par les 
Ecritures. Et parce qu'ils ont des problèmes avec ces sujets qui ont devenus plutôt 
contreversiaux, ils ont tendance à essayer de les retrancher de ce que Dieu a dit. Je 
pense que c'est dangereux de faire ça, parce que ça peut communiquer un faux sens de 
sécurité. 

Personne ne déteste le sujet du châtiment éternel plus que moi. Et pourtant, il serait 
absolument négligent de ma part de retrancher ce que Dieu a dit dans Sa Parole au sujet 
du sort éternel des pécheurs et de leur donner un faux espoir, un faux réconfort. 

Dieu dit donc à Jérémie: “Dis tout ce que Je te donnerai à dire, et ne l'adoucit pas. Ne 
retranche rien à Ma Parole.” En fait, les deux choses nous sont interdites: Nous ne 
devons rien y ajouter et rien en retrancher.  

Quand Dieu a donné la loi à Moïse, Il l'a averti: “Fais bien attention de ne rien ajouter et 
de ne rien retrancher des paroles de ce livre.”  
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Et, bien sûr, lorsque le dernier livre de l'Apocalypse a été terminé et que Dieu a scellé Sa 
révélation, Il a dit: “Si quelqu'un ajoute aux paroles de ce livre, J'ajouterai à son sort les 
plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles de ce livre, Je 
retrancherai sa part de l'arbre de vie.” (Apocalypse 22:18-19)  

Dieu veut donc absolument que Sa parole soit annoncée exactement comme Il l'a dite, 
sans chercher à y ajouter ou a en retrancher quoi que ce soit.  

L'Eternel met donc Jérémie en garde: “N'en retranche rien!” 

Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie; alors je 
regretterai le mal que je pensais leur faire à cause de la méchanceté de leurs 
agissements. (26:3) 

Dieu dit: “N'aie pas peur de leur dire! N'en retranche rien. Il se peut qu'ils écoutent ce que 
J'ai à dire.” Le but des messages de Dieu c'est toujours afin que les gens aient l'occasion 
de répondre.  

Vous allez dire:  

“Dieu ne sait-Il pas déjà s'ils vont répondre ou non?”  

Oui, Il le sait.  

“Alors, puisqu'Il sait qu'ils ne vont pas répondre, pourquoi leur parle-t-Il?”  

Parce que Dieu veut être juste quand Il juge. Et ainsi personne ne pourra se tenir devant 
Dieu et dire: “Je ne savais pas, ou, je n'en avais jamais entendu parler, ou, je n'en ai pas 
eu l'occasion.”  

C'est pourquoi Dieu dit: “N'en retranche pas un mot. Peut-être t'écouteront-ils.” Et s'ils 
t'écoutent et reviennent de leur mauvaise voie, ils seront sauvés. Alors, dit Dieu: “Je 
regretterai le mal que Je pensais leur faire.” 

Nous devons utiliser des mots humains pour décrire les actions de Dieu. Et quand nous 
disons que Dieu va regretter, ou se repentir, c'est parce que notre langage est limité; 
nous ne savons pas comment décrire les actions divines.  
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Mais dans le texte original, la racine de ce mot est soupirer. C'est une sorte de soupir de 
soulagement. Si les gens se tournent vers Lui, Dieu poussera un soupir de soulagement 
parce qu'Il n'aura plus à les condamner.  

Combien de fois n'ai-je pas soupiré d'aise quand j'ai vu mes enfants changer d'attitude! 
“Oh, Papa, je suis désolé!” Très bien! Vous vous sentez mieux. Quand ils ont cette 
attitude, vous pouvez leur parler. Vous n'avez pas à leur donner la fessée, vous n'avez 
pas à les punir. Ils viennent vous demander pardon avec une attitude de repentance et 
vous pouvez souffler. Ça vous fait plaisir. Vous êtes reconnaissant de ne pas avoir à les 
punir.  

De la même manière, Dieu dit: “N'en retranche pas un mot. Dis ce que Je te donnerai à 
dire, pour qu'ils puissent changer et se repentir et que Je puisse pousser un soupir de 
soulagement parce que Je n'aurai pas à les punir.” 

Dieu fait dire au prophète Ezéchiel: “Revenez, revenez de vos mauvaises voies! Car, 
pourquoi devriez-vous mourir? Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, dit 
l'Eternel.” (Ezéchiel 33:11)  

Le coeur de Dieu est affligé quand Il voit les méchants mourir. Il leur donne toutes les 
occasions possibles de se repentir et de se tourner vers Lui pour Le connaître et L'aimer. 
“Revenez! Revenez! Pourquoi devriez-vous mourir?” Dieu déploie des trésors de 
patience, de bienveillance et de gâce envers l'homme.  

Il leur envoie des prophètes, même quand il est déjà trop tard: “Va quand même et dis-
leur! Il se peut qu'ils écoutent et qu'ils reviennent chacun de leur mauvaise voie, et Je 
serai soulagé de ne pas avoir à faire le mal que J'avais prévu de faire à cause de la 
méchanceté de leurs agissements.” 

Le mal que Dieu pensait leur faire était, bien sûr, de laisser l'armée du roi de Babylone 
venir les exterminer. Ce n'est pas un mal dans le sens que Dieu allait faire quelque chose 
de mal dont Il devrait ensuite se repentir. Car la Bible nous dit que “Dieu n'est pas un 
homme pour avoir à se repentir, ni un être humain pour avoir besoin de changer. Ce qu'Il 
a dit, ne Le fera-t-Il pas?” (Nombres 23:19)  

Et en Malachie Il a dit: “Je suis Dieu et Je ne change pas.” (Malachie 3:6) Dieu est 
immuable.  



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

259 

Il est aussi plein de grâce et d'indulgence. Cependant il a dit en Esaïe: “N'est-ce pas Moi 
qui ait créé le mal?” en parlant des jugements qui vont tomber sur le peuple. Mais ce 
n'est pas un mal qui voudrait dire que, d'une manière ou d'une autre Dieu forme une 
coalition avec le mal, ou est en harmonie avec le mal. 

Tu leur diras: Ainsi parle l'Eternel: Si vous ne m'écoutez pas pour marcher selon ma loi 
que j'ai mise devant vous, 

pour écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je 
vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écoutés, 

alors je traiterai cette Maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet une malédiction 
pour toutes les nations de la terre. (26:4-6) 

Silo était le lieu où l'on avait placé le Tabernacle quand les Israëlites sont entrés dans le 
pays, mais il était devenu une ruine désolée. Et le prophète Jérémie dit: “Si vous 
n'écoutez pas la Parole de Dieu, il fera de cet endroit, du temple, ici, une ruine aussi 
désolée que celle de Silo.” Et, évidemment, les sacrificateurs se fâchent avec Jérémie qui 
dit que la malédiction va être sur leur temple. Il deviendra un endroit désolé. 

Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces 
paroles dans la Maison de l'Eternel. 

Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Eternel lui avait ordonné de dire à tout le 
peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant: A 
mort! A mort! (26:7-8) 

Suivant l'inspiration et sous la conduite des sacrificateurs et des prophètes, le peuple se 
saisit de Jérémie, déterminé à le faire mourir, parce qu'il avait osé parler contre la Maison 
de l'Eternel et dire que le temple allait être détruit. Ils disent: 

Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Eternel, en disant: Cette Maison sera comme Silo, et 
cette ville sera ruinée, privée d'habitants? (26:9) 

Alors qu'il prononce les jugements de Dieu à leur encontre, Jérémie est accusé de parler 
contre le temple et contre la ville. 
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Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la Maison de l'Eternel. 

Lorsque les ministres de Juda eurent appris ces choses, (26:9-10) 

Maintenant, nous avons un troisième groupe. Les sacrificateurs, les prophètes et le 
peuple se sont saisis de Jérémie en disant: A mort! A mort! Tuons-le puisqu'il ose parler 
contre le temple et contre la ville!” 

Et maintenant, les ministres de Juda: 

Apprennent ces choses et montent de la maison du roi (26:10) 

Ils entendent le tumulte dans le temple. Jérémie a été appréhendé. Et sans doute les a-t-
on appelés. Et ils arrivent en courant du palais du roi, 

et montent à la Maison de l'Eternel. Ils s'asseoient à l'entrée de la Porte Neuve de la 
Maison de l'Eternel. 

Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux ministres et à tout le peuple: 
La peine capitale pour cet homme! Car il a prophétisé contre cette ville, comme vous 
l'avez entendu de vos propres oreilles. 

Jérémie dit à tous les ministres et à tout le peuple: (26:10-12) 

Il ignore les prophètes et les sacrificateurs, et il se tourne vers les ministres et vers le 
peuple, en disant: 

L'Eternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette Maison et contre cette ville toutes les 
paroles que vous avez entendues. 

Maintenant, réformez vos voies et vos agissements, écoutez la voie de l'Eternel, votre 
Dieu, et l'Eternel regrettera le mal qu'il a prononcé contre vous. 

Quant à moi, me voici entre vos mains; faites-moi ce qui semblera bon et juste à vos 
yeux. (26:12-14) 
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C'est Dieu qui m'a envoyé dire ces choses. Maintenant détournez-vous de votre 
méchanceté et réformez vos voies, pour que Dieu n'aie pas à envoyer Son jugement sur 
vous.  

Je suis ici en tant que messager de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé avec ce message. 
Je suis entre vos mains, faites ce que vous voulez. Vous voulez me tuer? Allez-y! C'est 
votre affaire. 

Sachez seulement que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, 
vous, cette ville et ses habitants; car l'Eternel m'a vraiment envoyé vers vous pour 
prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. 

Les ministres et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes: Point de peine 
capitale pour cet homme! Car c'est au nom de l'Eternel, notre Dieu, qu'il a parlé. (26:15-
16) 

Voyez comme les gens sont inconstants! Ils étaient prêt à mettre Jérémie à mort avec les 
prophètes et les sacrificateurs parce qu'il avait parlé contre la Maison de Dieu et contre la 
ville.  

En latin, il y a une phrase qui dit: “Vocus populus est vocus Dios.” - La voix du peuple est 
la voix de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Parfois la foule fait des erreurs terribles. Et nous 
en avons un exemple ici.  

Le peuple est d'accord avec les prophètes et les sacrificateurs pour mettre Jérémie à 
mort. Puis les ministres arrivent et ils sont d'accord avec les ministres pour ne pas le 
faire. 

Alors quelques uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du 
peuple: 

Michée de Morécheth prophétisait du temps d'Ezéchias, roi de Juda, et il disait à tout le 
peuple de Juda:  

“Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Sion sera labourée comme un champ, 
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Jérusalem deviendra un monceau de pierres, 

Et la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêts.”  

Ezéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils puni de mort? Ézéchias ne craignait-il pas 
l'Eternel? N'a-t-il pas imploré l'Eternel? Alors l'Eternel regretta le mal qu'il avait prononcé 
contre eux. Et nous nous ferions un si grand mal à nous-mêmes! (26:17-19) 

Ils disent: “Voici ce qui est arrivé du temps d'Ezéchias. Vous vous rappelez le prophète, 
Michée, il a aussi dit que Dieu allait apporter la désolation à cette ville. Mais au lieu de 
tuer Michée, ils l'ont écouté et se sont repentis.”  

Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Eternel, Ouriyahou de Qiriath-
Yearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays par des paroles tout à fait 
semblables à celles de Jérémie. (26:20) 

Vous vous rappelez Ouriyahou? Il a dit à peu près la même chose. 

Et le roi Yehoyakim, tous ses vaillants hommes et tous ses ministres, entendirent ses 
paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Ouriyahou, qui en fut informé, eut peur, prit la 
fuite et se rendit en Egypte. 

Le roi Yehoyakim envoya des gens en Egypte, Elnatân, fils d'Akbor, et des gens avec lui 
en Egypte. 

Ils firent sortir d'Egypte Ouriyahou, et l'emmenèrent au roi Yehoyakim, qui le frappa de 
l'épée et jeta son cadavre sur les tombes des gens du peuple. 

Cependant Ahiqam, fils de Chaphân, protégea Jérémie et empêcha qu'il ne soit livré aux 
mains du peuple pour être mis à mort. (26:21-24) 

Quelques un des anciens dirent: “Rappelez-vous, ceci est déjà arrivé du temps 
d'Ezéchias, et Ezéchias n'a pas mis le prophète à mort.”  

Mais quelqu'un d'autre dit: “Oui, cela est aussi arrivé du temps de Yehoyakim, et 
Yehoyakim a mis le prophète a mort.” Ils étaient divisés.  
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Mais Ahiqam, un des ministres, prévalut et Jérémie ne fut pas mis à mort aux mains des 
faux prophètes, des sacrificateurs et du peuple. 
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Chapitre 27 

Jérémie continue et déclare: 

Au commencement (27:1) 

Il dit ceci au roi Sédécias. 

Au commencement du règne de Yehoyakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut 
adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots: 

Ainsi m'a parlé l'Eternel: Fais-toi des liens et des barres et mets-les sur ton cou. (27:1-2) 

Jérémie se fit donc un joug en bois et le mit sur son cou. C'était un joug comme on en 
mettait aux boeufs, et c'était un signe de servitude. Il mit donc ce joug à son cou et le 
garda partout où il allait, et les gens lui demandaient:  

“Qu'est-ce que tu as là autour du cou? Qu'est-ce que c'est que ce joug? Pourquoi le 
portes-tu?” Et il répondait:  

“L'Eternel va emmener Israël en esclavage à cause de ses iniquités. Dieu va nous 
emmener en captivité à cause de nos péchés.”  

Ce joug soulevait des questions dans l'esprit des gens et donnait à Jérémie une occasion 
de partager avec eux la Parole de l'Eternel. 

Il fit un tas de petits jougs comme celui-là, et les envoya aux divers rois des royaumes qui 
entouraient le Royaume de Juda.  

À cette époque, Juda se préparait à se rebeller contre Babylone, et ils planifiaient une 
confédération avec Edom, Moab et le roi de Tyr et Sidon. Ils espéraient que leurs forces 
réunies leur permettraient de briser le joug de Babylone.  

L'Eternel dit donc à Jérémie: “Fais un petit joug pour chacun de ses rois et envoie-les leur 
avec un message.” 
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Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël:  

C'est moi qui ait fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par 
ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. 
(27:4-5) 

Dieu déclare Sa souveraineté sur Sa création: “J'ai créé la terre. J'ai créé l'homme. J'ai 
créé les royaumes et Je les ai donnés à qui J'ai voulu, ceux à qui cela Me semblait bon.”  

A ce moment-là, le royaume babylonien avait acquis la domination sur le monde. C'était 
un empire mondial. Et Neboukadnetsar, que Dieu avait placé sur le trône de Babylone se 
vantait de la grandeur de l'empire babylonien. “N'est-ce pas là Babylone la Grande que 
j'ai construite?” disait-il.  

Et une voix venant du ciel lui dit: “Les veilleurs t'ont observé, mon garçon, et tu vas avoir 
des ennuis.”  

Il vint voir Daniel pour lui demander:  

“Qu'est-ce que cela signifie?” Daniel lui répondit:  

“Fais attention comment tu marches, ou tu vas avoir des ennuis. Ne laisse pas ton coeur 
se remplir d'orgueil, mais marche avec prudence devant Dieu.” 

Il avait déjà fait un rêve. Il avait rêvé d'une grande statue et Daniel lui avait dit qu'elle 
représentait les royaumes qui domineraient sur la terre. “Toi, Néboukadnetsar, tu es la 
tête en or. Mais ton royaume tombera devant un royaume inférieur, la poitrine en argent, 
le royaume des Mèdes et des Perses, qui tombera à son tour devant l'Empire Grec, le 
ventre de bronze, qui tombera à son tour devant l'Empire Romain, les jambes de fer.  

Neboukadnetsar avait fait une proclamation: “Sachez qu'il n'y a pas d'autre dieu sur toute 
la terre comme le Dieu de Daniel qui est capable de révéler les rêves.” etc... Puis il avait 
fait volte-face et résisté à ce rêve. Il avait fait élever une statue gigantesque, toute en or, 
de vingt-cinq mètres de haut, dans les plaines de Doura. 

Et voici ce que Neboukadnetsar déclare maintenant: “Le royaume de Babylone ne 
tombera jamais. Il ne sera pas remplacé par la poitrine en argent, ni par le ventre en 
bronze, ni par les jambes de fer. Babylone durera éternellement.”  
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Et il ordonne qu'au son de la musique, tout le monde devait s'incliner devant cette statue 
pour signifier son accord avec le principe que Babylone durerait éternellement. Il 
s'oppose donc à la révélation de Dieu.  

Ensuite vous connaissez l'histoire des trois Hébreux qui ont refusé de s'incliner devant la 
statue et furent jetés dans la fournaise ardente et en sortirent sans aucun mal.  

C'est alors que Neboukadnetsar a dit: “Moi, Neboukadnetsar, je proclame qu'il n'y a 
aucun dieu sur toute la terre comme le Dieu de Chadrak, Méchak et Abed-Nego, qui a été 
capable de les délivrer de la fournaise ardente.”  

Mais il était toujours rempli d'orgueil et disait: “N'est-ce pas là Babylone la Grande que j'ai 
bâtie?” Alors l'ange lui dit: “Abats cet arbre et coupe ses branches, arrache ses feuilles et 
disperse ses fruits.”  

Neboukadnetsar fut effrayé et marcha prudemment pendant environ une année. Puis, un 
jour qu'il se promenait dans ses beaux jardins suspendus, une des sept merveilles de 
l'antiquité, en pensant: “N'est-ce pas là Babylone la Grande que j'ai bâtie?” Une voix 
venant du ciel dit: “C'est terminé pour toi. La royauté t'est enlevée.”  

Et quelque chose s'est brisé en lui et il a perdu la tête. Il vécu dans les champs et 
mangea de l'herbe comme les boeufs. Il vivait comme un sauvage. Ses cheveux 
poussèrent comme des plumes et ses ongles comme des griffes. Et cela dura sept 
saisons, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu des cieux règne et gouverne les 
royaumes des hommes, et qu'Il met sur leurs trônes qui Il veut.  

Alors il sortit de cette période de folie et dit: “Moi, Neboukadnetsar, je fais cette 
proclamation: “Aucun dieu sur la terre n'est semblable au Dieu du ciel. C'est Lui qui établit 
les royaumes et qui met sur leurs trônes qui Il veut. Il élève et Il abaisse qui Il veut. 
J'ordonne que tous les hommes L'adorent.” 

Il a donc reconnu le pouvoir de Dieu. Ici, en Jérémie, nous trouvons la même déclaration: 
Dieu donne l'autorité à qui Il veut. Il établit les royaumes qu'Il veut. C'est donc Dieu qui a 
établi Babylone, et c'est de la folie pour vous, petits rois, de penser à vous rebeller contre 
Babylone. Dieu a élevé le Royaume babylonien et l'a choisi comme Son instrument.  
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Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, 
mon serviteur; (27:6) 

Il l'a fait. C'est Dieu qui a élevé Neboukadnetsar. C'est Dieu qui l'a mis sur le trône - 
Neboukadnetsar a fini par le réaliser – Ici nous trouvons cette même reconnaissance 
prédite par Jérémie avant que Neboukadnetsar ne fasse cette expérience dont parle le 
livre de Daniel. “Neboukadnetsar, mon serviteur.”  

Je lui donne aussi les animaux de la campagne, pour qu'ils le servent. 

Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, (27:6-7) 

C'est intéressant: il va jusqu'à son petit-fils, et son petit-fils était Belchatsar. Et c'est sous 
le règne de Belchatsar que le Royaume de Babylone est tombé devant l'Empire des 
Mèdes et des Perses. Le fils de Neboukadnetsar, Nabonide, régna après lui, puis son 
petit-fils Belchatsar, et c'est pendant le règne de Belchatsar que Babylone est tombée.  

Et ainsi “toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils.” Ici Dieu prédit donc de 
manière précise l'époque de la chute de Babylone.  

Toutes les nations le serviront... jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi et 
que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. (227:7) 

Ainsi, des nations multiples, les Mèdes et les Perses s'assembleront pour le détruire. 
C'est donc une prophétie intéressante qui a été faite longtemps avant que les faits ne 
prennent place. 

Si une nation, si un royaume ne sert pas Neboukadnetsar, roi de Babylone, et ne livre 
pas son cou au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la 
famine et la peste -oracle de l'Eternel- jusqu'à ce que je l'aie exterminée par ma main. 
27:8) 

Si vous cherchez à vous rebeller, vous serez exterminés. Dieu dit: “C'est Moi qui ait établi 
cet homme. C'est Moi qui lui ai donné son royaume. C'est Moi qui lui ai donné vos 
royaumes. Et si vous luttez contre ça, vous serez détruits.”  

Et c'est tellement vrai! Lutter contre la volonté de Dieu ne peut que vous détruire. 
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Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de 
présages, vos sorciers, eux qui vous disent: Vous ne servirez pas le roi de Babylone! 
(27:9) 

N'écoutez pas ces hommes! 

Car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre territoire, en 
sorte que je vous banisse et que vous périssiez. 

Mais la nation qui livrera son cou au joug du roi de Babylone et qui le servira, je lui 
accorderai du repos sur son territoire -oracle de l'Eternel- pour qu'elle le cultive et qu'elle 
s'y installe. (27:10-11) 

Si vous voulez bien vous soumettre, vous ne serez pas déportés. Vous pourrez rester 
dans votre pays. Vous ne serez pas détruits, mais vous pourrez rester là où vous êtes et 
cultiver votre propre sol. Tout ce que vous avez à faire c'est de lui payer son tribut, car 
pour le moment, vous devez tous le servir.  

Et c'est ce qui s'est passé. Juda a cherché à lutter contre Neboukadnetsar et il a été 
détruit et déporté. Alors que les autres rois qui ont écouté la voix de Jérémie et se sont 
soumis à Babylone, ont pu rester dans leurs propres pays et continuer à cultiver leur 
propres territoires. 

Puis Jérémie dit: 

J'ai parlé exactement en ces mêmes termes à Sédécias, roi de Juda: Livrez votre cou au 
joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. (27:12) 

Soumettez vous! N'essayez pas de lutter! Ne vous rebellez pas! Rendez-vous et vous 
vivrez. 

Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, 
comme l'Eternel l'a dit à la nation qui ne servira pas le roi de Babylone? 

N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent: Vous ne servirez pas le roi de 
Babylone! Car ce qu'ils vous prophétisent est faux. (27:13-14) 
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Un peu plus tard dans notre étude, nous verrons un autre prophète, Habaquq. Habaquq 
prophétisait à peu près à la même époque que Jérémie. Et Habaquq commence son petit 
livre par cette prière: “Eternel, ne me montre rien d'autre. Je ne le supporte pas. Tout 
s'écroule et Tu ne fais rien pour aider. Le gouvernement est corrompu. Les pots de vin 
sont monnaie courante et des hommes iniques sont au pouvoir. Et les choses empirent, 
Seigneur, et je préfèrerais ne pas le savoir. Je ne le supporte plus. Je vois tout ce qui 
arrive, et Toi, Tu ne fais rien.”  

Mais Dieu répond à Habaquq: “Je m'en occupe, Habaquq, mais si Je te disais ce que Je 
fais, tu ne Me croirais pas.” Et Habaquq a dit: “Vas-y, Seigneur, essaie!” 

Et l'Eternel lui explique:  

“Je prépare le roi de Babylone. Il va venir avec ses hordes, et il va prendre le pays.”  

“Seigneur, Tu ne peux pas faire ça! Nous sommes mauvais, c'est sûr, je le reconnais. 
Mais ils sont pires que nous! Pourquoi utiliserais-Tu une nation pire que la nôtre pour 
nous punir?” Et Dieu dit:  

“Je t'avais bien dit que tu ne Me croirais pas!”  

Mais le problème d'Habaquq  c'était la méthode que Dieu allait utiliser dans Son 
jugement, en prenant une nation bien plus mauvaise que la leur. Mais Dieu l'a bien 
utilisée comme instrument de jugement. 

Vous allez dire: “Il ne semble pas très juste que Dieu utilise une nation plus mauvaise.” 
Par exemple, Dieu utiliserait-Il la Russie pour juger les Etats-Unis? C'est tout à fait 
possible! Il ne ferait qu'utiliser un schéma qu'Il a déjà utilisé dans le passé.  

Mais pourquoi utiliserait-Il une nation athée qui ne reconnaît même pas l'existence de 
Dieu, pour juger une nation chrétienne?  

Réfléchissez un peu! La connaissance entraîne la responsablitié. “On demandera 
beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.” Pécher en ayant la connaissance est pire que de 
pécher par ignorance. Celui qui sait ce qui est bien et ne le fais pas, c'est du péché.  

“Celui qui connaît la volonté de Dieu et ne la fait pas, sera battu d'un grand nombre de 
coups. Mais celui qui fait quelque chose digne de nombreux coups, parce qu'il ne connaît 
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pas la volonté de son Maître, ne recevra que peu de coups. Car on exigera beaucoup de 
celui à qui l'on a beaucoup donné.” (Luc 12:47-48)  

Et, dans le passé, Dieu a utilisé des nations iniques pour juger Son peuple qui Lui avait 
tourné le dos. 

Les Etats-Unis n'ont aucune réelle sécurité sans Dieu et sans une véritable consécration 
à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde où il y a très peu de 
sécurité. Si vous suivez les informations, vous verrez que les Etats-Unis manquent 
totalement de sécurité.  

Je prie que Dieu amène la nation à genoux. Je prie que Dieu ramène notre nation vers 
Lui, parce qu'Il nous est impossible, en ce moment, de faire confiance à nos capacités 
militaires. Si nous voulons survivre, nous devons mettre notre confiance en Dieu. C'est 
notre seul espoir pour les Etats-Unis en ce moment. Notre force n'est pas dans notre 
puissance militaire. Notre force doit être dans le Seigneur.  

Jérémie donne donc son message au peuple pour qu'il se tourne vers Dieu, et que Dieu 
puisse pousser un soupir de soulagement et dire: “Ouf! Je n'ai pas à les exterminer.”  

Dieu adresse le même message aux Etats-Unis aujourd'hui. Et Il reçoit à peu près la 
même réponse que celle que Jérémie a reçue. 

Aujourd'hui, les caricaturistes politiques s'en donnent à coeur joie à ce sujet. Un de ces 
stupides journaux exhibait une caricature politique de la Bible, du fond de laquelle sortait 
un serpent appelé “Majorité Morale” qui prenait une grosse bouchée de nos droits 
constitutionnels, comme si la majorité morale essayait de violer nos droits 
constitutionnels. C'est de la foutaise!  

Mais ce qui me rend malade, c'est qu'il y a des gens assez stupides pour le croire. Les 
gens ne pensent pas pour eux-mêmes, et il y a des gens assez stupides pour penser que 
la majorité morale est une menace pour nos droits constitutionnels!  

Ce qu'ils essaient de dire c'est: “La majorité morale veut faire de l'Amérique une 
théocratie!” Mais ce n'est pas vrai du tout! Nous essayons seulement de faire de 
l'Amérique un endroit décent pour nos enfants et nos petits-enfants qui y grandissent. 
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J'aimerais que ma petite-fille puisse marcher dans la rue sans avoir peur d'être agressée, 
violée ou molestée. J'aimerais voir, de nouveau, un peu de décence et de pureté morale 
dans cette nation. J'aimerais pouvoir envoyer mes petits-enfants au magasin sans qu'ils 
soient obligés de voir tous les magazines et tous les journaux qui étalent la nudité 
corporelle partout.  

Ne pouvons-nous pas garder leurs pensées pures au moins pendant quelque temps? 
Devons-nous vraiment avoir toute cette pollution partout? Est-ce que les gens décents 
n'ont pas le droit de vivre décemment? Est-ce que liberté constitutionnelle signifie que 
nous devons exposer tout le monde à la souillure et à la pollution de l'esprit perverti de 
quelques uns?  

J'espère que non! Ou alors je suis pour un changement de la Constitution, et pour 
l'établissement d'une base pour la moralité à la place du vide et du néant créés 
aujourd'hui par les humanistes. 

Jérémie mettait la nation d'Israël en garde. Les conditions qui existaient alors en Israël, 
existent aujourd'hui aux Etats-Unis. La similarité est évidente.  

La nation d'Israël était connue comme le peuple de Dieu, mais ils ont tourné le dos à leur 
Dieu. La nation était remplie d'immoralité. Les sacrificateurs et les prophètes étaient de 
mauvais bergers et ils conduisaient les gens sur le mauvais chemin. Ils leur apportaient 
des messages de réconfort et ridiculisaient les prophètes de Dieu qui annonçaient au 
peuple que le jugement de Dieu allait venir. Ils disaient: “Ce sont des prophètes de 
mauvais augure,” et prenaient ce qu'ils disaient, à la légère, et se moquaient de ce qui les 
tracassait.  

C'est alors que Jérémie s'adressa à Sédécias en disant: “N'écoutez pas ces prophètes 
qui vous disent que vous ne servirez pas le roi de Babylone, parce que c'est un 
mensonge.” 

Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Eternel, (27:15) 

Chapitre 27, verset 15: 

Pourtant ils prophétisent faussement en mon nom, afin que je vous bannisse et que vous 
périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. 
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J'ai parlé en ces termes aux sacrificateurs et à tout le peuple: Ainsi parle l'Eternel: 
N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent en disant: Voici 
maintenant que les objets de la Maison de l'Eternel seront bientôt rapportés de Babylone! 
Car ce qu'ils vous prophétisent est faux. (27:15-16) 

Ces prophètes annoncent: “Ainsi parle l'Eternel. Les objets en or que Neboukadnetsar a 
emportés vont vous être bientôt rendus. Nous les mettrons de nouveau ici, à leur place, 
oracle de l'Eternel.” Mais Jérémie dit: “N'écoutez pas cela! C'est un mensonge.” 

Ne les écoutez pas, servez le roi de Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville 
deviendrait-elle une ruine? 

S'ils sont prophètes et si la parole de Dieu est avec eux, qu'ils intercèdent donc auprès de 
l'Eternel des armées pour que les objets qui restent dans la Maison de l'Eternel, dans la 
maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent pas à Babylone. 

Car ainsi parle l'Eternel des armées au sujet des colonnes, de la Mer, (27:17-19) 

Cette grande Mer de bronze avait été faite par Salomon, et elle était installée sur douze 
boeufs. C'était là que les sacrificateurs se purifiaient. 

au sujet des bases, et des autres objets qui sont restés dans cette ville, 

qui n'ont pas été enlevés par Neboukadnetsar, roi de Babylone, lorsqu'il déporta de 
Jérusalem à Babylone Yekonia, fils de Yehoyakim, roi de Juda, et tous les notables de 
Juda et de Jérusalem; 

ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des objets qui restent dans la 
Maison de l'Eternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem: 

Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où j'interviendrai pour eux -
oracle de l'Eternel- où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. (27:19-22) 

Les faux prophètes, eux, disaient que tous ces objets allaient bientôt revenir. Mais c'était 
un mensonge. Les objets qui étaient encore là, ceux qui n'avaient pas été emportés, 
allaient bientôt l'être. Jérémie dit au peuple: “Si ce sont réellement des prophètes, qu'ils 
intercèdent pour que ce qui n'a pas été emporté ne le soit pas.” 
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Bien entendu, Neboukadnetsar revint et ce fut la preuve que Jérémie était le vrai 
prophète. Neboukadnetsar emporta le bronze, les colonnes et tout ce qui avait de la 
valeur et qui était encore dans la ville; il emmena tout à Babylone. Tous ces objets ne 
revinrent que lorsque le roi Artaxerxès donna à Néhemie l'ordre de rentrer au pays et de 
le reconstruire. C'est pendant cette période qu'Esdras a ramené tous les trésors. 

Le roi lui avait dit: “Ramène avec toi tous les trésors de la Maison de votre Dieu.” Et 
Esdras était embarrassé parce qu'il avait avec lui tellement d'or, d'argent et de métaux 
précieux, et que la région qu'ils allaient traverser pour se rendre à Jérusalem était 
infestée de toutes sortes de bandits. Il ne voulait pas demander une escorte de soldats 
au roi parce qu'il lui avait dit combien son Dieu était grand: “Le Dieu que nous servons 
règne sur toutes choses.” Et maintenant il est dans la crainte parce qu'il doit ramener cet 
immense trésor sans encombre à Jérusalem.  

Mais il se ressaisit et dit: “Nous avons mis notre confiance en l'Eternel et nous sommes 
partis.” Et, bien sûr, l'Eternel les a conduits à Jérusalem sans encombre.  

Que le Seigneur soit votre force, qu'Il vous vienne en aide, et que vos oreilles soient 
ouvertes pour que vous entendiez ce que Dieu a à vous dire, car Il ne vous laissera 
jamais vous égarer.  
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Chapitre 28 

La même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième 
mois de la quatrième année, Hanania, fils d'Azzour, le prophète de Gabaon, me dit dans 
la Maison de l'Eternel, sous les yeux des sacrificateurs et de tout le peuple: 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées: Je brise le joug du roi de Babylone! 

Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les objets de la Maison de 
l'Eternel, que Neboukadnetsar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu, et qu'il a emmenés 
à  Babylone. (28:1-3) 

C'est la prophétie que Jérémie avait dénoncée un peu plus tôt. Ces gars disaient: 
“Encore deux ans, et tout reviendra.” Ici, nous voyons donc Jérémie au moment où il 
entend ce gars faire cette prophétie. 

Et je fais revenir dans ce lieu -oracle de l'Eternel- Yekonia, fils de Yehoyakim, roi de 
Juda, et tous les déportés qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de 
Babylone. 

Le prophète Jérémie répondit au prophète Hanania, sous les yeux des sacrificateurs et 
sous les yeux de tout le peuple qui se tenait dans la Maison de l'Eternel. 

Amen! Que l'Eternel fasse ainsi! Que l'Eternel accomplisse les paroles que tu as 
prononcées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les objets de la Maison de 
l'Eternel et tous les déportés! 

Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le 
peuple: 

Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, depuis toujours, ont prophétisé contre 
de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste; 

mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise 
qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Eternel. (28:4-9) 
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Jérémie dit: “D'autres ont prophétisé avant toi, et nous te croirons quand nous verrons la 
paix. Quand nous verrons de nouveau toutes ces choses ici, nous te croirons.” Mais 
Hanania va plus loin: 

Il enlève le joug de dessus le cou de Jérémie et le brise; 

et il dit, sous les yeux de tout le peuple: Ainsi parle l'Eternel: C'est ainsi que dans deux 
années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Neboukadnetsar, roi 
de Babylone. Et le prophète Jérémie passa son chemin. 

Après que le prophète Hanania ait brisé le joug de dessus le cou du prophète Jérémie, la 
parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots: 

Va dire à Hanania: Ainsi parle l'Eternel: Tu peux briser les barres de bois, tu les 
remplaceras par des barres de fer. 

Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Je mets un joug de fer sur le cou de 
toutes les nations, pour qu'elles servent Neboukadnetsar, roi de Babylone, et elles le 
serviront; je lui livre aussi les animaux des champs. 

Et le prophète Jérémie dit au prophète Hanania: Ecoute, Hanania! L'Eternel ne t'a pas 
envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: Me voici! Je te chasse de la surface du territoire; tu 
mourras cette année; car tes paroles sont une révolte contre l'Eternel. 

Et le prophète Hanania mourut cette année-là, au septième mois. (28:10-17) 

En l'espace d'un mois, en fait, puisque cette Parole fut donnée à Jérémie le cinquième 
mois. Hanania mourut deux mois plus tard, au cours du septième mois. 
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Chapitre 29 

Au chapitre 29, Jérémie envoie une lettre aux Juifs qui étaient à Babylone. Or, l'un des 
chefs des princes qui étaient à Babylone, était Daniel. C'est donc Daniel qui, 
probablement, a reçu la lettre de Jérémie. À  cette époque, Daniel était prisonnier à 
Babylone, et la lettre envoyée par Jérémie était adressée à ces prisonniers.  

Jérémie était alors un vieil homme, tandis que Daniel était encore tout jeune. 

Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des 
anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple 
que Neboukadnetsar avait déporté de Jérusalem à Babylone, 

après que le roi Yekonia, la reine-mère, les chambellans, les ministres de Juda  et de 
Jérusalem [ce qui aurait inclu Daniel], les charpentiers et les serruriers soient sortis de 
Jérusalem. 

Il la remis aux mains d'Eleasa, fils de Chaphân, et de Guemaria, fils de Hilqiya (29:1-3) 

Ce sont ces gars qui avaient emporté la lettre à Babylone. Elle disait: 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de 
Jérusalem à Babylone: 

Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins et mangez-en les fruits. 

Mariez-vous, et engendrez des fils et des filles; mariez vos fils et donnez vos filles en 
mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles; multipliez là où vous êtes et ne 
diminuez pas. (29:4-6) 

Au lieu de leur confirmer leur retour dans deux ans comme les faux prophètes les 
laissaient espérer, Jérémie leur dit: “Installez-vous. Construisez des maisons, plantez des 
jardins, et ayez des enfants. Vous allez rester là-bas pendant un moment et il n'y a 
aucune raison de laisser la population diminuer.” 

Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés (29:7) 
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Autrement dit, ne vous rebellez pas. Vivez en paix avec eux. Recherchez leur paix, 

Et intercédez auprès de l'Eternel en leur faveur, parce que votre paix dépendra de la leur. 
(29:7) 

Tant que Babylone sera en paix, vous aurez la paix. 

Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Ne vous laissez pas abuser par vos 
prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins; ne prêtez pas attention aux rêves 
que vous faites! 

Car ce qu'ils vous prophétisent en mon nom est faux. Je ne les ai pas envoyés -oracle de 
l'Eternel. 

Mais voici ce que dit l'Eternel: Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, 
j'interviendrai pour vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous faisant 
revenir dans ce lieu. (29:8-10) 

Dans le chapitre neuf du livre de Daniel, nous lisons: “La première année de Darius, fils 
d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la 
première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait 
s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont 
l'Eternel avait parlé au prophète Jérémie.” (Daniel 9:1-2)  

Daniel fait donc référence à cette lettre qui avait été mise dans le livre des prophéties de 
Jérémie. Il avait lu ces prophéties et il avait compris que les 70 années de captivité à 
Babylone étaient presque terminées, et il se mit à chercher le Seigneur.  

Je trouve intéressant de voir comment la Bible relie les choses entre elles. Jérémie 
envoie sa lettre aux déportés de Babylone, parmi les lesquels se trouve un de leurs 
chefs, Daniel. Daniel était là quand la lettre est arrivée. Et Daniel était toujours là 70 ans 
plus tard. Il avait alors, probablement, plus de 90 ans, et il réalise: “Les 70 années sont 
presque terminées. Il est temps de rentrer chez nous!” Et il a sans doute dans les 90 ans. 

 Ce matin nous avons eu la visite d'une dame merveilleuse; elle avait 97 ans. Elle nous a 
dit: “La première fois que le Seigneur m'a parlé, j'avais 15 ans, et ça fait 82 ans que je 
marche avec lui.” Comme je l'ai enviée! Marcher avec le Seigneur pendant 82 ans!  
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Je lui ai dit: “Parlez-moi. Je veux apprendre de votre expérience avec le Seigneur.” Elle 
était belle. Son visage était rayonnant. 

 David dit:  

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,  

Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel,  

Et qui la médite jour et nuit!  

Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,  

Qui donne son fruit en son temps,  

Et dont le feuillage ne se flétrit pas:  

Tout ce qu'il fait réussi. (Psaume 1:1-3)  

Ce matin j'ai vu une feuille de 97 ans, et elle était belle, tout simplement belle. Et j'en suis 
tombé amoureux. Désolé, Chérie! 

 “Voici ce que dit l'Eternel: Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, J'interviendrai 
pour vous, et J'accomplirai à votre égard Ma bonne Parole, en vous faisant revenir dans 
ce lieu.”... après 70 ans! 

Car je connais les desseins que je forme à votre sujet -oracle de l'Eternel- desseins de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. (29:11) 

Je veux vous donner un bon avenir. 

Si vous suivez vos propres idées, si vous vous rebellez contre le roi de Babylone, votre 
avenir sera désastreux. Mais si vous M'obéissez et si vous suivez Mes Paroles, Je 
penserai à vous.  
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Je ne vous ai pas oubliés. Je pense à vous et Mes desseins à votre sujet sont des 
desseins de paix. Je désire votre paix et non votre malheur. Non! Je ne vous ai pas 
oubliés. 

Très souvent lorsque nous sommes en captivité, lorsque nous avons de gros problèmes, 
nous pensons que Dieu nous a oubliés ou qu'il ne pense plus à nous. Mais ce n'est pas le 
cas. Dieu a toujours en tête le bout du chemin.  

Nous faisons l'erreur de ne voir que notre avantage immédiat, notre épanouissement 
immédiat, et nous ne prenons pas en considération les résultats ou les conséquences de 
ce que nous faisons. Combien de fois nous lançons-nous dans des choses sans penser 
aux conséquences. Mais ça a l'air si fascinant! Ça a l'air si drôle. Allons-y!Faisons-le!  

Mais Dieu nous met en garde: “Non! Ne le fais pas, cela te mènera au désastre. Je pense 
à toi. Je ne t'ai pas oublié. Je pense à toi et Mes desseins pour toi t'apporteront la paix et 
te conduiront à ce que tu recherches vraiment. 

Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir; vous intercéderez auprès de moi, et je 
vous exaucerai. (29:12) 

Si vous en avez l'occasion, relisez le chapitre neuf de Daniel. Je ne vais pas le faire 
maintenant, mais relisez-le pour voir ce qu'il a fait quand il a compris, à partir de la 
prophétie de Jérémie, que les 70 ans étaient presque terminés.  

Il a jeûné et prié, parce que l'Eternel avait dit: “Alors, ils M'invoqueront.” Quand? À la fin 
des 70 ans. “Vous intercéderez auprès de Moi, et Je vous exaucerai.” Daniel obéit donc à 
la Parole de l'Eternel. 

Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre coeur. 
(29:13) 

Je pense qu'un de nos problèmes, c'est que nous manquons d'empressement quand il 
s'agit de Dieu. Nous ne Le cherchons pas de tout notre coeur. Nous disons: “Seigneur, si 
Tu as besoin de moi, je suis là. Si c'est ce que Tu veux faire, je ne T'arrêterai pas.” Et 
souvent nous prenons par rapport à Dieu une attitude très passive, au lieu de Le chercher 
de tout notre coeur.  
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Dans ma vie, il y a eu quelques moments où j'ai été vraiment désespéré devant Dieu. 
Mais je suis stupéfait de voir ce qu'il faut pour que je sois vraiment désespéré devant Lui.  

Je suis quelqu'un d'assez relax, je prends les choses comme elles viennent. J'encaisse 
facilement les coups durs en me disant que tout finira par s'arranger. Mais il y eu des 
moments où j'étais vraiment désespéré et où je peux dire que j'ai réellement cherché 
Dieu de tout mon coeur. 

L'une de ces occasions survint lorsque notre fille cadette tomba malade. Elle était la 
lumière de notre vie. C'était un cadeau précieux de la part de Dieu. Tous nos enfants sont 
des cadeaux précieux de la part de Dieu. Ils sont tout simplement merveilleux. Et nous 
remercions Dieu pour chacun d'eux.  

Mais pour notre cadette, nous étions plus âgés, plus matures, et nous avons pu 
l'apprécier davantage. Quand nous avons eu nos premiers enfants, nous ne savions pas 
ce que nous faisions. Et s'ils s'en sont bien sortis, c'est uniquement par la grâce de Dieu, 
pas à cause de notre sagesse. Nous ne savions pas ce que nous faisions.  

Mais après le quatrième, nous avions appris un petit peu. Et puis, il y a l'âge, et la 
maturité, l'expérience. Elle était notre joie, la lumière de notre vie. Et puis, un jour, elle a 
eu une forte fièvre, qui a duré quelques jours.  

Nous restions debout toute la nuit en la tenant dans nos bras et en priant que le Seigneur 
la guérisse. Mais la fièvre ne baissait pas. Et, à un moment, alors que je la tenais dans 
mes bras, elle a eu des convulsions et j'ai cru que nous l'avions perdue. Son petit corps 
s'est raidi et j'ai pensé: “ça y est, c'est fini.”  

Et je peux vous dire que je me suis mis à chercher Dieu de tout mon coeur. Je Lui disais: 
“Seigneur, Tu sais comme cette petite fille m'est précieuse. Je donnerais ma vie avec joie 
pour elle. Je préfèrerais être malade moi-même. Je l'aime tant. Pourtant, si c'est Ta 
volonté et Ton plan de la prendre près de Toi, je Te la donne, Seigneur. C'est Ton enfant. 
Mais, je préfèrerais la garder.”  

Je peux vous dire que je cherchais Dieu de tout mon coeur. Mon épouse a appelé le 
médecin. Nous l'avons emmitouflée et nous nous sommes précipités chez lui. Mais, avant 
que nous arrivions chez le médecin, elle fut complètement guérie. La fièvre était tombée. 
Elle souriait et riait et était redevenue l'adorable petite fille qu'elle était. Nous l'avons 
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montrée au médecin qui a dit: “Elle me paraît aller bien.” Puis il a demandé à Kay: “De 
quand date votre dernier vaccin contre le tétanos?” Elle a répondu qu'elle ne savait pas. 
Et il lui a fait son vaccin en disant: “Puisque vous êtes là, ce n'est pas la peine 
d'attendre.”  

“Alors, vous Me chercherez de tout votre coeur,” dit le Seigneur. 

La Bible dit: “La prière fervente du juste a une grande efficacité.” (Jacques 5:16)  

Combien de fois sommes-nous vraiment fervents? Combien de fois sommes-nous 
vraiment désespérés devant le Seigneur? Combien de fois cherchons-nous vraiment le 
Seigneur de tout notre coeur?  

Dieu dit, “Si vous le faites, Je Me laisserai trouver par vous.” Il n'aime pas que nous 
venions à Lui sans enthousiasme, Il veut une consécration totale. 

Je me laisserai trouver par vous -oracle de l'Eternel- et je ferai revenir vos captifs; je vous 
rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis -oracle de 
l'Eternel- et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. 

Cependant vous dites: Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone! 

Ainsi parle l'Eternel au roi installé sur le trône de David, à tout le peuple installé dans 
cette ville, à vos frères qui ne sont pas allés avec vous en déportation; 

ainsi parle l'Eternel des armées: Voici: j'envoie parmi eux l'épée, la famine et la peste et 
je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles 
sont mauvaises. (29:14-17) 

Une référence au message de Jérémie à la cour de Sédécias où Dieu avait dit que ceux 
qui avaient été emmenés étaient les bonnes figues, et que ceux qui restaient étaient 
comme des figues pourries qui seraient détruites parce qu'elles ne valaient rien.  

Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, je ferai d'eux une terreur pour tous 
les royaumes de la terre, un objet de malédiction, de stupéfaction, de raillerie, de 
déshonneur, parmi toutes les nations où je les bannirai, 
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parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles -oracle de l'Eternel- eux à qui j'ai envoyé mes 
serviteurs les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin; vous n'avez pas écouté -
oracle de l'Eternel. 

Mais vous, écoutez la parole de l'Eternel, vous tous, déportés, que j'ai envoyés de 
Jérusalem à Babylone! 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, (29:18-21) 

Dieu parle d'Achab, 

le fils de Qolaya, et sur Sédécias, le fils de Maaséya, qui vous prophétisent des faussetés 
en mon nom; (29:21) 

Nous ne savons pas qui sont ces deux gars. On n'en parle nulle part ailleurs dans les 
Ecritures. On sait simplement que c'étaient des faux prophètes qui prophétisaient des 
mensonges au nom de l'Eternel. Mais Dieu parle contre eux, même s'ils semblent être 
des inconnus. Il ne s'agit pas du roi Achab, ni du roi Sédécias, ce sont simplement deux 
autres hommes. 

Voici: je les livre entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, et il les frappera à 
mort sous vos yeux. (29:21) 

Il s'agit de ces deux faux prophètes. 

On tirera d'eux une malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone, en 
disant: Que Dieu te traite comme Sédécias et comme Achab, (29:22) 

Si vous vouliez maudire quelqu'un, vous disiez: “Que Dieu te traite comme Achab,” 

que le roi de Babylone a fait rôtir au feu! (29:22) 

Apparemment, la fournaise ardente était donc le moyen que Neboukadnetsar utilisait 
pour se débarrasser de ceux qui se rebellaient contre lui. Et je trouve intéressant que 
Jérémie fasse référence ici à sa fournaise ardente. Elle a consumé Achab et Sédécias, 
mais elle n'a pas touché Chadrak, Méchak ni Abed-Nego. Voici donc une autre référence 
à la fournaise ardente de Neboukadnetsar.  
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“Il les a fait rôtir au feu.” Et donc, si vous vouliez maudire quelqu'un vous lui disiez: “Que 
l'Eternel te traite comme Sédécias: qu'Il te fasse rôtir au feu!” Et c'est devenu une 
malédiction, une manière pour les gens de maudire quelqu'un.  

En hébreu, il n'y a pas de mots pour maudire, et si les Juifs veulent maudire, il faut donc 
qu'ils utilisent l'anglais. Je trouve ça intéressant. En hébreu, ils n'ont aucun juron. Quand 
nous l'avons appris, cela nous a surpris. 

Un soir, nous étions à l'hôpital Hadassah, sur le mont Scopus. Et dans la salle, il y avait 
un médecin juif qui jurait en anglais.  Je me suis tournée vers Kay et je lui ai dit: “On dirait 
que c'est vrai: en hébreu, ils n'ont pas de mots pour jurer, ils doivent le faire en anglais.” Il 
a entendu et il était assez embarrassé. Je trouve que c'est beau qu'il n'y ait pas de mot 
hébreu pour jurer et qu'ils doivent utiliser une autre langue.  

Mais ils pourraient dire: “Que l'Eternel te traite comme Sédécias!” et c'est la pire chose 
que l'on puisse dire à quelqu'un: “Que Dieu te fasse rôtir au feu!” 

Car ils ont commis une infamie en Israël, en se livrant à l'adultère avec les femmes de 
leurs prochains, (29:23) 

Ici, il parle des péchés de ces deux gars. 

Et ils ont parlé faussement en mon nom, (29:23) 

Dieu révèle ce qu'Il a contre des gars: ils ont commis une infamie en commettant 
l'adultère, et ils disaient des mensonges au nom de Dieu. 

Quand je ne leur avais pas donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin -oracle de 
l'Eternel. (29:23) 

C'est grave quand Dieu dit: “Je suis témoin. Je sais. Je sais ce qu'ils font.”  

Jésus répète aux églises de l'Apocalypse: “Je connais tes oeuvres. Je sais ce qui se 
passe.” Quand Dieu se met à témoigner contre vous, vous êtes mal partis. 

Tu diras à Chemayahou, de Nehélam: 
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Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Tu as envoyé en ton nom à tout le 
peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils du sacrificateur Maaséya et à tous les 
sacrificateurs, des lettres ainsi conçues: 

L'Eternel t'a établi sacrificateur à la place du sacrificateur Yehoyada, afin d'exercer dans 
la Maison de l'Eternel la surveillance sur tout homme qui délire et se donne pour 
prophète, et afin de le mettre aux entraves et au carcan. (29:24-26) 

Et quand ils ont reçu cette lettre à Jérusalem, ils ont mis Jérémie en prison, avec des 
entraves.  

Maintenant, pourquoi n'as-tu pas sévi contre Jérémie, d'Anatoth, qui se donne comme 
prophète parmi vous, 

qui nous a même envoyé dire à Babylone: “Ce sera long! Bâtissez des maisons et 
habitez-les; plantez des jardins et mangez-en les fruits!”? 

Le sacrificateur Sophonie lut cette lettre en présence du prophète Jérémie. 

Et la parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots:  

Envoie dire à tous les déportés: Ainsi parle l'Eternel sur Chemaya, (29:27-31) 

le gars qui avait écrit la lettre, 

Parce que Chemaya vous prophétise sans que je l'aie envoyé, et qu'il vous inspire une 
fausse confiance, 

c'est ici ce que dit l'Eternel: Voici: j'interviendrai contre Chemaya de Néhélam et sa 
descendance; nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien 
que je ferai à mon peuple -oracle de l'Eternel- car ses paroles sont une révolte contre 
l'Eternel. (29:31-32) 

Ainsi Chemaya et tous ses enfants vont être exterminés. Il n'aura aucune descendance. 
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Chapitre 30 

Le chapitre 30 fait partie d'une section de quatre chapitres où il est question de l'avenir, 
de la période de la Grande Tribulation, les sept dernières années pendant lesquelles Dieu 
s'occupera de nouveau de la nation d'Israël.  

Car soixante-dix semaines avaient été attribuées à la nation d'Israël, et soixante-neuf 
d'entre elles étaient accomplies lorsque Christ, le Messie, est venu. Il reste une période 
de sept ans, dont Jésus a parlé à Ses disciples en disant qu'elle s'accomplirait lorsque 
l'Antéchrist serait sur la terre.  

Ici, Jérémie dit que c'est pendant cette dernière période de sept ans, que Dieu ramènera 
les Juifs dans leur pays et qu'Il recommencera à s'occuper d'eux.  

Nous sommes donc maintenant dans cette dernière période de sept ans. Et ici, en 
Jérémie, cette période est appelée le temps de la détresse de Jacob. 

Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Ecris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. 

Voici que les jours viennent -oracle de l'Eternel- où je ferai revenir les captifs de mon 
peuple d'Israël et de Juda, dit l'Eternel; je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à 
leurs pères, et ils en prendront possession. (30:1-3) 

Il ne parle pas du retour de la captivité babylonienne, il parle du rassemblement de la 
nation d'Israël que vous voyez aujourd'hui. Et remarquez que le dernier verset du chapitre 
30, la dernière partie du verset dit: “A la fin des temps, vous en aurez l'intelligence.” A la 
fin des temps vous serez capable de comprendre ces paroles. Alors, écris-les dans un 
livre.  

Et lorsque nous voyons la nation d'Israël se rassembler dans le pays, nous commençons 
à comprendre les paroles de cette prophétie. 

Et voici les paroles que l'Eternel a prononcées sur Israël et sur Juda: 

Ainsi parle l'Eternel: 
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Nous entendons des bruits de trouble; 

C'est la peur, ce n'est pas la paix. (30:4-5) 

Bien sûr, le pays n'a pas particulièrement été en paix depuis qu'ils ont commencé à se 
rassembler. Les gens vivent toujours dans la peur d'être attaqués par des gens ou par 
des missiles. 

 Informez-vous et regardez si un mâle enfante! (30:6) 

Est-ce qu'un homme donne naissance? Est-ce qu'il connaît les douleurs de 
l'enfantement? 
 

Pourquoi ai-je vu tous les hommes les mains sur leurs reins, 

Comme une femme en travail? 

Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? 30:6) 
 

Il voit l'angoisse qui saisit les hommes d'Israël. 
 

Malheur! Car ce jour est grand, 

Aucun autre n'est comme lui. 

C'est un temps d'angoisse pour Jacob; 

Mais il en sortira sauvé. (30:7) 
 

Dieu promet donc de sauver ceux qui auront traversé cette période. 
 

En ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel des armées- 
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Je briserai son joug de dessus ton cou, 

J'arracherai tes liens, 

Et des étrangers ne t'asserviront plus. 

Ils serviront l'Eternel, leur Dieu, 

Et David, leur roi, que je leur susciterai. (30:8-9) 
 

Dieu brisera le joug de l'Antéchrist et son oppression, quand Jésus reviendra. Et ils 
serviront l'Eternel, leur Dieu, et leur roi, David.  

Christ fait partie de la descendance de David. Le Rameau sorti du tronc d'Isaï sera le Roi 
sur le trône de David, “et Il affermira Son Royaume et le soutiendra par le droit et la 
justice.” (Esaïe 9:7) “Le Roi que Je leur susciterai,” dit l'Eternel. 
 

Et toi, mon serviteur Jacob, 

Sois sans crainte, 

-Oracle de l'Eternel; 

Ne tremble pas, Israël! 

Car voici: je te sauve de la terre lointaine 

Et ta descendance du pays où elle captive; 

Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, 

Et il n'y aura personne pour le troubler. (30:10) 
 

Ceci se passera lorsque Jésus reviendra. “Il rassemblera Ses élus des quatre coins de la 
terre.” (Esaïe 11:12) Israël reviendra et reconnaîtra Jésus, il L'acceptera et Le servira.  
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Car je suis avec toi, 

-Oracle de l'Eternel- 

Pour te sauver. (30:11) 
 

Ainsi tout Israël sera sauvé, comme disent les Ecritures, car un Libérateur sortira de Sion 
et tournera les coeurs des enfants vers leurs pères, quand Jésus reviendra. 
 

J'exterminerai toutes les nations 

Parmi lesquelles je t'ai disséminé, 

Mais toi, je ne t'exterminerai pas; 

Je te punirai selon le droit, 

Je ne puis pas t'innocenter. (30:11) 
 

Tu seras puni, mais tu ne seras pas anéanti. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Ton désastre est incurable, 

Ta plaie est douloureuse. 

Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie; 

De remède efficace, il n'en est pas pour toi. 

Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, 

Ils ne te recherchent plus; 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

289 

Car je t'ai frappée comme frappe un ennemi, 

Je t'ai cruellement punie 

A cause de la multitude de tes fautes, 

De la gravité de tes péchés. 

Pourquoi te plaindre de ton désastre, 

De ta douleur incurable? 

C'est à cause de la multitude de tes fautes, 

De la gravité de tes péchés 

Que j'ai fait cela. 

C'est pourquoi tous ceux qui te dévoreront seront dévorés, 

Et tous tes adversaires, tous, iront en captivité; 

Ceux qui te saccagent seront saccagés, 

Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. (30:12-16) 
 

Dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'Il parle de  Son retour, Jésus dit: Quand le Fils de 
l'Homme viendra dans Son Règne, Il rassemblera toutes les nations pour le jugement. Il 
les séparera comme un berger sépare les brebis des boucs. Et Il dira à celles qui seront à 
Sa droite: “Venez, vous qui êtes bénies de Mon père; recevez en héritage le royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du monde. Entrez dans la joie de votre Maître. 

Car J'ai eu faim et vous M'avez donné à manger; J'ai eu soif, et vous M'avez donné à 
boire; nu, et vous M'avez vêtu; en prison et malade, et vous M'avez rendu visite.”  

Puis Il dira à ceux qui seront à Sa gauche: “Retirez-vous de Moi, maudits, allez dans le 
feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges.  
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Car J'ai eu faim, et vous ne M'avez pas nourri; soif, et vous ne M'avez pas donné à boire; 
nu et vous ne m'avez pas vêtu;”  

Ils répondront: Seigneur, quand T'avons-nous vu ayant faim ou soif; quand T'avons-nous 
vu nu ou malade, et ne T'avons-nous pas rendu service?”  

Et Il répondra: “Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits 
parmi Mes frères, c'est à Moi que vous ne l'avez pas fait.” (Matthieu 25:31-36, 41-45) 

Jésus parlait du traitement que recevraient les Juifs et les nations qui ont accueilli des 
Juifs. Les nations seront jugées par Dieu selon le traitement qu'elles auront infligé à la 
race juive.  

C'est pourquoi il est tellement important que nous maintenions une position fortement 
pro-Israël en tant que nation. Dieu va juger les nations selon le traitement qu'elles auront 
infligé aux frères de Jésus, c'est-à-dire, à la nation juive.  

Et ici Dieu dit la même chose à travers Jérémie: “ceux qui les ont dévorés seront dévorés, 
et tous ses adversaires, tous, iront en captivité, et ceux qui les ont saccagés seront 
saccagés.” 

Car je te rétablirai, 

Je guérirai tes plaies, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Puisqu'ils t'appellent la bannie, 

-C'est Sion- celle que nul ne recherche, 

Ainsi parle l'Eternel: 

Voici: je fais revenir les captifs des tentes de Jacob, 

J'ai compassion de ses demeures; 

La ville sera rebâtie sur ses ruines, (30:17-18) 
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La ville de Jérusalem a été reconstruite sur les ruines du passé. 
 

Le donjon sera rétabli au lieu qui lui revient de droit. 

Du milieu d'eux s'élèvera la louange 

Et la voix de ceux qui s'égaient; 

Je les multiplierai, 

Et ils ne diminueront pas; 

Je les glorifierai, 

Et ils ne seront pas amoindris. 

Ses fils seront comme autrefois, 

Sa communauté se maintiendra devant moi, 

Et j'interviendrai contre tous ses oppresseurs. (30:18-20) 
 

Glorieuse restauration de la nation d'Israël! Aujourd'hui, il y a des enseignants de la Bible 
qui nient cet aspect de la vérité biblique. Et, malheureusement, de nombreux pasteurs se 
sont laissé tromper et ont pris une position anti-Sémitique.  

Je reçois des lettres et des tracts anti-Sémitiques parce que les gens connaissent ma 
position pro-Israël. Ces gens disent: “Dieu en a terminé avec la nation d'Israël. L'Eglise 
est maintenant l'Israël spirituel. Et toutes les promesses de Dieu à Israël nous devons 
maintenant les appliquer à l'Eglise qui est l'Israël spirituel. Dieu en a terminé pour 
toujours avec la nation d'Israël.  
En tant que peuple, ils sont finis! Ils ont eu leur chance, ils l'ont ruinée. Dieu les a rejetés pour toujours. 
Pour eux, c'est terminé!” Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui disent cela n'ont pas étudié l'Ancien Testament. 
S'ils lisaient l'Ancien Testament, ils réaliseraient que Dieu a fait ces promesses à la nation d'Israël, à la 
descendance de Jacob, et qu'elles ne s'appliquent pas, et ne peuvent pas s'appliquer à l'Eglise, même 
dans un sens spirituel. 
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Et puisque ces gens interprêtent mal les Ecritures, et ne comprennent pas les prophéties 
de l'Ancien Testament, ils font une seconde erreur en pensant que l'Eglise subira la 
Grande Tribulation.  

Puisque pendant la Grande Tribulation Dieu parle des saints et des élus, et puisque nous 
sommes saints et élus, il doit donc s'agir de l'Eglise, puisque Dieu en a terminé avec 
Israël. Et ces promesses, et tout ce qui s'applique à Israël, s'applique maintenant à 
l'Eglise, qui traverse donc la Grande Tribulation.  

Mais c'est seulement parce qu'ils voient dans l'Eglise l'Israël spirituel, et qu'ils pensent 
que Dieu en a terminé avec la nation d'Israël, avec la descendance de Jacob, pour 
toujours. Mais ceci est contraire à toutes les prophéties. 

Pierre fait référence à ce que Dieu dit dans toutes les Ecritures au sujet de la restitution 
finale à la nation d'Israël de tout ce qui lui appartient. Mais ces hommes ignorent 
volontairement ce fait, et ils font l'erreur tragique de dire: “L'Eglise passe par la Grande 
Tribulation, parce que, regardez, elle parle des saints.”  

Et que dit-elle à propos des saints? Elle dit que “la bête qui monte de l'abîme leur fera la 
guerre, les vaincra et les tuera.” (Apocalypse 11:7) Bonne chance, saints! L'Antéchrist 
vous vaincra. C'est très encourageant!  

Daniel nous parle de la petite corne, l'Antéchrist, qui fera la guerre contre les saints et les 
vaincra. Felicitations, saints, l'Antéchrist va vous anéantir.  

Ne le croyez surtout pas! Jésus a dit: “Je bâtirai Mon Eglise, et les portes de l'enfer ne 
prévaudront pas contre elle.” (Matthieu 16:18) Alors, qui sont les saints qui seront vaincus 
par l'Antéchrist? Israël. 

Ces sept dernières années sont les temps de la détresse de Jacob. Et c'est parce que 
Jacob a fait une alliance avec l'Antéchrist qu'il est dans l'angoisse.  

Ils sont tellement anxieux de rebâtir leur temple, que lorsque ce dirigeant européen se 
lèvera et dira: “Nous allons vous aider à reconstruire votre temple. Après tout, vous avez 
éliminé la Russie ce qui a considérablement augmenté notre pouvoir, nous aimerions 
vous faire une faveur. Nous allons simplement construire un mur pour séparer le Dôme 
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de la Mosquée du Rocher, de cet endroit, ici, et vous pourrez y rebâtir votre temple.” Et 
les Juifs adoreront cet homme comme leur Messie.  

Mais après trois ans et demi, il viendra dans ce temple et, se tenant dans le Saint des 
saints, il dira: “Maintenant, ça suffit! Arrêtez vos prières et vos sacrifices. Je suis Dieu, et 
vous devez m'adorer comme Dieu.”  

Et le peuple s'enfuira vers la Transjordanie, vers Petra, où Dieu veillera sur eux. 
L'Antéchrist enverra une armée contre eux, mais la terre s'ouvrira et engloutira cette 
armée. Puis il fera la guerre contre le reste des Juifs qui seront encore dans le pays, et il 
les anéantira. Ce sera le temps de la détresse de Jacob. Mais ensuite, viendra la 
délivrance. 

Car lorsque l'Antéchrist, avec ses forces européennes, se met à envahir l'Afrique, en 
passant par l'Egypte, et qu'il arrive aux frontières de l'Ethiopie, il recevra la nouvelle que 
les forces de Chine et celles de la Russie se sont unies et envahissent massivement 
l'Europe par l'Euphrate. Il reviendra pour rencontrer cette armée Sino-Russe dans la 
vallée de Meguiddo pour le grand conflit final.  

Et tandis que ces armées innombrables se déverseront dans la vallée où aura lieu 
l'holocauste, et où le sang coulera jusqu'à hauteur des mors des chevaux sur l'espace de 
toute la vallée, c'est alors que le Libérateur viendra de Sion.  

Il viendra avec dix mille de Ses saints, et Il posera le pied sur le mont des Oliviers, ce qui 
provoquera un tremblement de terre qui fendra le mont des Oliviers en deux, une partie 
glissera vers le nord, et l'autre partie, vers le sud, formant une nouvelle vallée jusqu'à la 
Mer Morte.  

Les sources d'eau souterraines s'ouvriront et une rivière jaillira de Jérusalem et coulera 
vers la Mer Morte. Un attribut  coulera vers la Méditerranée, et lorsque les eaux de l'autre 
attribut atteindront la Mer Morte, elle ne sera plus une mer morte, mais elle deviendra 
saine et active. Sur ses rives naîtra une industrie de la pêche, et les pêcheurs feront 
sécher leurs filets à En-Guedi. 

Et tout ceci, Dieu l'avait prédit et annoncé à l'avance. Et quand Jésus reviendra, par la 
splendeur de Sa venue et par la Parole qui sortira de Sa bouche, Il détruira cet homme 
de péché, l'Antéchrist, le faux messie. Et Il s'assiera sur le trône de David et établira le 
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Royaume de Dieu sur la terre. Il régnera sur la nation avec une verge de fer, et Il a dit à 
ceux qui vaincront qu'ils régneraient avec Lui sur les nations.  

Nous régnerons avec Lui en tant que rois et sacrificateurs de Son Royaume terrestre. 
C'est alors que notre prière “Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme elle l'est au ciel” sera consommée, lorsque vous verrons le jour glorieux du 
Royaume de Dieu ici, sur la terre.  

“Et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes, et l'on 
n'apprendra plus la guerre. (Esaïe 2:4) “Et le  lion mangera de la paille avec le boeuf, le 
loup et l'agneau se coucheront ensemble et un petit garçon conduira le lion par sa 
crinière.” (Esaïe 11:6-7)  

Car il n'y aura plus de guerres. Dans le Royaume de Dieu, il n'y aura pas de violence. Ce 
sera un Royaume de justice, de joie et de paix. C'est le Royaume auquel nous 
appartenons à cause de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous, en Jésus-Christ. 

Dans sa prophétie Jérémie nous parle donc maintenant de l'Age du Royaume. Il va au-
delà des ténèbres. Il y aura une période de ténèbre et de captivité. Puis, au verset 19, du 
milieu d'eux s'élèvera “la louange et la voix de ceux qui s'égaient; Je les multiplierai, et ils 
ne diminueront pas; Je les glorifierai et ils ne seront pas amoindris. Ses fils seront comme 
autrefois, et sa communauté se maintiendra devant Moi, et J'interviendrai contre tous ses 
oppresseurs.” 

Son chef sera issu de son sein, 

Son dominateur sortira du milieu de lui; 

Je le ferai approcher, 

Et il s'avancera vers moi; 

Car quel est celui qui engagerait son propre coeur 

Pour s'approcher de moi? 

-Oracle de l'Eternel. 
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Vous serez mon peuple, 

Et je serai votre Dieu. 
 

Voici la tempête de l'Eternel, 

La fureur se déchaîne, 

L'orage se concentre, 

Il tournoie sur la tête des méchants. 

La colère ardente de l'Eternel ne se dérournera pas, 

Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté 

Les desseins de son coeur. 

À la fin des temps, [vous le verrez arriver et] vous en aurez l'intelligence. (30:21-24) 
 

Vous le comprendrez. Cette tribulation sera comme une tempête provoquée par Dieu 
jusqu'à ce qu'Il ait accompli Ses desseins. Puis, le Royaume de Dieu sera établi.  

Le livre de l'Apocalypse se termine par ces mots: “L'Esprit et l'épouse disent: Viens! Et 
que celui qui a soif, vienne et boive l'eau de la vie gratuitement.” (Apocalypse 22:17) Et 
Jésus répond: “Oui, Je viens bientôt.” Et Jean ajoute: “Amen! Viens vite, Seigneur Jésus!” 
(Apocalypse 22:20) 

Comme j'attends avec impatience ce jour où Jésus viendra établir Son Règne de justice 
sur la terre! Comme je languis après ce jour où nous verrons le monde comme Dieu 
voulait qu'il soit depuis le départ: un monde nettoyé de sa pollution physique et spirituelle, 
un monde où nous vivrons ensemble dans Son amour, dans Sa paix et dans Sa gloire!  

Je suis tellement reconnaissant que Dieu ait prévu que j'aie une place dans ce Royaume 
et que j'en fasse partie! Même si c'est juste pour ramasser des noix de coco sur les 
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plages de Hawaï pour les garder propres! Super! J'aimerai ça: Garder ma section de la 
plage propre. 

Que le Seigneur permette à Sa Parole de s'établir dans chacun de vos coeurs et dans 
chacune de vos vies. Que vous grandissiez en grâce et en connaissance. Et qu'Il vous 
attire à Lui par Sa bienveillance, afin que vous puissiez faire l'expérience d'une 
compréhension plus riche, plus pleine et plus profonde de cet amour qu'Il a pour vous, 
Son enfant.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 31 

Il y a des gens qui disent que Dieu a rejeté la nation d'Israël pour toujours, et que toutes 
les bénédictions, toutes les alliances et toutes les promesses que Dieu a faites à cette 
nation sont maintenant accomplies dans l'Eglise. Ils disent que nous sommes devenus 
Israël selon l'Esprit, que Dieu a abandonné la nation et qu'Il déverse maintenant sur 
l'Eglise, toutes les bénédictions liées à Son alliance.  

Cet enseignement crée toutes sortes de problèmes au niveau eschatologique, parce qu'il 
place immédiatement l'Eglise dans la Grande Tribulation. 

Au chapitre 30 du livre de Jérémie, nous avons vu que Dieu dit que la nation d'Israël 
subira la Grande Tribulation, qui sera un temps de détresse pour Jacob. Mais c'est notre 
point de vue et notre conviction profonde que l'Eglise ne participera pas à la Grande 
Tribulation puisque la Grande Tribulation est le moment où Dieu déversera Sa fureur sur 
le monde, et que le Seigneur a dit que l'Eglise n'était pas appelée à subir la colère de 
Dieu. 

Le chapitre 31 est plus ou moins la suite du chapitre 30. Car il dit: 

En ce temps-là, (31:1) 

Quel temps? Au verset 24 du chapitre 30, il déclare: “La colère ardente de l'Eternel ne se 
détournera pas, jusqu'à ce qu'Il ait accompli les desseins de Son coeur. À la fin des 
temps, vous en aurez l'intelligence.” (Jérémie 30:24) “En ce temps-là” serait donc à la fin 
des temps. 

Oracle de l'Eternel, (31:1) 

Quand Dieu rendra à la nation d'Israël Sa faveur et Son amour, “A ce moment-là, même, 
dit l'Eternel.” 

Je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël, 

Et ils seront mon peuple. (31:1) 
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Au chapitre neuf de son livre, Daniel cherche le Seigneur concernant le rapatriement des 
Juifs dans leur pays après les soixante-dix années de captivité. Tout le chapitre neuf de 
son livre est consacré au fait que Daniel avait lu les prophéties de Jérémie dans 
lesquelles il avait découvert que Dieu avait ordonné que la captivité à Babylone devait 
durer soixante-dix ans.  

En réalisant que les soixante-dix ans étaient presque terminés, Daniel s'est mis à prier 
l'Eternel en confessant ses péchés et les péchés de la nation, en déclarant la justice de 
Dieu et la justesse de Son jugement qui s'était traduit par cette période de soixante-dix 
années d'exil à Babylone. 

Et pendant que Daniel priait, l'ange de l'Eternel vint près de lui et lui déclara qu'il était 
hautement béni de l'Eternel et qu'il jouissait de Sa faveur. Que l'Eternel voulait lui donner 
sagesse et compréhension concernant l'avenir de la nation d'Israël.  

Il dit: “Saisis la Parole et comprends la vision. Soixante-dix semaines ont été fixées sur la 
nation d'Israël pour faire cesser les crimes et mettre fin aux péchés, pour expier la faute 
et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le 
Saint des saints et pour introduire le Royaume éternel.” Soixante-dix semaines!  

“Prends donc connaissance et comprends! Depuis la promulgation de la Parole disant de 
rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au Prince Messie, il y a sept semaines et 
soixante-deux semaines... c'est-à-dire soixante-neuf périodes de sept ans, ou 483 ans.” 
(Daniel 9:23-25)  

Et, bien sûr, il y a 483 ans depuis le moment où le commandement de rétablir et de 
restaurer Jérusalem a été donné jusqu'à la venue de Jésus-Christ et Son entrée 
triomphale à Jérusalem. Il vint 483 ans jour pour jour après le jour où le commandement 
de rétablir et de restaurer Jérusalem avait été donné. 

Voilà pour soixante-neuf des semaines! Mais il nous reste une période de sept ans! Et 
l'ange dit: “Après que le Messie aura été révélé, Il sera retranché sans recevoir le 
Royaume, ni rien pour Lui-même.” (Daniel 9:26) et les Juifs seront dispersés.  

Et c'est exactement ce qui est arrivé. Au moment prévu, au lieu d'être oint et au lieu 
d'introduire le Royaume éternel, au lieu de finir d'accomplir toutes les prophéties qui 
restaient, le Messie fut retranché. Il amena le pardon de Dieu pour nos péchés par Sa 
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mort sur la croix. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et Il a mis fin au péché, en tout cas en 
ce qui nous concerne, et Il nous a apporté la réconciliation. Mais les dernières prophéties 
ne se sont pas accomplies et ne le seront que dans l'avenir. Le Messie fut retranché.  

Puis l'ange continue: “Le prince du peuple, qui doit venir, fera une alliance avec le peuple 
d'Israël. Mais au milieu de cette période de sept ans, il brisera l'alliance et établira 
l'abomination qui apportera la désolation jusqu'à ce que la fin et ce qui a été résolu arrive. 
(Daniel 9:26-27)  

Puis Daniel continue et nous parle de la soixante-dixième semaine, mais il fait une 
coupure très nette entre la soixante neuvième semaine et la soixante-dixième. Il y a eu 
une coupure nette entre les deux.  

Lorsque Jésus fut retranché, non pour Lui-même, mais pour le peuple, Il n'a pas reçu le 
Royaume, et les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, jusqu'à ce que, pendant la 
dernière génération, le Mouvement Sioniste les ramène dans leur pays et en Mai 1948, 
rétablisse pour eux une patrie. 

Jésus fait référence à la prophétie de Daniel, en Matthieu 24, en réponse à la question de 
Ses disciples: “Quel sera le signe de Ton avènement et de la fin du monde?” Il dit: 
“Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont à parlé le prophète Daniel, 
établie dans le Lieu Saint, fuyez dans le désert.” (Matthieu 24:15-16)  

Et quelle est l'abomination de la désolation dont à parlé le prophète Daniel? C'est lorsque 
l'Antéchrit, ce prince du peuple qui viendra, se tiendra dans le Lieu Saint et déclarera qu'il 
est Dieu, qu'il arrêtera les prières quotidiennes et les sacrifices, et exigera d'être adoré 
comme Dieu.  

L'apôtre Paul en parle dans le deuxième chapitre de son épitre aux Thessaloniciens, et 
dit qu'il se tiendra dans le temple de Dieu, se proclamera Dieu et exigera d'être adoré 
comme Dieu.  

Jésus cite ceci comme une partie du signe de Son avènement et de la fin du monde. Et 
c'est aux Juifs qu'Il dit: “Quand vous verrez ceci arriver, que celui qui lit fasse attention, et 
fuie dans le désert. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 
Ne retournez pas chez vous pour prendre des vêtements, fuyez aussi vite que vous le 
pourrez.” (Matthieu 24:15-20)  
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Le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu leur donnera les ailes d'un aigle pour les porter 
jusqu'à l'endroit du désert où ils seront nourris pendant trois ans et demi.  

Dieu va donc s'occuper de la nation d'Israël pendant une période de sept ans. Soixante-
dix semaines étaient déterminées pour la nation; soixante-neuf ont été accomplies. Nous 
attendons toujours que la soixante-dixième s'accomplisse. Elle ne s'accomplira pas 
jusqu'à ce que l'Eglise soit enlevée. 

En ce moment, l'Esprit de Dieu repose sur l'Eglise, et l'Eglise est l'instrument de Dieu sur 
la terre. Mais le Seigneur va venir enlever Son Eglise, et quand Il le fera, Il mettra de 
nouveau son Esprit sur la nation d'Israël et Il s'occupera d'elle, une fois de plus, sur le 
plan national.  

Dieu n'a pas rejeté Israël pour toujours. Il va encore s'occuper d'eux et ils redeviendront 
le peuple de l'Alliance.  

Les sept ans pendant lesquels Il s'occupera d'eux sera un temps de détresse, comme le 
dit Jérémie, ici, au  chapitre 30. Ce ne sera pas une période facile, ce sera même très 
difficile. Ils vont être chassés de leur pays une fois de plus. Il y aura un autre holocauste, 
malheureusement, parce que Satan va décharger sa colère contre ce peuple qui a été 
l'instrument de Dieu pour introduire le Messie dans le monde. Et, par l'intermédiaire de 
l'Antéchrit, il cherchera à faire la guerre à Israël pour le détruire totalement.  

À la fin de cette période de sept ans, Jésus reviendra et ils Le recevront, Le 
reconnaîtrons et L'honoreront comme leur Sauveur et comme leur Seigneur, et nous 
serons unis à eux dans le Royaume pour servir le Seigneur. 

Et donc: “En ce temps-là, dit l'Eternel, Je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël, et ils 
seront Mon peuple.” 

Ainsi parle l'Eternel: 

Il a trouvé grâce dans le désert, 

Le peuple des rescapés de l'épée; 

Israël marche vers son repos; 
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De loin l'Eternel se montre à moi: 

Je t'aime d'un amour éternel; 

C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. (31:2-3) 
 

Dieu parle de Son amour pour Israël, un amour éternel. Il dit qu'Il les a attirés à Lui par 
Sa bienveillance. 
 

Je te rebâtirai, et tu seras rebâtie, 

Vierge d'Israël! 

Tu auras encore les tambourins pour parure 

Et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. 

Tu planteras encore des vignes 

Sur les montagnes de Samarie. (31:4-5) 
 

C'est-à-dire en Cisjordanie. Malgré toutes les pressions politiques actuelles, cette région 
appartiendra bien à Israël. Et on y plantera des vignes.  

Les planteurs planteront et récolteront. 

Car il est un jour 

Où les gardes crient sur les montagnes d'Ephraïm: 

Levez-vous, montons à Sion 

Vers l'Eternel, notre Dieu! (31:5-6) 
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Lorsque Christ viendra établir Son Royaume et qu'Il s'assiera sur Son trône, sur le mont 
Sion. 
 

Car ainsi parle l'Eternel: 

Acclamez Jacob avec joie, 

Eclatez d'allégresse à la tête des nations! 

Faites-vous entendre, louez, dites: 

Eternel, sauve ton peuple, 

Le reste d'Israël! 

Voici que je les fais revenir du pays du nord [de la Russie], 

Je les rassemble des extrémités de la terre; 

Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, 

La femme enceinte et celle en travail, tous ensemble; 

C'est une grande assemblée qui revient ici. 

Ils viennent en pleurant, 

Et je les conduis au milieu de leurs supplications; 

Je les mène vers des torrents d'eau, 

Par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher; 

Car je suis un père pour Israël, 

Et Ephraïm est mon premier-né. (31:7-9) 
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Voilà une déclaration intéressante: Dieu déclare qu'Ephraïm est Son premier-né. Or, vous 
vous souvenez que le premier-né était en fait Manassé. C'étaient les fils de Joseph. Ils 
étaient frères, mais Manassé était le plus âgé, et pourtant Dieu dit qu'Ephraïm est Son 
premier-né. Premier-né ne veut donc pas dire premier à être né à un moment donné, il 
veut dire premier en importance, ou qu'il a la prééminence sur ceux qui sont nés.  

Cela nous aide à comprendre certaines Ecritures que les Témoins de Jéhovah utilisent 
pour essayer de prouver que Jésus n'est pas le fils de Dieu, ou qu'Il n'était pas Dieu 
manifesté dans la chair. 
 

Nations, écoutez la parole de l'Eternel,  

Et publiez-la dans les îles lointaines! 

Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera 

Et il le gardera comme un berger son troupeau. (31:10) 
 

C'est la promesse de Dieu, et Il dit: “Publiez-la! Je les ai dispersés, mais Je les 
rassemblerai de nouveau.” 
 

Car l'Eternel libère Jacob, 

Il le rachète de la main d'un plus fort que lui. 

Ils viendront et triompheront sur les hauteurs de Sion; 

Ils afflueront vers les biens de l'Eternel, 

Le blé, le vin nouveau, l'huile, 

Le petit et le gros bétail; 

Leur âme sera comme un jardin arrosé, 

Il n'éprouveront plus de panique. (31:11-12) 
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Ce jour glorieux où ils seront de nouveau acceptés, et unis à Dieu et à Son Fils Jésus-
Christ. 
 

Alors la vierge se réjouira à la danse, 

Les jeunes hommes et les vieillards également; 

Je changerai leur deuil en gaieté 

Et je les consolerai; 

Je les réjouirai après leurs tourments. 

Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, 

Et mon peuple se rassasiera de mes biens, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

On entend des cris à Rama, 

Des sanglots, des larmes amères; 

Rachel pleure sur ses fils; 

Elle refuse d'être consolée sur ses fils, 

Car ils ne sont plus. (31:13-15) 
 

Dans le Nouveau Testament, Matthieu considère ceci comme une prophétie à propos 
d'Hérode qui fit tuer tous les enfants de moins de deux ans à l'époque de la naissance de 
Christ. Il voulait détruire le roi qui venait de naître et que les sages d'Orient recherchaient.  
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“Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et lui dit: Prends le 
petit enfant et sa mère, et fuis en Egypte, car Hérode a donné l'ordre de faire périr tous 
les enfants de Bethléhem de moins de deux ans,” afin que, dit Matthieu, “s'accomplisse la 
prophétie qui disait: C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée, 
parce qu'ils ne sont plus.” (Matthieu 2:13,17-18)  

Matthieu voit ceci comme une prophétie du  massacre des enfants par Hérode, à cette 
époque. 

En lisant cela, je n'aurais pas vu que c'était une prédiction de cet événement. Mais je 
l'accepte parce que Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, le dit. Et que le Nouveau 
Testament est vraiment le meilleur commentaire que nous ayons de l'Ancien Testament.  

Je trouve intéressant que les prophéties concernant Jésus-Christ sont cachées ici et là et 
pourtant, ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit tout à coup les découvrent, et voient 
leur accomplissement dans le Seigneur.  

En le lisant dans son contexte, ceci parle réellement d'un événement futur; et pourtant, 
sous l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu dit que cette prophétie est déjà accomplie et 
qu'elle était une prédiction du massacre d'enfants innocents par Hérode. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Retiens les pleurs de ta voix, 

Les larmes de tes yeux; 

Car il y aura un salaire pour tes actions, 

-Oracle de l'Eternel: 

Ils reviendront du pays de l'ennemi. (31:16) 
 

Dieu promet donc la restauration,  lorsqu'ils sortiront du pays de l'ennemi. 
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Il y a de l'espérance pour ton avenir, 

-Oracle de l'Eternel; 

Tes fils reviendront dans leurs frontières. (31:17) 
 

Il y a donc de l'espoir: vous reviendrez dans les frontières de votre pays. 
 

J'entends Ephraïm qui se lamente: 

Tu m'as puni, et j'ai été puni 

Comme un veau qui n'est pas dompté; 

Fais-moi revenir, et je reviendrai, 

Car c'est toi l'Eternel, mon Dieu. 

Après m'être détourné, je me repens;  

Et après m'être connu moi-même, 

Je me frappe sur la cuisse, 

Je suis honteux et confus, 

Car je porte le déshonneur de ma jeunesse.  

-Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, 

Un enfant choyé? 

[Car depuis que j'ai parlé contre lui, VKJF] 

Plus encore son souvenir est vivace en moi; 

Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur: 
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j'aurai une profonde compassion pour lui, 

-Oracle de l'Eternel. (31:18-20) 

Écoutez comment Dieu parle d'Ephraïm, Son fils prodigue. Il ne dit pas: “Je le rejette pour 
toujours. C'est fini entre nous. Je le déshérite. Je le renie.” Dieu parle bien du jugement 
qui va tomber sur lui: “J'ai parlé contre lui, mais Je me souviens toujours de lui.” En fait, Il 
dit: Mes entrailles frémissent en Sa faveur. Je lui ferai certainement miséricorde.”  

Dresse tes signaux, place tes poteaux, 

Prends garde à la route, 

A la voie où tu marches... 

Reviens, vierge d'Israël, 

Reviens dans ces villes qui sont à toi! 

Jusques à quand seras-tu errante, 

Fille rebelle? 

Car l'Eternel crée une choe nouvelle sur la terre. 

La femme recherche l'homme! 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Voici encore ce que l'on dira 

Dans le pays de Juda et dans ses villes, 

Quand j'aurai fait revenir leurs captifs: 

Que l'Eternel te bénisse, 

Demeure de la justice, 
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Montagne de la sainteté! (31:21-23) 

On dira de nouveau: “Que l'Eternel te bénisse.” Il dit: “Voici ce que l'on dira dans le pays 
de Juda et dans ses villes, quand Je ramènerai ses captifs de la déportation. Ils diront de 
nouveau: “Que l'Eternel te bénisse, demeure de la justice, montagne de la sainteté!” 

Il y a, bien sûr, autre chose ici: le rassemblement qui se produit de nos jours dans le pays 
d'Israël, et l'utilisation à nouveau de l'hébreu comme langue. Lorsqu'ils sont revenus de la 
captivité à Babylone, on ne parlait plus l'hébreu en Israël. On parlait l'araméen ou le grec, 
mais plus vraiment l'hébreu, sauf les érudits et les scribes, qui eux, continuaient à parler 
l'hébreu.  

Tous les enfants qui avaient grandi à Babylone, pendant deux générations, ne s'étaient 
pas souciés d'apprendre l'hébreu. Ils avaient appris l'araméen dans les cours d'écoles en 
jouant avec leurs camarades babyloniens. Et ils ont continué à le parler lorsqu'ils sont 
rentrés au pays. L'araméen était donc devenu le langage courant en Israël.  

Mais lorsque les Sionistes modernes sont retournés dans le pays, ils ont de nouveau 
établi l'hébreu comme langue nationale. Tous ceux qui retournent là-bas, apprennent à 
parler l'hébreu. Ils utilisent donc de nouveau cette expression en hébreu: “Que l'Eternel te 
bénisse, demeure de la justice!” 
 

Là s'établiront Juda et toutes ses villes, 

Les laboureurs et ceux qui transhument avec le troupeau. 

Car je rafraîchis l'âme épuisée, 

Et je rassasie toute âme languissante. 
 

Là-dessus je me suis réveillé, 

Et j'ai regardé; 

Mon sommeil avait été bien doux! (31:24-26) 
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Tandis que Dieu lui parle de toutes ces choses, Jérémie se réveille. C'était si beau de 
contempler la restauration du peuple!  

Il faisait face... le peuple faisait face à sa destruction imminente. Pourtant Dieu l'emmène 
au-delà de cette période sombre de l'Histoire qui arrivait sur eux, jusqu'à la fin des temps 
et la glorieuse restauration de la grâce et de l'amour de Dieu pour le peuple. 
 

Voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda 

D'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. 

Et comme j'ai veillé sur eux 

Pour arracher, abattre, détruire, 

Faire périr et mettre à mal, 

Ainsi je veillerai sur eux 

Pour bâtir et pour planter, 

-Oracle de l'Eternel. (31:27-28) 
 

Si vous retournez au premier chapitre de Jérémie, lorsque Dieu l'appelle au ministère 
prophétique, au verset 10, Dieu dit à Jérémie: “Regarde, Je t'établis aujourd'hui sur les 
nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu 
fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.” Jérémie devait 
donc prophétiser la destruction qui allait venir sur le peuple.  

Et maintenant Dieu déclare: “J'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, faire périr 
et mettre à mal, ainsi Je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter.” Dieu va donc faire 
une oeuvre de restauration dans la nation d'Israël. 
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En ces jours-là, on ne dira plus: 

Les pères ont mangé des raisins verts, 

Et les dents des fils ont été agacées. 

Mais chacun mourra pour sa propre faute; 

Tout homme qui mangera des raisins verts 

Aura les dents agacées. (31:29-30) 
 

Ils avaient ce proverbe, dont ils se servaient pour essayer de blâmer leurs parents pour 
toutes les calamités qui leur arrivaient, au lieu d'accepter leur propre responsabilité. 

Quand j'étais gosse, la responsabilité pour tout ce qui créait des problèmes, était mis sur 
le dos des enfants. On nous tenait pour responsables de ce que nous faisions. Quand je 
suis devenu adulte, ils ont changé les règles. Maintenant on dit que tout est de la faute 
des parents. Comme ça, j'en ai pris des deux côtés! J'en ai ramassé quand j'étais gosse, 
et j'en ai ramassé quand j'étais adulte, lorsqu'on a commencé à blâmer les parents pour 
tous les problèmes des enfants.  

On dit que la personnalité est un mélange d'hérédité, d'environnement et d'époque. Et la 
grosse discussion c'est de savoir dans quelle proportion chacun de ces trois élements 
entrent dans la formation de votre personnalité. Mais on dirait qu'on cherche toujours à 
rejeter le blâme pour nos fautes sur quelqu'un d'autre. L'être humain n'aime pas endosser 
la responsabilité de ses actes.  

Je cherche toujours un bouc émissaire sur qui rejeter ma responsabilité. Je cherche 
toujours à blâmer quelqu'un d'autre. Je suis si parfait, que si je n'avais pas tout cet 
environnement autour de moi, je pourrais être ce que je suis: parfait. Mais ce sont toutes 
ces choses pénibles et énervantes qui sont autour de moi qui me font perdre mon calme 
et faire toutes ces choses stupides!  

Ce n'est pas vraiment ma faute! C'est parce que les gosses ont mis la télé trop fort dans 
leur chambre que j'ai laissé tomber ce vase et qu'il s'est cassé. Ce n'est pas du tout parce 
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que je suis maladroit! C'est leur faute! Nous cherchons toujours quelqu'un à blâmer pour 
nos faiblesses ou nos échecs. 

Ce proverbe devint très courant, très populaire. Et ils disaient: “Mes dents sont agacées 
et me font mal, parce que mon père a mangé des raisins verts.” Ils blâmaient leurs pères 
pour leurs problèmes.  

Mais Jérémie dit: “On n'utilisera plus ce proverbe. Chacun sera responsable de ses 
propres actes.” Et c'est la vérité. Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, nous serons 
responsables de nos propres actes. Nous ne pourrons pas dire: “Mon père était une 
épave. Je n'ai pas pu avoir une relation avec Toi parce que mon père était un père 
horrible.” Ça ne marchera pas! Vous allez devoir rendre des comptes à Dieu pour ce que 
vous avez fait. Vous êtes responsable de ce que vous faites. 

Certains groupes religieux ont essayé de vous enlever votre responsabilité. Ils disaient: 
“Nous sommes vos bergers et nous serons responsables à votre place.” Et les gens les 
ont suivis sans problèmes parce que nous n'aimons pas être responsable de nos actes. 
Nous préférons dire: “C'est le diable qui m'a poussé à le faire!” C'est très pratique, c'est 
donc lui le responsable.  

Mais ce n'est pas le cas. Je suis responsable de ce que je fais, et je vais devoir répondre 
à Dieu pour ce que j'ai fait. Quand je serai devant Dieu je ne pourrai pas dire: “Mon père 
a mangé des raisins verts, c'est pour ça que mes dents sont agacées.”  

Je vais devoir rendre des comptes à Dieu pour ce que je suis et pour ce que j'ai fait, tout 
comme vous, et je ne pourrai pas me servir d'un bouc émissaire. Je ne pourrai pas faire 
porter le blâme à quelqu'un d'autre. Chacun de nous devra répondre pour lui-même. 
 

Voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où je concluerai avec la maison d'Israël et la maison de Juda  

Une alliance nouvelle, 

Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, 
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Le jour où je les ai saisis par la main 

Pour les faire sortir du pays d'Egypte, 

Alliance qu'ils ont rompue, 

Quoique je sois leur maître, 

-Oracle de l'Eternel. (31:31-32) 
 

Je vais faire une nouvelle alliance. Pas comme celle que j'avais faite autrefois. 
 

Quelle était l'alliance qu'Il avait faite avec eux? Il l'avait faite au mont Sinaï, après leur 
sortie d'Egypte. Dieu leur avait donné la loi en leur disant: “Si vous faites ces choses, si 
vous vivez par elles, vous serez Mon peuple.”  

La première alliance que Dieu avait faite avec eux, était basée sur leur obéissance à 
cette loi. Mais Dieu dit qu'ils ont brisé cette alliance. Ils n'ont pas obéi à la loi. Dieu leur 
avait donné les Dix Commandements, mais ils ne les ont pas respectés.  

Alors, Dieu dit: “Les jours viennent où Je concluerai une nouvelle alliance avec eux. Pas 
comme l'ancienne alliance, qui était basée sur leur obéissance et sur leur fidélité à la loi, 
pour qu'ils soient Mon peuple et que Je sois leur Dieu.   

Et quelle est la nouvelle alliance?  
 

Voici l'alliance  

Que je concluerai avec la maison d'Israël, 

Après ces jours-là, 

-Oracle de l'Eternel: 

Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, 
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Je l'écrirai dans leur coeur; 

Et ils seront mon peuple. (31:33) 

Je changerai leur attitude intérieure. Je leur donnerai un nouveau coeur. Ce ne sera plus 
une loi extérieure m'obligeant à obéir, cette nouvelle alliance créera en moi une nouvelle 
nature avec la loi écrite sur mon coeur.  

Et c'est, bien sûr, exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça le christianisme! 
Jésus a dit: “Vous devez naître de nouveau. Vous êtes nés de la chair, Mais vous devez 
naître de l'Esprit. Ce qui est né de la chair est chair; ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne 
t'étonnes pas si Je te dis que tu dois naître ce nouveau.” (Jean 3:3,6-7)  

Vous devez recevoir cette nouvelle nature. Et quand vous avez cette nouvelle nature, 
Dieu écrit Sa loi dans votre coeur. Vous avez de nouveaux désirs; tout est changé! C'est 
un changement de l'intérieur, et le désir pour les choses du Seigneur vient du fait qu'Il 
écrit Sa loi dans votre coeur.  

Et cette nouvelle alliance, que Dieu a établie avec nous par Jésus-Christ, c'est la même 
chose: c'est un changement de nature. Nous naissons de nouveau par l'Esprit, et nous 
recevons une nouvelle nature, comme celle de Christ-Jésus. 

Il est très important de naître de nouveau, parce que nous ne pouvons pas obéir à la 
première alliance que Dieu avait établie. Nous avons tous brisé la loi. Nous avons tous 
péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu a établi 
cette nouvelle alliance.  

L'ancienne alliance était basée sur la fidélité de l'homme à obéir à la loi. La nouvelle 
alliance est établie sur la fidélité de Dieu à nous justifier par notre foi en Jésus-Christ. 
L'ancienne alliance a échoué parce qu'elle était basée sur l'homme. La nouvelle alliance 
tiendra, parce qu'elle est basée sur l'oeuvre de Dieu. 

Dieu a donc établi cette nouvelle alliance avec nous, et Il l'établira aussi avec la maison 
d'Israël  “après ces jours-là”. Les Juifs essaient toujours d'entrer en relation avec Dieu sur 
la base de l'ancienne alliance, cependant, pas complètement. Ils ne font plus les 
sacrifices que Dieu exigeait pour couvrir leurs péchés. Mais ils cherchent toujours à 
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entrer en relation avec Dieu en dehors de l'alliance en Jésus-Christ, par laquelle nos 
péchés sont enlevés. 
 

Celui-ci n'enseignera plus son prochain, 

Ni celui-là son frère, en disant: 

Connaissez l'Eternel! 

Car tous me connaîtront, 

Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, 

-Oracle de l'Eternel; 

Car je pardonnerai leur faute 

Et je ne me souviendrai plus de leur péché. (31:34) 
 

Quelle alliance glorieuse! Dieu a pardonné nos iniquités et Il ne se souvient plus de nos 
péchés. 
 

Ainsi parle l'Eternel, 

Qui donne le soleil pour éclairer le jour, 

Les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, 

Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, 

Lui dont le nom est l'Eternel des armées: 

Si ces lois viennent à cesser devant moi, 

-Oracle de l'Eternel- 
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La descendance d'Israël aussi cessera 

Pour toujours d'être une nation devant moi. (31:35-36) 
 

Si le cycle du jour et la nuit, de la lune et les étoiles s'arrête, alors Israël cessera d'être 
une nation devant l'Eternel. 

Ainsi parle l'Eternel: 

Si les cieux en haut peuvent être mesurés 

Si les fondations de la terre en bas peuvent être sondées, 

Alors je rejetterai toute la descendance d'Israël, 

A cause de tout ce qu'ils ont fait, 

-Oracle de l'Eternel- 

Voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où la ville sera rebâtie pour l'Eternel, 

Depuis la tour de Hananéel 

Jusqu'à la Porte de l'Angle. 

Le cordeau d'arpentage se tendra encore en ligne droite 

Jusqu'à la colline de Gareb, 

Puis tournera vers Goath. 

Toute la vallée des cadavres et de la cendre 

Et toutes les terrasses jusqu'au ravin de Cédron, 
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Jusqu'à l'angle de la Porte des Chevaux à l'est 

Seront consacrés à l'Eternel 

Et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. (31:37-40) 
 

Je trouve intéressant que ces collines, ces vallées et ces portes qui sont décrites ici, se 
trouvent toutes aujourd'hui à l'intérieur de la ville de Jérusalem. La ville s'est étendue vers 
ces régions auxquelles Jérémie fait référence ici. 
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Chapitre 32 

Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel, la dixième année de Sédécias, 
roi de Juda. C'était la dix-huitième année du règne de Neboukadnetsar. (32:1) 

C'est pendant la onzième année du règne de Sédécias que Jérusalem est tombée. C'est 
donc pratiquement la fin.  

L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et le prophète Jérémie était 
enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. 

Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, en disant: Pourquoi prophétises-tu en ces 
termes: Ainsi parle l'Eternel: Voici: Je livre cette ville entre les mains du roi de Baylone, et 
il la prendra; 

Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera bel et 
bien livré entre les mains du roi de Babylone, il lui parlera et le verra face à face; 

le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je le 
visite -oracle de l'Eternel; si vous faites la guerre aux Chaldéens, vous n'aurez pas de 
succès. (32:2-5) 

Parce que Jérémie avait prophétisé que Sédécias serait pris et verrait le roi de Babylone 
face à face avant d'être emmené en captivité, Sédécias se fâcha et fit jeter Jérémie en 
prison.  

Maintenant, je vais vous montrer que les prophéties ne suivent pas l'ordre chronologique: 
cette prophétie à laquelle Jérémie fait référence ici, au chapitre 34, et qui dit que 
Sédécias verra le roi de Babylone face à face, est faite, en réalité, plus tard. Ce qui vous 
montre que les prophéties de Jérémie ne sont pas en ordre chronologique.  

Vous ne pouvez donc pas prendre ceci dans l'ordre chronologique, mais comme des 
prophéties qui ont été données à des moments donnés, comme nous allons le voir en 
étudiant dans la première partie du chapitre 34, cette prophétie qui a envoyé Jérémie en 
prison.  

Il est donc maintenant en prison, dans la cour de la prison du roi. 
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Jérémie dit: La parole de l'Eternel m'a été adressée en ces mots: 

Voici que Hanaméel, fils de ton oncle Challoum, va venir auprès de toi pour te dire: 
Achète mon champ qui est à Anatoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. 

Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Eternel dans la 
cour de la prison et il me dit: Achète mon champ qui est à Anatoth, dans le pays de 
Benjamin, car tu as le droit de propriété et de rachat, achète-le! Je rconnus que c'était la 
parole de l'Eternel. (32:6-8) 

L'inconsistance ici, c'est que Benjamin était déjà tombé devant Babylone, et que le 
champ en question était déjà sous contrôle babylonien et qu'il allait le rester pendant les 
soixante-dix de captivité. Pourquoi voudrait-il racheter un champ qui est déjà sous 
contrôle babylonien?  

Quand l'Eternel lui a dit: “Achète le champ d'Hanaméel, ton cousin, qui va venir te voir 
demain pour te dire que tu as le droit de rachat”, Jérémie a pensé: “Est-ce que c'est à moi 
que l'Eternel dit ça? Il ne peut pas me demander de faire ça?” jusqu'à ce qu'Hanaméel 
vienne et lui propose de racheter le champ de son père. Alors il a su que c'était l'Eternel 
qui lui avait parlé. Il n'avait toujours pas de réponse et il était toujours troublé par Sa 
demande, mais, il a obéi et il a acheté le champ. 

J'achetai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth, et je lui pesai 
l'argent, dix-sept sicles d'argent. 

J'écrivis un contrat, que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une 
balance. (32:9-10) 

Il pesa l'argent sur une balance. 

Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était cacheté, avec l'acte et les clauses, ainsi 
que l'acte qui était ouvert 

et je remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Nériya, fils de Mahséya, à la vue de 
Hanaméel, fils de mon oncle, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat, et à la vue 
de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. 

Et je donnai sous leurs yeux cet ordre à Baruch: 
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Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Prends ces contrats, ce contrat d'achat, 
celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils 
se conservent longtemps. (32:11-14) 

Autrement dit: Protège-les, parce que tu ne pourras pas prendre possession de ce champ 
avant longtemps. Alors, scelle ces contrats et conserve-les. 

Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: On achètera encore des maisons, 
des champs et des vignes dans ce pays. (32:15) 

C'était un signe de foi que Dieu allait les ramener de leur captivité. Bien qu'il soit déjà 
sous contrôle ennemi, Dieu nous ramènera ici. Le pays sera de nouveau à nous et nous 
le posséderons. 

Sous la loi juive, quand vous vendiez ou que vous perdiez une propriété, vous deviez 
écrire des contrats légaux et les sceller. Le nouveau propriétaire en disposait pendant six 
ans, et quand venait le temps du rachat, en général au bout de sept ans, vous pouviez 
racheter votre bien, si vous aviez respecté les clauses qui étaient dans le contrat scellé.  

Au moment de la rédemption, vous apportiez votre contrat, vous en rompiez le sceau, et 
vous ouvriez le contrat. Vous pouviez ainsi apporter la preuve que vous aviez le droit de 
racheter votre bien. Vous payiez le prix stipulé dans le contrat et vous le rachetiez. Il 
redevenait votre propriété que vous n'aviez réellement jamais vendue définitivement, à 
moins que vous ne puissiez pas la racheter pendant l'année de la rédemption. 

Une autre clause fut ajoutée à cette loi de rédemption: si vous ne pouviez pas racheter 
votre bien personnellement, par exemple si vous n'aviez pas l'argent pour le faire au 
moment de la rédemption, si vous aviez un frère, un oncle, un cousin, ou quelqu'un de 
proche dans la famille, un de vos proches parents, cette personne pouvait payer pour le 
rachat, afin que le bien reste dans la famille. On appelait cette personne le go'el, le 
rédempteur de la famille. Le go'el permettait de garder le bien dans la famille.  

Intéressante loi juive, que sans nul doute Dieu a établie pour ouvrir une perspective. Car 
à l'origine, la terre appartenait à Dieu parce qu'Il l'avait créée. Mais quand Il a placé 
l'homme sur la terre, Il a donné la terre à l'homme. Dieu a mis Adam sur la terre et Il a dit: 
“Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Car Je vous ai 
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donné la domination sur la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur 
tout animal qui rampe sur le sol.” Dieu donna à l'homme la domination sur la terre.  

Mais lorsque Satan vint dans le Jardin pour tenter Eve, elle mangea du fruit défendu et 
elle en donna à Adam, qui en mangea aussi. En se soumettant à Satan, ils lui ont en fait 
donné le contrôle de la terre, et il en devint le propriétaire. Elle est à lui, et c'est l'homme 
qui la lui a donnée, en fait Satan la lui a confisquée. Et depuis ce temps-là, la terre a été 
sous le contrôle de Satan.  

Vous ne voyez pas la terre telle que Dieu l'a créée; vous ne voyez pas la terre telle que 
Dieu voulait qu'elle soit.  

Vous voyez un monde rempli de souffrance. Dieu n'a jamais voulu toute cette souffrance.  

Vous voyez un monde rempli de discrimination. Dieu n'a jamais voulu cette 
discrimination.  

Vous voyez un monde dans lequel les pauvres sont opprimés par les riches. Dieu n'a 
jamais voulu qu'il en soit ainsi.  

Vous voyez un monde où les enfants meurent de faim. Dieu n'a jamais voulu cela.  

Vous voyez un monde rempli de maladies. Dieu n'a jamais voulu cela.  

Toutes les catastrophes et tous les maux que nous voyons dans ce monde sont une 
conséquence de la rébellion de l'homme contre Dieu.  

Parce que l'homme ne veut pas obéir à Dieu, ni à Ses lois, le monde est rempli de 
corruption, de violence, de cupidité et d'inégalité. Dieu n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. 
Il voulait que nous vivions ensemble comme des frères égaux.  

Et ce n'est pas juste de blâmer Dieu pour les problèmes du monde d'aujourd'hui. Ce n'est 
pas juste de blâmer Dieu pour les crimes, pour les maladies, pour les bébés malformés, 
pour tout le mal que nous voyons. Ce n'est pas le monde de Dieu. Par deux fois Jésus a 
appelé Satan le prince de ce monde. 
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Mais l'homme ne peut pas racheter le monde. Lorsque l'homme a abandonné le monde à 
Satan, c'était définitif. Il ne lui était pas possible de le racheter.  

Spirituellement, l'homme est en faillite. Mais “Dieu a tant aimé le monde, qu'Il a envoyé 
Son Fils Unique.” (Jean 3:16) Dans quel but L'a-t-Il envoyé? Pour racheter le monde pour 
Dieu. Jésus s'est fait homme pour être le proche parent qui pouvait le faire. Il est notre 
proche parent-rédempteur. Il est devenu homme pour pouvoir racheter le monde pour 
Dieu.  

Et quand Jésus est venu, Satan L'a emmené sur une haute montagne et Lui a montré 
tous les royaumes de la terre en disant: “Je Te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de 
ces royaumes, si Tu te prosternes devant moi, car ils sont à moi et je les donne à qui je 
veux.” (Luc 4:5-7) Satan Lui promettait tous ces royaumes!  

Jésus n'a pas dit: “Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas les donner; ils ne sont pas 
à toi!” Jésus a reconnu que Satan avait ce droit. Il se vantait: “Ils sont à moi, je peux les 
donner à qui je veux.” Il avait le droit de se vanter. Et c'est toujours vrai! Ce monde est 
toujours le monde de Satan, bien que Jésus aie payé le prix de la rédemption par Sa mort 
sur la croix, bien qu'Il nous aie rachetés par Son sang.  

Le monde est toujours sous contrôle satanique, il est toujours soumis à Satan. Satan 
règne! Et toute la création gémis et peine en attendant le jour où les fils de Dieu seront 
manifestés. Et nous aussi, nous languissons après ce jour, nous l'attendons avec 
impatience. 

Au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, Jean est emmené sur la scène céleste, où il voit le 
trône de Dieu. Il voit les vingt-quatre anciens sur des trônes plus petits, tout autour du 
trône de Dieu. Il voit la mer de verre devant le trône de Dieu. Il voit les chérubins qui sont 
là. Il les entend adorer Dieu en disant: “Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
Puissant, qui était, qui est et qui vient.” (Apocalypse 4:8)  

Et Jean voit les vingt-quatre anciens qui se prosternent devant Dieu en L'adorant, et qui 
jettent leur couronnes sur cette mer de verre qui est devant le trône de Dieu, et il les 
entend déclarer: “Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l'honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses, et c'est pour ton bon plaisir 
qu'elles existent et qu'elles ont été créées.” (Apocalypse 4:11)  



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

322 

Ensuite, au chapitre 5, Jean voit dans la main droite de Celui qui est assis sur le trône, un 
livre scellé de sept sceaux et qui est écrit en-dedans et en-dehors. 

Et ici nous voyons Jérémie qui prépare ces contrats et qui en scelle un et laisse l'autre 
ouvert. Ces contrats sont des titres de propriété.  

Et le livre que Jésus tient dans Sa main était scellé de sept sceaux, et les anges 
proclament d'une voix forte: “Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux?” 
Autrement dit: “Qui peut racheter la terre pour qu'elle appartienne de nouveau à Dieu?” Et 
personne ne fut trouvé digne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre ni 
d'en rompre les sceaux.  

Et moi, Jean, je pleurai beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne de le faire.” 
(Apocalypse 5:2-4) Pourquoi Jean était-il si bouleversé? Pourquoi pleurait-il tant? Parce 
que si personne ne peut racheter la terre à ce moment-là, elle va rester sous le contrôle 
de Satan pour toujours. Et Jean ne pouvait pas supporter cette idée.  

“Mais l'un des anciens me dit: Ne pleure pas, Jean. Voici que le Lion de la tribu de Juda a 
vaincu. Il va prendre le livre et en rompre les sceaux.”  

Et Jean dit: “Je vis, au milieu du trône, un Agneau debout, qui semblait avoir été immolé. 
Il prit le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône. Et quand Il le fit, les 
anciens se prosternèrent devant Lui, tenant à la main des coupes d'or remplies de 
parfum, qui sont les prières des saints.  

Et ils chantaient un cantique nouveau, qui disait: “Digne est l'Agneau de recevoir le livre 
et d'en ouvrir les sceaux, car Il a été immolé et Il a racheté pour Dieu, par Son sang, des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et Il a fait d'eux 
des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront avec Lui sur la terre.” 
(Apocalypse 5:6-10) 

Puis les voix d'une centaine de millions d'anges, plus des millions d'autres, se joignirent à  
eux pour dire d'une voix forte: “Digne est l'Agneau de recevoir puissance, richesse, 
sagesse, force, honneur, gloire et louange.” (Apocalypse 5:11-12) Etc...  

Quel jour glorieux se sera quand les royaumes de ce monde deviendront les Royaumes 
de notre Dieu et de Son Christ, que la terre sera restaurée et que nous la verrons comme 
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Dieu voulait qu'elle soit, quand Il l'a créée et qu'Il y a placé l'homme. Lorsque nous 
vivrons tous dans la paix, l'amour, l'harmonie et la justice. Lorsque tous les systèmes 
commerciaux humains auront été enlevés et que l'homme vivra comme Dieu voulait qu'il 
vive, chacun sous sa vigne et sous son figuier, et moi, sous mon cocotier! 

Ce petit aperçu ici, en Jérémie, est intéressant parce qu'il nous donne un aperçu de cette 
loi. 

Bien sûr, lorsque Jésus prend le livre et qu'Il commence à en rompre les sceaux, le 
jugement tombe. Puis, au chapitre 11, on entend des voies fortes dans le ciel qui disent: 
“Les royaumes de ce monde appartiennent maintenant à notre Seigneur et à Son Christ.” 
Jésus réclamera ce qu'Il a acheté par Son sang. 

Ce qui m'intéresse c'est que, généralement, il y a six années de servitude et la septième 
année, l'esclave était libéré. Cela fait maintenant environ 6.000 ans qu'Adam devint 
l'esclave du péché et de Satan. Nous sommes très très proches de la sept millième 
année. Le temps de la rédemption arrive.   

Bien sûr, nous ne savons pas exactement quand Adam est tombé. Nous ne voulons pas 
nous amuser à essayer d'établir des dates, mais nous voulons nous rappeler que c'est 
pour bientôt. Nous connaissons les époques et les saisons.  

C'est presque terminé pour les hommes: 6.000 ans, c'est à peu près tout ce que nous 
pouvons supporter! Nous avons fait tellement de dégâts que nous ne sommes pas loin de 
nous détruire nous-mêmes. Mais l'Eternel va intervenir. Il va établir Son Royaume, un 
Royaume qui n'aura pas de fin. 

C'est fascinant de lire ce passage de Jérémie, et de réaliser la signification des lois de la 
rédemption et du proche parent-rédempteur. Puisque Challoum ne pouvait pas racheter 
son propre champ, Jérémie devint le proche parent-rédempteur et le racheta pour lui.  

L'homme ne peut pas se racheter lui-même. Jésus est venu et nous a rachetés. Jésus a 
racheté le monde et nous a rachetés, nous, pour faire de nous Ses enfants. 
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Après avoir remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Nériya, [dit Jérémie], j'adressai cette 
prière à l'Eternel:  (32:16) 

Jérémie est toujours troublé, et il dit: “Eternel, ce serait stupide de ma part d'acheter ce 
champ. Pourquoi devrais-je le faire?” 
 

Ah! Seigneur Eternel, 

Voici que tu as fait les cieux et la terre 

Par ta grande puissance et par ton bras étendu: 

Et il n'y a rien qui te soit trop difficile. (32:17 VKJF) 
 

Je pense que c'est précieux d'étudier les prières que nous trouvons dans la Bible, et 
notamment cette prière de Jérémie. Remarquez comment il commence sa prière: “Ah! 
Seigneur Eternel, c'est Toi qui as tout créé, et rien n'est trop difficile pour Toi.” Quelle 
manière glorieuse de commencer une prière!  

“Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié!” (Matthieu 6:9)  

C'est aussi ce que les disciples disaient dans leurs prières: “Ah, Seigneur, c'est Toi qui as 
fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve.” (Actes 4:24)  

Quand vous vous adressez à Dieu dans la prière, il est bon de commencer en nous 
rappelant à qui nous parlons. “Seigneur, rien n'est trop difficile pour Toi!” Souvenez-vous 
de cela lorsque vous priez. 
 

Tu montres ta bienveillance à des milliers [VKJF] 

Ce qui est dû pour la faute des pères 

Tu le rends à leurs fils après eux. 

Tu es le Dieu grand et puissant, 
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Dont le nom est l'Eternel des armées. 

Tu es grand en conseil et puissant en actions; 

Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains, 

Pour rendre à chacun selon ses voies, 

Selon le fruit de ses agissements. 

Tu as fait paraître des signes et des prodiges 

Dans le pays d'Egypte jusqu'à ce jour, 

En Israël et dans l'humanité, 

Et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. 

Tu as fait sortir d'Egypte ton peuple d'Israël, 

Avec des signes et des prodiges, 

A main forte et à bras étendu, 

En inspirant une grande crainte. 

Tu leur as donné ce pays 

Que tu avais juré à leurs pères de leur donner, 

Pays découlant de lait et de miel. 

Ils sont venus et ils en ont pris possession. 

Mais ils n'ont pas écouté ta voix, 

Ils n'ont pas marché selon ta loi, 

Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. 
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Et c'est alors que tu as fait venir sur eux tout ce malheur [le siège des Babyloniens sur la 
ville]. 

Voici que des terrassements sont dressés pour prendre la ville; 

La ville sera livrée aux mains des Chaldéens qui  l'attaquent, 

Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. 

La parole que tu as prononcée est arrivée, et tu le vois. (32:18-24) 
 

Tu avais dit qu'il y aurait l'épée, la peste et la famine, et nous voyons que c'est ce qui 
s'est passé. 
 

Achète un champ (32:25) 

Tu es si brillant! Tu as fait toutes ces choses! Mais c'est stupide d'acheter ce champ, 
Seigneur, parce qu'il appartient aux Babyloniens. Et Tu m'as dit: “Achète ce champ pour 
de l'argent,” 
 

et prends des témoins... 

Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens! (32:25) 
 

Pourquoi achèterais-je ce champ quand tout est voué à l'échec! 
 

Je trouve intéressant qu'il ne commence pas sa plainte avant d'avoir prié un bon moment. 
Il ne se dépêche pas de se plaindre, il parle d'abord longuement de la grandeur et de la 
puissance de Dieu. Puis, pour finir, il en vient au but de sa prière: “Seigneur, Tu as fait 
tout cela et maintenant Tu me dis d'acheter ce champ, quand les Chaldéens ont déjà 
envahi les lieux?” Alors l'Eternel lui dit: 
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Voici! Je suis l'Eternel, (32:27) 
 

Et Il reprend quelque chose que Jérémie a dit. Il dit: 
 

 [Je suis] Le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? 
(32:27 VKJF) 
 

Jérémie répond: “Eternel, Tu es Dieu. Rien n'est trop difficile pour Toi.” Dieu avait 
demandé: “Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Moi?” 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: 

Voici: Je livre cette ville entre les mains des Chaldéens 

Et entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, 

Et il la prendra. 

Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, 

Ils mettront le feu à cette ville et ils la brûleront 

Avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal 

Et fait des libations à d'autres dieux, 

Afin de m'irriter. (32:28-29) 
 

Dans ces pays, toutes les maisons ont des toits plats, sur lesquels ils installent leurs 
salons d'été. Là-bas, les dames nettoient le toit de leur maison. C'est très intéressant à 
voir! Même aujourd'hui, c'est encore ce qui se passe: les toits des maisons sont des 
salles de séjour, et les dames y font le ménage. Et, à cette époque, les gens offraient des 
sacrifices et des libations à des faux dieux sur les toits de leurs maisons.  
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L'Eternel dit: “Je vais les faire brûler.” 
 

Car les fils d'Israël et le fils de Juda 

N'ont fait, dès leur jeuness, que ce qui est mal à mes yeux; 

Les fils d'Israël n'ont fait que m'irriter 

Par l'oeuvre de leurs mains, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Car elle est pour moi une source de colère et de fureur, cette ville, 

Depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à aujourd'hui, 

Aussi je veux l'écarter de ma face, 

A cause de tout le mal que les fils d'Israël et les fils de Juda 

Ont fait pour m'irriter, 

Eux, leurs rois, leurs ministres,  

Leurs sacrificateurs et leurs prophètes, 

Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. 

Ils ont tourné vers moi le dos, et non la face; 

On les a enseignés, 

Dès le matin on les a enseignés; 

Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir la leçon. 

Ils ont placé leurs abominations 
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Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué 

Afin de la souiller [ils ont même mis leurs abominations dans le temple]. 

Ils ont bâti des hauts lieux à Baal 

Dans la vallée de Ben-Hinnom [appelée la Géhenne], 

Pour faire passer à Molok leurs fils et leurs filles: (32:30-35) 
 

Ils faisaient passer leurs enfants par le feu pour apaiser le Dieu Molok. 
 

Ce que je ne leur avais pas ordonné 

Ce qui ne m'était pas venu à la pensée: 

Commettre une telle horreur 

Pour faire pécher Juda. 
 

Et maintenant, voilà pourquoi 

L'Eternel, le Dieu d'Israël, parle ainsi 

Sur cette ville dont vous dites: 

Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, 

Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste: 

Voici: je les rassemblerai 

De tous les pays où je les ai bannis 

Dans ma colère, dans ma fureur 

Et dans ma grande indignation; (32:35-37) 
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Dieu dit: “Oui, ceci va arriver, mais seulement dans l'avenir. Dans l'avenir, Je les 
rassemblerai de toutes les nations où Je les ai bannis dans Ma colère, dans Ma fureur et 
dans ma grande indignation. Et Je les ramènerai dans ce lieu, et Je les y ferai demeurer 
en sécurité.” 
 

Et ils seront mon peuple, 

Et je serai leur Dieu. 

Je leur donnerai un même coeur 

Et une même conduite, 

Afin qu'ils me craignent toujours, 

Pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. 

Je concluerai avec eux une alliance éternelle, 

Je ne me détournerai plus d'eux, 

Je leur ferai du bien, 

Et je mettrai ma crainte dans leur coeur, 

Afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. 

Je me réjouirai à leur sujet, pour leur faire du bien, 

Et je les planterai véritablement dans ce pays, 

De tout mon coeur et de toute mon âme. 
 

Car ainsi parle l'Eternel: 

De même que j'ai fait venir sur ce peuple 
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Tout ce grand malheur, 

De même je ferai venir sur eux 

Tout le bien dont je parle à leur sujet. 

On achètera des champs dans ce pays 

Dont vous dites: 

C'est une désolation sans hommes ni bêtes, 

Il est livré entre les mains des Chaldéens.  

On achètera des champs pour de l'argent, 

On écrira des contrats, 

On les cachètera, on prendra des témoins, 

Dans le pays de Benjamin 

Et aux environs de Jérusalem, 

Dans les villes de Juda, 

Dans les villes de la montagne, 

Dans les villes de la Chephéla 

Et dans les villes du Négueb, 

Car je ferai revenir leurs captifs, 

-Oracle de l'Eternel. (32:38-44) 
 

Dieu dit: “Ne te tracasse à ce sujet, Jérémie. Ils reviendront, et ce pays leur appartiendra. 
J'accomplirai Ma promesse de les ramener ici.” 
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Chapitre 33 

La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, pendant qu'il était encore 
détenu dans la cour de garde: 

Ainsi parle l'Eternel, qui fais ces choses, 

L'Eternel, qui les façonne et les met en place, 

Lui, dont le nom est l'Eternel: 

Invoque-moi, et je te répondrai; (33:1-3) 
 

Il vient juste d'invoquer l'Eternel. Mais Dieu dit: “Invoque-Moi et Je te répondrai” 
 

Je t'annoncerai de grandes choses, 

Des choses cachées, 

Que tu ne connais pas. (33:3) 
 

Dieu invite Jérémie, Il lui lance un défi: “Invoque-Moi!” Il promet: “Si tu M'invoques, Je te 
répondrai.” Et Il dit ceci après que Jérémie l'ait déjà invoqué.  

Nous disons: “Mais, j'ai prié!” Jérémie avait prié, mais Dieu lui dit: “Invoque-Moi, Je te 
répondrai et Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais 
pas.” Promesse glorieuse de Dieu! Une promesse dans la prière. Si vous invoquez le 
Seigneur, Il vous montrera de grandes choses, des choses cachées. 
 

Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël 

Sur les maisons de cette ville 

Et sur les maisons du roi de Juda, 
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Qui seront abattues à l'aide de terrassements et avec l'épée, 

Quand on ira combattre les Chaldéens, 

Celles qui seront remplies de cadavres d'hommes 

Que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur. 

Je cacherai ma face à cette ville 

A cause de leur méchanceté. 

Mais voici je lui accorderai un rétablissement total; 

Je les guérirai 

Et je leur ouvrirai  

Une source abondante de paix et de fidélité. 

Je ferai revenir les captifs de Juda 

Et les captifs d'Israël, 

Et je les rétablirai comme autrefois. 

Je les purifierai de toutes les fautes 

Par lesquelles ils ont péché contre moi. 

Je leur pardonnerai toutes leurs fautes 

Par lesquelles ils ont péché contre moi, 

Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. 

Cette ville sera pour moi 

Un sujet de réjouissance, 
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Une louange et une parure 

Parmi toutes les nations de la terre 

Qui apprendront tout le bien que je leur fais; 

Elles seront bouleversées et frémissantes de tout le bonheur 

Et de toute la prospérité que je leur accorde. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

On entendra encore dans ce lieu 

Dont vous dites: 

Il est en ruines, 

Il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes; 

On entendra dans les villes de Juda 

Et dans les rues de Jérusalem, 

Désolées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, 

Les chants d'allégresse et les chants de joie, 

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée, 

Les chants de ceux qui disent: 

Louez l'Eternel des armées, 

Car l'Eternel est bon, 

Car sa bienveillance dure à toujours. 

Les chants de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance 
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Dans la Maison de l'Eternel. 

Car je ferai revenir les captifs du pays, 

Je les rétablirai comme autrefois, 

Dit l'Eternel. (33:4-11) 
 

Dieu promet donc la restauration de la nation d'Israël. Elle va arriver! Dieu a dit: “Je vais 
le faire! Ce pays que vous dites désolé sera rempli de chants de joie et d'allégresse, des 
chants du fiancé et de la fiancée.”  

Il sera rempli des chants de louange à l'Eternel de ceux qui viennent de nouveau au 
temple offrir leurs sacrifices de reconnaissance. 
 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Il y aura encore dans ce lieu en ruines, 

Sans hommes ni bêtes, 

Et dans toutes ses villes, 

Il y aura encore des enclos pour les bergers 

Qui feront gîter leurs troupeaux. 

Dans les villes de la Chephéla 

Dans les villes du Négueb, 

Dans le pays de Benjamin 

Et aux environs de Jérusalem, 

Et dans les villes de Juda; 
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Le petit bétail passera encore 

Sous la main de celui qui le compte, 

Dit l'Eternel. 
 

Voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où j'accomplirai la parole de bonheur  

Que j'ai dite sur la maison d'Israël 

Et sur la maison de Juda. 

En ces jours-là, en ce temps-là, 

Je ferai germer à David [une Branche VKJF] de justice; 

Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. (33:12-15) 
 

Et qui est cette Branche de justice qui germera à David? C'est Jésus-Christ. Dieu parle 
du temps où Christ reviendra pour établir le Royaume qui fera revenir la nation d'Israël 
dans son pays pour être soignée par l'Eternel. 
 

En ces jours-là, Juda sera sauvé, 

Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure; 

Et voici comment on l'appellera: 

L'Eternel notre justice. 
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Car ainsi parle l'Eternel: 

David ne manquera jamais d'un successeur 

Assis sur le trône de la maison d'Israël; 

Les sacrificateurs Lévites, 

Ne manqueront jamais devant moi de successeurs 

Pour offrir des holocaustes, 

Brûler de l'encens avec les offrandes 

Et faire des sacrifices tous les jours. (33:16-18) 
 

Mais, pourquoi offrent-ils encore des sacrifices après le retour de Christ? Christ n'a-t-Il 
pas été sacrifié une fois pour toutes? C'est vrai! Il a été sacrifié pour nos péchés.  

Mais remarquez qu'ici il n'est pas question de sacrifice pour le péché. Cette question a 
été pleinement réglée. Les holocaustes étaient des sacrifices de consécration. L'Agneau 
était tué et préparé par le sacrificateur qui le faisait ensuite griller, et gardait une portion 
pour l'Eternel et une portion pour lui. Puis vous pouviez faire un festin avec le reste de 
l'animal.  

La portion destinée à l'Eternel avec la graisse, était totalement brûlée comme une 
offrande de consécration, un holocauste, qui disait: “Seigneur, je Te consacre ma vie.” 
C'était une offrande de communion avec Dieu, dans laquelle vous Lui donniez votre vie.  

Le fait que vous en mangiez signifiait que vous faisiez un avec Dieu dans cette 
communion. C'était la même chose pour l'offrande de farine. C'était une offrande de 
communion.  

Les sacrifices pour le péché sont terminés. Cependant, pendant le Millénaire, on offrira 
des sacrifices à Jérusalem. Nous ferons griller de la viande en sacrifice à l'Eternel et nous 
la mangerons avec le Seigneur dans une glorieuse communion. 
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La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots:  

Ainsi parle l'Eternel: (33:19-20) 
 

Mais Dieu va-t-Il rejeter Israël? Dieu a-t-Il rejeté Israël? Dieu en a-t-Il terminé avec Israël? 
Les gens qui vous disent que l'Eglise va subir la Grande Tribulation, disent aussi que 
Dieu en a terminé avec Israël. Mais écoutez ce que Dieu dit à ce sujet:  
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour 

Et mon alliance avec la nuit, 

En sorte qu'ils ne soient plus jour et nuit en leur temps, 

Alors, elle sera rompue aussi, mon alliance: 

Avec David, mon serviteur, 

En sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, 

Et avec les Lévites-sacrificateurs qui sont à mon service. 

De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel, 

Ni mesurer le sable de la mer, 

De même je multiplierai la descendance de David, mon serviteur, 

Et les Lévites qui sont à mon service. 
 

La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots: 

Ne vois-tu pas de quoi parle ce peuple? 
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Ils disent: 

Les deux familles que l'Eternel avait choisies, 

Il les a rejetées. (33:20-24)  
 

C'est ce que certaines personnes disent aujourd'hui: Dieu les avait choisis, mais Il les a 
rejetés. 
 

Ainsi ils méprisent mon peuple, 

Pour eux, ce n'est même plus une nation. 

Ainsi parle l'Eternel: 

Si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, 

Si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, 

Alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David, mon serviteur, 

Et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui domineront 

Sur la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 

Car je ferai revenir leurs captifs, 

Et j'aurai compassion d'eux. (33:24-26) 
 

Encore et encore, Dieu déclare qu'Il va continuer à s'occuper d'Israël. 
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Chapitre 34 

Nous arrivons maintenant à une nouvelle série chronologique de prophéties, et celle-ci 
est celle pour laquelle Sédécias jeta Jérémie en prison, au chapitre 32. 

Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots, lorsque 
Neboukadnetsar, roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays 
sous sa domination et tous les peuples, faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les 
villes qui en dépendaient. 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Va, parle à Sédécias, roi de Juda: tu lui diras: Ainsi 
parle l'Eternel: Voici: je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera 
par le feu. (34:1-2) 

Cela rendit le roi furieux, et il mit Jérémie en prison. 

Et toi, tu n'échapperas pas à sa main, mais tu seras violemment saisi et livré entre ses 
mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, il te parlera face à face, et tu iras à 
Babylone. (34:3) 

C'est à cela que Sédécias fait référence. C'est pour cela qu'il a jeté Jérémie en prison. 

Seulement, écoute la parole de l'Eternel, Sédécias, roi de Juda! Ainsi parle l'Eternel sur 
toi: Tu ne mourras point par l'épée. 

Tu mourras en paix; et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois 
qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te fera des funérailles en disant: 
Hélas, seigneur! Car j'ai prononcé cette parole, -oracle de l'Eternel. 

Le prophète Jérémie dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda à Jérusalem. 

Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres 
villes de Juda, contre Lakich et Azéqa, car c'était là ce qui restait parmi les villes de Juda 
comme villes fortifiées. 
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Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel, après que le roi Sédécias eut 
conclu une alliance avec tout le peuple de Jérusalem, pour leur proclamer 
l'affranchissement; 

[ainsi Sédécias proclama] que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et 
celle qui étaient hébreux, et que personne ne tienne plus dans la servitude son frère juif.  

Tous les ministres et tout le peuple, qui s'étaient joints à l'alliance, obéirent à l'ordre de 
renvoyer libres chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la 
servitude; ils obéirent et les renvoyèrent. 

Mais ensuite ils revinrent sur leur décision et les reprirent. 

Alors la parole de l'Eternel, fut adressée à Jérémie en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: J'ai conclu une alliance avec vos pères, le jour où je 
les ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude; et je leur ai dit: 

Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui; il 
te servira six années, puis te le renverras libre de chez toi [la septième année]. Mais vos 
pères ne m'ont pas obéi, ils n'ont pas tendu l'oreille vers moi. 

Vous, vous étiez revenus aujourd'hui, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en 
proclamant chacun l'affranchissement de son prochain, (34:4-15) 

Ils avaient fait ce qui était juste. Vos pères n'avaient obéi, mais lorsque vous avez 
proclamé l'affranchissement, c'était juste. 

vous aviez conclu l'alliance devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est 
invoqué. 

Mais vous êtes revenus sur votre décision, et vous avez profané mon nom; vous avez fait 
revenir chacun les esclaves et les servantes que vous aviez renvoyés libres et rendus à 
eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. 

C'est pourquoi, ainsi parle l'Eternel: [Vous ne m'avez pas obéi en proclamant la liberté 
chacun à son frère, chacun à son prochain. Voici: Je proclame contre vous -oracle de 
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l'Eternel- la liberté à l'épée, à la peste et à la famine, et je ferai que vous soyez déplacés 
dans tous les royaumes de la terre, VKJF]. 

Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions 
de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi, en coupant un veau en deux et en passant 
entre les morceaux. 

Les ministres de Juda et les ministres de Jérusalem, les chambellans, les sacrificateurs, 
et tout le peuple du pays qui sont passés entre les morceaux de veau, (34:15-19) 

C'est ainsi qu'ils concluaient l'alliance: ils coupaient un veau en deux et passaient entre 
les morceaux. Mais ils ont brisé cette alliance. 

Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à 
leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 

Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses ministres, entre les mains de leurs ennemis, entre 
les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de 
Babylone, qui rompt le contact avec vous. 

Voici: je donnerai mes ordres, oracle de l'Eternel, et je les ferai revenir contre cette ville; 
ils combattront contre elle, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes 
de Juda une désolation [sans habitation et] sans habitants. (34:20-22) 

Et ceci, parce qu'ils avaient brisé l'alliance. Ils avaient fait la chose juste en rendant aux 
esclaves la liberté, parce que c'était écrit dans la loi. Ils ne devaient pas avoir un hébreu 
comme esclave. Si vous en aviez un, il vous servait pendant six ans, et la septième 
année, il était libéré.  

L'homme a été esclave de Satan pendant 6.000 ans, nous allons bientôt être libres, 
pendant le règne millénaire de Christ. Et Satan sera lié pendant mille ans. 
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Chapitre 35 

Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel, au temps de Yehoyakim, (35:1) 

Maintenant, nous revenons un peu en arrière, avant le règne de Sédécias. Cette 
prophétie date du temps de Yehoyakim, 

fils de Josias, roi de Juda, en ces mots: 

Va à la maison des Rékabites et parle-leur; tu les conduiras à la maison de l'Eternel, 
dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire.  

Je pris Yaaznia, fils de Jérémie, fils de Habatsinia, ses frères, tous ses fils et toute la 
maison des Rékabites, 

et je les conduisis à la maison de l'Eternel, dans la chambre des fils de Hanân, fils de 
Yigdaliahou, homme de Dieu, près de la chambre des ministres, au-dessus de la 
chambre de Maaséyahou, fils de Challoum, garde du seuil. (34:1-4) 

Un tas de noms qui ne signifient rien pour nous. Ce que Dieu voulait dire c'est que 
Jérémie devait emmener les Rékabites dans cette chambre de la Maison de l'Eternel, et 
leur servir du vin. C'est ce qu'il fit. 

Je mis devant les gens de la maison des Rékabites des vases pleins de vin et des 
coupes, et je leur dis: Buvez du vin!  

Mais ils répondirent: Nous ne boirons pas de vin; car Yonadab, fils de Rékab, notre père, 
nous a donné cet ordre: Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, 

et vous ne bâtirez pas de maisons, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez 
pas de vignes et vous n'en posséderez pas; mais vous habiterez sous des tentes toute 
votre vie, afin que vous viviez longtemps à la surface du territoire où vous êtes 
immigrants. 

Nous obéissons à tout ce que nous a ordonné Yonadab, fils de Rékab, notre père: nous 
ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles; 
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nous ne bâtissons pas de maisons pour y habiter et nous ne possédons ni vignes, ni 
champs, ni terres ensemencées; 

nous habitons sous des tentes, nous obéissons en pratiquant tout ce que nous a ordonné 
Yonadab, notre père. 

Lorsque Neboukadnetsar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit: 
Allons, rendons-nous à Jérusalem, fuyons l'armée des Chaldéens et l'armée de Syrie. 
C'est ainsi que nous habitons Jérusalem. (35:5-11) 

Voici donc ici un groupe de nomades. Comme les Bédouins, ils vivent dans des tentes. Ils 
ne boivent pas de vin. Et encore aujourd'hui, autour de Jérusalem et un peu partout en 
Israël, vous trouvez ces Bédouins qui vivent dans des tentes.  

Le gouvernement israëlien a essayé de leur construire des maisons pour qu'ils 
s'implantent. Mais ces gens n'aiment tout simplement pas vivre dans des maisons. Et les 
maisons que le gouvernement israëlien a bâties pour eux sont vides. Ils préfèrent 
toujours vivre sous la tente. Et ils sont toujours là.  

C'est un peuple intéressant à observer. Ils ne boivent pas de vin, ils n'ensemencent pas 
de champs. La plupart d'entre eux sont des bergers. Ils n'ont pas de vignes. Ils se 
déplacent de lieu en lieu avec leurs tentes. Ils sont très intéressants!  

Les Bédouins sont semblables à ces Rékabites d'autrefois à qui leurs pères avaient dit: 
“Ne buvez pas de vin, ne bâtissez pas de maison, ne plantez pas de vignes, vivez sous la 
tente.” Ils respectent toujours les ordres qu'avait donné ce père à sa famille, il y a des 
centaines d'années. Ils y obéissent toujours. 

Alors la parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie, en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Va, tu diras aux hommes de Juda et aux 
habitants de Jérusalem: Ne recevrez-vous pas la leçon? N'obéirez-vous pas à mes 
paroles, -oracle de l'Eternel? 

On a maintenu les injonctions de Yonadab, (35:12-14) 
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l'ancêtre de ce peuple, 

fils de Rékab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont pas bu 
jusqu'à aujourd'hui; ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai 
parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas obéi. (35:14) 

Dieu leur montre leur incohérence. “J'ai offert du vin à ce gens, et ils n'en veulent pas.” 
Pourquoi? Parce qu'un de leurs ancêtres, un de leurs pères leur a dit: “Ne buvez pas de 
vin, mes fils, et ne laissez pas vos enfants en boire.” Et jusqu'à aujourd'hui, ils obéissent 
à la voix de leur père, Yonadab.  

“Et moi,” dit l'Eternel, “Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté Ma voix. Vous ne 
M'avez pas obéi. Ce groupe de gens obéi toujours à un de leurs pères. Mais Moi, Je vous 
ai parlé, mais vous ne voulez pas M'obéir.” 

Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour 
vous dire: Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos agissements, ne vous 
ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte, et restez ainsi dans le territoire que 
je vous ai donné, ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne 
m'avez pas obéi. 

Oui, les fils de Yonadab, fils de Rékab, maintiennent l'ordre que leur a donné leur père, et 
ce peuple ne m'obéit pas! 

C'est pourquoi, ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël: Voici: Je vais 
faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai 
annoncé contre eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas obéi, parce que je les ai 
appelés et qu'ils n'ont pas répondu. (35:15-17) 

Je vais faire venir contre eux tout ce malheur. 

Et Jérémie dit à la maison des Rékabites: Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu 
d'Israël: Puisque vous avez obéi aux ordres de Yonadab, votre père, puisque vous avez 
observé tous ses ordres et fait tout ce qu'il vous a ordonné, 

à cause de cela, ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Yonadab, fils de 
Rékab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. (35:18-19) 
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Et ces gens existent toujours. Dieu dit: “Je ne les laisserai pas être exterminés. Ils 
subsisteront.” Et ils subsistent. Les Rékabites obéissent toujours à leur ancêtre, Yonadab, 
et ils refusent de vivre dans des maisons. Ils vivent dans des tentes et ne plantent pas de 
vignes.  

Ce sont des gens intéressants à qui Dieu dit: “Ils subsisteront. Mon peuple sera 
exterminé et disséminé. Mais les Rékabites pourront rester dans le pays.” 

Toutes ces choses ont été  écrites pour notre instruction. Ce n'est pas pour que nous 
regardions le peuple d'Israël en disant: “Ce qu'ils ont fait est horrible! Ils ont refusé d'obéir 
à Dieu, ils ont tourné vers Lui leur dos et non leur visage. Quelle horreur!  Ils ont rompu 
leur alliance avec Dieu, et ils ont adoré de faux dieux. Et Dieu a été obligé de les 
condamner. Comme c'est terrible!”  

Cela ne nous est pas rapporté pour que nous puissions les critiquer, mais pour que nous 
puissions apprendre à ne pas suivre des idoles nous-mêmes. Pour que nous apprenions 
à écouter la voix de Dieu et à Lui obéir. Pour que nous puissions rechercher l'Eternel de 
tout notre coeur et mener une vie qui Lui plaise. Pour que nous ne suivions pas leur 
exemple en nous détournant de Dieu, mais que nous vivions une vie juste devant Lui. 

 Que Dieu soit avec vous, qu'Il vous bénisse et vous aide cette semaine à vivre une vie 
qui Lui soit agréable, en faisant Son oeuvre, en obéissant au commandement de Sa voix, 
en marchant en communion avec Lui.  

Que Dieu soit avec vous, qu'Il vous bénisse, qu'Il vous garde et qu'Il vous donne une très 
bonne semaine en Jésus-Christ. 

 

 

 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

347 

Chapitre 36 

Continuons notre voyage à travers la Parole de Dieu vers le ciel! 

Comme nous l'avons fait remarquer, les prophéties de Jérémie ne suivent pas l'ordre 
chronologique, mais  le livre saute de l'une à l'autre sans aucun ordre précis. Il est donc 
important qu'au début de chaque chapitre, Jérémie nous indique l'époque à laquelle il a 
donné sa prophétie, et, en général il nous donne aussi le lieu où il a prophétisé, afin que 
nous puissions la remettre à sa place dans les événements historiques qui ont eu lieu à 
cette époque. Vous ne pouvez donc pas simplement lire le livre de Jérémie dans l'ordre 
chronologique s'il n'a pas été écrit de cette manière.  

Ainsi, au chapitre 36, nous avons une prophétie de Jérémie qui lui fut adressée  

la quatrième année de Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, de la part de l'Eternel en 
ces mots: 

Prend un livre en rouleau, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur 
Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à 
aujourd'hui. (36:1-2) 

Vous vous souvenez que Jérémie avait été appelé à prophétiser la treizième année du 
règne de Josias. Il a prophétisé jusqu'à la mort de Josias, environ quinze années plus 
tard, et maintenant, quatre ans plus tard, pendant le règne du fils de Josias, Yehoyaqim, 
Dieu lui ordonne d'écrire sur un rouleau toutes les prophéties qu'Il lui a données jusqu'à 
maintenant.  

C'était certainement un gros travail de revenir en arrière et de se souvenir de toutes les 
Paroles que l'Eternel lui avait adressées pendant une période d'environ vingt ans. 

L'Eternel déclare: 

Peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je pense lui faire, de 
sorte qu'ils reviendront chacun de sa mauvaise voie; alors je pardonnerai leur faute et 
leur péché. (36:3) 
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Le but de leur donner la Parole de l'Eternel était de les détourner de leur péché. Dieu 
donne constamment à l'homme l'occasion de se repentir, de se détourner de son péché.  

Il fait dire au prophète Ezéchiel: “Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi 
devriez-vous mourir, maison d'Israël? dit l'Eternel. Je ne prends pas plaisir à la mort des 
méchants.” (Ezéchiel 33:11)  

Et ici Dieu dit de nouveau: “Ecris tout cela. Peut-être se détourneront-ils de leurs péchés 
et Je pourrai leur pardonner leurs péchés et leurs transgressions.”  

Dieu se réjouit de pouvoir pardonner. Dieu est ravi de vous pardonner tous vos péchés. 
Tout ce dont Il a besoin c'est d'une excuse, et vous lui donnez cette excuse en le Lui 
demandant. En fait Dieu est plus désireux de nous pardonner nos péchés que nous ne le 
sommes d'être pardonnés. 

Comme l'expérience que David décrit dans le psaume 32, très souvent nous cherchons à 
couvrir nos péchés. Nous cherchons à les dissimuler au Seigneur. Nous préférons ne pas 
en parler à Dieu, et garder le silence. Mais, comme le dit David: “Tant que j'ai cherché à 
couvrir mes péchés, je gémissais toute la journée. Je me desséchais. Ma vigueur 
spirituelle n'était plus que sécheresse. Puis, j'ai dit: Je confesserai mes transgressions à 
l'Eternel, et Toi, Tu as tout pardonné.” (Psaume 32:3-5) 

L'hébreu dit: Dès le moment ou David a dit: “Je vais confesser mon péché”, avant même 
que les mots sortent de sa bouche, simplement parce que l'attitude de son coeur avait 
changé, l'Eternel a pardonné. C'est ce que Dieu cherche, un changement de l'attitude de 
votre coeur. Il attend que vous disiez: “Seigneur, je suis désolé. Je vais te dire tous mes 
péchés. Je vais me mettre en règle avec Toi.”  

Et avant même que les mots ne franchissent vos lèvres, vous êtes déjà en règle avec Lui. 
Dieu cherche seulement ce changement à Son égard. Dès que votre coeur se tourne 
vers Lui, dès que vous pensez: “Je vais tout remettre à Dieu. Je vais me tourner vers 
Lui,” dès ce moment, Dieu commence Son oeuvre de purification, et de pardon. Dieu est 
ravi de pouvoir pardonner nos péchés. 
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Et c'est pour cette raison que l'Eternel dit à Jérémie: “Ecris tout cela et donne-le leur, pour 
qu'ils puissent entendre Mes accusations et prendre garde au mal que Je pense leur 
faire. Ils changeront peut-être s'ils savent que le jugement est proche.” 

Jérémie appela Baruch, fils de Nériya; alors, sous la dictée de Jérémie, Baruch transcrivit 
dans un livre en rouleau toutes les paroles que l'Eternel avaient dites à Jérémie. 

Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch: Je suis retenu,  (36:4-5) 

Il était en prison. 

et je ne peux pas aller à la Maison de l'Eternel. 

Tu iras toi-même et tu liras dans le rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles de 
l'Eternel, en présence du peuple, dans la Maison de l'Eternel, un jour de jeûne; tu les liras 
aussi en présence de tous ceux de Juda qui seront venus de leurs villes respectives. 
(36:5-6) 

Ils avaient proclamé un jeûne, et ils avaient invité les gens à venir pour ce temps de jeûne 
qui, habituellement, était associé à un temps pour chercher l'Eternel. C'était une bonne 
occasion pour que la Parole de Dieu leur soit adressée.  

Jérémie a donc donné l'ordre à Baruch, qui était scribe, d'écrire toutes les Paroles de 
l'Eternel dans un livre, puis d'aller le lire dans la Maison de l'Eternel, le jour où le peuple 
de Juda serait rassemblé pour jeûner et adorer l'Eternel. 

Peut-être leur supplication parviendra-t-elle devant l'Eternel et reviendront-ils chacun de 
sa mauvaise voie; car grande est la colère, la fureur que  l'Eternel a exprimée envers ce 
peuple. 

Baruch, fils de Nériya, fit tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie, et lut dans le 
livre les paroles de l'Eternel, dans la Maison de l'Eternel. 

La cinquième année de Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on 
proclama un jour de jeûne devant l'Eternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout 
le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. 
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Et Baruch lut dans la Maison de l'Eternel dans le livre, les paroles de Jérémie, en 
présence de tout le peuple; il était dans la chambre de Guemaria, fils de Chaphân, le 
secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la Porte Neuve de la Maison de 
l'Eternel. 

Michée, fils de Guemaria, fils de Chaphân, entendit toutes les paroles contenues dans ce 
livre 

et descendit au palais du roi, dans la chambre du secrétaire, où siégeaient tous les 
ministres, (36:7-12) 

et on nous donne le nom des différents ministres, 

Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues, lorsque Baruch lisait le 
livre, en présence du peuple. 

Alors tous les ministres envoyèrent à Baruch Yehoudi, fils de Nethania, fils de Chélémia, 
(36:13-14) 

Tous ces noms ne nous disent rien. 

Yehudi dit à Baruch: Prends en main le rouleau que tu as lu en présence du peuple, et 
viens! (36:14) 

Baruch était donc là-bas en train de lire le rouleau, et ce jeune homme l'entendit, et 
courut dire aux ministres qui étaient dans la maison des scribes ce qu'il lisait au peuple. 
Ils lui répondirent: “Amène-le ici!” Il retourna vers Baruch et lui dit: “Viens avec moi lire ton 
livre à ces hommes là-bas.” 

Ils lui dirent: Assieds-toi, et donne-nous en lecture. Baruch leur en fit lecture.  

Lorsqu'ils eurent entendu toutes ces paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les 
autres et dirent à Baruch: Nous révélerons au roi toutes ces paroles. 

Ils questionnèrent alors Baruch disant: Révèle-nous comment tu as écrit toutes ces 
paroles sous sa dictée. 
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Baruch leur répondit: Il m'a dicté à voix haute toutes ces paroles, et je les écrivais dans 
ce livre avec de l'encre. (36:15-18) 

Qu'est-ce que vous imaginiez? 

Les ministres dirent à Baruch: Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne 
sache où vous êtes. (36:19) 

Nous allons rapporter ceci au roi, et il vaut mieux que vous alliez vous cacher. 

Ils allèrent ensuite à la cour vers le roi, laissant le livre en dépôt dans la chambre 
d'Elichama, le secrétaire, et ils en révélèrent toutes les paroles en présence du roi. 

Le roi envoya Yehoudi prendre le rouleau dans la chambre du secrétaire et il le lut en 
présence du roi et en présence de tous les ministres qui se tenaient auprès du roi. 

Le roi était assis dans le palais d'hiver – c'était le  neuvième mois – et un braséro brûlait 
devant lui. 

À mesure que Yehoudi lisait trois ou quatre colonnes, le roi les découpait avec le rasoir 
du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero jusqu'à ce que tout le rouleau soit 
consumé. 

Ainsi le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles, ne furent pas 
effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. (36:20-24) 

Plutôt que de craindre l'Eternel, plutôt que de se repentir, plutôt que de déchirer leurs 
vêtements comme c'était la coutume, en signe de véritable repentance et de chagrin... il 
n'y eut rien de tout cela. 

Pourtant Elnatân, Delaya et Guemaria avaient prié avec instance le roi de ne pas brûler le 
rouleau; mais il ne les écouta pas. 

Le roi ordonna à Yerahméel, le fils du roi, à Seraya, fils d'Azriel, et à Chélémia, fils 
d'Abdéel, de saisir le secrétaire Baruch et le prophète Jérémie. Mais l'Eternel les cacha.  
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La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le 
rouleau avec les paroles que Baruch avaient écrites sous la dictée de Jérémie: 

Prends de nouveau un autre rouleau, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le 
premier rouleau qu'à brûlé Yehoyaqim, roi de Juda. 

Et contre Yehoyaqim, roi de Juda, tu diras: Ainsi parle l'Eternel: C'est toi qui a brûlé ce 
rouleau en disant: Pourquoi y as-tu écrit ces paroles: Le roi de Babylone viendra 
certainement, il détruira ce pays et il en fera disparaître hommes et bêtes? 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel contre Yehoyaqim, roi de Juda: Aucun des siens ne 
siégera sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et 
au froid pendant la nuit. 

J'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs à cause de leur 
faute et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda 
tout le malheur que je leur ai annoncé, sans qu'ils m'écoutent. 

Jérémie prit un autre rouleau, et le donna à Baruch, fils de Nériya, le secrétaire. Baruch y 
écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu 
Yehoyaqim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. 
(36:25-32) 

Ces rouleaux qui rapportaient la vérité divine, avaient été écrits pour mettre le peuple en 
garde contre le malheur et le jugement qui allaient les atteindre s'ils n'abandonnaient pas 
leurs péchés pour suivre l'Eternel. Le roi Yehoyaqim, montrant son mépris pour la Parole 
de Dieu, prit un couteau, le découpa et le jeta dans le feu.  

Mais les prophètes de Dieu ne sont pas si facilement réduits au silence! Jérémie prit un 
autre rouleau et réécrivit ce qu'il avait déjà écrit, y ajoutant même d'autres paroles. Et, 
bien sûr, ce sont les prophéties que nous avons lues dans le livre de Jérémie. Ce sont les 
copies de ces rouleaux, des pages qui avaient été écrites, des paroles que Dieu avait 
données à Jérémie au sujet du jugement qui allait tomber sur Juda, par l'intermédiaire de 
l'armée babylonienne, que Dieu allait utiliser comme Son instrument de jugement. 
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Chapitre 37 

Nous arrivons maintenant à la troisième partie du livre de Jérémie, qui couvre le règne du 
roi Sédécias. Les prophéties des chapitres 37 à 39 couvre la période qui va de 
l'ascension de Sédécias sur le trône de Juda jusqu'à sa déportation à Babylone. De 
nouveau donc, Jérémie nous donne l'époque pendant laquelle il a prophétisé. 

Le roi Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Konyahou, fils de Yehoyaqim; 
Nebouchadnetsar, roi de Babylone, le fit régner sur le pays de Juda. (37:1) 

Sédécias était donc roi par ordre de Nebouchadnetsar. Lorsque Yehoyaqim mourut, 
Jérémie avait dit: “Aucun des tiens ne siégera sur le trône de David.” Pendant un 
moment, un de ses fils, Yehoyaqin, essaya de s'asseoir sur le trône, mais ce ne fut que 
pour deux mois. Nebouchadnetsar revint et le déposa, pour le remplacer par Sédécias.  

Yehoyaqim n'eut donc pour successeur aucun de ses fils, et la Parole de Dieu fut 
accomplie. “Nebouchadnetsar, roi de Babylone, fit régner Sédécias sur le pays de Juda.” 

Ni lui ni ses serviteurs ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Eternel 
prononça par l'intermédiaire du prophète Jérémie. (37:2) 

Les gens avaient fermé leurs oreilles aux mises en garde de Dieu. Sédécias refusait 
d'écouter. Il écoutait Jérémie en privé, puis il le dénonçait publiquement. 

Le roi Sédécias envoya Yehoukal, fils de Chélémia, et Sophonie, fils du sacrificateur 
Maaséya, vers le prophète Jérémie pour lui dire: Prie en notre faveur auprès de l'Eternel, 
notre Dieu. 

Or Jérémie allait et venait parmi le peuple; on  ne l'avait pas encore mis dans la maison 
d'arrêt.  

L'armée du Pharaon sortit d'Egypte; et les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant 
appris cette nouvelle, s'éloignèrent de Jérusalem. (37:3-5) 

L'armée babylonienne les assiégeait, mais quand ils entendirent que l'armée égyptienne 
arrivait, l'armée babylonienne battit en retraite. Ils retirèrent leurs hommes de Jérusalem. 

Alors la parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots:  
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Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyés vers 
moi pour me consulter: Voici que l'armée du Pharaon qui sortait vous secourir retourne 
vers son pays, en Egypte; 

et les Chaldéens reviendront, ils s'attaqueront à cette ville, ils la prendront et la brûleront 
par le feu. 

Ainsi parle l'Eternel: Ne vous faites pas d'illusion en disant: Les Chaldéens s'en iront loin 
de nous! Car ils ne s'en iront pas. (37:6-9) 

Le peuple pensait: “Nous sommes libres. L'armée égyptienne a effrayé les Chaldéens. Ils 
sont partis. Maintenant nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons vivre 
indépendamment de Babylone. Nous n'avons plus à leur payer un tribut.” Et ils se sont 
rebellés contre l'autorité babylonienne.  

Mais Jérémie les met en garde contre une telle attitude. Il dit: “Ne pensez pas que vous 
êtes débarrassés des Chaldéens. Ils vont revenir.”  

Et même si vous battiez toute l'armée des Chaldéens (37:10) 
 

même si vous anéantissiez toute leur armée, 

s'il ne restait d'eux que des hommes transpercés (37:10) 
 

Dieu est déterminé à vous livrer aux Chaldéens. Et un petit nombre de blessés serait 
capable de vous prendre et ils brûleraient cette ville par le feu. 

Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée du 
Pharaon, 

Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et partager le sort 
de ce peuple (37:11-12) 

Jérémie chercha donc à partir pour se rendre dans le pays de Benjamin. 
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Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin (37:13) 
 

une des portes de Jérusalem, à l'époque, 
 

le commandant de la garde, nommé Yiriya, se trouvait là et il saisit le prophète Jérémie 
en disant: Tu te rends aux Chaldéens! 

Jérémie répondit: C'est faux! Je ne me rends pas aux Chaldéens. Mais Yiriya ne l'écouta 
pas; il saisit Jérémie et le conduisit aux ministres. 

les ministres indignés contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison 
de Jonathan, le secrétaire; car ils en avaient fait une maison d'arrêt. 

Ce fut ainsi que Jérémie entra au cachot dans une cellule, et il y resta longtemps. (37:13-
16) 

Ils emprisonnèrent donc Jérémie en pensant qu'il allait se rendre aux Babyloniens. 
Jérémie déclara que ce n'était pas son intention, mais ils l'emprisonnèrent quand même 
pour l'empêcher de le faire. 

Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans son palais et dit: Y a-t-
il une parole de la part de l'Eternel? Jérémie répondit: Oui! Et il ajouta: Tu seras livré 
entre les mains du roi de Babylone. 

Jérémie dit encore au roi Sédécias: En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et 
contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis dans la maison d'arrêt? 

Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, en disant: le roi de Babylone ne viendra 
pas contre vous, ni contre ce pays? (37:17-19) 

Il y avait des prophètes qui disaient: “Les Babyloniens ne viendront jamais dans ce pays.” 
Et Jérémie demande: “Où sont-ils maintenant, ces prophètes qui vous racontaient cette 
histoire?” 
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Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon seigneur, et que ma supplication parvienne 
devant toi! Ne me fais pas retourner dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur 
que je n'y meure! (37:20) 

Ne me renvoie pas dans cette prison, je te prie. Sinon je vais y mourir. Il était emprisonné 
dans la maison du scribe, Jonathan. 

Le roi Sédécias ordonna qu'on prenne soin de Jérémie dans la cour de garde, (37:21) 

Ne le remettez pas dans ce cachot! 

Et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain de la rue des boulangers, jusqu'à 
épuisement de tout le pain de la ville. 

Ainsi Jérémie resta dans la cour de garde. (37:21) 
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Chapitre 38 

Chephatia, fils de Mattân, Guedalia, fils de Pachhour, Youkal, fils de Chélémia, et 
Pachhour, fils de Malkiya, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, 
en disant: (38:1) 

Jérémie s'adressait donc à tout le peuple, et disait: 

Ainsi parle l'Eternel: Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou 
par la peste; mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera la vie, sa vie 
sera son butin, et il vivra. 

Ainsi parle l'Eternel: Cette ville sera vraiment livrée aux mains de l'armée du roi de 
Babylone, qui la prendra. 

Les ministres dirent au roi: Que cet homme soit mis à mort! Car c'est lui qui décourage 
les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple, en leur tenant de 
tels discours; cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. 

Le roi Sédécias répondit: Le voici, il est entre vos mains; car le roi ne peut rien en ce qui 
vous concerne. 

Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkiyahou, fils du roi, laquelle se 
trouvait dans la cour de garde; ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas 
d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue; et Jérémie s'enfonça dans la boue. (38:2-
6) 

Image très choquante et très triste d'un homme, puni parce qu'il fait la volonté de Dieu. La 
Bible parle d'être puni parce qu'on fait le bien. Si vous le prenez bien, alors, sans aucun 
doute, Dieu demeure en vous. Mais souvent, nous sommes punis parce que nous faisons 
le mal. Et il n'y a aucune valeur, aucun mérite à cela.  

Mais si vous souffrez parce vous faites le bien et si vous le prenez bien, c'est une preuve 
de votre expérience chrétienne. Car il est possible de souffrir parce que c'est la volonté 
de Dieu, et il est possible de souffrir parce que vous faites la volonté de Dieu. Ce n'est 
pas juste de penser que parce que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va 
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miraculeusement vous épargner tout ennui, que vous n'aurez pas de problèmes parce 
que vous avez donné votre vie au Seigneur. Ce n'est pas vrai! 

En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes exposés à la colère que ce monde éprouve 
envers Dieu. Les gens ne peuvent pas atteindre Dieu, mais ils peuvent s'en prendre à 
Ses représentants. Le monde ne veut pas entendre la vérité divine, et si vous osez en 
parler, le monde vous haïra. 

Jésus a dit que si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du 
monde. Vous êtes donc une menace pour le monde. Les gens du monde ne veulent pas 
entendre la vérité de la Parole de Dieu. Et en particulier, ils ne veulent pas entendre 
parler du jugement de Dieu contre les méchants.  

Et c'était le message que Jérémie annonçait: “Dieu va vous juger à cause de vos 
iniquités. Le jugement de Dieu vient, ce n'est pas la peine d'essayer de vous défendre 
contre les Babyloniens, parce que Dieu a déjà déterminé de vous livrer entre leurs mains.  

Si vous essayez de vous défendre, vous mourrez par soit par l'épée, soit la peste ou la 
famine. Par contre, si vous vous rendez, vous vivrez. Vous resterez en vie. Mais si vous 
résistez, ils vous tueront.”  

Les ministres du roi ont dit: “C'est de la trahison! Jérémie démoralise l'armée. Nos 
hommes ne veulent plus se battre parce qu'il les démoralise, et nous allons être vaincus. 
Il doit être mis à mort!” Et le roi a répondu: “Il est entre vos mains. Je ne ferai rien contre 
vous.”  

Les ministres se sont donc saisis de Jérémie et l'ont mis dans une citerne où il n'y avait 
plus d'eau, seulement de la vase. Et Jérémie s'enfonça dans la vase.   

Alors Ebed-Mélek, l'Ethiopien, chambellan qui était dans le palais du roi, apprit qu'on 
avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi siégeait à la porte de Benjamin.  

Ébed-Mélek sortit du palais du roi et parla au roi en ces termes: 

O roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait au prophète 
Jérémie, en le jetant dans la citerne; il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain 
dans la ville. 
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Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélek, l'Ethiopien: Prends sous tes ordres trente hommes, 
et fais remonter Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. 

Ébed-Mélek prit les hommes sous ses ordres, et se rendit au palais du roi, dans un lieu 
au-dessous du trésor; il en sortit des lambeaux de tissus usés et de vieux haillons et les 
descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. 

Il dit à Jérémie: Mets ces bouts de tissus usés sous tes aisselles par-dessous les cordes. 
Jérémie fit ainsi. 

Et ils remontèrent Jérémie avec les cordes (38:7-13) 

Il était probablement enlisé dans la vase au fond de la citerne, et pour le sortir de là sans 
lui faire trop de mal, ils ont dû lui faire passer des vieux chiffons pour mettre sous ses 
aisselles, avant de passer les cordes. Puis ils l'ont doucement sorti de la vase où il s'était 
enfoncé. 

Et Jérémie resta dans la cour de garde. 

Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie et le fit venir auprès de lui dans la 
troisième entrée de la Maison de l'Eternel. Le roi dit à Jérémie: Ne me cache rien!  

Jérémie répondit à Sédécias: Si je te révèle la vérité, ne me feras-tu pas mourir? Si je te 
donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. (38:13-15) 

Pourquoi veux-tu que je te dise quoi que ce soit? Si je te dis la vérité, tu vas me faire 
mettre à mort. Si je te dis ce qui va vraiment se passer, tu ne m'écouteras pas. 

Le roi Sédécias fit un serment en secret à Jérémie, en disant: L'Eternel est vivant, lui qui 
nous a donné la vie! Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de 
ces hommes qui en veulent à ta vie. (38:16) 

Le roi fit donc une alliance avec le prophète et promit de ne pas le faire mourir, ni de le 
livrer aux hommes qui voulaient le faire mourir. 
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Jérémie dit alors à Sédécias: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël: Si 
tu sors au-devant des ministres du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne 
sera pas brûlée par le feu; tu vivras, toi et ta maison. (38:17) 

Si tu sors de la ville pour te rendre, tu resteras en vie ainsi que toute ta famille. 

Mais si tu ne sors pas au-devant des ministres du roi de Babylone, cette ville sera livrée 
entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu; et toi, tu n'échapperas pas à 
leurs mains. 

Le roi Sédécias dit à Jérémie: Je suis inquiet à cause des Juifs qui se sont rendus aux 
Chaldéens; je crains qu'on ne me livre entre leurs mains, et qu'ils ne m'outragent. 

Jérémie répondit: On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Eternel dans ce que je te dis; tu 
t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. (38:18-20) 

Jérémie plaide avec Sédécias: “Ils ne te livreront pas aux Juifs. Je t'en supplie, écoute ce 
que Dieu a à dire. Obéis à l'Eternel. C'est pour ton bien!” 

Je suis toujours étonné de voir les gens rejeter la Parole de Dieu. Combien de fois nous 
trouvons-nous dans une position où nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ce qui va 
arriver. Nous voyons la direction que quelqu'un a prise et qui mène à la destruction. Et 
nous les supplions: “Ne fais pas ça!” et vous entendez toutes les excuses minables qu'ils 
donnent pour pouvoir continuer à pécher. Vous pouvez voir que ça les détruit, vous les 
suppliez et vous les implorez, mais ils ne veulent pas écouter.  

Comme c'est triste et tragique lorsque les gens font la sourde oreille à la voix de Dieu, 
quand ils refusent d'écouter les avertissements que Dieu leur donne! Qu'est-ce qui reste? 
Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous n'écoutez pas Ses avertissements, qu'est-
ce qui reste? Dieu n'a pas prévu d'alternative! Il doit juger les méchants. Il donne à 
l'homme toutes les occasions de changer de direction. Il envoie Ses serviteurs pour les 
supplier de changer de voie. Mais s'ils refusent d'écouter la voie de Dieu, Dieu n'a pas le 
choix! Le jugement de Dieu doit tomber sur les injustes et les impies.  

Jérémie dit: “Si tu te rends, tout ira bien pour toi et tu vivras.” 
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Mais si tu refuses de sortir, voici la parole que l'Eternel m'a révélée: 

Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées aux 
ministres du roi de Babylone, et elles diront: 

Tu as été leurré, dominé, 

Par ceux qui te parlaient de paix. 

Et quand tes pieds se sont enfoncés dans la fange, 

Ils se sont retirés. 

Toutes tes femmes et tes fils seront menés aux Chaldéens; et toi, tu n'échapperas pas à 
leurs mains, tu seras saisi par la main du roi de Babylone qui brûlera cette ville par le feu. 

Sédécias dit à Jérémie: Que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras 
pas. 

Si les ministres apprennent que je t'ai parlé et s'ils viennent te dire: Rapporte-nous 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, 

tu leur répondras: J'ai fait parvenir ma supplication devant le roi, pour qu'il ne me renvoie 
pas dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. (38:21-26) 

“Dis leur simplement que tu m'as demandé de ne pas te renvoyer dans la maison de 
Jonathan.” Et cela Jérémie l'avait bien demandé au roi: “Ne me renvoie pas chez 
Jonathan, de peur que j'y meure.” Le roi lui dit donc: “S'ils te demandent ce que tu m'as 
dit, dis-leur simplement que tu m'as demandé de ne pas te renvoyer chez Jonathan.” Ce 
qui était la vérité.  

Tous les princes vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit dans les 
termes mêmes ordonnés par le roi. Ils se retirèrent en silence, car la chose ne s'était pas 
divulguée. (38:27) 
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Jérémie ne leur dit pas toute la vérité. Il leur dit une partie de la vérité, mais pas toute la 
vérité.  

Jérémie resta dans la cour de garde jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Et voici 
comment Jérusalem fut prise. (38:28) 

Dieu avait donné à Sédécias toutes les occasions possibles pour être épargné, lui et son 
peuple, si seulement ils avaient voulu obéir à la voix de Dieu. 
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Chapitre 39 

La neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Neboukadnetsar, roi de 
Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. 

La onzième année de Sédécias, le quatrième mois (39:1-2) 

c'est-à-dire seize mois plus tard, 

 le 9 du mois, une brèche fut faite dans la ville. (39:2) 

Le siège dura seize mois. Quand la maladie, la peste, commença à ravager le pays, 
beaucoup en moururent. Puis la famine survint, et beaucoup moururent de faim. Ce 
furent seize mois d'horreur. Puis une brèche fut faite dans la muraille et l'armée 
babylonienne entra dans la ville et se mit à tuer les habitants avec l'épée. 

Alors, tous les ministres du roi de Babylone s'avancèrent et siégèrent à la Porte du Milieu: 
Nergal-Saretser... et tous les autres ministres [dont on nous donne les noms]. 

Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et 
sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du Jardin du Roi, par la porte entre les 
deux murs, et ils sortirent par le chemin de la plaine. (39:3-4) 

Sédécias essaya donc de s'échapper. Quand il vit que tout était perdu, lui et quelques 
uns de ses hommes cherchèrent à s'enfuir. D'après certaines légendes, ils se seraient 
enfuis par les Carrières de Salomon. Certains récits disent que les Carrières de Salomon 
s'étendent sur plusieurs kilomètres et ont une sortie dans le désert de Juda.  

Bien que ces histoires n'aient jamais été confirmées, elles persistent toujours. Ce qui est 
certain c'est que Sédécias a essayé de s'enfuir par le chemin qui descend vers Jéricho. 

 Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans la dépression de 
Jéricho, (39:5) 

à une trentaine de kilomètres de Jérusalem, 
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Ils le prirent et le firent monter vers Neboukadnetsar, roi de Babylone, à Ribla, dans le 
pays de Hamath; et celui-ci prononça contre lui une série de jugements. (39:5) 

C'était Neboukadnetsar qui l'avait établi comme roi. Sédécias était son vassal. Il s'était 
rebellé contre le roi Neboukadnetsar et maintenant Nebouchadnetsar le juge.  

Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias sous ses yeux. Il fit aussi 
égorger tous les notables de Juda.  

Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit attacher avec des entraves de bronze, pour 
l'emmener à Babylone. (39:6-7) 

Voilà la fin tragique de Sédécias. Il a vu ses fils être égorgés sous ses yeux par les 
Babyloniens. Il a vu ses notables être égorgés. Tout cela aurait pu être évité s'il avait 
écouté Jérémie qui lui disait: “Rends-toi et ta famille sera sauvée!” Mais cet homme ne 
voulut pas écouter la Parole de l'Eternel. Il s'est rebellé contre les avertissements de 
Dieu. Et ce que Dieu avait annoncé est arrivé. 

Une des prophéties de Jérémie concernant Sédécias disait que Sédécias ne verrait pas 
Babylone. Et c'est ce qui est arrivé. Les gens avaient compris que la prophétie signifiait 
qu'il n'irait pas à Babylone. Mais elle disait simplement qu'il ne verrait pas Babylone. 
Sédécias alla bien à Babylone, mais il ne la vit jamais, parce que Neboukadnetsar lui 
avait crevé les yeux. 

Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils 
abattirent les murailles de Jérusalem. (39:8) 

De nos jours, un archéologue, le Dr Shiloh, fait des fouilles dans les ruines de Jérusalem 
qui datent de l'époque où Sédécias était roi et où la ville a été détruite par l'armée 
babylonienne. Ils ont découvert les maisons qui furent détruites pendant ce siège. Et, 
comme le dit l'Ecriture, elles avaient été brûlées par le feu. Ils ont trouvé des murs 
écroulés et des gravats à l'intérieur.  

Et lorsque les Israëlites sont revenus après les soixante-dix ans d'exil à Babylone, ils 
n'ont pas rebâti les anciennes maisons, ils ont simplement recouvert les ruines et ont 
reconstruit par-dessus. Les anciennes maisons sont donc toujours sous les nouvelles 
constructions et les fouilles sont faites dans ces ruines. Ils retrouvent les murs abattus et 
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les traces d'incendie, et la bêche des archéologues sous la direction du Dr Shiloh, 
démontre que l'histoire que nous lisons ici en Jérémie est vraie. 

Vous avez peut-être entendu parler des rabbins orthodoxes, en Israël, qui se sont 
opposés aux fouilles en disant que les archéologues creusaient dans un cimetière? La 
police a dû chasser du site archéologique du Dr Shiloh, quelques orthodoxes et quelques 
radicaux avec leurs boucles. C'était le site même où se trouvaient les ruines des maisons 
détruites par l'armée babylonienne.  

Et lorsqu'ils ont découvert ces maisons, ils y ont trouvé une multitude de petites idoles, 
leurs petits dieux. Les choses mêmes pour lesquelles Dieu avait dit que le jugement allait 
tomber: ils s'étaient détournés de Lui pour adorer des idoles.  

Ils ont trouvé une véritable collection de ces idoles dans les ruines des maisons de 
Jérusalem. J'ai parlé de ces fouilles avec le Dr Shiloh, et j'espère bien visiter ce site la 
prochaine fois que j'emmenerai un groupe de pasteurs en Israël. 

La Parole de Dieu s'est donc accomplie: “Les Chaldéens ont abattu les murailles de 
Jérusalem, ils ont brûlé les maisons du peuple et la maison du roi.” 

Quand au reste du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, 
et le reste du peuple qui était démeuré, Nebouzaradân, chef des gardes, les déporta. 

Mais les indigents parmi le peuple, ceux qui n'avaient rien, Nebouzaradân leur permit de 
demeurer dans le pays de Juda et il leur donna des vignes et des champs. 

Neboukadnetsar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par 
l'intermédiaire de Nebouzaradân, chef des gardes:  

Prends-le, aie les yeux sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te le 
dira. (39:9-12) 

Neboukadnetsar s'était rendu compte que Jérémie disait au peuple de se rendre. Il s'était 
rendu compte qu'il leur disait la vérité de la part de Dieu. Et il donna cet ordre au chef des 
gardes: “Traitez-le bien! Laissez-le faire ce qu'il veut. S'il veut venir à Babylone, nous lui 
donnerons une belle maison et nous prendrons soin de lui. S'il veut rester ici, qu'il reste. 
Laissez-le choisir, mais ne lui faites aucun mal.” 
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Nebouzaradân, chef des gardes, Nebouchazbân, chef des eunuques, et tous les chefs du 
roi de Babylone 

envoyèrent prendre Jérémie dans la cour de garde et le remirent à Guedalia, fils 
d'Ahiqam, fils de Chaphân, pour qu'il l'emmène chez lui. Et il resta au milieu du peuple. 
(39:13-14) 

Il était déjà enchaîné pour être emmené en déportation, mais les Babyloniens sont venus 
le chercher et l'ont libéré.  

La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans 
la cour de garde:  

Va, parle à Ebed-Mélek, l'Ethiopien, (39:15-16) 

C'est le gars qui avait retiré Jérémie de la boue qui était au fond de la citerne. L'Eternel lui 
dit: “Va, dire à cet homme:” 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici: Je vais faire venir sur cette ville ce 
que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien; cela arrivera en ce jour-là sous tes 
yeux. 

Mais, en ce jour-là, je te délivrerai -oracle de l'Eternel- et tu ne seras pas livré entre les 
mains des hommes que tu redoutes. 

Je te ferai échapper, et tu ne tomberas point par l'épée; ta vie sera ton butin, parce que tu 
as eu confiance en moi -oracle de l'Eternel-. (39:16-18) 

Cet eunuque éthiopien avait aidé Jérémie à sortir de sa citerne et maintenant Jérémie va 
vers lui pour lui dire: “L'Eternel te dit de ne pas avoir peur des Babyloniens. Ta vie sera 
épargnée parce que tu as mis ta confiance en l'Eternel.” Et sa vie fut épargnée.  
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Chapitre 40 

Dans la quatrième partie du livre de Jérémie, les prophéties s'adressent au peuple qui est 
resté dans le pays après que Sédécias ait été déporté. Les Babyloniens n'avaient pas 
emmené tout le monde. Ils avaient laissé les pauvres sur place, et ils leur avaient donné 
des terres et des vignes. Ils ont pu prendre tout ce qu'ils voulaient. Et Jérémie était resté 
avec eux. Et voici la Parole que l'Eternel lui adressa:  

Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel, après que Nebouzaradân, chef 
des gardes, l'eut envoyé à Rama. (40:1) 

Rama c'est Ramalah, qui se trouve à environ huit kilomètres de Jérusalem. Jérémie avait 
été pris par les Babyloniens qui l'emmenaient en captivité, lorsque Neboukadnetsar leur 
fit parvenir ce message: “Laissez-le faire ce qu'il veut.” Ils l'ont donc relâché et il a pu 
revenir. Et maintenant ils le laissent aller à Rama. 

Quand il le fit prendre, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les déportés de Jérusalem 
et de Juda qui étaient emmenés à Babylone. (40:1) 

Il était enchaîné comme tous ceux qui étaient emmenés à Babylone. Quel voyage 
terrible! Une de ces marches de la mort... de Jérusalem à Babylone il y avait environ 320 
kilomètres, et ils étaient enchaînés! Le prophète leur avait dit: “Rendez-vous! Sortez de la 
ville discrètement et livrez-vous à eux et vous serez épargnés.”  

Malgré cela, le peuple choisit de se rebeller contre la Parole de Dieu et contre les 
Babyloniens. Et voilà le résultat. 

Le chef des gardes fit prendre Jérémie et lui dit: L'Eternel, ton Dieu, avait annoncé le 
malheur contre ce lieu; 

l'Eternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait annoncé, (40:2-3) 

C'est toujours vrai! Dieu tient toujours Parole. Il a fait ce qu'Il avait promis. 
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Parce que vous avez péché contre l'Eternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Ce 
qu'il avait annoncé vous est donc arrivé. (40:3) 

Je trouve intéressant que les ennemis de Juda reconnaissent la cause des problèmes et 
des difficultés du peuple de Dieu. “Dieu vous a fait cela parce que vous ne Lui avez pas 
obéi.” 

Maintenant voici que je t'affranchis des chaînes que tu as aux mains; s'il te convient de 
venir avec moi à Babylone, j'aurai l'oeil sur toi; si cela ne te convient pas, ne viens pas; 
regarde, tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. (40:4) 

Il a laissé Jérémie totalement libre de son choix: “Si tu viens à Babylone, tu seras bien 
traité. Si tu préfères rester ici, va où tu veux. Tout le pays est devant toi.” 

 Et comme il n'avait pas encore répondu: Retourne, ajouta-t-il vers Guedalia, fils 
d'Ahiqam, fils de Chaphân, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste 
avec lui parmi le peuple; ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes 
lui donna des vivres et des présents, et le renvoya. 

Jérémie alla vers Guedalia, fils d'Ahiqam, à Mitspa, et il resta avec lui parmi le peuple qui 
était demeuré dans le pays. 

Tous les chefs de l'armée qui étaient dans les campagnes apprirent, eux et leurs 
hommes, que le roi de Babylone avait établi sur le pays Guedalia, fils d'Ahiqam, et qu'il lui 
avait confié des hommes, des femmes, des enfants et ceux des indigents du pays qu'on 
n'avait pas déportés à Babylone. 

Ils se rendirent auprès de Guedalia à Mitspa, savoir Ismaël, fils de Netania, Yohanân et 
Jonathan, [et tous ces autres capitaines], eux et leurs hommes. 

Guedalia, fils d'Ahiqam, fils de Chaphân, leur fit un serment, à eux et à leurs hommes, en 
disant: Ne craignez pas de servir les Chaldéens, restez dans le pays, servez le roi de 
Babylone, et vous vous en trouverez bien. (40:5-9) 
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Guedalia était donc fidèle aux responsabilités que Neboukadnetsar lui avait données. Il 
encourageait le peuple en disant: “Ne vous rebellez plus! Demeurez dans le pays et tout 
ira bien.” 

Quant à moi, je reste à Mitspa, pour me tenir à la disposition des Chaldéens qui viendront 
vers nous; et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans 
vos récipients, et restez dans vos villes, celles dont vous vous êtes saisis. (40:10) 

Jérusalem était désolée. Elle avait été détruite par les Babyloniens. Cela ne servait à rien 
d'essayer d'y retourner avec les pauvres qui étaient restés dans le pays. Il s'installa donc 
à Mitspa et recommanda à ses hommes de s'installer dans les villes qui restaient. 

De même, tous les Juifs qui étaient en Moab [de l'autre côté du Jourdain], chez les 
Ammonites, en Edom [au sud de Moab] et dans tous les pays, apprirent que le roi  de 
Babylone avait laissé un reste en Juda et qu'il avait établi sur eux pour gouverneur 
Guedalia, fils d'Ahiqam, fils de Chaphân. 

Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, ils se rendirent dans le 
pays de Juda vers Guedalia à Mitspa, et ils firent une très abondante récolte de vin et de 
fruits d'été. 

Et Yohanân, fils de Qaréah, et tous les chefs de l'armée qui étaient dans les campagnes, 
vinrent auprès de Guedalia à Mitspa 

et lui dirent: Sais-tu bien que Baalis, roi des Ammonites, a envoyé Ismaël, fils de Netania, 
pour te frapper à mort? Mais Guedalia ne les crut pas. 

Alors Yohanân, fils de Qaréah, dit secrètement à Guedalia, à Mitspa: Permets que j'aille 
frapper Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi te frapperait-il à mort? 
Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés autour de toi seraient-ils disséminés, et le reste 
de Juda serait-il perdu? 

Guedalia, fils d'Ahiqam, répondit à Johanân, fils de Qaréah: Ne fais pas cela; car ce que 
tu dis sur Ismaël est faux. (40:11-16) 
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Que Dieu nous aide à prêter l'oreille à la Parole de Dieu et à Ses avertissements. Jésus a 
dit: “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Eglise.” (Apocalypse 2:7) Et 
que Dieu nous donne des oreilles pour écouter et un coeur qui réponde au Seigneur.  

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'Il vous guide dans vos activités, cette 
semaine.  

Que la main du Seigneur soit sur votre vie et qu'Il vous fasse du bien et vous bénisse.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 41 

Continuons notre étude à travers la Bible. 

Nous sommes toujours dans les prophéties annoncées par Jérémie aux gens qui sont 
restés dans le pays lorsque Neboukadnetsar a emmené le roi Sédécias à Babylone avec 
les autres déportés. Neboukadnetsar avait laissé les gens pauvres dans le pays et leur 
avait donné Guedalia comme gouverneur.  

Il avait laissé à Jérémie le choix de venir avec lui à Babylone où il recevrait un bon 
traitement, ou de rester dans son pays. Jérémie a préféré rester au pays, et il a continué 
à prophétiser pour le peuple qui y était resté aussi.  

Il date sa prophétie:  

Au septième mois, Ismaël, fils de Netania, de race royale, vint avec des grands du roi et 
dix hommes auprès de Guedalia, fils d'Ahiqam, à Mitspa. Là, ils mangèrent ensemble à 
Mitspa. (41:1) 

Ceci ce serait passé environ trois mois après que Sedécias ait été emmené en captivité. 
Yohanân avait prévenu le gouverneur Guedalia que cet Ismaël ne valait pas grand chose. 
Il lui avait dit: “Le roi des Ammonites l'a envoyé pour t'assassiner.” et il lui avait proposé 
d'aller discrètement s'occuper de lui.  

Mais Guedalia lui avait répondu: “Tu lis trop de romans policiers! Ce n'est pas vrai.” 
Guedalia n'écouta donc pas le conseil de Yohanân. 

Le septième mois, était le mois pendant lequel ils se réunissaient pour adorer l'Eternel.  

Dans le calendrier juif, c'était dans la dernière partie du mois de Septembre et le début du 
mois d'Octobre, et c'était une période importante de l'année où il y avait de nombreuses 
fêtes – la Fête des Tabernacles, la Fête des Trompettes, Yom Kippour – tout cela prenait 
place à cette époque.  

Cet Ismaël vint aussi, et il était de descendance royale. Ce n'était pas un descendant de 
Sédécias, puisque tous les fils de Sédécias étaient morts, mais c'était probablement son 
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neveu. Et il pensait sans doute qu'il avait droit au trône, et il en voulait à Neboukadnetsar 
d'avoir donné le poste de gouverneur à Guedalia qui n'était pas de race royale.  

Alors il vint aux fêtes, en se présentant comme un ami; Guedalia l'a reçu et ils ont mangé 
ensemble à Mitspa qui avait été choisie comme capitale, parce que Jérusalem avait été 
dévastée. 

Alors Ismaël se leva avec les dix hommes qui étaient avec lui, et ils frappèrent de l'épée 
Guedalia. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi sur le pays. 

Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guedalia à Mitspa, et les 
Chaldéens, les hommes de guerre qui se trouvaient là. (41:2-3) 

Ce “tout” ne doit pas être pris au sens littéral. Il désigne les gens qui auraient pu se lever 
contre lui: tous les militaires qui étaient là, tous les hommes qui avaient entouré Guedalia, 
ses officiers et tous les militaires qui auraient pu se venger d'Ismaël. 

Le second jour après l'assassinat de Guedalia, tandis que personne n'en savait rien [ils 
avaient pu le tenir secret], 

arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts hommes qui avaient la barbe 
rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions; ils avaient en main des 
offrandes et de l'encens, pour les présenter à la Maison de l'Eternel. (41:4-5) 

Sous la loi, si vous vouliez faire un voeu à Dieu, vous vous rasiez la barbe et vous 
déchiriez vos vêtements. Vous portiez des haillons. Mais il vous était interdit de vous faire 
des incisions. Dieu ne voulait pas qu'on se fasse des marques sur le corps, comme le 
faisaient très souvent les païens, lors de leurs cultes. 

Vous vous souvenez de la compétition entre les prophètes de Baal et Elie sur le mont 
Carmel, où ils avaient bâti des autels pour déterminer qui était le vrai Dieu: celui qui 
répondrait par le feu. Il nous est dit que les prophètes de Baal prièrent jusqu'à midi et 
qu'Elie se moquait d'eux en disant: “Je parie que votre dieu est parti en vacances. Vous 
devriez crier un peu plus fort!” Puis il nous est dit que les gars se sont fait des entailles 
sur le corps.  
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C'était typique des cultes païens. Les fidèles se griffaient avec leurs ongles jusqu'à ce 
que leur peau saigne, ou ils prenaient des couteaux et se faisaient des entailles sur le 
corps devant leurs dieux.  

Ces quatre-vingts hommes apportaient donc leur offrande à l'Eternel avec de l'encens, ce 
qui faisait un drôle de mélange, mais rappelez-vous qu'ils venaient de Samarie, de 
Sichem et de Silo. Lorsque le roi d'Assyrie avait emmené les captifs d'Israël, il avait 
envoyé d'autres peuples dans le pays pour les remplacer. Il y avait donc probablement un 
mélange de systèmes religieux, et puisque c'était le septième mois, ces hommes allaient 
sans doute à Jérusalem.  

Ismaël sortit pour les rencontrer et les inviter à venir rendre visite à Guedalia. Bien sûr, ils 
ne savaient pas ce qui était arrivé, ou alors Ismaël les testaient pour voir s'ils savaient 
que Guedalia avait été assassiné. 

Il s'est intéressé à ces hommes, sans doute pour les empêcher de raconter que Guedalia 
avait été tué. Il avait probablement peur que lorsque ce serait découvert, d'autres 
personnes viendraient s'en prendre à lui, et il voulait d'abord établir fermement sa position 
de dirigeant du pays, avant que la nouvelle ne s'ébruite.  

Alors il aurait été trop tard pour que les gens réagissent. Il sortit donc pour inviter ces 
quatre-vingts pélerins à entrer dans la ville.  

Il leur dit: Venez chez Guedalia, le fils d'Ahiqam. 

Mais quand ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël les égorgea et les jeta dans une 
citerne, avec l'aide des gens qui étaient avec lui. 

Mais il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël: Ne nous fait pas mourir, car 
nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et 
du miel. (41:6-8) 

Ils avaient caché ces provisions dans les champs après les récoltes. Ils creusaient des 
trous et y mettaient leurs récoltes pour que les ennemis ne puissent pas s'en emparer.  

Ces hommes lui dirent: “Nous avons un trésor. Nous l'avons caché dans nos champs. Il y 
a du blé, du miel, de l'orge”; c'était en fait une rançon qu'ils payaient pour rester en vie. 
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Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. 

La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres est celle qu'avait faite le roi Asa 
(41:8-9) 

Probablement pour avoir une réserve d'eau potable lorsque Baécha, le roi d'Israël se 
préparait à l'attaquer. 

Il remplit donc cette citerne de cadavres. (41:9) 
 

Verset 10: 

Ismaël emmena captif tout le reste du peuple qui était à Mitspa, (41:10) 

Il emmena le reste du peuple captif et retourna chez les Ammonites. 
 

même les filles du roi (41:10) 
 

Probablement les filles du roi Sédécias. Les Babyloniens avaient tué ses fils, mais ils 
n'avaient aucune raison de tuer ses filles. De toute façon, elles ne pouvaient pas faire 
grand chose. 

et tous ceux du peuple qui étaient restés à Mitspa, que Nebouzaradân, chef des gardes, 
avaient confiés à Guedalia; Ismaël les emmena captifs et partit pour se rendre chez les 
Ammonites.  

Mais quand Yohanân, fils de Qaréah, (41:10-11) 

C'était l'homme qui avait prévenu Guedalia qu'Ismaël cherchait à le tuer, et qui lui avait 
demandé la permission d'aller tuer Ismaël. 

Et tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui, apprirent tout le mal qu'avait fait Isamël, 
fils de Netania. 
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Ils prirent tous les hommes et partirent attaquer Ismaël. Ils le trouvèrent aux Grandes 
Eaux qui sont à Gabaon. (41:11-12) 

Passer par Gabaon pour aller de Mitspa chez les Ammonites n'est pas le chemin le plus 
direct, mais Ismaël voulait probablement récupérer les provisions que ces quatre-vingts 
gars avaient cachées. Et à Gabaon il y avait de merveilleuses sources d'eau.  

Nous nous souvenons que les hommes d'Ich-Bocheth et ceux de David s'étaient 
rencontrés près de l'étang de Gabaon, et que leurs généraux avaient organisé un combat 
singulier entre leurs hommes, là, au bord de l'étang.   

C'est là que Yohanân a rattrapé Ismaël et ses prisonniers. Les prisonniers se joignirent à 
Yohanân, et Ismaël s'enfuit et retourna chez les Ammonites. 

Yohanân et tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui, prit tout le reste du peuple, qu'il 
avait ramené de Mitspa, d'auprès d'Ismaël, et les ramena depuis Gabaon. 

Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléhem, 
(41:16-17) 

Autrement dit, ils se dirigeaient vers le sud pour aller en Egypte. Ils avaient peur des 
représailles de Neboukadnetsar après l'assassinat de Guedalia. Ils avaient donc pris la 
direction du sud, et ils étaient allés jusqu'à Kimham, près de Bethléhem. Ce détail indique 
qu'ils avaient déjà pris la décision d'aller en Egypte. Ils étaient déterminés à aller 

 loin des Chaldéens, qu'ils craignaient, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait frappé à 
mort Guedalia, que le roi de Babylone avait établi sur le pays. (41:18) 
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Chapitre 42 

Tous les chefs de l'armée, et Yohanân, fils de Qaréah, s'approchèrent  

et dirent au prophète Jérémie: Que notre supplication parvienne devant toi; prie l'Eternel 
[Jehovah], ton Dieu, en notre faveur, en faveur de ce qui reste. Car nous étions beaucoup 
et nous restons en petit nombre, ainsi que tes yeux le voient. (42:1-2) 

En d'autres termes: “Nous ne sommes plus bien nombreux. Prie l'Eternel, ton Dieu, pour 
nous.” 

Que l'Eternel, ton Dieu, nous révèle la voie que nous devons suivre et ce que nous avons 
à faire! (42:3) 

Ils demandent à Jérémie de rechercher les directives de l'Eternel. Mais remarquez qu'ils 
disent: “L'Eternel, ton Dieu,” ou “Jehovah, ton Dieu,” et que lorsque Jérémie répond il dit: 

 Je vais prier l'Eternel, votre Dieu, (42:4) 

Dans leur requête à Jérémie ils ne reconnaissent pas Jehovah comme leur Dieu. Mais 
Jérémie leur renvoie la balle en disant: “Je prierai Jehovah, votre Dieu.” Et, plus tard, ils 
diront aussi “Jehovah notre Dieu.”  

Il leur dit donc: “Je prierai Jehovah, votre Dieu”, 

selon vos paroles; et je vous révèlerai, sans rien vous cacher, toute parole que l'Eternel 
vous répondra. 

Ils dirent à Jérémie: Que  l'Eternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous 
n'agissons pas selon toute parole que l'Eternel, ton Dieu, t'aura envoyée pour nous! 

Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Eternel notre Dieu, (42:4-6) 

Maintenant ils reconnaissent Jehovah. Et cette reconnaissance implique l'obéissance.  

C'est ça le culte que nous Lui rendons, lorsque nous L'adorons et Le servons. Nous nous 
soumettons à Dieu en tant que Seigneur de nos vies. Dieu est un titre, et ce titre signifie 
qu'Il est le Maître de nos vies. Votre dieu, c'est ce qui contrôle votre vie.  
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Les gens disent: “Je ne crois pas en Dieu.” Mais tout le monde est contrôlé par quelque 
chose, par un principe, une idée. Et ce qui contrôle votre vie, est votre dieu. C'est la force 
qui guide et qui dirige votre vie. Et vous obéissez toujours à cette force.  

Réfléchissez-y! Ici, ils promettent d'obéir. “Nous ferons tout ce que l'Eternel nous dira. 
Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons. Que l'Eternel soit notre témoin. Nous 
ferons ce qu'Il nous dira.” 

Dix jours après, (42:7) 

Je trouve ça intéressant. Sans aucun doute, Jérémie avait une bonne connection avec 
Dieu. Nous avons vu comment la Parole de Dieu lui était adressée dans toutes ces 
différentes situations. Mais ici, lorsqu'il vient demander à l'Eternel des directives pour ces 
gens qui lui ont demandé de rechercher Dieu de leur part, je trouve intéressant qu'il n'ait 
pas entendu de réponse pendant dix jours.    

Combien de fois venons à Dieu en espérant une réponse immédiate à nos questions? Et 
si Dieu ne me parle pas dans les cinq minutes où je Lui en donne l'occasion, j'essaie 
quelque chose d'autre. “Vous comprenez, j'ai attendu cinq minutes pour Lui donner 
l'occasion de me parler!” Et ici, Jérémie a attendu dix jours pour entendre la Parole de 
Dieu.  

Le timing de Dieu ne coïncide pas forcément avec le mien. Combien de fois n'ai-je pas dit 
à Dieu: “Seigneur, Tu as environ cinq heures pour T'occuper de cette situation!  Et si, 
dans les cinq prochaines heures Tu n'as rien fait, tout est fichu! Ce sera trop tard. Alors, 
Tu as cinq heures pour faire Ton travail, Seigneur!”  

Et je reviens un peu plus tard pour Lui dire: “Je suis désolé, Seigneur, mais il ne Te reste 
plus qu'une heure!” puis, cinq minutes! “Ah, maintenant, c'est trop tard! Je vais devoir 
m'en occuper moi-même, Seigneur, puisque Tu n'as rien fait.”  

Il y a eu tellement d'occasions où j'étais sûr que Dieu avait raté Sa chance, pour 
découvrir plus tard que c'était moi qui était en avance sur Son horaire. Je suivais ma 
montre, et Lui, avançait au rythme de Son horloge éternelle. Et Il faisait Son oeuvre 
même si je croyais que c'était trop tard et qu'Il ne pouvait plus rien faire. Il y a eu des 
moments où j'étais tellement sûr: “C'est trop tard, Seigneur. Tu aurais pu le faire. 
Pourquoi ne l'as-Tu pas fait? Maintenant, c'est trop tard.”  
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Souvent Dieu retarde Ses réponses à nos prières, pour pouvoir bénir davantage. Vous 
vous souvenez de Anne qui était allée avec son mari offrir des sacrifices à 
l'Eternel?Elqana l'a regardée et lui a demandé: “Pourquoi es-tu si déprimée?” Son autre 
épouse avait des tas d'enfants et Anne ne pouvait pas en avoir, ce qui dans cette culture 
était un déshonneur. Il était évident qu'Elqana l'aimait plus que son autre épouse.  

J'imagine que la polygamie doit poser toute sorte de problèmes. Mais qui peut résoudre 
celui-là? Ces deux femmes se disputaient constamment, et l'autre femme d'Elqana 
tourmentait Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elqana lui dit: “Mais tu m'as, moi! 
Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que de nombreux enfants?” Elle ne lui a pas 
répondu, mais son silence en disait long. 

Et elle arriva à la Maison de l'Eternel avec le coeur plein d'amertume à cause de cette 
situation. Elle était assise sur les marches du tabernacle, et elle répandait son coeur 
devant l'Eternel, avec une souffrance telle qu'elle le faisait sans utiliser de mots. Seules 
ses lèvres remuaient et, Eli le sacrificateur, la voyant dans un tel état, lui dit: “Femme, tu 
ne devrais pas boire comme ça!” Elle répondit: “Je ne suis pas ivre. Mon âme est affligée 
devant Dieu.” Il lui répondit: “Va en paix. Dieu t'a accordé ce que tu Lui a demandé.”  

Elle avait prié: “Seigneur, si Tu me donnes un fils, il sera à Toi pour le reste de sa vie.” La 
situation d'Israël était si désespérée que Dieu ne trouvait personne pour conduire Son 
peuple. Dieu avait besoin d'un homme, et pour avoir un homme, Il lui fallait une femme. 
Et il attira son attention en la rendant stérile.  

Sans aucun doute, elle avait prié très souvent pour que Dieu lui donne un enfant et 
enlève le déshonneur de sa stérilité. Mais Dieu attendait. Il retardait sa réponse. Pendant 
tout ce temps Dieu voulait répondre à sa prière. Mais Il avait besoin d'un homme, et Il a 
retardé Sa réponse jusqu'à ce que la prière de Anne soit en harmonie avec Sa volonté à 
Lui: “Seigneur, si Tu me donnes un fils, il sera à Toi tous les jours de sa vie.”  

Et voilà! Maintenant sa prière était en harmonie avec les desseins de Dieu. Et elle eut un 
fils qu'elle appela Samuel, et qui devint l'un des plus grands chefs d'Israël. Il conduisit la 
nation hors de la tragédie dans laquelle elle se trouvait à cette époque de son Histoire, et 
devint un merveilleux prophète et un merveilleux sacrificateur de Dieu. Dieu avait retardé 
Sa réponse à la prière de Anne pour pouvoir lui donner plus qu'elle ne demandait. Et 
souvent, Dieu fait aussi cela pour nous. 
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Jérémie a attendu dix jours. 
 

Dix jours après, la parole de l'Eterenel fut adressée à Jérémie.  

Et Jérémie appela Yohanân, tous les chefs qui étaient avec lui et tout le peuple (42:7-8) 
 

près de Bethléhem, sur la route qui menait en Egypte. 
 

Et il leur dit: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que 
je fasse parvenir votre supplication devant lui: 

Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai et je ne vous détruirai pas, je 
vous planterai et je ne vous arracherai pas; car je regrette le mal que je vous ai fait. (42:9-
10) 

Ici, de nouveau cette idée de regretter est un terme que nous utilisons parce que nous 
n'avons que des mots humains pour décrire les actes de Dieu. Mais dans le livre des 
Nombres, nous lisons que “Dieu n'est pas un homme pour avoir du regret. Ce qu'Il a 
déclaré, ne le fera-t-Il pas?” (Nombres 23:19)  

Et pourtant ici Dieu dit: “J'ai fait tout le mal que Je voulais vous faire, Je n'en ferai pas 
plus.” Voilà en gros, ce qu'Il dit.  

Ne craignez pas le roi de Babylone, devant qui vous êtes dans la crainte, car je suis avec 
vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. 

Je vous témoignerai de la compassion, et il aura de la compassion pour vous, et il vous 
fera revenir sur votre sol. (42:11-12) 

Ne craignez pas Neboukadnetsar, le roi de Babylone. Vous en avez peur, mais vous 
n'avez aucune raison d'avoir peur. Car Je vous témoignerai de la compassion et il aura 
de la compassion pour vous et il vous fera revenir dans votre pays. 
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Mais si vous dites: Nous n'habiterons pas dans ce pays! Si vous n'écoutez pas la voix de 
l'Eternel, votre Dieu, 

et si vous dites: Non, nous irons au pays d'Egypte, où nous ne verrons pas de guerre, où 
nous n'entendrons pas le son du cor, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que 
nous habiterons, (42:13-14) 

C'était donc bien ce qu'ils avaient en tête. Ils voulaient aller en Egypte pour fuir la guerre, 
pour ne pas entendre le son du cor, qui appelait les troupes au combat. “Nous ne voulons 
plus avoir faim. C'est là que nous demeurerons.”  

Ils voulaient être tranquilles. Ils voulaient la paix-à-n'importe-quel-prix. “Nous voulons 
échapper à la guerre et au son de la trompette de guerre. Là-bas nous aurons la paix. 
Nous aurons du pain et de tout en abondance.” 

Alors, écoutez donc la parole de l'Eternel, reste du Juda! Ainsi parle l'Eternel des armées, 
le Dieu d'Israël: Si vous vous décidez à vous rendre en Egypte, si vous allez y séjouner, 

l'épée que vous craignez vous atteindra là au pays d'Egypte, la famine, objet de vos 
inquiétudes, s'attachera à vous là en Egypte, et c'est là que vous mourrez. 

Tous ceux qui se décideront à se rendre en Egypte pour y séjourner mourront par l'épée, 
par la famine ou par la peste, et il n'y aura pour eux ni survivant, ni rescapé devant le 
malheur que je ferai venir sur eux.  

Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: De même que ma colère et ma 
fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se 
répandra sur vous, si vous allez en Egypte; vous serez un sujet d'imprécation, de 
désolation, de mépris et de déshonneur, et vous ne verrez plus ce lieu. 

Reste de Juda, l'Eternel vous le dit: N'allez pas en Egypte! Sachez-le bien: je vous en 
conjure aujourd'hui. 

Vous vous trompez vous-mêmes, car vous m'avez envoyé vers l'Eternel, votre Dieu, en 
disant: Prie l'Eternel, notre Dieu, en notre faveur, et tout ce que notre Dieu dira, révèle-le 
nous et nous le ferons. (42:15-20) 
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Vous étiez malhonnêtes! Lorsque vous promettiez d'obéir à la voix de l'Eternel, vous ne 
disiez pas la vérité. 

Je vous l'ai révélé aujourd'hui; mais vous n'écoutez pas la voix de l'Eternel, votre Dieu, ni 
tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. 

Sachez-le bien maintenant: vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans 
le lieu où vous voulez aller pour y séjourner. (42:21-22) 

Voici un exemple classique de la manière dont un pasteur doit vous conseiller. En tant 
que pasteurs, nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils juridiques. Nous ne 
sommes pas là pour vous donner des conseils médicaux. Nous ne sommes pas là pour 
vous donner des conseils psychologiques. Nous sommes là pour vous donner des 
conseils spirituels, et pour parler avec vous de vos problèmes spirituels. C'est la seule 
chose pour laquelle nous sommes qualifiés.  

Et si quelqu'un vient nous voir pour un conseil et que son problème est juridique, tout ce 
que nous pouvons faire c'est de l'envoyer chez un avocat. Si c'est un problème médical, 
nous vous enverrons voir un médecin. Si c'est un problème psychologique grave, nous 
vous enverrons voir un psychologue. Nous sommes là pour conseiller les gens sur le plan 
spirituel et pour vous donner la Parole de Dieu sur des sujets spirituels.  

Nous ne pouvons pas vous obliger à agir selon nos conseils. Nous pouvons simplement 
vous proposer des alternatives.  

“Voici ce que le Seigneur dit à ce sujet: Si vous restez ici, voici ce que Dieu fera pour 
vous, c'est ce que Dieu promet de faire. Si vous allez là-bas, voici ce qui arrivera. Voici ce 
que le Seigneur déclare si vous allez là-bas.” Tout ce que nous pouvons faire c'est vous 
proposer des choix sur le plan spirituel, vous dire ce que la Parole de Dieu déclare au 
sujet de ces choix. Mais c'est vous qui devrez décider ce que vous voulez faire. Nous ne 
sommes pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Nous ne pouvons que vous 
donner la Parole de Dieu et vous proposer des choix. Ensuite vous devrez prendre vos 
décisions.  

C'est toujours à vous de faire le choix. Tout ce que nous pouvons faire c'est vous 
proposer des choix et vous montrer les conséquences de ces choix. Mais vous devrez 
toujours décider quel chemin vous allez prendre. 
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Regardez avec quelle efficacité Jérémie fait cela: “Si vous restez dans le pays, vous 
n'avez pas besoin d'avoir peur de Neboukadnetsar, parce que Dieu vous établira ici. Il 
sera avec vous, Il aura compassion de vous et donnera de la compassion à 
Neboukadnetsar pour vous. Vous prospérerez et vous serez bénis.  

Si vous descendez en Egypte en pensant échapper ainsi à la guerre et à la famine et 
vivre tranquilles là-bas, les choses mêmes que vous fuyez vous suivrons là-bas. La 
guerre, la famine et la peste vous suivrons là-bas, et vous mourrez en Egypte. Vous ne 
reviendrez jamais plus dans ce pays. Si vous descendez là-bas, ce sera la fin pour vous. 
Vous y périrez.”  

Jérémie leur répète ce que l'Eternel lui a dit. L'Eternel leur offre un choix et leur montre 
les conséquences de leur choix. 
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Chapitre 43 

Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles que l'Eternel, leur 
Dieu, l'avait chargé de leur dire, 

Azaria, Yohanân et tous ces hommes présomptueux dirent à Jérémie: Ce que tu dis est 
faux; l'Eternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire: N'allez pas en Egypte pour y 
séjourner. (43:1-2) 

Ils étaient venus lui demander de prier pour eux en disant: “Nous ferons ce que Dieu 
nous dira de faire, que ce soit en bien ou en mal.” Jérémie leur donne la réponse et ils 
disent: “Tu mens! Dieu ne t'a pas envoyé nous dire ça.” 
 

Mais c'est Baruch, (43:3) 
 

ce conspirateur, qui t'a conseillé, car il veut nous livrer aux Chaldéens pour qu'ils nous 
emmènent en captivité à Babylone,  
 

pour qu'ils nous y fassent mourir. 

Yohanân, tous les chefs de l'armée et tout le peuple n'écoutèrent pas la voix de l'Eternel 
qui leur ordonnait d'habiter dans le pays de Juda. 

Tous ces gens qui, après s'être exilés parmi toutes les nations, étaient revenus pour 
séjourner au pays de Juda, 

les hommes, les femmes, les filles du roi et toutes les personnes que Nebouzaradân, 
chef des gardes, avait laissées avec Guedalia, et aussi le prophète Jérémie et 
Baruch.(43:3-6) 

D'après Josèphe, il semblerait qu'ils aient forcé Jérémie et Baruch à les accompagner. Ils 
les auraient, en quelque sorte, kidnappés, emmenés de force. 
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Ils allèrent au pays d'Egypte, car ils n'écoutèrent pas la voix de l'Eternel, et ils arrivèrent à 
Tahpanhès. (43:7) 

Ce verset est, pour moi, un des versets les plus tristes et les plus tragiques de l'Ecriture. 
C'est vraiment un des passages les plus tragiques de toute la Parole de Dieu. C'est 
toujours tragique quand un homme retourne à ce dont Dieu l'a, un jour, délivré, quand il 
retourne en Egypte. L'Egypte est un type du péché, de la vie en esclavage, la vie selon la 
chair. Lorsqu'un homme ou une nation retourne à l'endroit d'où Dieu les a un jour 
délivrés, c'est toujours un jour triste et tragique.  

Neuf cents ans plus tôt, Dieu avait délivré leurs pères d'une oppression horrible et cruelle, 
de leur esclavage  en Egypte. Et voici que, tristement, ils y retournent. Et pour quelle 
raison y retournent-ils? Parce qu'ils ont peur. Ils ne font plus confiance à Dieu pour qu'Il 
les soutienne s'ils restent dans leur pays. Ils ont peur des Babyloniens.  

C'est leur manque de foi qui les conduit à désobéir.  “Ils n'écoutèrent pas la voix de 
l'Eternel, et ils arrivèrent à Tahpanhès.” 

La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie à Tahpanhès en ces mots: 

Prends en main de grandes pierres et dissimule-les, sous les yeux des hommes de Juda, 
dans l'argile qui est à l'entrée du palais du Pharaon à Tahpanhès; 

tu leur diras: Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici: j'envoie chercher 
Neboukadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur. Je placerai son trône sur ses pierres 
que j'ai cachées, et [il étendra son pavillon royal sur elles, VKJF]. 

Il viendra et frappera le pays d'Egypte: à la mort ceux qui sont pour la mort; à la captivité 
ceux qui sont pour la captivité, et à l'épée ceux qui sont pour l'épée! 

Je mettrai le feu aux temples des dieux de l'Egypte; Neboukadnetsar les brûlera, il 
emmènera captives les idoles, il s'enveloppera du pays d'Egypte comme le berger 
s'enveloppe de son vêtement, et il sortira de là en paix. 

Il brisera les stèles de Beth-Chémech au pays d'Egypte, et il brûlera par le feu les 
maisons des dieux de l'Egypte. (43:8-13) 
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Dieu dit: “Dissimule de grandes pierres dans la fosse où ils prenaient l'argile pour faire 
des briques, aux yeux de tout le peuple, et dis-leur:  

'Neboukadnetsar placera son trône sur ces pierres et de là, il régnera sur l'Egypte et 
détruira l'Egypte et ses dieux.' Vous êtes descendus ici pour échapper à 
Neboukadnetsar, mais vous ne lui échapperez pas! Vous essayez de fuir vos problèmes, 
mais vous ne pouvez pas les éviter.”  

Dieu veut que nous faisions face à nos problèmes avec Sa force. Ne cherchez jamais à 
les éviter. Personne ne peut réussir à échapper à ses problèmes. Nous devons nous en 
occuper honnêtement avec la force du Seigneur. Dieu nous en donnera la force. Il nous 
donnera toute l'aide dont nous avons besoin. 

Il y a des années de cela, aux environs de 1920, je crois, un fameux archéologue, 
Flinders Petrie a fait des fouilles dans la région de Tahpanhès, et, en creusant, il a 
découvert ces grosses pierres que Jérémie avait cachées dans l'argile près des ruines du 
palais du Pharaon.  

J'ai entendu dire que ces pierres sont maintenant dans un musée du Caire. Petrie a 
trouvé les pierres même que Jérémie avait dissimulées, et elles témoignent de la vérité 
de la Parole de Dieu.  

Neboukadnetsar est bien descendu et il a conquis l'Egypte. Il a placé son trône sur les 
pierres que Jérémie avait enterrées. La Parole de Dieu s'est accomplie. La Parole de 
Dieu s'accomplit toujours. Vous pouvez être certains que Dieu tiendra toujours parole. 
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Chapitre 44 

Parole qui fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs habitant au pays d'Egypte (44:1) 

Et voici le dernier message de Jérémie au peuple juif. Les dernières paroles de Dieu à la 
nation qui Lui avait tourné le dos et était descendue en Egypte. Elle était retournée à 
l'endroit où Dieu les avait délivrés. Ce sont Ses dernières paroles pour eux.  

“Parole qui fut adressée à Jérémie concernant tous les Juifs habitant dans le pays 
d'Egypte,” 

habitant à Migdol, à Tahpanhès, à Noph, et au pays de Patros en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Vous avez vu tout le malheur que j'ai fait 
venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda: voici qu'elles ne sont plus aujourd'hui 
que ruines, et il n'y a plus d'habitants, 

à cause du mal qu'ils ont fait pour m'irriter, en allant offrir de l'encens et rendre un culte à 
d'autres dieux qu'ils ne connaissaient pas, ni eux, ni vous, ni vos pères. (44:1-3) 

Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu la désolation du pays. Tout cela est arrivé 
parce que ces gens M'ont abandonné, ils se sont mis à rendre un culte à d'autres dieux. 

Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour 
vous dire: Ne commettez pas cette action horrible pour laquelle j'ai de la haine. 

Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ne sont pas revenus du mal qu'ils 
ont fait et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. 

Ma fureur et ma colère se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de 
Jérusalem qui ne sont plus que ruines et désolation, comme on le voit aujourd'hui. 

Maintenant, ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël: Pourquoi vous 
faites-vous à vous-mêmes un si grand mal, en faisant retrancher du milieu de Juda 
hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? 

Et cela pour m'irriter par les oeuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres 
dieux dans le pays d'Egypte, où vous êtes venus séjourner, afin de vous faire retrancher 
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et d'être un objet de mépris et de déshonneur parmi toutes les nations de la terre. (44:4-
8) 

“Pourquoi faites-vous cela?” dit l'Eternel, “C'est parce que vous brûliez de l'encens et que 
vous rendiez un culte à d'autres dieux que vous avez été chassés de votre pays qui est 
aujourd'hui désolé.  

Mais vous continuez à le faire maintenant que vous êtes en Egypte! Vous n'avez pas 
cessé de faire la chose même qui a fait tomber le jugement de Dieu sur vous! Bien que 
vous soyez ici en Egypte, subissant le jugement de Dieu, et que votre pays soit désolé, 
vous continuez à faire ces abominations!” 

Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de 
leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda et 
dans les rues de Jérusalem? (44:9) 

Je trouve intéressant qu'ici Jérémie accuse aussi les femmes, qui étaient coupables des 
mêmes abominations. En fait, dans les récits que nous avons, il semble que c'était sans 
doute plutôt les femmes qui les conduisaient dans ces abominations. 

En général, la corruption des femmes est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui 
renverse une nation. À cause de leur nature sensible, les femmes peuvent avoir des 
expériences spirituelles plus profondes que les hommes, mais elles sont aussi capables 
d'une plus grande dépravation.  

Lorsqu'une femme tourne mal, en général c'est horrible. Comme les petites filles, quand 
elles sont méchantes, elles sont horribles! Les hommes sont plus rudes de nature, et ils 
restent plutôt dans la moyenne. Tandis qu'une femme, à cause de sa grande sensibilité, 
peut aller très haut, mais aussi très bas. Et quand elle tombe, elle va souvent jusqu'au 
fond. Lorsque cela arrive, c'est la fin.  

Très souvent les femmes jouent un rôle spirituel de premier plan dans les groupes de 
prière et les ministères de l'Eglise, justement à cause de leur nature plus sensible à 
l'Esprit. Et c'est merveilleux et glorieux à voir! Une femme qui marche avec le Seigneur, 
avec sa nature si sensible à l'Esprit de Dieu et à son écoute, est une inspiration pour 
nous. 
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Puisque je suis d'une nature moins raffinée et moins sensible, je traverse souvent 
péniblement les situations, et quand nous rentrons à la maison mon épouse me dit:  

“Tu as vu ce qui s'est passé ce soir?”  

“Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien remarqué.”  

Et elle m'explique ce qu'elle a vu, parce qu'elle était plus sensible à l'Esprit que moi. Elle 
peut avoir des révélations spirituelles intéressantes! Elle me dit: “Voilà ce qui est arrivé:” 
Et si je réfléchi un peu, je peux me souvenir de ce que j'ai vu, mais cela ne m'avait pas 
parlé.  

Et elle, avec sa sensibilité spirituelle, elle a pu voir des choses que je n'ai pas discernées 
parce que ma nature est moins sensible, plus fruste. Les femmes sont plus sensibles à 
l'Esprit. C'est beau de voir une femme qui a cette capacité! C'est fantastique!  

Mais si elle est à l'autre extrémité du spectre, c'est tragique!   

Jérémie dit que les femmes aussi étaient impliquées dans les abominations et il les 
accuse de la même manière. Il dit: “Les crimes de leurs femmes, et ceux de vos 
femmes.” 
 

Ils n'ont pas été contrits, (44:10) 
 

Verset 10: 

 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de crainte, ils n'ont pas suivi ma loi et mes 
prescriptions que j'ai mises devant vous et devant vos pères. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici: je me décide à 
vous faire du mal et à retrancher tout Juda. 

Je prendrai les restes de Juda qui se sont décidés à se rendre au pays d'Egypte, afin d'y 
séjourner; ils seront tous éliminés dans le pays d'Egypte; ils tomberont par l'épée, par la 
famine; ils seront éliminés depuis le plus petit jusqu'au plus grand; ils périront par l'épée 
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et par la famine, et ils seront un sujet d'imprécation, de désolation, de mépris et de 
déshonneur. 

J'interviendrai contre ceux qui habitent au pays d'Egypte, comme je suis intervenu contre 
Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. 

Il n'y aura ni rescapé ni survivant parmi les restes de Juda qui sont venus pour séjourner 
ici au pays d'Egypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda où leur désir les 
porte à retourner s'établir; car ils n'y retourneront pas, sinon quelques rescapés. (44:10-
14) 

Seulement un tout petit groupe de rescapés. 

Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, 
toutes les femmes qui se tenaient là en une grande assemblée, et tout le peuple qui 
habitait au pays d'Egypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie: 

Nous ne voulons point écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Eternel. 

Mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche, offrir de 
l'encens à la reine du ciel [à Sémiramis, qui était connue comme la reine du ciel, la mère 
de Dieu] et lui faire des libations (44:15-17) 

Il s'agit du système religieux babylonien dans lequel Israël s'était laissé entraîner: le culte 
à Tammouz et à Sémiramis, le concept de la mère et de l'enfant. Ils rendaient un culte à 
Sémiramis, la reine du ciel et la mère de Dieu. Et, incidemment, voilà d'où vient le culte à 
Marie. Nulle part l'Ecriture ne nous dit de rendre un culte à Marie. Il vient du culte rendu à 
Sémiramis, la reine du ciel.  

Et il est possible de retrouver sa trace et de remonter jusque là. Je ne vais pas faire le 
travail pour vous. Procurez-vous le livre de Hislop The Two Babylons -Les deux 
Babylones- dans lequel il suit soigneusement la trace des pratiques païennes de 
Babylone qui sont entrées dans l'Eglise.  

Les choses mêmes pour lesquelles Dieu a condamné Israël se pratiquent maintenant 
dans de nombreuses églises au nom du Seigneur. Mais nous attendrons d'être dans le 
livre de l'Apocalypse pour étudier ceci plus en profondeur. 
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Et écoutez ce qu'ils disent: “Nous ferons ce qui nous plaît, offrir de l'encens à la reine du 
ciel et lui faire des libations.” 

comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres, dans les villes de 
Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété, nous étions 
heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. 

Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des 
libations, nous avons manqué de tout et nous avons été éliminés par l'épée et par la 
famine... 

D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des 
libations, est-ce sans l'accord de nos maris que nous faisons des gâteaux et que nous lui 
faisons des libations? (44:17-19) 

Autrement dit: “Est-ce que nos maris ne savent pas ce que nous faisons? N'avons-nous 
pas le consentement de nos maris pour le faire? Ils savent ce que nous faisons.” 
Maintenant ce sont les femmes qui répondent à Jérémie. Et je trouve intéressant de voir 
comment elles déforment totalement les faits. Elles attribuent leur malheur au fait d'avoir 
cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel.  

L'homme peut totalement déformer la vérité et blâmer Dieu pour les tragédies qui arrivent 
dans sa vie et accuser Dieu quand les choses tournent mal. Il dit: “Tout allait bien jusqu'à 
ce que je commence à servir Dieu. Et puis, Il m'a anéanti.”  

Ici, ils attribuaient leur destruction au fait qu'ils avaient cessé d'offrir de l'encens à la reine 
du ciel. “Tant que nous lui avons été fidèles, elle nous a bénis. Nous avions de la 
nourriture à satiété. Tout allait bien jusqu'à ce que nous cessions de lui offrir de l'encens, 
et toutes ces calamités nous sont arrivées. Après tout, nos maris savaient ce que nous 
faisions.” 

Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tout le peuple qui lui avait 
donné cette réponse: 

L'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, 
vous et vos pères, vos rois et vos ministres, et tout le peuple du pays, l'Eternel ne s'en 
est-il pas souvenu, ne l'a-t-il pas pris à coeur?  
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L'Eternel n'a pas pu le supporter davantage, à cause de la méchanceté de vos 
agissements, à cause des horreurs que vous avez commises; et votre pays est devenu 
une ruine, une désolation (44:20-22) 

Jérémie met les pendules à l'heure. Il dit: “C'est parce que vous brûliez de l'encens que 
Dieu a fait tomber Son jugement sur vous. C'est pour cela que votre pays est une ruine, 
une désolation,”  

un objet de mépris, sans habitants, tel qu'il est aujourd'hui. 

C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Eternel, parce que vous 
n'avez pas écouté la voix de l'Eternel et que vous n'avez pas marché selon sa loi, ses 
prescriptions et ses préceptes, c'est pour cela que ce malheur vous est arrivé, tel qu'il est 
aujourd'hui. (44:22-23) 

Regardez les choses en face! C'est parce que vous avez abandonné l'Eternel et que 
vous vous êtes tournés vers d'autres dieux que le jugement de Dieu a dû tomber. 

Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes: Ecoutez la parole de l'Eternel, 
vous tous de Juda qui êtes dans le pays d'Egypte! 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Vous et vos femmes, vous avez déclaré 
de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites: Nous voulons accomplir les 
voeux que nous avons faits, offrir de l'encens à  la reine du ciel et lui faire des libations. 
Vous allez donc maintenir totalement vos voeux, vous allez exécuter vos voeux. (44:24-
25) 

Vous avez fait des voeux à la reine du ciel? Prenez bien soin de les exécuter. 

C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Eternel, vous tous de Juda qui habitez au pays 
d'Egypte! Voici, je le jure par mon grand nom, (44:26) 

Dieu jure par Son grand nom, parce qu'Il ne peut pas en trouver un plus grand. Alors 
écoutez bien! 
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dit l'Eternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda; dans 
tout le pays d'Egypte aucun ne dira: Le Seigneur, l'Eternel est vivant! 

Voici: je veillerai sur eux, pour leur malheur et non pour leur bonheur. Tous les hommes 
de Juda qui sont dans le pays d'Egypte seront éliminés par l'épée et par la famine, 
jusqu'à leur extinction. 

Un petit nombre de mortels, ceux qui échapperont à l'épée, retourneront du pays 
d'Egypte (44:26-28) 

Dieu a toujours un reste qui Lui est fidèle, l'avez-vous remarqué? Au beau milieu d'un 
monde d'apostasie et de péché, un reste est toujours fidèle à Dieu. Rappelez-vous Elie! 
Dieu lui dit:  

“Que fais-tu ici dans cette caverne du désert près du mont Sinaï?” et il répond:  

“J'ai déployé tout mon zèle pour Toi. Ils ont tué tous Tes prophètes, et je suis le seul qui 
reste dans tout Israël.”  

“Ce n'est pas la vérité! Il Me reste sept mille qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal.”  

Dieu les connaissait. Ils étaient Son reste fidèle. Souvent nous pensons que nous 
sommes les seuls, mais Dieu a toujours un reste qui Lui est fidèle. 

Dieu annonce la désolation qui arrive, pourtant un petit nombre, Son reste fidèle 
échappera et retournera du pays d'Egypte au pays de Juda. 

Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Egypte pour y séjourner 
reconnaîtront quelle parole s'accomplira, la mienne ou la leur. (44:28) 

Vous verrez qui dit la vérité! 

Bien sûr, le temps est toujours le facteur le plus important. Souvent les faux prophètes 
peuvent s'en sortir pendant quelque temps. Tout va bien pour eux et ils peuvent même 
avoir quelques disciples. Mais le temps travaille toujours contre eux. Un jour la vérité sera 
révélée.  
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Tout s'est bien passé pour Jimmy Jones pendant un temps. Il avait pas mal de disciples. 
Son mouvement est devenu populaire et beaucoup de gens se sont joints à lui. Il a pu 
s'en sortir pendant un moment, mais, à la fin, la vérité s'est dévoilée. Il y a eu des 
bavures.  

Ces gens-là attirent l'attention. Leurs doctrines sont bizarres, mais tout le monde veut 
savoir, veut entendre ce qu'ils ont à dire. Ils sont populaires. Ils ont leur moment de gloire, 
mais le temps travaille contre eux. Un jour, tout est dévoilé. Et ici le Seigneur dit: “Le 
moment viendra où vous découvrirez qui dit la vérité: Moi ou vous.” 

Et voici quel sera pour vous le signe que j'interviendrai contre vous en ce lieu, afin que 
vous reconnaissiez que mes paroles s'accompliront vraiment sur vous pour votre 
malheur. 

Ainsi parle l'Eternel: Voici: je livrerai le Pharaon Hophra, roi d'Egypte, entre les mains de 
ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, 
roi de Juda, entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, son ennemi, qui en 
voulait à sa vie. (44:29-30) 

Nous avons l'avantage de connaître l'Histoire, et avec le recul, nous pouvons voir que 
c'est la Parole de Dieu qui a tenu. Neboukadnetsar est descendu et il a conquis l'Egypte.  

La Parole de Dieu a tenu. Elle tient toujours. Ne vous y opposez pas, c'est toujours vous 
qui perdrez. 
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Chapitre 45 

Voici maintenant la sixième et dernière section des prophéties de Jérémie, dans laquelle 
nous avons diverses prophéties faites à différents moments de sa vie, et qui sont, pour la 
plupart dirigées contre les nations qui entourent Israël.  

Ces nations sont les puissances païennes sur lesquelles le jugement de Dieu est 
annoncé prophétiquement. Il s'agit de l'Egypte, la Philistie, Tyr, Babylone et d'autres.  

Mais le chapitre 45 est un message à Baruch, le scribe ami de Jérémie. Jérémie lui a 
dicté sa prophétie pour qu'il l'écrive dans un livre.  

Voilà donc 

La parole que le prophète Jérémie adresse à Baruch, fils de Nériya, lorsqu'il écrivit dans 
un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Yehoyaqim, fils de 
Josias, roi de Juda. Il dit: (45:1) 

Vous vous souvenez? Yehoyaqim est celui qui avait pris le rouleau du livre et l'avait 
découpé avec son couteau et jeté dans le feu.  

Quand Jérémie avait donné à Yehoyaqim la prophétie que Baruch avait écrite, Dieu avait 
aussi adressé quelques mots à Baruch personnellement. 

Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch: (45:2) 

Est-ce que ce ne serait pas fantastique si Dieu vous adressait un message personnel? 
Ce serait sérieux!  

Il est arrivé que Dieu me donne des messages personnels sortis tout droit de Sa Parole. 
Vous savez, quand Sa Parole semble vous parler directement! Vous savez que c'est Dieu 
qui vous parle en vous donnant une application personnelle tout à fait appropriée à votre 
situation!  

“Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch:” 
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Tu dis: Malheur à moi! car l'Eternel ajoute le tourment à ma douleur; je m'épuise en 
soupirant, je ne trouve pas de repos. (45:3) 

À l'époque, Baruch était recherché par Yehoyaqim qui était furieux que Baruch lui ait lu 
ce livre. Et Baruch se cachait. Il avait entendu dire que Yehoyaqim le recherchait et c'est 
pourquoi il dit: “Malheur à moi! car l'Eternel ajoute le tourment à ma douleur; je m'épuise 
en soupirant, et je ne trouve pas de repos.” L'Eternel dit à Jérémie: 

C'est ainsi que tu lui parleras: Voici que je détruirai, que j'arracherai ce que j'ai planté, 
c'est à dire tout le pays. (45:4) 

J'ai bâti cette nation; Je vais la détruire. J'ai planté, Je vais arracher. 

Et toi, tu rechercherais de grandes choses? Ne les recherche pas! (45:5) 

Tout va s'écrouler, Baruch. Je vais détruire ce pays. Je vais tout arracher. C'est de la folie 
de rechercher de grandes choses pour toi-même. Ne les recherche pas! 

Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, -oracle de l'Eternel; et je te 
donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. (45:5) 

Autrement dit: “J'épargnerai ta vie où que tu ailles. Mais je vais apporter la destruction.” 
Ainsi le message de l'Eternel à Baruch était essentiellement: “Ne demande pas de 
grandes choses pour toi-même puisque tout ce système va disparaître.”  

Jésus a dit: “Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme?” 
(Marc 8:36) A quoi le monde entier vous servirait-il? Quelle pourrait être votre joie si vous 
êtes l'homme le plus riche du monde en enfer? À quoi servirait-il à un homme de gagner 
le monde entier, s'il perd son âme?  

“Ne recherche pas de grandes choses pour toi-même. Tout cela va disparaître, Baruch, 
ne te fais pas de souci à ce sujet. Ne cherche pas la renommée. Ne cherche pas la 
grandeur. Cherche l'Eternel. Il te protégera où que tu ailles. Il sera avec toi. Tu resteras 
en vie.” 
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Jérémie a eu l'un des ministères les plus difficiles auquel un serviteur de Dieu ait jamais 
été appelé. Dès le départ, son ministère était voué à l'échec. Dieu lui avait dit: “Je t'envoie 
vers ces gens, mais ils ne t'écouteront pas.” Et c'est ce qui est arrivé.  

Jérémie leur a apporté la Parole de Dieu fidèlement, mais ils ne l'ont pas écouté. “Et 
puisqu'ils ne veulent pas écouter, Je vais faire venir sur eux le malheur que j'avais 
promis,” dit l'Eternel. Et Jérémie a dû regarder ce qui est arrivé, sans pouvoir rien faire. Il 
a vu la déchéance. Il a vu le plongeon.  

Il a vu le peuple aller vers la destruction. Il les a interpellés, il les a mis en garde, mais il 
n'a pu rien faire pour les détourner, ni les arrêter sur leur chemin désastreux vers 
l'anéantissement.  

Il a dû contempler et superviser la mort de la nation parce que Dieu devait être juste dans 
Son jugement, et pour que personne ne puisse dire: “Dieu ne nous a pas prévenus.” ou, 
“Si seulement Dieu nous l'avait dit, les choses auraient été différentes!”  

Dieu est toujours fidèle. Il envoie toujours Ses serviteurs annoncer la vérité et mettre en 
garde. 

Je vois d'étonnants parallèles entre la nation d'Israël à l'époque de son déclin et de sa 
chute, et les Etats-Unis. Israël était connu comme le peuple de Dieu. À leur début, ils 
étaient fondés sur Dieu. Ils ont fait l'expérience des bénédictions de Dieu, et, grâce à Lui, 
ils sont devenus une nation puissante.  

Vous pouvez tout de suite voir le parallèle: Les pères fondateurs de notre nation 
recherchaient les directives de Dieu pour établir les Etats-Unis. Notre Constitution 
garantissait la liberté de rendre un culte à Dieu. Nous étions “Une nation sous le contrôle 
de Dieu.” Nous reconnaissions ce fait, et nous étions connus comme une nation sous le 
contrôle de Dieu. Et Dieu nous a bénis et a rendu notre nation prospère.  

Lorsqu'Israël est devenu prospère, le peuple s'est détourné de Dieu et s'est mis à rendre 
un culte à d'autres dieux, des dieux qu'ils avaient fabriqués de leurs propres mains, les 
dieux du matérialisme. Tout comme nous, aujourd'hui, aux Etats-Unis, faisons brûler de 
l'encens aux dieux du matérialisme.  
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Ayant abandonné le Dieu vrai et vivant, Dieu a abandonné Israël; ils se sont affaiblis et 
pour finir, ils ont échoué. Jérémie a dû contempler cette chute. Il a vu ce qui se passait, il 
les a avertis, mais sans succès. Et il a vu les conséquences tragiques de cet abandon de 
Dieu. 

Je suis profondément inquiet devant la terrible déchéance morale qui existe aujourd'hui 
aux Etats-Unis. Je suis profondément inquiet devant le succès de la pornographie, 
l'exploitatiton du sexe, l'homosexualité et le lesbianisme qui se montrent à découvert. 
Depuis peu on recommande même l'inceste, on encourage les parents à avoir des 
relations sexuelles avec leurs jeunes enfants.  

Nous sommes tombés aussi bas que possible. Et ces gens expriment leurs points de vue 
dans un journal national comme Time Magazine! Cela ne peut pas continuer! 

Mais Dieu a Son reste fidèle, et Il sera fidèle à Son reste. Ils échapperont au malheur. 
Mais le jugement de Dieu va tomber lourdement et sévèrement. Vous pouvez en être sûr. 
La Parole de Dieu donne des détails précis sur ce jugement qui va venir bientôt.  

Jésus en a parlé en détail à Ses disciples en disant: “Priez pour que vous soyez jugés 
dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver sur la terre et de paraître debout devant le Fils 
de l'homme.” (Luc 21:36) Priez que vous fassiez partie de ce reste fidèle. Et faites plus 
que prier, consacrez votre vie à Dieu! Servez-Le! Donnez-Lui la priorité dans vos vies!  

“Prenez garde à vous-mêmes” dit Jésus, “de crainte que vos coeurs ne s'apesantissent 
par les excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous 
à l'improviste.” (Luc 21:34)  

Car ce jour viendra à l'improviste sur tous ceux qui demeurent sur la terre.  

Prenez garde qu'il ne vous prenne par surprise. Vivez selon l'Esprit! Marchez selon 
l'Esprit! Soyez conduits par l'Esprit! Abandonnez la vie selon la chair, ne cherchez pas la 
satisfaction de votre chair, mais vivez selon l'Esprit!  

“Cherchez l'Eternel pendant qu'Il se trouve; invoquez-Le, tandis qu'Il est près.” (Esaïe 
55:6)  

“Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et Sa justice.” (Matthieu 6:33) 
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Tout comme les femmes s'étaient avilies en Israël, j'ai remarqué qu'ici aussi on cherche à 
avilir les femmes en transformant les jolies jeunes filles en symboles sexuels. Elles 
deviennent des exemples pour les autres femmes. Que Dieu nous vienne en aide! Car 
lorsque les femmes sont dépravées, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 

Vous qui appartenez au Seigneur, servez-Le! Consacrez-Lui de nouveau votre vie. Dites-
Lui: “Seigneur, je vais vivre selon l'Esprit. Je vais Te suivre. J'abandonnerai l'Egypte. 
J'abandonnerai la vie selon la chair. Je veux vivre pleinement pour Toi.”  

Le temps est venu de vous consacrer à Dieu de cette manière et de conduire votre 
famille à le faire aussi, pour qu'elle puisse échapper à ce qui va bientôt arriver, car le 
jugement de Dieu va certainement tomber sur cette génération impie. Le temps montrera 
qui avait raison: les agnostiques ou l'Eternel, les moqueurs ou le Dieu vivant et vrai.  

Mais le problème c'est que lorsque la Parole de Dieu s'accomplit, il est trop tard. 

Dieu avait prévenu le monde à travers Noé: “Il va y avoir un déluge.” Les gens se sont 
moqués en disant: “Un déluge? Qui a jamais entendu parler d'un déluge?”  

“La pluie va tomber du ciel!”  

“Qui a jamais entendu parler de pluie?”  

Noé est entré dans l'arche, et il s'est mis à pleuvoir. “Maintenant nous te croyons! C'est 
terrible!” Mais c'était trop tard.  

Nombreux sont ceux qui croiront trop tard. La Parole de Dieu s'accomplira. Il est 
important de vivre selon la Parole de Dieu.  

Levons-nous. 

Père, nous Te remercions pour Ta Parole. Que nous ne soyions pas comme ceux qui 
sont allés en Egypte, qui ont endurci leur coeur, qui ne voulaient pas T'écouter et qui ont 
fait l'horrible expérience de ne plus entendre Ta voix. Tu T'es tu. Ils n'ont plus ressenti 
l'appel de Ton Esprit dans leur coeur. Tu les as abandonnés à leurs propres stratagèmes, 
et à leur méchanceté, jusqu'à ce qu'elle les détruise.  
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Merci Père que Ton Esprit conteste avec l'homme, mais aide-nous à réaliser que le jour 
vient où ce ne sera plus le cas. Nous voyons bien que ce jour approche pour le monde. 
Nous voyons les choses s'approcher de la fin, et comme au temps de Noé, lorsqu'il entra 
dans l'arche et que la porte fut fermée, le jugement commença, ainsi, Tu vas bientôt 
mettre Ton Eglise en sécurité dans l'arche. La porte sera fermée, le salut ne sera plus 
possible et le jugement de Dieu commencera.  

Tu parleras de nouveau, mais dans la colère et pour juger. Oh Seigneur, que nous 
puissions entendre Ta voix pleine d'amour, de miséricorde et de grâce aujourd'hui, et que 
nous y répondions!  

Au nom de Jésus. Amen. 
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Chapitre 46 

Le chapitre 45 débute la sixième section du livre de Jérémie. Et cette section est 
composée de diverses prophéties dirigées principalement vers les nations qui entourent 
Israël.  

Le chapitre 46 est l'introduction à cette série de prophéties adressées à ces royaumes 
païens. C'est Dieu Lui-même qui s'adresse à ces nations païennes qui entourent Israël. 

Voici la parole de l'Eternel adressée au prophète Jérémie sur les nations: 

Sur l'Egypte. Sur l'armée du Pharaon Néko, roi d'Egypte, qui se trouvait sur le fleuve 
Euphrate, à Karkémich, et qui fut battue par Neboukadnetsar, roi de Babylone, la 
quatrième année de Yehoyaqim, fils de Josias, roi de Juda. 
 

Alignez le petit et le grand bouclier 

Et approchez-vous pour le combat! 

Attelez les chevaux, 

Montez, cavaliers! 

Présentez-vous avec vos casques, 

Fourbissez vos lances, 

Revêtez les cuirasses!... 

Pourquoi les ai-je vus tremblants? 

Ils reculent; 

Leurs héros sont battus; 

Ils fuient, fuient sans se retourner... 
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Effroi de tous côtés, 

-Oracle de l'Eternel. 

Que le plus léger ne puisse pas fuir! 

Que le héros n'échappe pas! 

Dans le nord, sur les rives du fleuve Euphrate, 

Ils trébuchent, ils tombent. 
 

Qui est celui qui monte comme le Nil, 

Et dont les eaux débordent comme les fleuves? 

C'est l'Egypte qui monte comme le Nil, 

Et dont les eaux débordent comme les fleuves. 

Elle dit: Je monterai, 

Je couvrirai la terre, 

J'entraînerai la perte de toute ville et de ses habitants. 

Montez chevaux! 

Soyez affolés, chars! 

Qu'ils sortent les héros, 

Ceux d'Ethiopie et de Pouth 

Qui manient le bouclier; 

Et ceux de Loud 

Qui manient et tendent l'arc! 
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Ce jour-là est au Seigneur, à l'Eternel des armées, 

Et c'est un jour de vengeance, 

Où il se venge de ses ennemis. 

L'épée dévore, elle se rassasie, 

Elle s'abreuve de leur sang. 

Car c'est un sacrifice pour le Seigneur, l'Eternel des armées, 

Au pays du nord, vers le fleuve Euphrate; 

Monte en Galaad, prends du baume, 

Vierge, fille de l'Egypte! 

En vain tu multiplies les remèdes, 

Il n'y en a point pour toi qui soit efficace. 

Les nations apprennent ton ignominie, 

Et tes cris remplissent la terre, 

Car un guerrier trébuche sur un autre guerrier, 

Ils tombent tous deux ensemble. (46:1-12) 
 

Ici Dieu parle de la défaite des Egyptiens là, sur les bords de l'Euphrate, à Karkémich, et 
de leur fuite pendant la bataille.  

Quelque chose que je trouve intéressant: “Monte en Galaad, prends du baume.” Dans 
l'Antiquité, Galaad était connu comme le lieu où l'on trouvait des remèdes. Vous vous 
souvenez de ce passage où Jérémie demandait: “N'y a-t-il plus de baume en Galaad? N'y 
a-t-il plus de médecin là-bas?” (Jérémie 8:22)  
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Mais il n'y a pas de remède pour l'Egypte. Ils vont être jugés par Dieu, et Dieu va utiliser 
les troupes babyloniennes comme instrument de jugement. C'est pour cela que Jérémie 
avait mis le peuple en garde de ne pas descendre en Egypte pour essayer d'y trouver la 
sécurité.  

Il leur avait dit: “Si vous allez en Egypte pour échapper à l'épée, l'épée vous suivra en 
Egypte, ainsi que la famine et la peste, et vous mourrez en Egypte. Vous ne reviendrez 
pas au pays.” Bien sûr, le peuple n'a pas obéi à la voix de l'Eternel, et ils sont retournés 
en Egypte.  

Mais ici la prophétie est centrée sur l'Egypte. 

Alors que les prophéties se centrent sur diverses nations, un tas de gens se demandent 
pourquoi il n'y a pas de prophétie adressée aux Etats-Unis, puisque les Etats-Unis sont 
devenus, de nos jours, une nation tellement importante.  

Mais lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez que le témoignage de Jésus 
est l'esprit de prophétie. Toutes les prophéties sont centrées sur la personne de Jésus et, 
puisque la nation d'Israël était si importante pour la venue de Jésus, nous avons de 
nombreuses prophéties concernant Israël, puis d'autres concernant les nations liées à 
Israël à cette époque, que se soit en bien ou en mal.  

Mais ce n'était pas l'intention de Dieu de prédire l'avenir de chaque nation dans le monde, 
Il s'occupe simplement de celles qui auront un rôle à jouer dans la venue de Jésus-Christ, 
que ce soit la première ou la deuxième.  

Et quand nous voyons que la plupart des prophéties sont des prophéties de jugement, 
c'est sans doute une bonne chose qu'il n'y soit pas question des Etats-Unis, parce que je 
suis certain que le Seigneur aurait des Paroles plutôt sérieuses à nous adresser. 

Parole que l'Eternel adressa au prophète Jérémie sur l'arrivée de Neboukadnetsar, roi de 
Babylone, qui venait frapper le pays d'Egypte: (46:13) 
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Voici maintenant la deuxième partie de la prophétie. La première partie traitait de la 
bataille de Karkémich où le Pharaon a été vaincu par les Babyloniens. Maintenant Il va 
parler de l'invasion de l'Egypte par les Babyloniens. 
 

Annoncez-le en Egypte, 

Faites-le entendre à Migdol, 

Faites-le entendre à Noph et à Tahpanhès! 

Dites: Présente-toi, prépare-toi, 

Car l'épée dévore autour de toi! 

Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? 

Ils ne tiennent pas, car l'Eternel les renverse. 

Il en fait trébucher un grand nombre; 

Ils tombent l'un sur l'autre et disent: 

Levons-nous, retournons vers notre peuple, 

Dans notre pays natal, 

Loin de l'épée de l'oppression. 

Là-bas on a crié: 

Le Pharaon, roi d'Egypte, 

C'est un bruit; il a laissé passer l'occasion! 

Je suis vivant! 

-Oracle du roi, dont le nom est l'Eternel des armées. 
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Tel le Thabor parmi les montagnes, 

Comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. 

Fais ton bagage pour la déportation, 

Habitante, fille d'Egypte! 

Car Noph deviendra une désolation, 

Elle sera brûlée, 

Elle n'aura plus d'habitants. 
 

L'Egypte est une belle génisse... 

Le taon vient du nord, il vient... 

Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle 

Comme de veaux engraissés. 

Et eux aussi, ils se détournent, 

Ils fuient tous, ils ne tiennent pas. 

Car le jour de leur désastre vient sur eux, 

Le temps de l'intervention contre eux. 

Son sifflement est comme celui du serpent qui s'avance; 

Car ils avancent avec une armée, 

Ils marchent contre elle avec des haches, 

Pareils à ceux qui abattent des arbres. 

Ils coupent sa forêt, 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

406 

-Oracle de l'Eternel-, 

Bien qu'elle soit impénétrable; 

Car ils sont plus nombreux que les sauterelles, 

Ils sont innombrables. 

La fille de l'Egypte est honteuse, 

Elle est livrée entre les mains du peuple du nord. 

L'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, dit: 

Voici: Je vais intervenir contre Amôn de No, 

Contre le Pharaon, l'Egypte, 

Ses dieux et ses rois, 

Contre le Pharaon et ceux qui se confient en lui. 

Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, 

Entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone, 

Et entre les mains de ses serviteurs; 

Et après cela, l'Egypte sera habitée 

Comme aux jours d'autrefois, 

-Oracle de l'Eternel. (46:14-26) 
 

L'Egypte va donc être envahie. Elle sera vaincue par Neboukadnetsar, mais après cela, 
elle sera de nouveau habitée. 
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Ensuite, dans les quelques derniers versets, l'Eternel va encourager Son peuple. 
 

Et toi, mon serviteur Jacob, 

Sois sans crainte; 

Ne tremble pas, Israël! 

Car voici que je te sauve de la terre lointaine, 

Ainsi que ta descendance du pays où elle est captive; 

Jacob reviendra, il jouira du calme et de la tranquillité, 

Et il n'y aura personne pour le troubler. 

Toi, mon serviteurJacob, 

Sois sans crainte, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Car je suis avec toi. 

J'exterminerai toutes les nations 

Parmi lesquelles je t'ai banni, 

Mais toi, je ne t'exterminerai pas; 

Je te punirai selon le droit, 

Je ne puis pas t'innocenter. (46:27-28) 
 

Comme c'est si souvent le cas lorsque Dieu parle de jugement à venir, Il termine avec 
une note d'espérance envers la nation d'Israël, la maison de Jacob, et Il dit: “Ne crains 
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pas!” Il parle des temps futurs, de l'Age du Royaume, quand Il les visitera de nouveau et 
les ramènera dans leur pays, quand Il punira les nations où ils avaient été bannis.  

Lorsque Jésus-Christ reviendra, Il rassemblera les nations. “Et Il séparera les uns d'avec 
les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et Il mettra les brebis à 
Sa droite, et les boucs à Sa gauche. Alors Il dira à ceux qui sont à Sa gauche: Retirez-
vous de Moi, maudits! J'ai eu faim et vous ne M'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et 
vous ne M'avez pas donné à boire, etc...' Ils demanderont: 'Quand T'avons-nous vu de 
cette manière? Quand vous ne l'avez pas fait aux plus petits d'entre les Miens.” (Matthieu 
25:32-45)  

Il explique comment les nations ont traité Israël. Les nations seront jugées selon la 
manière dont elles ont traité Israël. Dieu avait dit à Abraham: “Je bénirai ceux qui te 
béniront et Je maudirai ceux qui te maudiront.” (Genèse 12:3) 

 

L'Anti-Sémitisme est quelque chose d'horrible, et aucun enfant de Dieu ne devrait s'y 
laisser entraîner. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'anti-Sémitisme dans de 
nombreuses églises.  

Certains essaient de se disculper en disant que le Juif moderne, n'est pas vraiment un 
Juif, que c'est un Ashkenaze. Ils utilisent ça comme excuse pour ne pas soutenir le 
peuple d'Israël. Mais les nations se tiendront devant le Seigneur et devront rendre 
compte de la manière dont ils ont traité le peuple de Dieu.  

Et ici, Dieu déclare qu'Il exterminera toutes les nations parmi lesquelles ils ont été bannis, 
mais qu'Il n'exterminera pas la nation d'Israël, qui jouera un rôle central pendant le règne 
de mille ans de Christ. 
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Chapitre 47 

Au chapitre 47, Jérémie prophétise contre les Philistins. 

Voici la parole de l'Eternel adressée au prophète Jérémie sur les Philistins, avant que le 
Pharaon ne frappe Gaza. (47:1) 

Gaza était une des villes les plus importantes des Philistins, et le Pharaon l'attaqua. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Voici que des eaux s'élèvent du nord, 

Elles deviennent comme un torrent qui inonde; (47:2) 
 

Les eaux qui viennent du nord sont les armées babyloniennes. 

Elles inondent le pays (47:2) 
 

Le torrent qui inonde est un type. Le mot inondation est utilisé en typologie pour désigner 
les armées. Elles inonderont le pays 

et ce qu'il contient, 

Les villes et leurs habitants. 

Les hommes crient, 

Tous les habitants du pays hurlent, 

Au bruit de la trépidation de ses puissants chevaux, 

Au grondement de ses chars 

Et au fracas de leurs roues; 
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Les pères ne se tournent pas vers leurs fils, 

Tant leurs mains sont affaiblies. 

Car il arrive, le jour 

De dévaster toute la Philistie, 

De retrancher tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon; 

Car l'Eternel dévaste la Philistie, 

Les restes de l'île de Kaphtor. (47:2-4) 
 

Kaphtor est probablement l'île de Crête, dont les Philistins étaient originaires. 
 

Gaza est devenue chauve, 

Askalon [une autre ville philistine] est réduite au silence, 

Le reste de leur plaine aussi. 

Jusques à quand te feras-tu des incisions? 

Ah! épée de l'Eternel, 

Jusqu'où iras-tu sans repos? 

Rentre dans ton fourreau, 

Sois tranquille et fais silence. 

Comment se reposerait-elle? 

C'est l'Eternel qui lui ordonne d'aller 

Vers Askalon et vers la côte de la mer! 
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C'est là qu'il la dirige! (47:5-7) 
 

Les Philistins devaient donc être exterminés. Et, bien sûr, ils le furent. Les Palestiniens 
actuels n'ont aucun lien avec les Philistins, bien que le mot Palestine vienne du mot 
Philistie. 
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Chapitre 48 

Au chapitre 48, Dieu dirige son attention sur Moab. Moab se trouvait de l'autre côté du 
Jourdain, à l'est du Jourdain et du rift jordanien. 
 

Sur Moab. 

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

[Malheur à Nebo, car elle est saccagée! VKJF] (48:1) 
 

Ici, il ne s'agit pas du mont Nebo, mais de la ville de Nebo qui faisait partie de Moab, à 
cette époque. 
 

Qiryataïm est dans la honte, elle est prise; 

Misgab est dans la honte et dans la terreur. (48:1) 
 

Deux autre villes de Moab. 
 

Il n'y a plus de louange pour Moab; 

A Hechbôn, on médite son malheur: 

Allons, retranchons-le du milieu des nations! 

Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence; 

L'épée marche derrière toi. 

Un cri se fait entendre de Horonaïm: 

On dévaste, on brise tout, 
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Moab est brisé! 

Ses petits font entendre leurs cris. 

Car c'est avec des pleurs qu'on monte à Louhith, 

Et l'on entend les adversaires de ceux qui crient et sont brisés 

A la descente de Horonaïm. 

Fuyez, sauvez votre vie, 

Et soyez comme un génévrier du désert! 

Car, parce que tu t'es confié 

Dans tes oeuvres et dans te trésors, 

Toi aussi tu seras pris, (48:2-7) 
 

Ils faisaient confiance à leur travail et à leurs richesses. Ce sont les choses en lesquelles, 
en général, les gens se confient. Combien de gens aujourd'hui font confiance à leurs 
oeuvres pour pouvoir se tenir devant Dieu? Combien de gens font confiance à leurs 
richesses pour leur sécurité? Mais au jour du Jugement de Dieu, ces choses n'auront 
aucune valeur. 
 

Le dévastateur entrera dans chaque ville, 

Et aucune ville n'échappera; 

La vallée périra, et la plaine sera détruite, 

C'est ce que l'Eternel a dit. 

Donnez des ailes à Moab, 

Qu'il s'éloigne en volant!  
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Ses villes seront réduites en désolation, 

Elles n'auront plus d'habitants. 

Maudit soit celui qui fait l'oeuvre de l'Eternel [d'une manière trompeuse, VJKF] (48:8-10) 
 

Soulignez ce verset dans votre Bible, si ce n'est déjà fait. Dieu déclare que celui qui fait 
l'oeuvre de l'Eternel en trompant sera maudit. 
 

Maudit soit celui qui prive son épée de sang! 
 

Moab était tranquille depuis sa jeunesse, 

Il reposait sur sa lie, 

Il n'a pas été vidé d'un récipient à l'autre, 

Et n'est pas allé en déportation. 

Aussi son goût est resté, 

Et son odeur ne s'est pas changée. (48:10-11) 
 

Dieu donne la cause de la destruction qui va s'abattre sur Moab: “Moab était tranquille 
depuis sa jeunesse.” Moab n'avait eu aucun problème. Moab avait été abritée et 
protégée, et  à cause de cela, elle était devenue faible. Et maintenant, elle est prête à 
tomber.  

Puis il utilise le processus de la fabrication du vin pour donner une illustration au sujet de 
Moab: “Il reposait sur sa lie.” Dans la fabrication du vin, on verse le jus de raisin dans un 
grand récipient et on le laisse reposer jusqu'à ce qu'il fermente.  
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Après la fermentation, cette lie se dépose au fond du récipient. Et quand ce processus 
est terminé, on verse le jus dans un autre récipient, et on laisse la fermentation se 
poursuivre.  

De nouveau la lie se dépose au fond, et on transvase le liquide dans un autre récipient, 
puis dans un autre et ainsi de suite en laissant chaque fois la lie se déposer. On obtient 
ainsi un vin de plus en plus clair, de plus en plus pur.  

Mais, lorsque la lie commence à se déposer, si vous ne transvasez pas le vin dans un 
autre récipient, la lie devient aigre et commence à sentir. Voilà quel était le problème de 
Moab: Il était à l'aise. Il n'avait jamais eu aucun problème, n'avait jamais été dérangé, 
n'avait jamais été transvasé d'un récipient dans un autre. Il s'était reposé sur sa lie, qui 
était devenue aigre et qui sentait mauvais. Le vin avait le goût et l'odeur de la lie. Moab 
devait donc être détruit. 

Souvent nous nous plaignons lorsque Dieu nous transvase de récipient en récipient.  
Nous avons une espèce d'instinct de nidification. Nous aimons notre confort. Nous 
aimons nous détendre en pensant: “Bon! C'est dans la poche.” C'est si facile de 
s'encroûter, de s'enliser dans la routine!  

Mais le grand danger c'est d'oublier Dieu et de Le laisser en dehors de nos vies. Oh, Dieu 
a toujours une place, dans un petit compartiment, par là. “Là, Tu es le bienvenu 
Seigneur!Sens-Toi libre! Viens me rendre visite quand Tu veux, je serai toujours content 
de Te voir... sauf si Tu viens le week-end prochain, parce que nous ne serons pas là. 
Mais quand Tu veux, Seigneur! Seulement dans deux semaines nous devons de 
nouveau partir. Mais quand Tu veux! Nous sommes toujours contents de Te voir.”  

Et, peu à peu, nous laissons Dieu hors de nos vies et nous nous reposons sur notre lie, 
dans notre vie selon la chair. C'est si facile, si facile, de dériver, de nous éloigner d'une 
consécration totale à Dieu!  

L'épitre aux Hébreux nous dit: “C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention 
à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive.” (Hébreux 2:1)  

A certains moments, lorsque Dieu nous transvase d'un récipient à  un autre, nous Lui 
demandons: “Seigneur, qu'est-ce qui se passe?” Il a attiré notre attention. Et Il peut 
s'occuper de nous.  
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Alors nous renouvelons notre consécration et nous Lui disons: “Je suis désolé, Seigneur! 
Je suis tellement désolé!” Et nous le pensons vraiment. Ces voeux que nous faisons à ce 
moment-là sont sincères. Nous sommes réellement désolés d'avoir dérivé loin de Dieu, et 
d'être tombés.  

Mais Dieu a dû bouleverser nos vies en y incorporant des choses qui nous dérangent... et 
Il peut bouleverser nos vies de tant de façons! La maladie, un accident, la perte d'un 
travail... Il a tant de manières pour déranger nos vies! Et Il le fait pour nous purifier.  

Nous avons trop de chair. Nous nous reposons trop vite sur une vie dans la chair. Et Dieu 
dit: “Ça pue! Ça imprègne toute ta vie. Tu commence à sentir la chair.”  

Et Dieu nous transvase dans un autre récipient. Il perturbe, Il dérange, pour pouvoir 
raffiner. Mais rien de tout cela n'est arrivé à Moab. C'est pourquoi il doit être détruit. 
 

C'est pourquoi, voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Où je lui enverrai des gens qui le transvaseront; 

Ils videront ses récipients 

Et feront éclater ses outres. 

Moab aura honte de Kemoch, 

48:12-13) 
 

Kemoch était le dieu des Moabites. 
 

Comme la maison d'Israël a eu honte 

De Béthel, objet de sa confiance. (48:13) 
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La confiance d'Israël était Béthel, et lorsqu'elle a été détruite, ils ont eu honte. Il en sera 
de même pour Kemoch, l'idole des Moabites.  
 

Comment pouvez-vous dire: 

Nous sommes des hommes vaillants, 

Une armée de combattants? 

Moab est dévasté, 

Ses villes montent en fumée, 

L'élite de sa jeunesse descend à l'abattoir, 

-Oracle du roi, dont le nom est l'Eternel des armées. 

Le désastre de Moab est près d'arriver, 

Son malheur vient en grande hâte. 

Hochez la tête sur lui, 

Vous tous qui l'environnez, 

Vous tous qui connaissez son nom! 

Dites: Quoi donc! 

Ce sceptre puissant,  

Il a été brisé, ce bâton majestueux? 

Descends du séjour de la gloire, 

Assieds-toi sur le sol assoiffé, 

Habitante de Dibon! 
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Car le dévasteur de Moab monte contre toi, 

Il détruit tes forteresses. 

Tiens-toi sur le chemin et guette, 

Habitante d'Aroër! 

Interroge le fuyard, le rescapé, 

Demande: Qu'est-il arrivé? 

Moab est dans la honte, car il tremble. 

Hurlez, criez! 

Annoncez sur l'Arnon 

Que Moab est dévasté! 

Le jugement est venu sur le pays de la plaine, (48:14-21) 
 

Et il fait une liste des villes de Moab qui ont été détruites. 
 

Sur toutes les villes du pays de Moab,  

Eloignées et proches. 

La force de Moab est abattue, 

Et son bras est brisé, 

-Oracle de l'Eternel. 

 
Enivrez-le, 

Car il s'est élevé contre l'Eternel! 
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Que Moab se débatte dans son vomissement, 

Et qu'il soit aussi en butte à la dérision! (48:24-27) 

Et, bien sûr, quand Israël a été détruit, Moab a aussi attaqué Israël, et donc maintenant, il 
doit lui-même être en butte à la dérision. 
 

Car, dès que tu as parlé de lui, 

Tu sautais de joie. (48:27 VKJF) 
 

Ils se sont réjouis de la destruction d'Israël. 
 

Abandonnez les villes 

Et demeurez dans les rochers, 

Habitants de Moab! 

Soyez comme la colombe 

Qui fait son nid [à côté de l'entrée des cavernes! VKJF] 

Nous avons appris l'orgueil de Moab, 

Un orgueil extrême, 

Son arrogance, son orgueil, sa fierté 

Et son coeur altier. 

Je connais, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Son courroux, mais il est vain, 
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Ses prétentions, ses oeuvres vaines. 
 

C'est pourquoi je me lamente sur Moab, 

Je crie à propos de Moab tout entier. 

On murmure au sujet des gens de Qir-Hérès. 

Vigne de Sibma, je pleure sur toi [des pleurs de Yaezer, VKJF] 

Tes sarments dépassaient la mer, 

Ils atteignaient la mer de Yaezer; 

Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. 

La joie et l'allégresse ont disparu du verger 

Et du pays de Moab; 

J'ai fait tarir le vin dans les cuves; 

On ne foule plus avec des cris de joie. 

Il y a des cris qui ne sont pas des cris de joie. 

Les cris de Hechbôn retentissent jusqu'à Elealé, 

Ils donnent de la voix jusqu'à Yahats, 

Depuis Tsoar jusqu'à Horonaïm, 

Jusqu'à Eglath-Chelichiya; 

Car les eaux de Nimri seront aussi désolées. 

Je veux en finir avec Moab, 

-Oracle de l'Eternel-, 
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Avec celui qui monte sur les hauts lieux 

Et qui offre de l'encens à son dieu. 

Aussi mon coeur frémit comme des flûtes sur les gens de Qir-Hérès, 

Parce que le profit qu'ils ont ramassé est perdu. 

Car toutes les têtes sont rasées, 

Toutes les barbes sont coupées; 

Sur toutes les mains il y a des incisions, 

Et sur les reins des sacs. (48:28-37) 
 

C'était la manière dont les Païens exprimaient leur deuil: ils se rasaient la tête, ils 
coupaient leurs barbes, se faisaient des incisions sur le corps et se revêtaient de sacs. 
C'était le signe typique du deuil. Moab sera donc en deuil. 
 

Sur tous les toits de Moab et sur ses places 

Ce ne sont que funérailles, 

Parce que j'ai brisé Moab, comme un vase dont on ne veut plus, 

-Oracle de l'Eternel. (48:38) 
 

Très explicite! 
 

Comme il est terrorisé! Hurlez! 

Comme Moab tourne honteusement le dos! 

Moab devient un objet de risée et de terreur 
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Pour tous ceux qui l'entourent. 
 

Car ainsi parle l'Eternel: 

Voici qu'il vole comme l'aigle 

Et qu'il déploie ses ailes sur Moab. 

Qerioth est prise, 

Les forteresses sont enlevées, 

Et le coeur des héros de Moab est en ce jour-là 

Comme le coeur d'une femme en travail. 

Moab sera détruit, il ne sera plus un peuple, 

Car il s'est élevé contre l'Eternel. (48:39-42) 
 

Rencontré des Moabites, récemment? Dieu dit que Moab sera détruit et ne sera plus un 
peuple. 
 

La frayeur, la fosse et le filet 

Sont sur toi, habitant de Moab! 

-Oracle de l'Eternel. 

Celui qui fuit devant la frayeur 

Tombe dans la fosse, 

Et celui qui remonte de la fosse 

Est pris au filet; 
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Car je fais venir sur lui, sur Moab, 

L'année de son châtiment, 

-Oracle de l'Eternel. 

À l'ombre de Hechbôn 

Les fuyards s'arrêtent sans force, 

Car il sort un feu de Hechbôn, 

Une flamme du milieu de Sihôn; 

Elle dévore les flancs de Moab, 

Et le crâne des hommes violents. 

Malheur à toi, Moab! 

Le peuple de Kemoch est perdu! 

Car tes fils sont emmenés captifs, 

Et tes filles captives. 

Mais je ferai revenir les captifs de Moab 

A la fin des temps, 

-Oracle de l'Eternel. 

Tel est le jugement prononcé sur Moab. (48:43-47) 
 

Moab a donc quelques problèmes. Et Dieu a, sans aucun doute, accompli ces prophéties 
déclarées sur Moab. 
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Chapitre 49 

Le chapitre 49 parle d'abord des Ammonites. Les Ammonites habitaient au nord de 
Moab, et à l'est du Jourdain, dans la région du haut Jourdain, à l'est de la Mer de Galilée 
et des Hauteurs du Golan. 

Sur les Ammonites. 

Ainsi parle l'Eternel: 

Israël n'a-t-il point de fils? 

N'a-t-il point d'héritier? 

Pourquoi leur roi possède-t-il Gad, 

Et son peuple habite-t-il ses villes? (49:1) 
 

Vous vous souvenez que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Egypte, après avoir erré 
quarante ans dans le désert, vers la fin de ces quarante ans, ils montèrent vers le nord et 
conquirent le territoire à l'est du Jourdain jusqu'aux Plateaux du Golan, toute la région 
qui, plus tard devint Ammon.  

Et, lorsque Moïse rassembla le peuple avant de traverser le Jourdain, les hommes des 
tribus de Gad, Ruben et de la moitié de la tribu de Manassé, vinrent lui dire: “Ecoute! 
Cette région est parfaite pour le bétail, et nous avons des troupeaux. Nous ne voulons 
pas vraiment traverser le Jourdain pour habiter de l'autre côté. Nous serions contents de 
rester ici. Pourquoi ne pas nous donner cette région que nous venons de conquérir? Ce 
serait bien pour nous.”  

La première réaction de Moïse fut la colère. Il se rappelait comment quarante ans plus 
tôt, lorsqu'ils furent prêts à entrer dans le Pays, à cause d'un rapport négatif des espions, 
ils avaient refusé d'entrer. Moïse pensait que s'ils n'y entraient pas maintenant, ils n'y 
entreraient jamais. Si ces gars commençaient à se séparer, tout le monde serait 
découragé et ils ne voudraient pas entrer.  
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Mais ils lui ont dit: “Non, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous enverrons nos gars 
combattre avec vous, et nous laisserons nos familles ici. Nous combatttrons aussi 
longtemps qu'il le faudra pour conquérir le Pays, puis nous reviendrons demeurer ici.”  

Moïse fut d'accord de donner à ces tribus leur part à l'est du Jourdain, dans le pays des 
Amoréens et dans tout la région qu'ils avaient conquise. 

Mais cette décision de rester hors du Pays promis, leur causa des problèmes plus tard. 
Ils furent les premiers à tomber devant leurs ennemis. Ils furent attaqués par les 
Ammonites qui s'emparèrent de leurs villes.  

C'est ce à quoi Jérémie fait allusion ici: Pourquoi les villes de Gad sont-elles maintenant 
habitées pas les Ammonites? Et il demande: “N'y a-t-il point d'héritier en Gad? Pourquoi 
les Ammonites possèdent-ils les villes de Gad?” 

C'est pourquoi, voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Où je ferai retentir la clameur de guerre contre Rabbath des Ammonites; (49:2) 

Rabbath est la ville de Amman en Jordanie actuelle. Cela vous donne une petite idée de 
sa situation. 
 

Elle deviendra un tertre désolé, 

Et ses dépendances seront brûlées par le feu; 

Alors Israël dépossèdera 

Ceux qui l'avaient dépossédé, 

Dit l'Eternel. (49:2) 
 

Israël reprendra ce territoire. 
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Hurle, Hechbôn, car Aï est dévastée! 

Poussez des cris, filles de Rabba,  

Mettez-vous des sacs pour ceinture, 

Faites des funérailles 

Et courez ça et là le long des murailles! 

Car leur roi s'en va en déportation, 

Avec ses sacrificateurs et avec ses ministres. 

Pourquoi te félicites-tu de tes vallées? 

Ta vallée [ruisselante VKJF], fille rebelle, 

Qui te confiais dans tes trésors: 

Qui viendra contre moi? 

Voici: Je fais venir sur toi la frayeur, 

-Oracle de l'Eternel des armées-, 

Elle viendra de tous les alentours; 

Vous serez bannis, chacun devant soi, 

Et nul ne ralliera les fuyards. 

Mais après cela je ferai revenir les captifs des Ammonites, 

-Oracle de l'Eternel. (49:3-6) 
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Maintenant il descend au sud, et sa prophétie suivante est contre Edom, qui est au sud 
de Moab et où, à cette époque, se trouvait probablement la ville de Petra, creusée dans 
le rocher, puisque Jérémie y fera référence. Edom étaient les descendants d'Esaü. 

 Sur Edom. 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

N'y a-t-il plus de sagesse en Témân? (49:7) 

Témân était une des villes d'Edom, et ceci est probablement une référence à Eliphaz de 
Témân, un des amis venus réconforter Job.  

C'est probablement une référence au fait qu'Eliphaz venait conseiller Job au sujet de ses 
problèmes, avec la sagesse du monde. “N'y a-t-il plus de sagesse en Témân, dit 
l'Eternel.”  

 Les conseils ont-ils disparu chez ses fils? 

Leur sagesse s'est-elle corrompue?  

Fuyez, détournez-vous,  

Enfoncez-vous dans les cavernes pour y habiter, 

Habitants de Dedân! (49:7-8) 

Dedân est une région intéressante. Elle fait maintenant partie de l'Arabie Séoudite, 
comme Séba.  

Je trouve cela très intéressant au vu de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en 
Ezéchiel, Dieu nous dit qu'il y aurait une renaissance de la nation d'Israël et qu'à ce 
moment-là, Il mettrait une pensée maléfique dans le coeur des dirigeants de la Russie qui 
rassembleraient une armée puissante pour envahir le territoire d'Israël. Et Il nous donne 
les noms des alliés de la Russie: La Libye, l'Ethiopie, l'Iran, l'Irak, les Etats des Balkans et 
les Etats de l'Europe de l'est.  
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Il nous dit que lorsque la Russie envahira Israël “Séba et Dedân, les marchands de 
Tarsis, et tous leurs lionceaux lui diront: 'Pourquoi envahis-tu ce petit pays?'” Ce n'est pas 
juste!  

Il y a quelque temps, il y a eu une controverse pour savoir si nous devions ou non vendre 
des avions de surveillance AWACS à l'Arabie Séoudite. Bien évidemment, Israël était 
contre cette vente. Ils avaient peur qu'avec le dispositif de détection hautement 
sophistiqué à l'intérieur de ces avions, l'Arabie Séoudite deviennne capable d'intercepter 
tous leurs signaux radio, et que ce soit un instrument puissant dans leurs mains pour 
connaître les plans d'Israël. Iraël était donc contre la vente de ces avions à l'Arabie 
Séoudite. 

Cependant, bien que je sois souvent inquiet au sujet de notre nation à la lumière des 
prophéties de la Bible, voici une chose au sujet de laquelle je ne peux pas m'inquiéter, 
parce que je sais que quand viendra l'heure de la confrontation, l'Arabie Séoudite sera 
contre l'invasion russe.  

Bien qu'elle fasse beaucoup de bruit contre Israël, quand le moment de la confrontation 
arrivera, l'Arabie Séoudite soutiendra Israël. Bien sûr, l'Arabie Séoudite s'inquiète parce 
que le véritable but de l'invasion russe sera probablement ses énormes réserves de 
pétrole. Mais, l'Arabie Séoudite ne sera pas parmi les ennemis d'Israël lors de ce conflit.  

Ainsi, alors qu'il y a un tas de choses qui m'inquiètent concernant les livraisons d'armes à 
divers pays, d'un point de vue biblique, ce que nous vendons à l'Arabie Séoudite ne me 
trouble pas, parce que je sais que lorsque la confrontation aura lieu, l'Arabie Séoudite 
sera aux côtés d'Israël.  

Avec la Parole de Dieu, nous savons que nous pouvons être dans le repos et ne pas 
nous exciter et nous inquiéter à propos de la vente de ces avions de détection 
sophistiqués à l'Arabie Séoudite. 

“Enfoncez-vous dans les cavernes pour y habiter, 

Habitants de Dedân!” 
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Car je fais venir le désastre sur Esaü [le frère de Jacob, le père des Edomites], 

Le temps de son châtiment. 

Si des vendangeurs viennent chez toi, 

ils ne laisseront pas de grapillage, 

Si des voleurs viennent de nuit, 

Ils détruiront selon leurs besoins. 

Car moi, je dénuderai Esaü, 

Je découvrirai ses cachettes, 

Il ne pourra se cacher; 

Sa descendance, ses frères, ses voisins, seront livrés à la dévastation, 

Et il ne sera plus. 

Abandonne tes orphelins, 

C'est moi qui les ferai vivre, 

Et que tes veuves se confient en moi! 

Car ainsi parle l'Eternel: 

Voici: ceux que le jugement ne condamnait pas 

A boire la coupe devront la boire; 

Et toi, tu serais innocenté? 

Tu ne seras pas innocenté, 

Tu devras la boire. 
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Car je le jure par moi-même, 

-Oracle de l'Eternel- (49:8-13) 
 

Lorsque Dieu veut vraiment souligner ce qu'Il dit, Il jure par Lui-même, parce qu'il faut 
toujours jurer par un plus grand que soi, et comme personne n'est plus grand que Dieu, Il 
est obligé de jurer par Lui-même.  

“Je jure par Moi-même pour confirmer l'alliance. Elle est certaine.”  

Botsra sera une désolation, un déshonneur,  

Une ruine, une malédiction, 

Et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles. (49:13) 
 

Et elles le sont. Vous pouvez trouver les restes, les ruines, mais vous ne trouverez 
aucune de ces villes.  
 

J'ai appris une nouvelle 

De la part de l'Eternel, 

Et un émissaire a été envoyé parmi les nations: 

Assemblez-vous, venez contre elle! 

Levez-vous pour la guerre! 

Car voici que je t'ai rendu petit parmi les nations, 

Méprisé parmi les humains. 

Ta présomption, l'insolence de ton coeur t'a trompé, 

Toi qui demeures dans le creux des rochers (49:14-16) 
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Encore une référence à Petra, la ville creusée dans le rocher. 
 

Et qui occupes l'élévation des collines. 

Quand tu placerais ton nid aussi haut que l'aigle, 

Je t'en précipiterai, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Edom sera une désolation; 

Tous ceux qui passeront près de lui 

Seront stupéfaits et siffleront sur toutes ses plaies. 

Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui furent bouleversées, 

Dit l'Eternel, 

Personne n'habitera plus là, 

Aucun être humain n'y séjournera. 

Voici: Tel un lion, 

Il monte des rives orgueilleuses du Jourdain 

Contre un domaine inépuisable; 

Soudain j'en ferai fuir Edom, 

Et j'y établirai celui que j'ai élu. 

Car qui est semblable à moi? 

Qui  me donnera des consignes? 
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Quel est le berger qui tiendra devant moi? 
 

C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Eternel a prise contre Edom, 

Et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Témân! 

Certainement on les traînera comme les petits du menu bétail, 

Certainement, on rendra désolé leur domaine. 

Au bruit de leur chute, 

La terre est ébranlée; 

C'est un cri dont l'écho se fait entendre jusqu'à la mer des Joncs.  

Voici que, tel l'aigle, il monte, il vole, 

Il déploie ses ailes sur Botsra, 

Et le coeur des héros d'Edom est en ce jour-là 

Comme le coeur d'une femme en travail. (49:16-22) 
 

Voilà donc le jugement de Dieu qui va venir sur Edom. Dieu l'annonce.  

Et maintenant, Il se tourne vers le nord, vers Damas, la capitale de la Syrie.  
 

Sur Damas. 

Hamath et Arpad sont dans la honte, 

Car elles ont appris une mauvaise nouvelle, 

Elles défaillent; 

C'est une tourmente dans la mer 
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Qui ne peut se calmer. 

Damas est affaiblie, 

Elle se tourne pour fuir, 

Et un tremblement s'empare d'elle; 

L'angoisse et les douleurs la saisissent, 

Comme une femme qui accouche. 

Et quoi! N'est-elle pas abandonnée, 

La ville de ma louange? 

La cité de ma joie! 

En effet, ses jeunes gens tombent sur ses places, 

Et tous ses hommes de guerre 

Sont réduits au silence, en ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel des armées. 

Je mettrai le feu à la muraille de Damas, 

Et il dévorera les donjons de Ben-Hadad. (49:23-27) 
 

Ben-Hadad était le titre des rois de Syrie, comme Pharaon était le titre des rois d'Egypte. 

Ensuite l'Eternel parle contre Qédar et les royaumes de Hatsor. Il s'agit probablement 
d'un groupe nomade, et non pas de la ville de Hatsor dans la région de la Haute-Galilée. 
 

que battit Neboukadnetsar, roi de Babylone. 

Ainsi parle l'Eternel: 
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Levez-vous, montez contre Qédar, 

Et semez la dévastation chez les fils de l'orient! 

Qu'on prenne leurs tentes et leurs troupeaux, 

Qu'on enlève leurs toiles, tous leurs bagages et leurs chameaux, (49:28-29) 
 

Ce sont des toiles de tentes. C'est un peuple nomade, comme les Bédouins. 

Que l'on crie sur eux: Effroi de tous côtés! 

Fuyez, filez vite, faites des trous pour y habiter, 

Habitants de Hatsor! 

-Oracle de l'Eternel; 

Car Neboukadnetsar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, 

Il a formé des desseins contre vous. 

Levez-vous, montez contre une nation tranquille, 

Habitant en sécurité, 

-Oracle de l'Eternel; 

Elle n'a ni porte, ni verrous, 

Elle demeure solitaire. 

Leurs chameaux seront au pillage, 

Et la multitude de leurs troupeaux sera un butin; 

Je les vannerai à tous les vents, 

Ceux qui se rasent les coins de la barbe, 
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Et je ferai venir leur malheur de tous les côtés, 

-Oracle de l'Eternel. 

Hatsor sera le repaire des chacals, 

Une désolation pour toujours; 

Personne n'habitera plus là, 

Aucun être humain n'y séjournera. (49:29-33) 
 

Et donc, même les peuples nomades de Hatsor et de Qédar n'allaient pas échapper à 
Neboukadnetsar. 
 

Et pour terminer ce passage, Dieu va parler contre Elam.  

La prochaine fois nous verrons Dieu prédire la destruction de Babylone, ce qui terminera 
le livre de Jérémie avec les chapitres 50 et 51. 
 

Et pour Elam: 
 

Voici la parole de l'Eternel adressée au prophète Jérémie sur Elam (49:34) 
 

Elam se trouve dans la région où il y a eu de nombreux combats pendant le guerre Iran-
Iraq. En fait, le détroit pour le contrôle duquel on se battait, du côté iranien, était dans la 
région d'Elam. Nous allons donc dans cette direction. 

Voilà donc “la parole de l'Eternel adressée au prophète Jérémie contre Elam,” 

au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots: 

ainsi parle l'Eternel des armées: 
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Voici que je brise l'arc d'Elam, 

Prémices de sa vaillance. 

Je ferai venir sur Elam quatre vents 

Des quatre extrémités du ciel, 

Je les vannerai à tous les vents, 

Et il n'y aura pas une nation 

Où n'arrivent des exilés d'Elam. 

Je ferai trembler les Elamites devant leurs ennemis 

Et devant ceux qui en veulent à leur vie, 

J'amènerai sur eux un malheur 

L'ardeur de ma colère, 

-Oracle de l'Eternel; 

J'enverrai l'épée derrière eux, 

Jusqu'à ce que je les aie achevés. 

Je placerai mon trône dans Elam, 

Et j'en ferai périr le roi et les ministres, 

-Oracle de l'Eternel. 

Mais à la fin des temps, 

Je ferai revenir les captifs d'Elam, 

-Oracle de l'Eternel. (49:34-39) 
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Je dois admettre que lorsque nous étudions la Bible comme nous le faisons, verset par 
verset, ces prophéties n'ont rien d'enthousiasmant. Elles sont difficiles, et nous ne faisons 
que les traverser, nous y touchons à peine. Il  n'y a pas grand chose à expliquer et pas 
beaucoup d'encouragements à donner. Elles montrent simplement le jugement de Dieu 
qui s'accomplit contre ces nations particulières.  

Mais elles sont là pour une bonne raison: pour que nous les lisions, même si ce ne sont 
pas les passages les plus excitants à lire. Et nous vous félicitons de l'avoir fait. Chacun 
d'entre vous qui aura lu ce livre aura automatiquement la meilleure note. Mais je suis 
heureux que nous n'y reviendrons pas avant trois ans, et j'espère qu'alors nous ne serons 
plus là. Mais si nous sommes toujours là, la prochaine fois nous étudierons ce livre avec 
une perspective différente. 

Ce livre souligne le merveilleux aspect prophétique des Ecritures dans lesquelles Dieu 
prédit les événements avant qu'ils n'arrivent, afin que, lorsqu'ils arrivent, vous puissiez 
croire en Lui. Les prophéties ont été données comme base et fondation pour la foi. Et je 
pense qu'une des meilleures défenses des Ecritures sont l'acomplissement des 
prophéties.  

Lorsque nous regardons le monde autour de nous, aujourd'hui, nous voyons que 
beaucoup de ces choses qui se passent étaient prédites dans la Parole de Dieu, et c'est 
extrêmement enthousiasmant et cela fait grandir notre foi.  

Jésus a dit à Ses disciples: “Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, 
lorsqu'elles arriveront, vous puissiez croire.” (Jean 13:19)  

Dans les prophéties Dieu nous a donné un bon aperçu de ce qui allait arriver à l'époque 
dans laquelle nous vivons. Et ce que Dieu avait prédit est en train de s'accomplir. Cela 
devrait être suffisant pour qu'une personne intelligente puisse croire.  

Bien sûr, si vous êtes stupide, vous ne croirez pas. Mais une personne sensée qui lit les 
Ecritures et les compare avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, est obligée de 
se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, et que Dieu parlait très 
clairement de l'époque dans laquelle nous vivons.  

Des choses comme la télévision par satellite, les ordinateurs, les armes super 
puissantes, ont toutes été prédites dans les prophéties. Dieu parle des deux témoins qui 
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seront mis à mort dans les rues de Jérusalem et dit que le monde entier pourra voir leurs 
cadavres. C'était impossible avant la télévision par satellite. L'autre jour j'ai vu une 
émission en direct de Jérusalem ici, dans ma salle de séjour. Il y a quelque temps c'était 
impossible. Aujourd'hui c'est possible. 

Le Seigneur dit que les gens devront accepter une marque sur la main droite ou sur le 
front, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Sans ordinateurs, 
il serait totalement impossible de passer à un moyen d'échange qui utilise une marque 
sur la main ou sur le front. Ce serait impossible. Mais maintenant nous avons des 
ordinateurs qui font les opérations bancaires à notre place. Et nous achetons et vendons 
sans argent, grâce à nos cartes de crédit. Nous achetons et nous vendons sans argent, 
et il n'y a qu'un pas entre le nombre inscrit sur votre carte de crédit et le nombre qui sera 
inscrit sur votre main ou votre front.  

On ne nous dit pas qu'il s'agira nécessairement d'un nombre, on dit seulement que ce 
sera une marque. Et nous savons que les ordinateurs sont capables de lire les marques 
qui sont sur les produits que vous achetez, grâce à un scanner. Ces choses sont déjà là! 
Et vous pouvez voir que ces prophéties sont en train de s'accomplir partout dans le 
monde. Ce sont des choses que Dieu avait prédites pour les derniers jours.  

Tout ceci confirme l'exactitude des prophéties, et le fait que c'est Dieu qui est l'auteur du 
livre. Et, alors que nous allons voir les derniers chapitres de la prophétie, nous pouvons, 
comme Jésus l'a dit,  relever la tête car nous savons que notre rédemption est très 
proche.  

Père, nous Te remercions pour Tes prophéties dont l'accomplissement est absolument 
certain. Lorsque nous voyons Tes jugements sur les nations qui entouraient Israël, nous 
réalisons qu'ils sont justes car elles T'avaient rejeté; elles adoraient et servaient d'autres 
dieux. Elles cherchaient à vivre indépendamment de Toi.  

De même, Seigneur, lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons 
que notre pays se repose sur sa lie et vit selon la chair. Il a l'odeur de la chair! 

Nous réalisons, Seigneur, que nous ne pouvons pas échapper à Ton jugement, non plus. 
Il faudra que Tu juges, et Tu jugeras. Père, aide-nous, pour que nous puissions être jugés 
dignes d'échapper à ce qui arrivera, afin que nous puissions nous tenir devant Toi, ce 
jour-là.  
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C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen! 

Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une bonne semaine. Que vous puissiez 
vivre en étant conscient de l'amour de Dieu. Mettez-Le à la première place dans votre vie. 
Que ce ne soit pas simplement une phrase: “Oh, oui! Dieu d'abord.” mais que cela 
devienne une réalité. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à l'église d'Ephèse: “Voici ce 
que J'ai contre toi: tu as abandonné ton premier amour pour Moi.”  

Notre coeur manque de ferveur, il est devenu sec envers Dieu et envers tout ce qui 
concerne les choses de l'Esprit. Nous sommes attirés par les choses de la chair. Nous 
nous sommes intallés dans la routine. Que Dieu nous rappelle d'où nous sommes tombés 
et nous amène à nous repentir et à revenir à notre premier amour pour Lui, à notre 
première consécration, et à notre enthousiasme pour les choses qui Le concernent.  

Que le Seigneur vous attire de nouveau à Lui et à un plein abandon entre Ses mains.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 50 

Le chapitre commence par ces mots: 

Parole que l'Eternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par 
l'intermédiaire du prophète Jérémie. (50:1) 

La fin du chapitre 51 déclare: “Puis tu diras: 'Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se 
relèvera pas du malheur que J'amènerai sur elle; ils tomberont épuisés.' Là prennent fin 
les paroles de Jérémie.” Autrement dit, ceci est la fin des paroles de Jérémie.  

Je vous dit cela pour vous montrer la stupidité de ce qui est connu sous le nom de “Haute 
Critique”, parce que ce passage de l'Ecriture est un de ceux dont la paternité est mise en 
cause par ceux qui se qualifient eux-mêmes de Grands Critiques. Ils disent que ces deux 
chapitres n'ont pas été écrits par Jérémie. Et c'est, bien sûr, parce que Jérémie donne 
quelques détails intéressants concernant la destruction et la chute de Babylone, et ceci, 
soixante-cinq ans avant la chute de Babylone.  

Comment pouvait-il savoir que cela allait se passer comme ça? Ce n'est donc 
certainement pas Jérémie qui l'a écrit. Et bien que Jérémie déclare au début du chapitre 
50: “Parole que l'Eternel prononça par l'intermédiaire du prophète Jérémie”, et termine le 
chapitre 52 en disant: “Là, prennent fin les paroles de Jérémie”, ces hommes qui 
déclarent être des érudits de la Bible, hautement intellectuels, mettent en doute la 
paternité de Jérémie pour ce passage.  

J'ai peu, voire aucun respect, pour le dire d'une manière positive, pour ces hommes qui 
disent avoir une compréhension de la Bible si profonde, et dont le principal souci est de 
mettre en doute pratiquement toute la Parole de Dieu. C'est une perte de temps stupide. 

Le problème c'est que si vous allez dans la plupart des écoles bibliques aujourd'hui, pour 
étudier la Bible, quand vous étudiez Jérémie, vous allez passer plus de temps à étudier 
leurs stupides spéculations sur les raisons qui font, qu'à leur avis, Jérémie n'a pas écrit 
ces deux derniers chapitres, plutôt qu'à étudier le livre de Jérémie.  

Et tout ce que vous allez retirer du livre de Jérémie dans la plupart des écoles bibliques, 
aujourd'hui, se résume au fait que ce n'est pas Jérémie qui l'a écrit. Quelle perte de 
temps et d'argent! Cela me met en rage. J'aimerais pouvoir dire à ces gars ce que 
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Jérémie a dit à Séraya: “Quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une 
pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, puis tu diras: Ainsi Babylone sera 
submergée.”  J'aimerais attacher une meule de moulin à leur cou et les jeter dans 
l'Euphrate avec le livre.  

Et, bien sûr, Jésus m'applaudirait, car Il a dit: “qu'il serait plus avantageux pour eux qu'on 
leur mette au cou une pierre de moulin et qu'on les lance dans la mer, que s'ils étaient 
une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en Lui.” (Luc 17:2)  

Ces hommes ont détruit la foi de nombreux de jeunes gens qui étaient allés à l'école 
biblique pour étudier la Parole de Dieu. Leur expérience a détruit leur foi! J'aimerais 
prendre chacun de ces docteurs et suivre le conseil du Seigneur.  

Donc: “Parole que l'Eternel prononça sur Babylone”. Ces paroles ne sont pas celles de 
Jérémie. Ces paroles sont des paroles que l'Eternel a prononcées. Jérémie était Son 
instrument. Nous disons souvent: “Jérémie a dit...” mais ce n'est probablement pas la 
bonne manière de s'exprimer.  

Dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre cite les psaumes de David, en général il dit: 
“Le Saint-Esprit, parlant par la bouche de David, dit...” en attribuant la véritable paternité 
au Saint-Esprit. Il reconnaissait que David n'était que l'instrument par l'intermédiaire 
duquel le Saint-Esprit s'exprimait. Ici aussi, Jérémie était l'instrument qui annonçait la 
Parole de l'Eternel.  

Voici donc la “Parole que l'Eternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, 
par l'intermédiaire du prophète Jérémie.”  

Annoncez-le parmi les nations, 

Faites-le entendre, 

Elevez une bannière! 

Faites-le entendre, ne le cachez pas! 

Dites: Babylone est prise! 

Bel est couvert de honte, (50:2) 
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Bel veut dire seigneur. C'était le dieu principal. 
 

Mérodak [un autre de leurs dieux] est terrorisé! 

Ses statues sont couvertes de honte, 

Ses idoles sont terrorisées! 

Car une nation monte contre elle du nord, 

Elle réduit son pays en une désolation, 

Il n'y aura plus d'habitants; 

Hommes et bêtes s'en vont errants. (50:2-3) 
 

La destruction de Babylone qui est prophétisée ici par Jérémie est une de ces 
intéressantes portions de l'Ecriture qui a un double accomplissement: la destruction de 
Babylone comme elle est décrite ici, et puis, celle qui aura lieu dans l'avenir.  

Dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, le Seigneur reprend le sujet de la 
destruction de Babylone, mais cette fois, Il parle de la Babylone spirituelle, du système 
religieux et commercial qui verront le jour dans les derniers temps. Le chapitre 17 parle 
de la chute du système religieux de Babylone, et le chapitre 18, de la chute de son 
système commercial. Ces deux systèmes sont appelés Babylone au sens spirituel, ce qui 
signifie confusion. Certaines parties de ces deux passages de l'Ecriture, Jérémie 50-51, 
et Apocalypse 17-18, sont donc à mettre en parallèle.  

Il ne fait aucun doute que lorsque Jean écrivit l'Apocalypse, il connaissait les prophéties 
de Jérémie, et le Seigneur, qui parle à travers lui de la destruction de la Babylone 
spirituelle, utilise certains termes utilisés ici par Jérémie, qui prédit le jugement de Dieu 
sur le point d'atteindre cette grande nation qui fut le premier empire mondial, et 
probablement, le plus grand de tous les empires mondiaux. 
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Vous vous rappelez que lorsque Neboukadnetsar a fait un rêve et qu'il a vu cette statue, 
elle avait une tête en or, et Daniel lui a dit: “La tête en or, c'est toi, Neboukadnetsar, ton 
royaume est supérieur à tous les autres royaumes. Mais ton royaume sera remplacé par 
un royaume inférieur, tout comme l'argent est inférieur à l'or, et la poitrine de la statue est 
en argent.”  

Et le royaume de Babylone, le plus grand des royaumes mondiaux de l'Histoire du 
monde, fut pourtant totalement détruit, selon les prophéties d'Esaïe et de Jérémie. Et 
j'ose dire qu'aucun d'entre vous n'a jamais rencontré un Babylonien. Cette race 
d'hommes n'existe plus. La Parole de Dieu dit qu'ils seraient complètement anéantis, et 
ils l'ont été.  

Elle dit que la ville de Babylone ne serait plus que ruines, un repaire de chacals et de 
hiboux. Et si vous allez là-bas aujourd'hui, vous ne trouverez plus que des ruines, et des 
animaux sauvages gîtant parmi les ruines de cette ville qui fut autrefois une grande ville, 
probablement, une des plus grandes villes du monde: trente kilomètres carrés, entourés 
d'une muraille de 90 mètres de haut et 25 mètres d'épaisseur, remplie de jardins 
magnifiques. C'était glorieux! La gloire de Babylone était bien connue. Mais Dieu déclare 
qu'Il va la détruire. 

À cette époque, quand Dieu dit qu'Il va détruire Babylone, Il dit aussi qu'Il ramènera Son 
peuple de la déportation. Et de nouveau nous avons ici un double accomplissement de la 
prophétie, un accomplissement proche et un autre dans le futur.  

Lorsque le système religieux et le système commercial de Babylone seront détruits, le 
Seigneur reviendra et Il rassemblera Son peuple de toutes les parties du monde où il était 
disséminé. Ils reviendront et ils demeureront à Jérusalem.  

Donc un accomplissement double de ces prophéties concernant Babylone et le retour du 
peuple de Dieu dans son pays. Ce qui est déjà arrivé dans l'Histoire est en quelque sorte 
un type de ce qui arrivera dans le futur.   

Ainsi, lorsque Babylone est détruite, 

En ces jours-là, en ce temps-là, 

-Oracle de l'Eternel-, 
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Les fils d'Israël et les fils de Juda reviendront ensemble; (50:4) 

Israël comprenait les dix tribus du nord et formait le Royaume du Nord; Juda comprenait 
les deux tribus du sud et formait le Royaume du Sud. Le Seigneur dit que lorsque 
Babylone sera détruite, ils reviendront ensemble. 

Il y a des gens aujourd'hui qui essaient d'identifier les Anglo-Saxons avec les tribus 
d'Israël qu'ils appellent les dix tribus perdues. Ce n'est pas scripturaire. La Bible parle des 
brebis perdues de la maison d'Israël, mais pas de tribus perdues. Les tribus ne sont pas 
perdues. Elles n'ont jamais été perdues. Dieu a toujours su où elles étaient et Il n'en parle 
jamais comme de tribus perdues. Mais il y a des gens qui le disent, et qui essaient de les 
identifier avec les Anglo-Saxons. Et les Danois seraient la tribu de Dan qui se serait 
installée au Danemark.  

Et ils font la même chose avec la Suède et l'Angleterre pour les autres tribus. Et, bien sûr, 
Joseph Smith a trouvé une histoire intéressante à ce sujet: Nephi et ses adeptes auraient 
traversé le Pacifique sur des radeaux de roseau et fait voile vers l'Amérique du sud, et les 
Indiens feraient aussi partie des tribus perdues. 

 Cependant, en ce temps-là, Israël et Juda reviendront ensemble. C'est la prophétie qui le 
dit. 

Ils marcheront en pleurant 

Et chercheront l'Eternel, leur Dieu. (50:4) 

Une merveilleuse restauration est donc promise. Bien qu'ils aient été chassés du pays et 
retenus captifs par Babylone, le jour viendra où ils rentreront au pays en pleurant et en 
recherchant l'Eternel. 

Ils s'informeront de Sion, (50:5) 

La plupart d'entre eux sont nés à Babylone. Ils n'ont encore jamais vu Sion, ils ne savent 
donc pas comment s'y rendre. En chemin ils devront donc demander la direction de Sion 
et comment s'y rendre. “Ils demanderont le chemin vers Sion.”  
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Ils se tourneront dans cette direction: 

Venez, attachez-vous à l'Eternel, 

En une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée! (50:5) 

Ils avaient été exilés parce qu'ils avaient oublié l'alliance de Dieu. Ils avaient abandonné 
l'alliance de Dieu et s'étaient tournés vers d'autres dieux pour les adorer. Mais 
maintenant ils s'engagent à rentrer au pays et à adorer Dieu dans une alliance 
perpétuelle. 

Mon peuple était un troupeau de brebis perdues; (50:6) 

Il les considère toujours comme Son peuple. Même s'ils sont tombés, même s'ils ont été 
faits prisonniers, Dieu les appelle encore “Mon troupeau de brebis perdues.” Leur 
problème c'était que 
 

Leurs bergers les égaraient, 

Les détournaient par les montagnes; 

Elles allaient de montagne en colline, 

En oubliant leur gîte. (50:6) 
 

Dieu blâme donc les bergers pour ce qui s'est passé. Jacques dit: “Ne soyez pas 
nombreux à vouloir être docteurs, car vous savez que nous subirons un jugement plus 
sévère.” (Jacques 3:1)  

Dieu n'avait pas grand chose de bon à dire des faux prophètes et des mauvais bergers, 
ni des gens qui prétendent parler au nom de l'Eternel ou qui se permettent de le faire, 
mais dont la véritable motivation est leur propre bien-être, ou leur propre enrichissement, 
et qui ne recherchent pas le bien-être du troupeau. Dieu accuse lourdement ce genre de 
bergers – bergers qui égarent les brebis, qui les font douter de la Parole de Dieu, qui les 
font douter de Dieu Lui-même. 
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Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, 

Et leurs adversaires disaient: 

Nous ne sommes pas coupables, 

Puisqu'ils ont péché contre l'Eternel, 

Domaine de la justice, 

Contre l'Eternel, 

Espérance de leurs pères. 
 

Fuyez, sortez de Babylone, 

Sortez du pays des Chaldéens, 

Et soyez comme des boucs à la tête du petit bétail! 

Car voici que je vais moi-même susciter 

Et faire monter contre Babylone 

Un rassemblement de grandes nations du pays du nord;  

Elles se rangeront en bataille contre elle 

Et s'en empareront; 

Leurs flèches sont comme celles d'un habile guerrier, 

Qui ne revient pas à vide. 

Et la Chaldée sera livrée au pillage; 

Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, 

-Oracle de l'Eternel. 
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Oui, réjouissez-vous, exultez, 

Vous qui avez dépouillé mon héritage! 

Oui, bondissez comme une génisse agile. 

Hennissez comme des chevaux puissants! 

Votre mère est dans une grande honte, 

Celle qui vous a enfantez rougit; 

Voici qu'elle est la dernière des nations, 

C'est un désert, une terre de sécheresse, une steppe. (50:7-12) 
 

Cette nation qui, un jour, fut la gloire de la terre, deviendra stérile. 
 

À cause de l'indignation de l'Eternel, 

Elle ne sera plus habitée, 

Elle ne sera plus tout entière qu'une désolation. 

Quiconque passera près de Babylone 

Sera stupéfait et sifflera sur toutes ses plaies. 

Rangez-vous en bataille contre Babylone, aux alentours, 

Vous tous qui bandez l'arc!Tirez contre elle, 

N'épargnez pas les flèches! 

Car elle a péché contre l'Eternel. 

Poussez de tous côtés contre elle une clameur! 
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Elle tend les mains; 

Ses fondations s'écroulent; 

Ses murailles sont détruites, 

Car c'est la vengeance de l'Eternel. 

Vengez-vous sur elle! 

Faites-lui comme elle vous a fait! (50:13-15) 
 

Nous retrouvons cette déclaration en Apocalypse 18 lorsque l'Eternel parle de la 
destruction du système commercial de Babylone: “Rendez-lui au double de ses oeuvres!” 
(Apocalypse 18:6) Et ici la destruction de Babylone est prédite. Ses murailles seront 
détruites, murailles qui, comme je l'ai dit faisait 90 mètres de haut et 25 mètres 
d'épaisseur. Jérémie avait l'audace de dire que ces murs allaient tomber. Et ils 
tombèrent.  
 

Retranchez de Babylone celui qui sème, 

Et celui qui manie la faucille au temps de la moisson! 

Devant l'épée de l'oppression, 

Que chacun se tourne vers son peuple, 

Que chacun fuie vers son pays. 
 

Israël est une brebis égarée 

Que les lions ont chassée; 

Le roi d'Assyrie l'a dévorée le premier; 

Et le dernier a lui briser les os, 



 
Jérémie 
Par Chuck Smith 

449 

C'est Neboukadnetsar, roi de Babylone. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

Voici que j'interviendrai contre le roi de Babylone et son pays, 

Comme je suis contre le roi d'Assyrie. 

Je ferai retourner Israël vers son enclos; 

Il aura ses pâturages du Carmel et du Basan, 

Et son appétit sera comblé 

Sur les monts d'Ephraïm et dans Galaad. (50:16-19) 
 

Ça, c'est Israël, c'est le Royaume du Nord. Ce n'est pas Juda, le Royaume du Sud. 
 

En ces jours-là, en ce temps-là, 

-Oracle de l'Eternel-, 

On cherchera la faute d'Israël, 

Et elle n'existera plus, 

Le péché de Juda, 

Il ne se trouvera plus; 

Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. (50:20) 
 

Pour moi, ceci est un beau passage de l'Ecriture. En ces jours-là, on cherchera leurs 
péchés mais on ne les trouvera pas. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que 
Dieu les aura pardonnés.  
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David a dit: “Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est 
pardonné!Heureux l'homme à qui l'Eternel ne tient plus compte de sa faute!” (Psaume 
32:1-2)  

Paul, qui cite les paroles du Saint-Esprit dans la bouche de David, en Romains chapitre 
4, reprend le même refrain: “Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son 
péché.” (Romains 4:8) C'est l'homme qui croit en Jésus-Christ et qui Lui fait confiance.  

C'est merveilleux de réaliser que lorsque je marche dans la lumière, comme Il est Lui-
Même dans la lumière, lorsque je Lui fais confiance, Son sang, le sang du Fils de Dieu, 
me purifie continuellement de tout mon péché. Je n'ai plus de péché.  

Pourquoi? Parce que Dieu m'a tout pardonné en Jésus-Christ! Et cette purification 
continuelle permet à l'amour de Dieu d'être à l'oeuvre en moi.  

Ce sera la même chose pour Juda et Israël: Dieu dit qu'on cherchera leurs péchés, mais 
qu'on ne pourra pas les trouver, parce qu'Il les aura pardonnés.  

Je trouve intéressant que Satan soit appelé l'accusateur des frères. L'Ecriture nous dit 
qu'il cherche à les accuser devant Dieu nuit et jour. Mais il doit avoir du mal à nous 
accuser devant l'Eternel, parce que le Seigneur lui répond:  

“Quels péchés? Je ne vois aucun péché!”  

“Mais, Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait la semaine dernière? Ils se sont plantés!”  

“Je n'ai rien vu!”  

“Allons! Bien sûr que Tu l'as vu!”  

“Je les ai pardonnés.”  

Parce que vous croyiez en Lui et que vous Lui faites confiance! Oh, si nous pouvions 
réaliser la grâce merveilleuse de Dieu à notre égard! 
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Mais nous ne devons absolument pas présumer de cette grâce, ou utiliser la grâce de 
Dieu comme un manteau pour cacher notre débauche. Ce n'est pas du tout ce que 
Romains 6:1-2 veut dire: “Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? 
Certes non! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché?” Je ne dois pas en profiter pour continuer à pécher. Je ne peux pas le faire. Dieu 
ne me laissera pas le faire.  

Si je fais en pensant: “Oh, Dieu me pardonnera,” je n'ai rien compris et j'ai un sérieux 
problème. Car quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et le fait même que je 
pratique délibérement le péché remettrait en question le fait que je sois né de nouveau.  

La grâce de Dieu n'est pas là pour que j'en profite pour pécher impunément en disant: 
“Dieu le couvrira de Sa grâce.” Jamais de la vie!  

Cependant, il est bon de savoir que lorsque je cherche le Seigneur et que j'essaie de Le 
suivre, la faiblesse de ma chair peut me faire échouer et tomber, mais puisque j'aime le 
Seigneur et que je Le sers, Il ne m'imputera pas ce péché.  

Dieu n'est pas un Père Noël qui fait une liste de mes bonnes actions pour savoir si je suis 
gentil ou méchant. Il n'a pas de liste. Il a jeté le rapport sur mon compte. “Heureux 
l'homme à qui Dieu n'impute pas son iniquité.” C'est l'homme qui cherche à servir le 
Seigneur de tout son coeur, qui s'est renié lui-même pour prendre sa croix et Le suivre. 
“Je pardonnerai au reste que j'aurai laissé.” Oh que j'aime ça! 
 

Monte contre le pays de Merataïm, 

Contre les habitants de Poquod! 

Ruine, voue à l'interdit leurs arrières, 

-Oracle de l'Eternel; 

Fais tout ce que je t'ai ordonné! 

Ce sont des cris de guerre dans le pays 

Et un grand désastre. 
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Eh quoi! il est rompu, brisé,  

Le marteau de toute la terre! (50:21-23) 
 

C'était Babylone, bien sûr, le marteau de toute la terre. 
 

Eh quoi! il est rompu, brisé, 

Le marteau de toute la terre! 

Eh quoi! Babylone est réduite en une désolation parmi les nations! 

Je t'ai tendu un piège, 

Et tu as été prise, Babylone, 

Sans que tu le saches; 

Dès qu'on t'a trouvée, on t'a saisie, 

Parce que tu t'es attaquée à l'Eternel. (50:23-24) 
 

Esaïe a dit: “Malheur à celui qui conteste avec Celui qui l'a façonné!” (Esaïe 45:9) 
Comme c'est insensé de contester avec Dieu! Et pourtant, combien d'entre nous sommes 
coupables de cette folie.  

Le jour où j'ai cessé de me battre avec Dieu et où je me suis soumis à Lui en disant: 
“Seigneur, je ne veux plus me battre. Je ne veux plus fuir devant Toi. Seigneur, je suis de 
Ton côté. Je me rends.” fut un jour merveilleux. Qu'y a-t-il de si difficile à cela?  

Et pourtant, regardez comme les gens luttent pour y arriver! Mais lorsque vous résistez à 
Dieu, en réalité vous résistez à votre propre bien-être, parce que le plan que Dieu a pour 
votre vie est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ainsi donc, lorsque vous vous 
battez contre Dieu, vous vous battez contre votre propre bien-être. Et c'est stupide!  
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Mais les gens le font. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que le jour où vous cessez de le 
faire est toujours un jour glorieux! Le jour où vous cessez de vous battre avec Dieu et que 
vous Lui dites: “Seigneur, je ne veux plus me battre contre Toi. Je veux marcher avec Toi. 
Je vivre en communion avec Toi. Je veux T'aimer et Te connaître davantage.” ce jour est 
un jour merveilleux. Il doit y avoir quelque chose, j'aimerais dire de diabolique, à vouloir 
lutter contre Dieu, mais ça c'est évident. 
 

Ici, Babylone a été détruite pour avoir combattu contre l'Eternel. 
 

L'Eternel a ouvert son arsenal 

Et il en a tiré les armes de sa fureur; 

Car c'est là un ouvrage 

Pour le Seigneur, l'Eternel des armées, 

Dans le pays des Chaldéens. (50:25) 
 

Attention! Dieu va sortir Son arsenal contre Babylone. 
 

Venez à elle du bout du monde, 

Ouvrez ses greniers, 

Faites-y des retranchements comme des tas de gerbes 

Et vouez-la à l'interdit, 

Qu'il n'y ait en elle aucun reste. 

Tuez tous ses taureaux, 

Qu'ils descendent à l'abattoir! 
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Malheur à eux! car leur jour est arrivé, 

Le jour de leur châtiment. 

Les cris des fuyards, des rescapés du pays de Babylone 

Annoncent dans Sion la vengeance de l'Eternel, notre Dieu, 

La vengeance de son temple! 

Appelez contre Babylone les archers, 

Tous ceux qui manient l'arc! 

Campez autour d'elle, 

Que personne ne s'échappe, 

Rétribuez-la selon ses oeuvres, 

Faites-lui entièrement comme elle a fait! (50:25-29) 
 

La même phrase de nouveau répétée: “Faites-lui ce qu'elle vous a fait.” Elle avait détruit 
le temple de Dieu à Jérusalem. Les Babyloniens avaient emmené presque tous les 
ustensiles du temple, les coupes qu'ils utilisaient et certains autres ustensiles, et les 
avaient emmenés à Babylone,  

Car elle s'est montrée présomptueuse envers l'Eternel, 

Envers le Saint d'Israël. (50:29) 
 

Le soir où Babylone a été détruite, Belchatsar, qui était co-régent avec son père, a donné 
un grand festin qui a duré plusieurs jours, en l'honneur de ses dieux, dans la ville. 
Pendant l'orgie qui a suivi, il a donné l'ordre d'apporter les coupes d'or et d'argent 
consacrées à l'Eternel, qui avaient été prises dans le temple de Jérusalem, pour qu'ils 
puissent y boire leur vin en défiant le Dieu d'Israël. Alors qu'ils buvaient en louant leurs 
dieux, la forme d'une main apparut soudain sur le mur et écrivit un message.  
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Belchatsar se mit à trembler, et il appela ses sages pour qu'ils lui interprêtent le message. 
Personne ne put le faire et, pour finir, on amena Daniel, qui avait alors probablement 
dans les quatre-vingt dix ans. Il donna une leçon au jeune roi, en disant: “Tu loues tes 
dieux d'or et d'argent, mais tu ne glorifies pas le Dieu qui tient ton souffle dans Sa main. 
Tu n'as pas appris la leçon de ton grand-père, Neboukadnetsar, qui s'était enflé d'orgueil 
et dont le royaume lui a été enlevé jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui règne 
sur la terre. Tu connaissais ses expériences, et malgré cela tu t'es élevé contre le 
Seigneur du ciel.  

C'est pourquoi ce message t'a été adressé. Voici son interprêtation: “Tu as été pesé dans 
la balance, et trouvé trop léger. Cette nuit-même, ton royaume sera divisé entre les 
Mèdes et les Perses.” Déclaration solennelle de Dieu qui s'accomplit le soir même.  

Les prophéties de Jérémie s'accomplissent  parce que les Babyloniens étaient remplis 
d'orgueil devant l'Eternel, le Saint d'Israël. 
 

C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont sur ses places, 

Et tous ses hommes de guerre 

Seront réduits au silence en ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel. 

Voici: je t'en veux, présomptueuse! 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel des armées; 

Car ton jour est arrivé, 

Le temps de ton châtiment. 

La présomptueuse va trébucher et tomber, 

Et personne ne la relèvera; 

Je mettrai le feu à ses villes, 
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Et il en dévorera les alentours. 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Les fils d'Israël et les fils de Juda sont ensemble opprimés; 

Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent 

Et refusent de les relâcher. 

Mais leur rédempteur est puissant, 

Lui dont le nom est l'Eternel des armées; 

Il défendra leur cause, 

Afin de donner du répit au pays, 

Et du dépit aux habitants de Babylone. 

Épée contre les Chaldéens! 

-Oracle de l'Eternel-, 

Contre les habitants de Babylone, 

Ses ministres et ses sages! 

Épée contre les vantards! 

Qu'ils deviennent fous! 

Épée contre ses héros! 

Qu'ils soient terrifiés! 

Épée contre ses chevaux et ses chars! 

Contre tout le ramassis de gens qui sont au milieu d'elle! 
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Qu'ils deviennent des femmes! 

Épée contre ses trésors! 

Qu'ils soient pillés! 

Sécheresse contre ses eaux! 

Qu'elles se tarissent! (50:30-38) 
 

Chose intéressante: pour conquérir Babylone, Cyrus a détourné l'Euphrate dans des 
canaux autour de la ville, afin que ses soldats puissent passer sous les murs dans le lit 
du fleuve, pour entrer dans la ville et la détruire, comme il est dit ici: “Sécheresse sur tes 
eaux! Qu'elles se tarissent!” 
 

Car c'est un pays de statues; 

Ils déraisonnent avec leurs épouvantails. 

C'est pourquoi les habitants du désert y habiteront avec les bêtes sauvages, 

Et les autruches y feront leur habitation; 

Elle ne sera plus jamais habitée; 

De génération en génération on n'y habitera plus. (50:38-39) 
 

Ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque, le gouvernement iraquien à alloué quatre-
vingt millions de dollars à une équipe de Japonais pour qu'ils dessinent les plans d'une 
nouvelle Babylone pour en faire une des villes les plus glorieuses du monde, en utilisant 
les revenus des vastes réserves de pétrole iraquien. Ils avaient fait le projet de construire 
une ville énorme et glorieuse pour que le monde entier la voie. Bien sûr, c'était avant que 
l'Iraq ne s'implique dans la guerre avec l'Iran et ne perde une grande partie de ses 
revenus pétroliers, et qu'il ne s'embourbe dans ce conflit avec l'Iran.  Et la reconstruction 
de la ville de Babylone a été ajournée.  
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Et j'aimerais vous suggérer qu'elle ne sera jamais reconstruite. Car ici l'Eternel déclare: 
“De génération en génération, on n'y habitera plus.” 
 

Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu bouleversa, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Personne n'y habitera plus, 

Et aucun être humain n'y séjournera. 

Voici un peuple qui vient du nord, 

Une grande nation et des rois puissants 

Qui s'éveillent des extrémités de la terre. 

Ils brandissent l'arc et le javelot; 

Ils sont cruels, sans compassion; 

Leur voix mugit comme la mer; 

Ils sont montés sur des chevaux, 

Rangés comme un seul homme pour le combat 

Contre toi, fille de Babylone!  

Le roi de Babylone a entendu la nouvelle, 

Et ses mains se sont affaiblies, 

L'angoisse l'a saisi: 

La douleur comme celle d'une femme qui accouche... 

Voici que tel un lion 
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Il monte des rives orgueilleuses du Jourdain 

Contre un domaine inépuisable; 

Soudain je les en ferai fuir, 

Et j'y établirai celui que j'ai élu. 

Car qui est semblable à moi? 

Qui me donnera des consignes? 

Et quel est le berger qui tiendra devant moi? 

C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Eternel a prise contre Babylone, 

Et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens! 

Certainement on les traînera comme les petits du menu bétail, 

Certainement on rendra désolé leur domaine. 

Au bruit de la prise de Babylone 

La terre est ébranlée, 

Et une clameur se fait entendre parmi les nations. 
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Chapitre 51 

La prophétie continue au chapitre 51. 
 

Ainsi parle l'Eternel: 

Voici que je soulève contre Babylone, 

Et contre ceux qui demeurent au milieu d'elle, 

Un vent destructeur. 

J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, 

Qui videront son pays; 

Car ils fondront sur elle de toutes parts 

Au jour du malheur.  

Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, 

Contre celui qui fait le fier dans sa cuirassse! 

Soyez sans ménagements pour ses jeunes hommes! 

Vouez à l'interdit toute son armée! 

Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, 

Transpercés dans les rues de Babylone. 

Car Israël et Juda ne sont pas veufs de leur Dieu,  

De l'Eternel des armées, 

Bien que leur pays soit pleinement coupable 
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Contre le Saint d'Israël. 

Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie. 

Ne soyez pas réduits au silence à cause de sa faute! 

Car c'est un temps de vengeance pour l'Eternel; 

Il va lui rendre son dû! (51:1-6) 
 

Ici Dieu leur conseille de s'enfuir, de fuir Babylone. En Apocalypse, chapitre 18, lorsque 
Dieu annonce la destruction du système commercial de Babylone, de nouveau Il dit à 
Son peuple de s'enfuir: “Sortez du milieu d'elle!” (Apocalypse 18:4) Il conseille à Son 
peuple de sortir de ce commercialisme impie qui va être détruit. 

Babylone était dans la main de l'Eternel une coupe d'or, 

Qui enivrait toute la terre; 

Les nations ont bu de son vin: 

C'est pourquoi les nations ont déraisonné. 

Soudain Babylone est tombée, et elle fut brisée! 

Hurlez sur elle (51:7-8) 
 

Et dans l'Apocalypse, nous lisons que les marchands se tiendront éloignés d'elle quand 
ils la verront brûler et qu'ils se lamenteront à cause de la perte de ce système commercial 
génial. 
 

prenez du baume pour sa plaie: 

Peut-être guérira-t-elle. 

Nous avons voulu guérir Babylone, 
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Mais elle n'a pas guéri. 

Abandonnons-la, 

Et allons chacun dans notre pays; 

Car son jugement atteint jusqu'aux cieux 

Et s'élève jusqu'aux nues. 

L'Eternel fait apparaître notre justice; 

Venez, et racontons dans Sion 

L'oeuvre de l'Eternel, notre Dieu. 

Aiguisez les flèches, 

Emplissez les carquois! 

L'Eternel a excité l'esprit des rois de Médie, 

Parce qu'il a le dessein de détruire Babylone. (51:8-11) 
 

Jérémie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, donne le nom de la nation conquérante: ce 
seront les Mèdes. Cyrus était alors le roi des Mèdes et des Perses, et il vint détruire 
Babylone avec toute une panoplie de nations.  

À l'époque de la prophétie de Jérémie, la Médie n'était qu'une province et n'était pas du 
tout une menace pour Babylone. En prophétisant de la sorte, Jérémie prenait des 
risques. Naturellement, ce n'est pas Jérémie qui l'a écrite, la prophétie venait de Dieu, 
pour qui il n'y a pas de barrière. Dieu savait depuis toujours ce qui allait arriver.  

Mais lorsque vous vous mettez à donner des prophéties spécifiques, si c'est réellement 
Dieu qui parle, vous avez intérêt à être 100% exact. Si les Babyloniens avaient été 
anéantis par une autre nation que l'Empire des Mèdes et des Perses, on aurait pu dire: 
“Ce n'était pas vraiment la Parole de Dieu. Dieu n'a pas vraiment dit ça! C'est une erreur.”  
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Car si c'est Dieu qui parle, il ne peut pas y avoir d'erreur. Ici, c'était vraiment Dieu qui 
l'avait dit et la prophétie s'est accomplie, il n'y avait pas d'erreur. C'est pour cela que la 
prophétie est une des preuves les plus fortes qu'il s'agit de la Parole de Dieu. 

Jusqu'à maintenant, des milliers de prophéties se sont déjà accomplies totalement, 
pleinement, littéralement. En fait, 87% des références prophétiques de la Bible se sont 
déjà accomplies exactement comme elles avaient été écrites.  

Les 13% qui restent sont les prophéties qui s'accompliront avant, pendant ou après le 
deuxième avènement de Jésus-Christ. Ce sont les seules qui restent.  

Jusqu'à maintenant, Dieu a été exact à 100%, et il n'y a aucune raison qu'Il ne continue 
pas comme ça! Pourquoi Sa Parole commettrait-elle des erreurs maintenant, alors qu'elle 
a été totalement exacte jusqu'à maintenant? 

Il y a eu un moment dans l'Histoire des Juifs, où les sacrificateurs ont pensé que la 
Parole de Dieu avait failli. Et ils se sont promenés en gémissant et en se lamentant dans 
les rues de Jérusalem, revêtus de sacs et couverts de cendre.  

C'était le jour où  le gouvernement romain avait enlevé à Israël le droit d'appliquer la 
peine capitale, parce qu'en Genèse, Jacob avait prophétisé sur Juda et déclaré que le 
sceptre appartiendrait toujours à Juda jusqu'à ce que le Messie vienne.  

Et quand le gouvernement romain leur a retiré le droit d'infliger la peine capitale, ils ont 
pensé qu'on leur enlevait le sceptre, le droit de gouverner. Le sceptre avait été enlevé à 
Juda, et le Messie n'était pas là! Et ils ont pleuré et gémis dans les rues de Jérusalem 
parce que la Parole de Dieu s'était trompée. Ils criaient: “La Parole de Dieu s'est 
trompée!”  

Ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'à ce moment-même, un jeune garçon de douze ans 
grandissait à Nazareth et était le Messie envoyé par Dieu. Dieu avait tenu parole. Le 
Messie était déjà parmi eux. Ils ne L'ont tout simplement pas reconnu. 

Mais c'est le seul moment où on a cru que la Parole de Dieu ne s'était pas accomplie.  
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Comme c'est merveilleux que Dieu puisse parler, et qu'Il ait parlé, avec une telle 
exactitude à propos de tout un tas de choses, nommant même la Médie comme la nation 
qui allait vaincre Babylone!  

Et, bien sûr, Dieu déclare: 
  

C'est la vengeance de l'Eternel, 

La vengeance de son temple. 

Élevez une bannière contre les murailles de Babylone! 

Renforcez la garde, 

Postez des sentinelles, 

Dressez des embuscades! 

Car l'Eternel a un dessein, 

Et il exécute 

Ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. 

Toi qui demeures près des grandes eaux (51:11-13) 
 

Babylone était bâtie sur l'Euphrate et avait de nombreux canaux. C'était une très très 
belle ville, 
 

Et qui avait d'immenses trésors, 

Ta fin est venue, à la mesure de ta cupidité! 
 

L'Eternel des armées l'a juré par lui-même: 
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Oui, je te remplirai d'hommes comme si c'étaient des grillons, 

Et ils pousseront contre toi des cris de joie. 

Il a fait la terre par sa puissance, (51:13-15) 
 

Maintenant, il proclame la grandeur de Dieu: “Il a fait la terre par Sa puissance,” 
 

Il a fondé le monde par sa sagesse, 

Il a étendu les cieux par son intelligence. (51:15) 
 

J'aime lorsque David dans les psaumes, ou Esaïe, ou Jérémie, se mettent à proclamer la 
gloire du Créateur, le Dieu d'Israël.  

Francis Schaeffer a dit que le temps est venu de ne plus se référer à Dieu, parce que les 
gens adorent tellement de dieux différents. Nous devrions définir le Dieu duquel  nous 
parlons. Nous devrions dire “l'Eternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre.” Ainsi nous 
saurons de Qui nous parlons. C'est Lui que nous adorons. C'est Lui que nous servons.  

Il y a de nombreux dieux dans le monde. Les gens se sont soumis et ont abandonné leur 
vie à des tas de philosophies, d'idées et de concepts, qui sont devenus leurs dieux. Et 
nous entendons les Universalistes dire: “Tous les chemins mènent à Dieu. Peu importe 
que vous soyez Bouddhiste ou Musulman. Tous les chemins mènent à Dieu.”  

C'est vrai! Ils mènent tous à un certain dieu! Mais ils ne mènent pas au Dieu éternel qui a 
créé le ciel et la terre. Il n'y a qu'un chemin qui mène à ce Dieu-là: le chemin de la croix 
de Jésus-Christ. Cette croix déclare qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Lui. Jésus a dit: 
“Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de Moi! Toutefois, non pas comme Je 
veux mais comme Tu veux.” (Matthieu 26:39)  

Si quoi était possible? Si le salut du monde était possible, s'il y avait un autre chemin vers 
Dieu, un autre moyen, une autre méthode, alors évitons la croix. La croix est une offense 
pour les gens du monde parce qu'elle est le témoignage qu'il n'y a qu'un seul chemin 
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pour aller vers le Dieu éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Et c'est tout! Il n'y a pas 
d'autre moyen.  

S'il y en avait eu un, Dieu l'aurait certainement choisi. Mais il n'y avait pas d'alternative. Il 
n'y a qu'un seul moyen pour l'homme pécheur de s'approcher du Dieu éternel qui a créé 
les cieux et la terre. 

Jérémie se met donc à parler de la grandeur de ce Dieu: “Il a fait la terre par Sa 
puissance. Il a fondé le monde par Sa sagesse. Il a étendu le ciel par Son intelligence.” 
 

Lorsqu'il donne de la voix, 

Les eaux s'amassent dans le ciel; 

Il fait monter les nuages du bout de la terre, 

Il produit les éclairs pour la pluie, 

Il fait sortir le vent de ses réserves. 

Tout homme est stupide [en comparaison de] sa connaissance. (51:16-17) 
 

 “Homme, pauvre homme, si ignorant dans ce qu'il connaît le mieux.” a dit Shakespeare. 
Mais c'est étonnant de voir comme les gens prétendent être sages! Cependant l'Ecriture 
dit que devant Dieu, la sagesse de l'homme n'est que stupidité. Et qui est l'homme pour 
lutter contre Dieu?  

Pourtant il y a des hommes qui essaient de discuter avec Dieu, qui essaient de discuter 
avec la Parole de Dieu! C'est de la folie! Car la connaissance et la sagesse des hommes, 
si grandes soient-elles, ne sont que stupidité comparées à celles de Dieu. 
 

Tout orfèvre est honteux à cause de sa statue; 

Car ces idoles ne sont que fausseté [mensonge], 
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Il n'y a pas de souffle en elles. (51:17) 

C'est tellement stupide de penser que cette petite statue est Dieu! Elle ne peut même pas 
respirer. Vous êtes dans la confusion totale si vous appelez cela un dieu, si vous vous 
prosternez devant cela, si vous adorez cela, si vous vous mettez à genoux devant cela 
pour lui rendre un culte quelconque. C'est de la confusion!  

“Tout orfèvre est honteux à cause de cette statue qu'il a faite de ses propres mains, parce 
que ces petites idoles n'ont pas de souffle en elles.” 
 

Elles ne sont que vanité, 

Une oeuvre ridicule; 

Elles disparaîtront, 

Quand viendra leur châtiment. 

Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elles; (51:18-19) 
 

C'est-à-dire, le Dieu de Jacob, l'Eternel des armées. 
 

Car c'est lui qui façonne tout, (51:19) 
 

Dieu a tout créé. 
 

Notamment la tribu de son héritage. 

L'Eternel des armées est son nom. 
 

Tu as été pour moi un marteau, des armes de guerre. 

J'ai martelé par toi des nations, 
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J'ai détruit par toi des royaumes. 

Par toi j'ai martelé le cheval et son cavalier; 

Par toi j'ai martelé le char et celui qui le monte. 

Par toi j'ai martelé l'homme et la femme; 

Par toi j'ai martelé le vieillard et l'enfant; 

Par toi j'ai martelé le jeune homme et la jeune fille. 

Par toi j'ai martelé le berger et son troupeau; 

Par toi j'ai martelé le laboureur et son attelage; 

Par toi j'ai martelé les gouverneurs et les magistrats. 

Je rendrai à Babylone 

Et à tous les habitants de la Chaldée 

Tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, 

-Oracle de l'Eternel. 
 

Me voici contre toi, montagne de destruction, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Toi qui détruisait toute la terre! 

J'étendrai ma main contre toi, 

Je te roulerai du haut des rochers 

Et je ferai de toi une montagne embrasée. 

On ne tirera de toi ni pierres d'angle, 
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Ni pierres de fondations; 

Car tu seras à toujours une désolation, 

Oracle de l'Eternel... 

Elevez une bannière dans le pays! 

Sonnez du cor parmi les nations! 

Consacrez contre elle des nations, 

Appelez contre elle les royaumes 

D'Ararat, de Minni et d'Achkenaz! 

Établissez contre elle des recruteurs! 

Faites avancer les chevaux comme des chenilles qui se hérissent! 

Consacrez contre elles des nations, 

Avec les rois de Médie, (51:19-28) 
 

De nouveau Il parle des Mèdes et Il dit que c'est avec eux que les autres nations 
viendront. 
 

Ses gouverneurs et tous ses magistrats 

Et tout le pays sous leur domination! 

La terre s'est ébranlée, elle a tremblé, 

Lorsque le dessein de l'Eternel contre Babylone s'est réalisé, 

Faisant du pays de Babylone une désolation sans habitants. 

Les guerriers de Babylone ont cessé de combattre, 
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Ils sont restés dans les forteresses; 

Leur vaillance est oubliée, 

Ils sont devenus des femmes. 

On a mis le feu à ses demeures, 

On a brisé ses verrous. 

Le coureur court à la rencontre du coureur, 

Le messager à la rencontre du messager 

Pour annoncer au roi de Babylone (51:28-31) 
 

Les coureurs et les messagers apportaient les messages. “Ils courront pour se rencontrer 
et pour annoncer au roi de Babylone” 
 

Que sa ville est prise d'un bout à l'autre, (51:31) 
 

Ceci est une prophétie fascinante, parce que, bien que Belchatsar fut dans la ville de 
Babylone, son père, qui commandait les troupes babyloniennes, était dans la campagne. 
Et quand la ville est tombée, on a dû lui annoncer la nouvelle que la ville était détruite. Il 
en fut, bien sûr, totalement démoralisé, ainsi que ses troupes. La victoire des Mèdes et 
des Perses était complète.  

Ici, on nous dit comment les nouvelles étaient acheminées: un messager courait vers un 
autre messager qui prenait le relais pour acheminer le courrier.  

Ce message disait 
 

Que les passages sont occupés, 

Les marais embrasés par le feu 
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Et les hommes de guerre épouvantés. 

Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: 

La fille de Babylone est comme une aire au temps où on la foule; 

Encore un instant, 

Et le temps de la moisson sera venu pour elle. 

Neboukadnetsar, roi de Babylone, 

M'a dévorée, m'a disloquée; 

Il a fait de moi un vase vide; 

Tel le dragon, il m'a engloutie, 

Il a rempli sa panse de ce que j'avais de précieux; 

Il m'a bannie. 

Que la violence sur moi et sur ma chair retombent sur Babylone! 

Dit l'habitante de Sion, (51:32-35) 
 

les gens d'Israël qui ont été anéantis. 

Et que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée! 

Dit Jérusalem. 
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: 

Voici, je défendrai ta cause, 

J'exercerai ta vengeance! 
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Je mettrai à sec la mer de Babylone, 

Et j'assècherai sa source. 

Babylone sera un monceau de pierres, 

Un repaire de chacals, 

Un objet de stupéfaction et de raillerie; 

Il n'y aura plus d'habitants. 

Ils rugiront ensemble comme des lionceaux, 

Ils gronderont comme de jeunes lions. 

Quand ils seront échauffés, 

Je préparerai leurs festins 

Et je les enivrerai, 

Pour qu'ils soient gais, 

Qu'ils s'endorment d'un sommeil éternel, 

Et qu'ils ne se réveillent plus, 

-Oracle de l'Eternel. (51:35-39) 
 

Je trouve intéressant que ce soit au milieu d'une orgie que Belchatsar fut tué et 
s'endormit d'un sommeil éternel. 
 

Je les ferai descendre comme des agneaux à l'abattoir, 

Comme des béliers et des boucs. 

Eh quoi! Chéchak est prise! (51:40-41) 
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Un autre nom pour Babylone. 
 

La louange de toute la terre est enlevée! 

Eh quoi! Babylone est devenue une désolation parmi les nations! 

La mer est montée sur Babylone, 

Qui a été couverte par la multitude de ses flots. 

Ses villes sont devenues une désolation, 

C'est un pays de sécheresse, une steppe; 

C'est un pays où personne n'habite, 

Où ne passe aucun être humain. 

J'interviendrai contre Bel [le dieu des Babyloniens], 

J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, 

Et les nations n'afflueront plus vers elle. 

La muraille même de Babylone est tombée! 

Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 

Et que chacun sauve sa vie, 

Loin de la colère ardente de l'Eternel, (51:41-45) 
 

De nouveau Apocalypse 18:4: “Sortez du milieu d'eux!” dit l'Eternel. 
 

De peur que votre coeur ne faiblisse 

Et que vous n'ayez à craindre  
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Les bruits qu'on entendra dans le pays! 

Car cette année, ce sera un bruit, 

Et l'année suivante un autre bruit; 

La violence sera dans le pays, 

Et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. 
 

C'est pourquoi voici que les jours viennent 

Où j'interviendrai contre les statues de Babylone, 

Et tout son pays sera dans la honte; 

Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. 

Sur Babylone retentiront les acclamations des cieux et de la terre, 

Et de tout ce qu'ils renferment; 

Car du nord, les dévastateurs viendront sur elle, 

-Oracle de l'Eternel. 

Babylone aussi doit tomber, ô morts d'Israël, 

Comme par Babylone sont tombés les morts de toute la terre. 

Rescapés de l'épée, allez, ne vous arrêtez pas! 

Au loin souvenez-vous de l'Eternel, 

Et que Jérusalem ait une place dans vos coeurs! 

Nous étions dans la honte, 

Quand nous entendions l'insulte; 
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La confusion couvrait nos visages, 

Quand des étrangers sont venus 

Dans le sanctuaire de la Maison de l'Eternel. (51:46-51) 
 

Ce qui était, bien sûr, totalement interdit. La Maison de Dieu était un lieu saint, et il y avait 
des endroits où seuls les Juifs pouvaient aller. Les Païens pouvaient venir dans le parvis 
extérieur, mais aucun d'eux ne devait entrer dans le vestibule, où seuls les Juifs étaient 
admis, pas plus que dans le lieu saint, où seuls les sacrificateurs étaient admis. Ni, bien 
sûr, dans le Saints des Saint, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer, et cela, 
seulement un jour par an.  

Et maintenant, dans ce temple, ce lieu saint, qu'ils avaient gardé jalousement de la 
profanation, des étrangers, les Babyloniens, étaient entrés, jusque dans le Saint des 
saints, et avaient arraché tout son or et l'avaient mis en pièces et totalement détruit.  

C'est pourquoi un cri s'élève: “Des étrangers ont envahi le sanctuaire de la Maison de 
l'Eternel”, ils ont envahi les lieux saints! 
 

C'est pourquoi voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Où j'interviendrai contre ses statues; 

Et dans tout son pays les mourants soupireront. 

Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, 

Quand elle rendrait inaccessible ses hautes forteresses, 

Des dévastateurs viendront de ma part 

-Oracle de l'Eternel-... 

Un cri se fait entendre de Babylone, 
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Un grand fracas du pays des Chaldéens. 

Car l'Eternel dévaste Babylone, 

Il en fait taire la grande voix; 

Ses flots mugissent comme de grandes eaux, 

Qui donnent bruyamment de la voix. 

Oui, le dévastateur vient contre elle, contre Babylone; 

Ses héros sont pris, 

Leurs arcs sont brisés. 

Car l'Eternel est un Dieu qui sait rétribuer, 

Il rend à chacun selon son dû. 

J'enivrerai ses ministres et ses sages, 

Ses gouverneurs, (51:52-57) 
 

Et le récit de Daniel nous dit qu'ils étaient tous ivres. 
 

ses magistrats et ses héros; 

Ils s'endormiront d'un sommeil éternel 

Et ne se réveilleront plus, 

-Oracle du roi, dont le nom est l'Eternel des armées. 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Les immenses murailles de Babylone 
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Seront complètement démantelées, 

Ses hautes portes seront brûlées par le feu; 

Ainsi les peuples auront travaillé pour rien, 

Les nations se sont fatiguées pour du feu. 
 

Ordre donné par le prophète Jérémie, à Séraya, fils de Neriya, fils de Mahséya, (51:57-
59) 
 

Ce qui veut dire qu'il devait être le frère de Baruch. 
 

lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année du règne 
de celui-ci. Or, Séraya était premier chambellan. 

Jérémie écrivit dans un livre tout le malheur qui devait arriver à Babylone, toutes ces 
paroles qui sont écrites sur Babylone. 

Jérémie dit à Séraya: Lorsque tu arriveras à Babylone, tu veilleras à lire toutes ces 
paroles 

et tu diras: Eternel, c'est toi-même qui a parlé sur ce lieu pour qu'il soit retranché et qu'il 
ne soit plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il devienne une désolation 
pour toujours. 

Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu la jetteras 
au milieu de l'Euphrate, 

puis tu diras: Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas du malheur que 
j'amènerai sur elle; ils tomberont épuisés. 
 

Là prennent fin les paroles de Jérémie. (51:59-64) 
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Jérémie écrivit donc tout cela, puis il dit à Séraya: “Emmène-le à Babylone, et en arrivant 
là-bas, tu le liras. Tu déclareras toute la destruction que Dieu a proclamée contre ce lieu.” 

Neboukadnetsar avait témoigné une grande bienveillance envers Jérémie parce que 
Jérémie avait prophétisé qu'il conquerrait Juda, et qu'il avait encouragé le peuple de Juda 
à se rendre et à ne pas se battre parce que Dieu avait décidé de les livrer entre les mains 
de Neboukadnetsar.  

À cause de cela, Jérémie avait été accusé de trahison. Il avait été accusé d'affaiblir le 
moral des soldats, et mis en prison. Neboukadnetsar avait entendu parler des prophéties 
de Jérémie et lui réservait un traitement spécial. Il avait dit à ses hommes: “Quand vous 
aurez terminé votre conquête, faites attention à Jérémie, traitez-le bien. Dites-lui que s'il 
veut venir à Babylone, nous l'établirons là-bas. Mais s'il veut rester ici, laissez-le faire ce 
qu'il veut et donnez-lui ce dont il aura besoin pour vivre.” Neboukadnetsar a donc très 
bien traité Jérémie. 

Mais Jérémie était fidèle à Dieu et en prophétisant cette terrible destruction de Babylone, 
il avait pu penser que Neboukadnetsar serait fâché contre lui. Pourtant il reste honnête 
devant Dieu et envoie ce gars lire sa prophétie à Babylone. Jérémie n'est pas un 
mercenaire. On ne peut pas l'acheter. Il reste fidèle à la Parole que Dieu lui a donnée.  

Comme ceci est important pour nous! Soyons fidèle à la Parole de Dieu! Et annonçons-la, 
même si ça peut faire mal. 

Une des faiblesse de notre époque est cette attitude qui nous fait dire: “Nous ne voulons 
offenser personne. Essayons donc d'arrondir les angles. Ne heurtons pas les gens.” Mais 
une telle attitude n'est pas honnête! Dire: “Ne vous en faites pas, on s'en sortira. Notre 
gouvernement est le meilleur gouvernement au monde, et il résoudra les problèmes. Les 
jours meilleurs sont proches. Ce nouveau programme économique va marcher et la 
prospérité reviendra. Nous arrêterons l'inflation et nous irons de l'avant. Nous stopperons 
le crime. L'Amérique sera de nouveau bénie et nous y vivrons glorieusement. Ce sera 
parfait!”  

Cela semble bon, mais ce n'est pas la vérité. “Les hommes méchants et imposteurs 
avanceront toujours plus dans le mal.” (2 Timothée 3:13) et nous devons annoncer la 
vérité divine même si ça blesse, même si ça heurte les gens. Nous devons dire la vérité. 
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Jérémie a donc envoyé Séraya à Babylone avec le livre, en lui disant: “Lis-le devant tous, 
puis tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate, en disant: “C'est ainsi que 
Babylone sera submergée.” 

Si nous comparons ceci, de nouveau, avec la prophétie du chapitre 18 de l'Apocalypse 
contre le système commercial de Babylone, nous voyons qu'un ange a pris une meule de 
moulin et l'a jetée dans la mer en annonçant la destruction.  

Au verset 21 nous lisons: “Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande 
meule, et il la jeta dans la mer en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la 
grande ville, et on ne la trouvera plus.” Et si vous lisez les chapitres 17 et 18 de 
l'Apocalypse, vous verrez de nombreux parallèles avec les chapitres 50 et 51 de Jérémie.  

Jérémie parle de la destruction du royaume de Babylone à cette époque, ce qui est un 
type de la destruction de la Babylone religieuse, spirituelle et commerciale, qui aura lieu 
dans l'avenir. 
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Chapitre 52 

Le chapitre 52 n'est qu'une page de l'Histoire d'Israël, une revue des derniers jours du 
règne de Sédécias, la destruction de Jérusalem par Neboukadnetsar et la déportation à 
Babylone.  

Nous trouvons ces récits aussi en Jérémie, chapitre 39, et en 2 Rois, chapitre 25. C'est 
répété ici et ce n'est probablement pas Jérémie qui l'a écrit. On ne dit d'ailleurs pas que 
c'est écrit par Jérémie. C'est simplement une page de leur Histoire. 

Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. (52:1) 

Et on nous donne le nom se sa mère. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, en tout point comme avait fait Yehoyaqim. 

Ces événements arrivèrent à cause de la colère de l'Eternel qui s'exerça contre 
Jérusalem et contre Juda, au point de les rejeter loin de sa face. Or Sédécias se révolta 
contre le roi de Babylone. 

La neuvième année de son règne, le dixième mois, le 10 du mois, (52:2-4) 

tout près de la fin de la neuvième année de son règne à Jérusalem, 

Neboukadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem; ils 
campèrent devant elle, et l'on éleva tout autour contre elle des retranchements. 

La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. (52:4-5) 

Quatorze mois de siège. 

Le quatrième mois, le 9  du mois, alors que la famine était forte dans la ville et qu'il n'y 
avait pas de pain pour les habitants du pays, (52:6) 

La méthode que les Babyloniens employaient pour leurs conquêtes était très cruelle. Ils 
bloquaient tout approvisionnement d'une ville jusqu'à ce que ses habitants meurent de 
faim. Ils attendaient qu'ils deviennent trop faibles pour se battre ou se défendre. C'était 
une méthode horrible! Vous êtes dans la ville et vous mangez vos provisions jusqu'à ce 
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qu'il ne reste plus rien, puis vous mourez de faim. Et quand vous êtes bien affaiblis, vos 
ennemis amènent leurs machines pour faire tomber les murailles, ils entrent dans la ville 
et massacrent tout le monde. 

Neboukadnetsar avait déjà expérimenté ce genre de siège contre le port de Tyr, qui avait 
tenu quatorze années avant de tomber. Mais parce que c'était un port, les habitants 
avaient pu faire venir des provisions par mer pendant longtemps, ce qui leur avait permis 
de tenir quatorze ans. 

Dans quelques semaines, lorsque nous étudierons le livre d'Ezéchiel, nous découvrirons 
une prophétie fascinante concernant la destruction de la ville de Tyr, qui nous montrera, 
une fois de plus, combien les prophéties de la Parole de Dieu sont merveilleuses et 
enthousiasmantes dans leur précision et leur exactitude. 

Et donc, après dix-huit mois, “le neuf du mois, la famine était si sévère qu'il n'y avait plus 
de pain dans la ville,” 

et une brèche fut faite à la ville; et tous les gens de guerre prirent la fuite et sortirent de la 
ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murailles près du Jardin du 
roi, tandis que les Chaldéens encerclaient la ville. Ils prirent le chemin de la Araba [le 
chemin de la plaine]. 

Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et atteignit Sédécias dans la dépression de 
Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui.  

Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de 
Hamath; et il prononça contre lui une série de jugements. 
 

Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux; (52:7-10) 
 

Il a dû regarder ses fils mourir de cette manière. 

Il fit aussi égorger tous les ministres de Juda à Ribla. 
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Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit attacher avec des entraves de bronze. Le 
roi de Babylone l'emmena à Babylone et le mit en prison jusqu'au jour de sa mort. (52:10-
11) 

Jérémie avait dit à Sédécia: “Rends-toi, abandonne, et livre-toi au roi de Babylone. Il te 
traitera bien.” Il avait encouragé Sédécias plusieurs fois à le faire, mais le roi avait refusé. 
Jérémie disait: “Si tu essaies de résister, tu seras détruit.” Mais Sédécias ne voulut pas 
écouter la Parole de Dieu, et c'est pourquoi cet horrible malheur est arrivé. Il fut entravé 
et emmené à Babylone, ses yeux furent crevés, et il mourut à Babylone dans sa prison. 

Le cinquième mois, le 10 du mois, -c'était la dix-neuvième année du règne de 
Neboukadnetsar, roi de Babylone-, Nebouzaradân, chef des gardes, au service du roi de 
Babylone, vint à Jérusalem. 

Il brûla la Maison de l'Eternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem; il livra 
au feu toute maison de quelque importance. 

Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les 
murailles qui entouraient Jérusalem. 

Nebouzaradân, chef des gardes, déporta une partie des indigents du peuple, le reste du 
peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le 
reste des artisans. 

Cependant Nebouzaradân, chef des gardes, permit à certains parmi le petit peuple du 
pays de rester comme vignerons et comme laboureurs. 

Les Chaldéens brisèrent les colonnes de bronze  (52:12-17) 

les grandes colonnes de bronze qui étaient dans la Maison de l'Eternel, dans le temple 
de Salomon. 

les bases, (52:17) 

les cuves dans lesquelles les sacrificateurs faisaient leurs ablutions, 
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la Mer de bronze qui était dans la Maison de l'Eternel, et ils emportèrent tout le bronze à 
Babylone. 

Ils prirent les marmites, les pelles, les couteaux, les calices, les coupes et tous les objets 
de bronze avec lesquels on faisait le service. (52:17-18) 

Ils avaient déjà emporté toutes les coupes en or et en argent, et maintenant ils emportent 
le bronze qui se trouve dans le temple. 

Les deux colonnes, la Mer et les douze boeufs de bronze (52:20) 

qui avaient été moulés sous la Mer et où  les sacrificateurs se baignaient. Tout cela fut 
mis en pièces, bien sûr, et le poids n'en fut pas connu. 

Quand aux colonnes: la hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et sa 
circonférence était de douze coudées. (52:21) 

Environ 2 mètres de diamètre et 9 mètres de haut, mais elles étaient creuses, et faisaient 
quatre doigts d'épaisseur. Imaginez un peu le poids de ces colonnes qui étaient dans le 
temple et qui ont été mises en pièces pour être emportées! Et, bien sûr, il y avait aussi 
toute leur ornementation, les grenades et tout le travail en filigrane. Et on nous décrit les 
grenades, 96 d'entre elles, de chaque côté, 

et toutes les grenades sur le pourtour du treillis étaient au nombre de cent. 

Le chef des gardes prit le souverain-sacrificateur Seraya, sophonie, le sacrificateur en 
second, et les trois gardiens du seuil. 

De la ville, il prit un eunuque, qui était préposé aux gens de guerre, sept hommes parmi 
les familiers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du ministre de l'armée 
qui était chargé d'enrôler les gens du pays, et soixante hommes du peuple qui se 
trouvèrent au milieu de la ville. 

Ils les conduisirent vers le roi de Babylone à Ribla. 

Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. 
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Ainsi Juda fut déporté loin de son territoire. Voici le peuple que Neboukadnetsar déporta: 
la septième année [c'est-à-dire, la septième année de son règne], 3.023 Juifs, (52:23-28) 

parmi lesquels se trouvait Daniel. 

la dix-huitième année de Neboukadnetsar, il emmena de Jérusalem 832 personnes; 
(52:29) 

Et puis, lors de la dernière déportation: 

la vingt-troisième année de Neboukadnetsar, ils emmenèrent 745 Juifs, en tout 4.600 
personnes. (52:30) 

Pas vraiment beaucoup comparé à la population totale, qui, pour la plupart périrent ou 
s'enfuirent. 

La trente-septième année de la déportation de Yehoyakin, roi de Juda, au douzième 
mois, le 25 du mois, il arriva qu'Evil-Merodak, roi de Babylone, (52:31) 

Merodak était un titre donné à leurs rois. 

dans la première année de son règne, rétablit Yehoyakin, roi de Juda, dans son honneur, 
et le fit sortir de la maison d'arrêt. 

Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à 
Babylone, (52:31-32) 

et il mangea à la table du roi. Le roi Yehoyakin finit donc ses jours d'une manière plus 
plaisante que Sédécias. 

Nous sommes donc arrivés à la fin du livre de Jérémie. Nous allons maintenant étudier 
les Lamentations, qui sont un chant de deuil.  

Le lieu appelé Calvaire, ou Golgotha, est aussi appelé Grotte de Jérémie. Si vous 
regardez la falaise, vous pouvez y voir l'apparence d'un crâne dont les orbites seraient 
formées par des cavernes. L'une d'entre elle est appelée Grotte de Jérémie.  
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Ce serait là que Jérémie se serait assis pour regarder la ville de Jérusalem en pleurant 
sur le malheur qui allait lui arriver parce qu'elle n'avait pas servi l'Eternel. Jérémie est 
connu comme le prophète éploré, et, dans ce livre, nous allons voir ses lamentations et 
ses pleurs sur le peuple et sur la destruction qui se prépare.  

Et votre devoir pour la prochaine leçon, c'est de le lire à l'avance. 

Puis nous étudierons le livre d'Ezéchiel, un livre fascinant. Quel prophète! Il a fait des 
choses bizarres et certains ont pensé qu'il avait vu des soucoupes volantes. Nous 
parlerons des soucoupes volantes d'Ezéchiel et aussi, à la lumière des révélations 
d'Ezéchiel, des soucoupes volantes actuelles. 

Et maintenant, que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse. Que la Parole de Dieu 
demeure richement dans vos coeurs par la foi, et qu'étant bien enracinée en vous, elle 
vous donne une compréhension plus profonde et plus complète de l'amour de Dieu pour 
vous.  

Que le Seigneur vous donne une bonne semaine. Qu'Il veille sur vous, et vous garde 
dans Ses bras protecteurs et pleins d'amour.  

Au nom de Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


