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Dans la Bible en hébreu, le livre des Lamentations de Jérémie ne se trouve pas à la 
même place que dans nos Bibles. Dans la Bible en hébreu, ce livre fait partie d'un 
groupe contenant aussi les livres d'Esther, de Ruth, de Job et d'Esdras.  

Il a été écrit par Jérémie, ce qui explique que dans nos Bibles il se trouve après le livre 
de Jérémie, comme un épilogue à son livre, en quelque sorte, parce qu'il suit la 
destruction de Jérusalem. 

Sur le site de Golgotha, il y a une caverne appelée Grotte de Jérémie. Cette caverne 
fait partie du visage de ce qu'on appelle le crâne, d'où le nom: Golgotha. Lorsque vous 
regardez la falaise, ces cavernes lui donnent l'apparence d'un crâne. Une de ces 
caverne est appelée Grotte de Jérémie.  

De ces cavernes vous avez une vue splendide sur la ville de Jérusalem, car Golgotha 
est au sommet de ce qui était autrefois le mont Moriya, qui domine la ville de 
Jérusalem.  

La tradition dit que Jérémie était assis dans cette caverne lorsqu'il a écrit le livre des 
Lamentations, et que c'est là qu'il a pleuré sur la désolation qu'il voyait dans la ville de 
Jérusalem, les murs détruits et les bâtiments rasés. Ce serait de ce point de vue qu'il 
aurait écrit ce livre. 

Dans la Bible des Septantes, qui est une traduction de la Bible en grec faite par 
soixante-dix érudits hébreux, aux environs de l'an 200 av. J.Ch. ils ont préfacé le livre 
des Lamentations avec ces mots: “Après ceci, après qu'Israël a été emmené captive et 
que Jérusalem soit restée désolée, Jérémie s'assit pour pleurer et se lamenter sur 
Jérusalem en disant: “Quoi donc! Cette ville est assise, solitaire!” Ils ont écrit ça comme 
prologue au livre des Lamentations. Ce prologue a été repris par la Vulgate. 

Dans quatre de ses chapitres, le livre des Lamentations utilise le style préféré de la 
poésie hébraïque. C'est un poème acrostiche, écrit pour favoriser la mémorisation.  

En effet, dans les deux premiers chapitres, il y a 22 versets dans chaque chapitre. Dans 
la poésie hébraïque d'origine, ces 22 versets étaient en fait les 22 vers du poème, 
chaque vers commençant par une lettre de l'alphabet en suivant l'ordre de l'alphabet 
hébraïque.  

Le premier vers commençait par un Aleph, le seconde par un Beth, puis par un Gimel, 
puis un Daleth... en suivant l'alphabet hébraïque; et ça, donc, dans les deux premiers 
chapitres.  
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Au chapitre trois, vous remarquerez qu'il y a 66 versets. Les trois premiers vers 
commencent par un Aleph, les trois suivants par un Beth, les trois suivants par un 
Gimel. Ici ce sont des triplets, donnant les 66 versets. 

Dans le quatrième chapitre, de nouveau chaque vers commence par une lettre de 
l'alphabet hébreu, en ordre alphabétique. Bien que le cinquème chapitre ait 22 versets, 
il n'est pas acrostiche. Il ne suit pas le même modèle.  

Ils écrivaient souvent leurs poèmes de cette manière pour vous aider à les mémoriser. 
Vous saviez ainsi que le prochain vers commençait par la lettre suivante de l'alphabet, 
dans l'ordre alphabétique. 

Ce poème est une chant funèbre. Jérémie se lamente sur la destruction de Jésusalem.  

Le livre des Lamentations est lu chaque année dans les synagogues, le quatrième jour 
du neuvième mois. Donc, aux environs du 4 août, pour commémorer l'anniversaire de la 
destruction du Temple de Salomon en 586 av. J.Ch. 
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Chapitre 1 

Avec cet arrière-plan, commençons le premier chapitre, dans lequel Jérémie déclare: 

Quoi donc! elle est assise, solitaire, 

Cette ville si peuplée! 

Elle est devenue comme une veuve! 

Grande parmi les nations,  

Princesse sur les provinces, 

Elle est soumise à la corvée! (1:1) 

La ville est vide. Elle est maintenant assise, solitaire. Les habitants ont été tués ou 
emmenés en captivité. Un silence étrange règne sur cette ville autrefois magnifique et 
propère, et qui est maintenant en ruines. 

Elle pleure dans la nuit, 

Ses larmes coulent sur ses joues. 

De tous ceux qui l'aimaient 

Nul ne la console; 

Tous ses amis l'ont trahie, 

Ils sont devenus ses ennemis. (1:2) 

Autrefois Jérusalem était une princesse. Des nations payaient un tribut à Salomon et à 
son royaume, mais maintenant Jérusalem est soumise à la corvée et elle paie un tribut 
aux autres nations. Ceux à qui elle faisait confiance, comme l'Egypte et d'autres, sont 
maintenant devenus ses ennemis. 

Juda est déportée, victime d'une humiliation 

Et d'une grande servitude; 

Elle est assise au milieu des nations 
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Et n'y trouve pas de repos; 

Tous ses persécuteurs l'atteignent 

Au milieu des détresses. 

Les chemins de Sion sont dans le deuil, 

Car on ne vient plus aux solennités. (1:3-4) 

Quelle émotion terrible et étrange que de contempler les ruines d'une ville qui fut 
autrefois belle et prospère.  

Pouvez-vous imaginer New York City complètement vidée de ses habitants. Il n'y a plus 
personne. Plus d'autoroutes encombrées de voitures. Plus d'industries crachant leur 
fumée. Un silence de mort. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous aviez vu la ville 
auparavant avec toutes ses activités, et soudain tout est silencieux et vide. Ce doit être 
terrible de voir une telle chose. 

Jérémie avait grandi dans cette ville. Il avait vu les rues pleines de monde. Il avait 
observé les adorateurs dans le Temple. Il avait vu les pélerins se rassembler pour les 
fêtes. Et maintenant tout est silencieux.  

Tout est vide et les chemins qui mènent à Jérusalem sont dans le deuil parce que plus 
personne ne vient aux fêtes solennelles. 

Toutes ses portes sont en ruines, (1:4) 

Les portes de Jérusalem sont intéressantes parce qu'il y a toujours tellement de gens 
qui y passent. À Jérusalem, si vous n'avez rien à faire, c'est toujours très intéressant 
d'aller aux portes, juste pour voir les gens y passer. Elles sont toujours débordantes 
d'activité.  

Et maintenant, tout est silencieux. Les portes sont en ruines. 

Ses sacrificateurs gémissent, 

Ses vierges sont affligées, 

Et elle-même est dans l'amertume. 
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Ses adversaires ont pris le dessus, 

Ses ennemis sont tranquilles; 

Car l'Eternel l'a affligée (1:4-5) 

Puis il donne la raison: 

À cause de la multitude de ses crimes; 

Ses enfants sont partis 

En captivité devant l'adversaire. 
 

La fille de Sion a perdu 

Tout son éclat; 

Ses ministres sont devenus comme des cerfs 

Qui ne trouvent pas de pâture, 

Et qui s'en vont, privés de force, 

Devant le chasseur. 
 

Jérusalem se souvient, 

Aux jours de son humiliation et de sa vie errante, 

De tout ce qu'elle avait de plus précieux 

Aux jours d'autrefois. 

Quand son peuple est tombé sous la main de l'adversaire 

Sans personne pour la secourir, 

Ses adversaires l'ont vue, 

Et ils ont ri de sa disparition. 
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Jérusalem a multiplié les péchés,  

C'est pourquoi elle [a été déportée, VKJF]. (1:5-8) 
 

Jérémie ne blâme pas Dieu, erreur que nous faisons si souvent quand la calamité 
frappe. “Pourquoi Dieu permet-Il que cela nous arrive?” Il reconnaît que c'est le peuple 
qui est à blâmer à cause de ses péchés, parce qu'elle a gravement péché contre Dieu. 
“C'est pourquoi elle est déportée.” 
 

Tous ceux qui la glorifiaient la méprisent 

En voyant sa nudité; 

Elle-même gémit et recule. 
 

Sa souillure est dans les plis de sa robe, 

Elle n'a pas songé à son sort final; 

Sa déchéance a été prodigieuse, 

Et personne ne l'a consolée. 

Vois mon humiliation, ô Eternel! 

Car l'ennemi triomphe! 
 

L'adversaire a étendu la main 

Sur tout ce qu'elle avait de plus précieux; 

Elle a vu pénétrer 

Dans son sanctuaire les nations 

Auxquelles tu avais défendu d'entrer 

Dans ton assemblée. (1:8-10) 
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Les Païens sont donc entrés jusque dans le Temple, dans le Saint des Saints, et ils ont 
détruit le Temple de Dieu. Les étrangers ne devaient pas entrer dans le sanctuaire, et 
pourtant ils les ont vu y entrer et ils l'ont détruit. 

 
Tout son peuple gémit, 

Il cherche du pain; 
 

Ils ont donné ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture, 
 

Afin de ranimer leur vie. 

Vois Eternel, regarde 

Comme je suis méprisée! (1:11) 
 

Ils ont dépensé tout leur argent; en fait, ils ont donné tous leurs trésors pour du pain. 
 

[N'est-ce rien pour vous tous qui passez votre chemin? VKJF] 

Regardez et voyez 

S'il est une douleur pareille à ma douleur, 

A celle qu'on m'a fait subir! 

L'Eternel m'a affligée 

Au jour de son ardente colère. 
 

D'en-haut il a lancé dans mes os  

Un feu qui les pénètre; 

Il a tendu un filet sous mes pieds, 

Il m'a fait reculer; 
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Il m'a rendue désolée 

Et souffrante tout le jour. 
 

Sa main a lié le joug de mes crimes; 

Ils se sont entrelacés, 

Ils me sont montés à la gorge; 

Il a ébranlé ma force; 

Le Seigneur m'a livrée à des mains 

Contre lesquelles je ne puis tenir. 
 

Le Seigneur a repoussé tous mes guerriers 

Que j'avais avec moi; 

Il a convoqué une assemblée solennelle à mon sujet 

Pour briser mes jeunes hommes; 

Le Seigneur a foulé au pressoir 

La vierge, fille de Juda. 
 

C'est sur eux que je pleure, (1:12-16) 
 

Jérémie se lamente et pleure en voyant la destruction: les vaillants guerriers anéantis, 
les vierges ravies par l'ennemi, les jeunes hommes brisés et les jeunes filles foulées 
aux pieds. “C'est sur eux que je pleure.” 
 

Mes yeux fondent en larmes; 

Car il s'est éloigné de moi, le consolateur, 
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Qui ranimerait ma vie. 

Mes fils sont désolés, 

Parce que l'ennemi a été le plus fort. 
 

Sion a étendu les mains, 

Et personne ne l'a consolée; 

L'Eternel a donné des ordres contre Jacob 

A ses adversaires d'alentour; 

Jérusalem est devenue 

Impure au milieu d'eux. 
 

C'est l'Eternel qui est juste, 

Car j'ai été rebelle à ses ordres. 

Écoutez, vous tous les peuples, 

Et voyez ma douleur! 

Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. (1:16-18) 
 

Il personnifie Jérusalem, et c'est Jérusalem qui déclare que le jugement de Dieu est 
juste: “C'est l'Eternel qui est juste.” Car ils étaient coupables de s'être rebellés contre 
Dieu.  

Le Seigneur est toujours juste dans Ses jugements, mais il semble que dans ce 
domaine nous voulons toujours que ce soit de Sa faute. Nous entendons toujours 
insinuer que Dieu n'est pas juste dans Ses jugements: “Comment un Dieu d'amour 
peut-Il condamner un homme à l'enfer?” Vous l'avez entendu et vous en avez entendu 
d'autres.  

L'idée derrière ça, c'est que Dieu n'est pas juste quand Il juge. Mais s'il est une chose 
dont vous pouvez être certain, c'est que Dieu est juste dans Ses jugements. 
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Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu envoie Son jugement sur la terre, des voix 
viennent de l'autel et disent: “Saints et justes sont Tes jugements, ô Eternel!”  

A un autre endroit, lorsque Dieu change l'eau douce de la terre en sang, on entend des 
voix qui déclarent: “C'est fantastique! Ils ont versé le sang de Tes saints et Tu leur a 
donné du sang à boire.” témoignant que ce jugement particulier que Dieu verse sur la 
terre à ce moment-là était approprié. 

Dieu va juger. Dieu a déclaré qu'Il jugerait. Et vous pouvez être sûrs que Dieu jugera ce 
monde. Dieu jugera les méchants. Mais quand Il jugera les méchants, Il sera 
absolument juste dans Son jugement.  

Les gens peuvent se plaindre maintenant, mais lorsque Dieu jugera, il n'y aura plus de 
plaintes, car l'Eternel est juste. Ils s'étaient rebellés contre l'Eternel. Ils s'étaient rebellés 
contre Son commandement. 

Et Jérusalem dit: 
 
 
J'ai appelé ceux qui m'aimaient, 
 
 
Et ils m'ont trompée. 

Mes sacrificateurs et mes anciens 

Ont expiré dans la ville: 

Ils cherchaient pour eux de la nourriture 

Afin de ranimer leur vie. (1:19) 
 

Ils sont morts de faim en cherchant de la nourriture. 
 

Éternel, vois ma détresse! 

Mes entrailles bouillonnent, 

Mon coeur est bouleversé au-dedans de moi, 

Car j'ai vraiment été rebelle. 
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Au-dehors, l'épée a fait ses ravages. 

Au-dedans, elle a été comme la mort même. 
 

On a entendu que je gémissais, 

Mais personne ne m'a consolée; 

Tous mes ennemis ont appris mon malheur, 

Il se sont égayés de ce que tu l'as causé; 

Tu as fait venir le jour que tu avais annoncé. 

Qu'ils deviennent comme moi! 
 

Que toute leur méchanceté vienne devant toi. 

Et traite-les 

Comme tu m'as traitée 

A cause de tous mes crimes! 

Car nombreux sont mes gémissements, 

Et mon coeur est souffrant. (1:20-22) 
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Chapitre 2 

Seconde lamentation: 
 

Quoi donc! le Seigneur dans sa colère, 

A couvert de nuages la fille de Sion! 

Il a précipité du ciel sur la terre 

La splendeur d'Israël! 

Il ne s'est pas souvenu de son marchepied 

Au jour de sa colère! 
 

Le Seigneur a englouti sans ménagement 

Toutes les demeures de Jacob; 

Il a, dans sa fureur, abattu 

Les forteresses de la fille de Juda, 

Il les a jetées à terre; 

Il a profané le royaume et ses princes. 
 

Il a, dans son ardente colère, abattu 

Toute la force d'Israël; 

Il a retiré sa droite en arrière 

En présence de l'ennemi; 

Il a allumé en Jacob comme un feu brûlant 

Qui dévore de tous côtés. 
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Il a tendu son arc comme un ennemi; 

Sa droite s'est dressée comme celle d'un adversaire; 

Il a tué tout ce qui charmait les yeux; 

Il a répandu sa fureur comme le feu  

Sur la tente de la fille de Sion. (2:1-4) 
 

Cela a dû être une expérience terrible et très traumatisante d'avoir vu l'armée 
babylonienne détruire Jérusalem, quand, après dix-huit mois de siège, les soldats sont 
finalement entrés dans la ville et se sont mis à tuer ses habitants avec l'épée.  

Même avant qu'ils ne détruisent la muraille et entrent dans la ville, les gens mouraient 
déjà de faim à l'intérieur des murs. C'était une scène horrible. Jérémie ne peut pas 
oublier ce qu'il a vu. C'est resté imprimé dans son esprit.  

Et maintenant qu'il la voit désolée et solitaire, il réfléchit à ces choses. Il raconte 
quelques unes des choses qui sont arrivées, et elles étaient si horrible que ce n'est pas 
étonnant qu'elles l'aient impressionné de telle manière qu'il en tremble encore rien 
qu'en y pensant.  

Il semble qu'il ne puisse pas effacer ces images mentales. Il a vu  mourir de faim, et 
défaillir dans les rues tant ils étaient faibles, des gens qui étaient autrefois puissants, un 
peuple fier, mais qui était maintenant anéanti. 
 

Le Seigneur est devenu comme un ennemi; 

Il a englouti Israël, 

Il a englouti tous ses donjons, 

Il a détruit ses forteresses; 

Il a multiplié chez la fille de Juda 

Plaintes et gémissements. 
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Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin, 

Il a détruit le lieu de son assemblée; 

l'Eternel a fait oublier en Sion 

Assemblée solennelle et sabbat 

Et, dans l'indignation de sa colère, 

Il a livré aux outrages roi et sacrificateur. 
 

Le Seigneur a rejeté son autel, 

Dédaigné son sanctuaire; 

Il a livré entre les mains de l'ennemi 

Les murailles des donjons de Sion; 

Des appels ont retenti dans la Maison de l'Eternel 

Comme en un jour de solennité. (2:5-7) 
 

C'étaient les ennemis qui poussaient des cris d'encouragement et applaudissaient 
pendant qu'ils détruisaient le sanctuaire, comme ils le faisaient eux-mêmes, autrefois, 
pendant les jours de leurs fêtes solennelles. 
 

L'Eternel a résolu de détruire 

La muraille de la fille de Sion; 

Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré  

Sa main sans les avoir engloutis; 

Il a mis en deuil remparts et murailles, 

L'un et l'autre délabrés. 
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Ses portes se sont enfoncées dans la terre; 

Il en a détruit, rompu les verrous. 

Son roi et ses ministres sont parmi les nations; 

Il n'y a plus de loi. 

Même ses prophètes n'obtiennent plus 

De visions de la part de l'Eternel. 
 

Les anciens de la fille de Sion 

Sont assis à terre, ils restent muets; 

Ils ont jeté de la poussière sur leur tête, 

Ils se sont revêtus de sacs; 

Les vierges de Jérusalem 

Baissent la tête vers la terre. 
 

Mes yeux se consument dans les larmes 

Mes entrailles bouillonnent, 

Ma bile se répand sur la terre 

A cause du désastre de la fille de mon peuple, 

Parce que des enfants et des nourrissons défaillent 

Sur les places de la cité. (2:7-11) 
 

C'est presque plus qu'il ne peut supporter. Il voit les jeunes enfants et les bébés défaillir 
à cause du manque de nourriture. Il les voit qui titubent et s'évanouissent dans les rues.  
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Les jeunes filles marchent en baissant la tête. Les vieillards sont assis par terre et 
regardent fixement devant eux avec des yeux vides, vêtus de sacs et couverts de 
poussière et de terre. Ils ne savent pas où aller. Il n'y a plus d'espoir.  
 

Les petits enfants disent à leurs mères: 

Où trouver du blé et du vin? 

Et ils défaillent comme des blessés 

Sur les places de la ville, 

Ils rendent leur dernier souffle 

Sur le sein de leurs mères. 
 

Que te dirai-je encore? 

Qui sera pour moi ton égale, 

Et quelle consolation te donner, 

Vierge, fille de Sion? 

Car ton désastre est aussi grand que la mer: 

Qui pourra te guérir? 
 

Tes prophètes ont eu pour toi des visions 

Vaines et fades; 

Ils n'ont pas mis à nu ta faute 

Afin de détourner de toi la captivité; 

Ils ont eu pour toi la vision  

D'oracles vains et décevants. 



 

 
Lamentations 
Par Chuck Smith 

17 

Tous les passants 

Battent des mains sur toi, 

Ils sifflent, hochent la tête 

Contre la fille de Jérusalem: 

Est-ce là cette ville qu'on appelait 

Une beauté parfaite, la joie de toute la terre? (2:12-15) 
 

La ville qui était autrefois d'une beauté parfaite est désolée, détruite, ravagée. Elle était 
autrefois la joie de toute la terre, et maintenant elle est sifflée par les passants qui 
applaudissent et hochent la tête. 
 

Tous tes ennemis 

Ouvrent la bouche contre toi, 

Ils sifflent, ils grincent des dents, 

Ils disent: Nous l'avons engloutie! 

C'est bien le jour que nous espérions, 

Nous l'avons atteint, nous le voyons! 
 

L'Eternel a exécuté ce qu'il avait décidé, 

Il a accompli sa parole 

Qu'il avait décrétée dès les temps anciens, (2:12-17) 
 

Dieu les avaient mis en garde, et Il a été fidèle. Il leur avait dit que s'ils ne se 
détournaient pas de leur méchanceté, s'ils ne se détournaient pas de leur idolâtrie, Il 
allait lâcher des ennemis contre eux et ils seraient anéantis. Dieu a fait ce qu'Il avait 
décidé. 
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Il a accompli la parole 

Qu'il avait décrétée dans les temps anciens, 

Il a détruit sans ménagement: 

Il a fait de toi la joie de l'ennemi, 

Il a élevé la force des tes adversaires. 
 

Leur coeur crie vers le Seigneur. 

Muraille de la fille de Sion, 

Laisse couler tes larmes comme un torrent! 

Ne te donne aucun répit, 

Et que la pupille de ton oeil n'ait pas de repos! (2:17-18) 
 

Il les appelle à intercéder en pleurant devant Dieu jusqu'à ce qu'Il fasse de nouveau une 
oeuvre. 
 

Lève-toi, lance une clameur 

Au début des veilles de la nuit! 

Répands ton coeur comme de l'eau 

Devant la face du Seigneur! 

Lève les mains vers lui 

Pour la vie de tes enfants 

Qui défaillent de faim 

A tous les coins de rue. (2:19) 
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“Est-ce que ce n'est pas assez,” dit Jérémie, “de vous encourager à chercher Dieu, à 
chercher Dieu toute la nuit? Regardez vos petits enfants s'évanouir dans les rues! Par 
amour pour eux, priez que Dieu fasse de nouveau une oeuvre parmi Son peuple.”  

Ils vivent à une époque de désespoir total, mais ils ne sont pas encore vraiment 
désespérés devant le Seigneur. Ils n'ont plus aucun espoir, mais ils ne cherchent pas 
vraiment Dieu.  

On se demande ce qu'il faudra pour que les hommes cherchent vraiment Dieu et crient 
vers Lui. La Bible dit: “La prière fervente du juste a une grande efficacité.” (Jacques 
5:16) 

Ma mère m'a raconté qu'un jour, quand j'étais petit, je fus très malade, et elle est venue 
dans ma chambre et a posé les mains sur moi. J'avais de la fièvre. Elle a prié: 
“Seigneur, touche Charles et guéris-le.” Quand elle a fini sa prière, je lui ai dit: “Maman, 
tu pries comme si tu n'y croyais pas vraiment.”  

Et je me demande combien de fois nos prières ne sont qu'une sorte de d'activité 
superficielle. Nous n'y mettons pas vraiment notre coeur. “La prière fervente du juste a  
une grande efficacité.” Dieu dit à Jérémie: “Lorsque vous Me cherchez de tout votre 
coeur, vous Me trouverez.”  

Et Jérémie leur dit: “Allez-y! Criez vers Dieu pendant la nuit, au début des veilles de la 
nuit, répandez votre coeur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Levez vos 
mains vers Lui. Faites-le au moins pour la vie des jeunes enfants qui défaillent de faim 
à chaque coin de rue!” 

Vois, Eternel, regarde 

Qui tu as ainsi traité! 

Fallait-il que les femmes dévorent le fruit de leurs entrailles? (2:20) 

Fallait-il que les femmes mangent leurs propres bébés. C'est pourtant ce qu'elles 
faisaient. 

Leurs petits enfants grands comme leur main? (2:20 VKJF) 

Les femmes étaient tellement sous-alimentées que leurs enfants mesuraient 20 à 25 
centimètres de long à la naissance. Quelle horreur! 
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Que sacrificateurs et prophètes 

Soient tués dans le sanctuaire du Seigneur? 
 

Les adolescents et les vieillards 

Gisent par terre dans les rues; 

Mes vierges et mes jeunes hommes 

Sont tombés par l'épée; 

Tu as tué, au jour de ta colère, 

Tu as égorgé sans ménagement. 
 

Tu as appelé sur moi l'effroi de tous côtés, 

Comme en un jour de solennité. 

Au jour de la colère de l'Eternel, 

Il n'y eut ni rescapé ni survivant. 

Ceux que j'avais tendrement aimés et élevés, 

Mon ennemi les a consumés. (2:20-22) 
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Chapitre 3 

Au début de cette troisième lamentation, Jérémie est dans le désespoir le plus profond, 
et dans la dépression. Il est sans espoir, ce qui conduit toujours à la dépression. La 
dépression est la perte de l'espoir. Il n'y a plus rien a faire. Je ne peux pas m'en sortir. 
Le désespoir conduit à la dépression. 

 Je suis l'homme qui a vu l'humiliation 

Sous le bâton de son courroux. 

Il m'a conduit, il m'a fait aller 

Dans les ténèbres, et non dans la lumière. (3:1-2) 

Il semble que Dieu se soit tourné contre son prophète: “J'ai vu la colère de Dieu. Dieu 
m'a conduit dans les ténèbres, et non dans la lumière.” 

Contre moi il tourne et retourne 

Sa main tout le jour. 
 

Il a flétri ma chair et ma peau, 

Il a brisé mes os. 

Il a bâti des retranchements contre moi,  

Il m'a environné d'amertume et de lassitude. 

Il me fait habiter dans les ténèbres, 

Comme ceux qui sont morts dès longtemps. 
 

Il m'a emmuré, pour que je ne sorte pas; 

Il a fait peser des chaînes sur moi. 

J'ai beau crier et appeler au secours, 

Il ferme tout accès à ma prière. (3:3-8) 
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Dieu n'écoute pas ma prière. On dirait qu'Il a bloqué toute échappatoire. Il n'y a plus 
d'issue. Je suis dans un trou dont je ne peux pas sortir. Je suis dans les ténèbres, et 
Dieu n'écoute pas mes prières. 

[On dirait qu']Il a muré mon chemin avec des pierres de taille, (3:9) 

C'est-à-dire qu'il a bâti un mur autour de moi. 

Il a fait dévier mes sentiers. 
 

Il a été pour moi un ours en embuscade, 

Un lion dans un lieu caché. 

Il a détourné mes pas, il m'a déchiré, 

Il m'a mis dans la désolation. 

Il a tendu son arc et m'a placé 

Comme une cible pour sa flèche. (3:9-12) 
 

Je suis une cible pour les flèches de Dieu. 
 

Il a fait entrer dans mes reins 

Les traits de son carquois. 

Je suis devenu la risée de tout mon peuple, 

Tout le jour, l'objet de leurs chansons. 

Il m'a rassasié d'herbes amères,  

Il m'a abreuvé d'absinthe. 
 

Il m'a fait casser les dents sur du gravier, 

Il m'a enfoui dans la cendre. 
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Tu m'as rejeté loin de la paix; 

J'ai oublié ce qu'est le bonheur. 

Et j'ai dit: Elle est perdue, ma confiance, 

Mon espérance en l'Eternel! 
 

Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, 

De l'absinthe et du poison; 

Mon âme s'en souvient bien, 

Elle est abattu au-dedans de moi. (3:9-20)  

Vous ne pouvez pas tomber plus bas. Il n'y a rien de pire! Il est par terre, au fond du 
trou. Et dans la profondeur de son désespoir et de sa dépression, tout à coup il y a un 
changement dramatique.  

Et la cause de ce changement dramatique nous est expliqué au verset 21. Au milieu de 
sa désolation, au milieu de son désespoir, quand il semble que tout est perdu, qu'il n'y a 
pas d'issue, que Dieu n'écoute même pas, au milieu de cette situation de désespoir 
total, il dit:  

Voici ce que je veux repasser dans mon coeur, 

Ce pourquoi j'espère: (3:21) 

Il change sa manière de penser. La Bible parle du renouvellement de la pensée. La 
Bible nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nos 
pensées peuvent nous réduire à un état lamentable. Nos pensées peuvent nous 
conduire au désespoir et à la désolation.  

Vos pensées peuvent vous conduire à la tombe. Ou bien, en les fixant sur le Seigneur, 
en les renouvelant en Lui, vous pouvez changer complètement d'état d'esprit. Plus de 
désespoir ni de désolation, mais la victoire et l'espérance. 

C'est ce que Jérémie a fait. Il a changé sa manière de penser. Au lieu de dire: “Malheur 
à moi! C'est la fin. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes fichus et il n'y a personne pour 
nous aider. Je suis emmuré”, il pense au Seigneur.  
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Si nous gardons nos pensées sur nous-mêmes, la dépression nous guette, parce que 
nous ne sommes jamais comme nous voudrions être. 

Pour chacun d'entre nous, il y a une différence entre notre moi et notre surmoi, entre 
notre vrai moi et notre moi idéal.  

Lorsque tout va bien, nous nous idéalisons, et nous pensons: “Voilà qui je suis 
réellement.” C'est seulement à cause d'autres facteurs que vous me voyez comme ça, 
cette méchanceté n'est pas mon vrai moi. Je suis une personne très gentille, généreuse 
et bonne, aimante et merveilleuse, je suis quelqu'un de très aimable. La personne que 
vous voyez, est le résultat de ce que vous m'avez fait subir. Mais ce n'est pas le vrai 
moi. Ainsi nous nous idéalisons; il y a le moi idéal, le surmoi, et le vrai moi. 

S'il y a une vaste différence entre votre surmoi et votre moi, vous allez avoir de gros 
problèmes d'instabilité. Lorsque votre moi est proche de votre surmoi, vous êtes 
quelqu'un de bien ajusté. Lorsque la distance entre les deux est grande, vous avez des 
problèmes d'ajustement.  

Les psychologues disent: “Abaissez votre surmoi. Vous avez des idéaux trop élevés. 
Vous avez des standards trop élevés. Personne ne peut vivre avec de tels standards. 
Vous devez abaisser le niveau de vos idéaux.”  

Le Seigneur dit: “Elevez votre moi, par la puissance de l'Esprit et avec Mon aide. 
Devenez la personne que Je veux que vous soyez. Recevez Ma force, Mes capacités, 
et Je ferai de vous quelqu'un qui plaît à Dieu et qui Le glorifie. Cette personne-là est 
aimable, bonne, remplie de compassion et de joie.” 

Jérémie a donc changé totalement d'attitude. Il ne pense plus à lui-même, il pense au 
Seigneur. Cela fait une énorme différence!  

Si seulement nous pouvions cesser de penser à nous-mêmes, et gardions nos pensées 
fixées sur le Seigneur! Nous ne serions plus découragés, nous ne serions plus vaincus, 
nous ne serions plus déprimés.  

C'est l'issue secrète! Au lieu de vous vautrer dans la pitié de vous-mêmes, gardez vos 
pensées fixées sur le Seigneur et Dieu vous gardera dans la paix parfaite.  

Esaïe dit: “A celui qui est ferme dans ses dispositions, Tu assures la paix, parce qu'il se 
confie en Toi.” (Esaïe 26:3) Lorsque vous gardez les yeux sur vous-mêmes, vous allez 
avoir toutes sortes de troubles et de dépression. 
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Voici ce que je veux repasser dans mon coeur (33:21) 

Et que veut-il repasser dans son coeur? Tout d'abord: 

C'est que la bienveillance de l'Eternel n'est pas épuisée. (3:22) 

Tout va mal, mais ça pourrait être pire! C'est grâce à la bienveillance de Dieu que nous 
sommes toujours là. Le fait que je me réveille le matin est une preuve que Dieu est 
bienveillant. Dieu n'est pas obligé de me garder en vie! C'est seulement grâce à Sa 
bienveillance que je ne suis pas consumé.  

Deuxièmement: 

Et que ses compassions ne sont pas à leur terme; (3:22) 

Lorsque Paul décrit l'amour Agape dans 1 Corinthiens 13, il dit: L'amour n'échoue 
jamais.” L'amour de Dieu n'échoue jamais. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Dieu 
ne vous aime pas quand vous êtes bons, puis vous hait pas quand vous êtes méchants. 
L'amour de Dieu est immuable. Il est éternel. Dieu déverse son amour sur votre vie 
continuellement. L'amour de Dieu ne dépend pas de qui vous êtes, mais de Qui Il est. 
“Ses compassions sont éternelles.” 

L'amour n'est pas le véritable amour s'il change lorsqu'il y a un problème. “Je t'aime! Tu 
es mon rêve devenu réalité. Je traverserai le Pacifique à la nage pour être à tes côtés. 
Je volerai jusqu'à la lune pour être près de toi... Mince! Tu as mauvaise haleine. J'ai 
changé d'avis.” Cela n'est pas du véritable amour. L'amour n'est pas l'amour s'il change 
quand il y a un problème.  

Nous avons un idéal dans nos pensées, une image de l'homme parfait, de la femme 
parfaite. Et quand nous rencontrons quelqu'un et en tombons amoureux, ce n'est pas la 
personne elle-même que nous aimons, mais notre rêve. Et quand nous découvrons 
qu'elle n'est pas à la mesure de notre rêve, nous n'en sommes plus amoureux.  

En fait, vous n'en avez jamais été amoureux. L'amour n'est pas l'amour s'il change 
lorsqu'il y a un problème. C'est pourquoi le véritable amour est difficile à trouver parmi 
les hommes - en parlant de l'homme en tant qu'Homo sapiens. Le véritable amour se 
trouve seulement chez Dieu. 

Son amour n'est pas trompé par une idéalisation. Vous ne L'avez pas dupé par vos 
manières douces et suaves: comme lui ouvrir la porte, et toutes sortes de galanteries. 
Vous n'avez pas dupé Dieu du tout.  
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Depuis le début Il sait que vous êtes un faux jeton. Mais Il vous aime comme ça. C'est 
ça qui est incroyable! “Ses compassions ne sont jamais prises en défaut.” Il ne cesse 
jamais de vous aimer. Vous devez vous souvenir de ça. 

Jérémie pensait que Dieu l'avait totalement abandonné. “Dieu m'a emmuré. Il n'écoute 
pas mes prières.” Mais quand il y pense sérieusement, il sait que l'amour de Dieu ne 
change pas. Dieu continue à m'aimer, Il ne cesse jamais de m'aimer. 

Elles se renouvellent chaque matin. (3:23) 

Les compassions et l'amour de Dieu sont toutes fraîches chaque matin. 

Grande est ta fidélité! (3:23) 

Dieu est tellement fidèle! Jérémie regarde la ville dévastée qui est un témoignage de la 
fidélité de Dieu. Dieu avait dit à ces gens: “Si vous continuez votre méchanceté, si vous 
continuez votre idolâtrie, j'enverrai l'armée babylonienne contre vous et elle vous 
détruira, elle abattra les murailles de votre ville.  

Ceux qui ne seront pas tués par la famine, seront tués par l'épée. Et ceux qui ne seront 
pas tués par l'épée, seront tués par la peste. Mais je vous détruirai et je purifierai ainsi 
cette montagne sainte. 

Maintenant, Dieu a tenu parole et Jérémie contemple la fidélité de Dieu à Sa Parole. Et 
il dit: “Grande est Ta fidélité!” Tu avais dit que Tu le ferais, Seigneur, et Tu l'as fait. 

La fidélité de Dieu peut se manifester de manière glorieuse et être une bénédiction. 
Mais elle peut aussi être terrible. Tout dépend de quel côté vous êtes. Si nous sommes 
des enfants de Dieu, nous aimons Sa fidélité à Ses promesses qu'Il va tenir pour Ses 
enfants, pour ceux qui croient en Jésus-Christ.  

Et nous pouvons nous reposer et nous attendre à Dieu, car Il est fidèle. Il fera ce qu'Il a 
promis.  

Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, la fidélité de Dieu est une perspective 
redoutable, parce que vous pouvez aussi être sûr que Dieu fera exactement ce qu'Il a 
promis de faire à tous les pécheurs qui L'ont rejeté. “Grande est Ta fidélité!” Dieu est 
fidèle et Il tient parole. 

L'Eternel est mon partage, (3:24) 

Il en train de réfléchir à la fidélité de Dieu, à Son amour et à Ses compassions, et 
maintenant il dit: “L'Eternel est mon partage.” Tout le reste a été enlevé. Ma maison a 
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été détruite. Tous mes biens se sont envolés en fumée. J'ai été dépouillé de tout... mais 
j'ai le Seigneur! Et si j'ai le Seigneur, c'est tout ce dont j'ai besoin. 

L'Eternel est mon partage, dit mon âme; 

c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. (3:24) 

Ce qui n'ont pas le Seigneur en partage, ont très peu d'espoir. Mon espoir à moi est en 
Lui. 

L'Eternel est bon pour qui espère en lui, 

Pour celui qui le cherche. (3:25) 

Si vous espérez en Dieu, si vous Le chercher, Dieu est bon, très bon, pour ceux qui 
espèrent en Lui et qui Le cherchent! 

Il est bon d'attendre en silence  

Le salut de l'Eternel. (3:26) 
 

Qu'y a-t-il d'autre à faire? 
 

Il est bon pour l'homme 

De porter le joug dans sa jeunesse. 
 

Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, 

Car c'est ce qui lui est imposé; 

Qu'il mette sa bouche dans la poussière, 

Peut-être y a-t-il de l'espoir! 

Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, 

Qu'il se rassasie de déshonneur. (3:27-30) 
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Au milieu de tout ça, nous avons une parole de Jésus-Christ, parce que Christ est 
toujours là dans les moments de détresse pour porter les fardeaux et les blâmes que 
nous portons pour Lui. 

Car le Seigneur 

Ne rejette pas à toujours. (3:31) 

Son jugement ne durera pas toujours. Son abandon de Son peuple ne durera pas 
toujours. 

Mais lorsqu'il afflige, il a compassion  

Selon sa grande bienveillance; (3:32) 

Dieu ajuste donc Ses actions envers nous. 

Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie 

Et qu'il afflige les fils des hommes. (3:33) 

Autrement dit, Dieu n'est pas content d'avoir à être aussi rigoureux avec ses enfants. 
Comme je l'ai souvent dit: “Vous pouvez vous rendre la vie facile ou vous pouvez la 
rendre difficile.” Toutes les fois que vous luttez contre Dieu, vous rendez votre vie 
difficile.  

C'est une leçon que Jonas a dû apprendre. Il a lutté contre Dieu et s'est retrouvé dans 
le ventre d'un poisson, dans une condition misérable. Trois jours et trois nuits dans le 
ventre chaud d'un mammifère! 37°, plus une humidité très forte. Il parle des vagues qui 
se déversaient sur lui, des algues qui s'entortillaient autour de son corps. En plus, ça ne 
devait pas sentir très bon là-dedans! Et quand il s'en est sorti, il a partagé ce qu'il avait 
appris. 

Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la bienveillance. (Jonas 2:9) 

Si vous pensez que vous pouvez fuir Dieu, ou vous cacher de Lui, vous vous gâchez la 
vie. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez être malheureux. Jonas croyait qu'il 
pouvait fuir Dieu, qu'il pouvait échapper à l'appel de Dieu. Mais c'est faux! Ce n'est pas 
possible! Vous aller être malheureux, mes amis!  

Essayez de lutter avec Dieu et vous vous dirigez tout droit vers la détresse. Dieu 
n'afflige pas volontiers les hommes. Dieu ne veut pas utiliser le bâton avec vous. Il ne 
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se réjouit pas d'avoir à châtier Ses enfants. Mais parce qu'Il nous aime et qu'Il est fidèle, 
Il le fera si c'est nécessaire. 

Quand on foule aux pieds  

Tous les prisonniers d'un pays, 

Quand on fait dévier le droit humain 

A la face du Très-Haut, 

Quand on fait tort à l'homme dans son procès, 

Le Seigneur ne le voit-il pas? 
 

Qui est celui qui a dit, et cela fut? 

Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? 

N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent 

Les maux et les biens? (3:34-38) 

Dieu ne se contredit pas. Jacques dit qu'une source ne peut donner en même temps de 
l'eau douce et de l'eau amère. Les Paroles que Dieu prononce ne sont pas tantôt 
bonnes et tantôt mauvaises. 

Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? 

Que chacun se plaigne de ses propres péchés, (3:39) 

plutôt que de se plaindre du châtiment. 
 

Examinons nos voies et sondons-les, 

Et retournons à l'Eternel; 

Elevons notre coeur comme nos mains 

Vers Dieu qui est au ciel: 
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Nous avons nous-mêmes été criminels et rebelles! 

Et toi, tu n'as point pardonné! 
 

Tu t'es enveloppé de ta colère, et tu nous as poursuivis; 

Tu as tué sans ménagement; (3:40-43) 
 

Et maintenant il recommence sa complainte. Pendant un petit moment, il était sorti dans 
la lumière. 
 

Tu t'es enveloppé d'une nuée, 

Pour que la prière ne te parvienne pas. (3:44) 
 

Les gens disent: “On dirait que le ciel est de cuivre.” Mais Jérémie dit que les prières 
sont arrêtées par une nuée entre Dieu et moi. 

Tu as fait de nous un rebut et un repoussoir 

Au milieu des peuples. 
 

Ils ouvrent la bouche contre nous, 

Tous nos ennemis. 

Pour nous ce furent la frayeur et la fosse, 

La destruction et le désastre. 

Des torrents d'eau coulent de mes yeux, 

A cause du désastre de la fille de mon peuple. 
 

Mes yeux ruissellent sans repos, 

Sans relâche, 
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Jusqu'à ce que l'Eternel fasse attention 

Et voie du haut des cieux; 

Mes yeux me font souffrir 

A cause de toutes les filles de ma ville. 
 

Ils m'ont donné la chasse comme à l'oiseau, 

Ceux qui sans cause sont mes ennemis. 

Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne, 

Et ils ont jeté des pierres sur moi. 

Les eaux ont recouvert ma tête;  

Je disais: Je suis perdu! 
 

J'ai invoqué ton nom, ô Eternel, 

Des profondeurs de la citerne. 

Tu as entendu ma voix: 

Ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours! 

Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, 

Tu as dit: Sois sans crainte! 
 

Seigneur, tu as plaidé mon procès, 

Tu as racheté ma vie. 

Eternel, tu as vu mon écrasement: 

Rétablis mon droit! 

 



 

 
Lamentations 
Par Chuck Smith 

32 

Tu as vu toutes leurs vengeances, 

Tous leurs complots contre moi. 
 

Éternel, tu as entendu leurs outrages, 

Tous leurs complots contre moi, 

Les discours de ceux qui se dressent contre moi, 

Leurs projets sont tout le jour contre moi. 

Qu'ils soient assis ou debout, regarde: 

Je suis l'objet de leurs chansons.  
 

Tu leur rendras la pareille, ô Eternel, 

Selon l'oeuvre de leurs mains; 

Tu leur cuirasseras le coeur, 

Ta malédiction sera contre eux; 

Tu les poursuivras avec colère et tu les extermineras 

De dessous les cieux de l'Eternel! (3:45-46) 
 

Ici c'est, de nouveau, le genre de prière que David priait contre ses ennemis. Jérémie 
ne demande pas à Dieu de bénir ses ennemis, mais de les exterminer.  

C'est dans le Nouveau Testament que Jésus nous a enseigné de bénir ceux qui nous 
maudissent. “Bénissez et ne maudissez pas.” 
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Chapitre 4 

Quatrième lamentation.  

Quoi donc! l'or est terni! 

L'or pur est altéré! 

Les pierres saintes sont éparpillées 

Au coin de toutes les rues. 
 

Les fils de Sion si précieux 

Qui valaient leur pesant d'or fin, 

Quoi donc! Ils sont considérés comme des pots de terre, 

Ouvrage des mains du potier! 
 

Même [les monstres marins VKJF] présentent la mamelle 

Et allaitent leurs petits; (4:1-3) 
 

Les  mammifères marins allaitent leurs petits. 
 

Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle 

Comme les autruches du désert. (4:3) 
 

L'autruche abandonne complètement ses oeufs. Elle les pond et les abandonne. Elle ne 
s'occupe pas du tout d'élever ses petits, ça ne la concerne pas. Elle ne sait même pas 
si les oeufs ont éclos et elle ne s'en inquiète pas. Elle pond simplement ses oeufs dans 
le sable et c'est tout; ensuite elle les oublie. S'ils s'en sortent, ils s'en sortent tout seuls. 
La femelle autruche n'a aucun instinct maternel. Mais les mammifères marins allaitent 
leurs petits.  
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Jérémie dit: La fille de mon peuple, les jeunes mères de Jérusalem, sont devenues 
comme les autruches: elles ne s'occupent plus de leur progéniture. 
 

De soif, la langue du nourrisson  

S'attache à son palais, 

Les enfants demandent du pain, 

Et personne ne leur en coupe. 
 

Ceux qui se nourrissaient de mets délicats (4:4-5) 
 

Ceux qui mangeaient à la table de Gulliver, 
 

Expirent dans les rues; 

Ceux qui étaient élevés dans la pourpre 

Embrassent le fumier. 
 

La faute de la fille de mon peuple est plus grande  

Que le péché de Sodome 

Qui fut renversée en un instant, [elle fut détruite] 

Sans que personne ait porté la main sur elle. (4:4-5) 
 

Leur mort fut instantanée. C'est beaucoup mieux que de mourir de faim. 
 

Ses Naziréens étaient plus purs que la neige, 

Plus blancs que le lait; 
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Ils avaient le corps plus vermeil que le corail; 

Leur figure était de saphir. (4:7) 
 

C'étaient les jeunes gens qui s'étaient consacrés à Dieu par un voeu. Mais maintenant, 
 

Leur aspect est devenu plus sombre que le charbon; 

On ne les reconnaît pas dans les rues; 

Ils ont la peau collée sur les os,   

Elle est devenue sèche comme du bois. (4:8) 
  

Ce sont de véritables squelettes. 
 

Les victimes de l'épée ont eu plus de chance 

Que les victimes de la faim, 

Qui s'étiolent, exténuées, 

Privées des produits des champs. 
 

Ces femmes, si compatissantes, de leurs mains, 

Ont fait cuire leurs enfants; 

Ils servent d'aliments 

Dans le désastre de la fille de mon peuple. 
 

L'Eternel a mis le comble à sa fureur, 

Il a répandu son ardente colère; 

Il a allumé dans Sion un feu 
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Qui en dévore les fondations. 
 

Ils n'auraient pas cru, les rois de la terre, 

Ni tous les habitants du monde 

Que l'adversaire, que l'ennemi entrerait 

Dans les portes de Jérusalem. (4:7-12) 
 

On pensait qu'elle était imprenable, assise là, sur la colline, entourée de sa muraille. Ils 
pensaient que la ville était imprenable. Les habitants de la terre n'auraient jamais cru 
que Jérusalem pouvait être prise. Et pourtant, la voilà détruite. 
 

À cause des péchés de ses prophètes, 

Des fautes de ses sacrificateurs 

Qui ont répandu dans son sein 

Le sang des justes! 
 

Ils erraient en aveugles dans les rues; 

Ils étaient souillés de sang, 

Au point qu'on ne pouvait  

Toucher leurs vêtements. 
 

Écartez-vous, impurs! leur criait-on, 

Ecartez-vous, écartez-vous, ne nous touchez pas! 

Tandis qu'ils fuyaient, qu'ils erraient parmi les nations: 

Ils ne vont plus séjourner chez nous! 
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L'Eternel lui-même les a dispersés, 

Il ne les regarde plus; 

On n'a pas respecté les sacrificateurs 

Ni fait grâce aux vieillards. 
 

Nos yeux se consumaient encore 

En vain dans l'attente d'un secours, 

Nous guettions, nous guettions 

Une nation qui ne nous a pas sauvés. 
 

On épiait nos pas, 

Pour nous empêcher d'aller sur nos places; 

Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis... 

Notre fin est arrivée! 
 

Nos persécuteurs étaient plus légers 

Que les aigles du ciel; 

Sur les montagnes ils nous ont poursuivis, 

Ils nous ont dressé des embuches dans le désert. 
 

Celui qui était notre vie, le Messie de l'Eternel, 

A été pris dans leurs fosses, 

Lui de qui nous disions: 

A son ombre, nous vivrons parmi les nations. 
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Égaie-toi, réjouis-toi, fille d'Edom, [leur éternel ennemi] 

Habitante du pays d'Outs! 

À toi aussi on passera la coupe, 

Tu t'enivreras et tu te mettras à nu. 
 

Fille de Sion, ta faute est à son terme; 

Il ne te déportera plus.  

Fille d'Edom, c'est ta faute qu'il châtiera,  

Il mettra tes péchés à découvert. (4:13-22) 
 

Ainsi Edom se réjouit; mais attendez, votre tour viendra. 
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Chapitre 5 

Cinquième lamentation: 
 

Souviens-toi, Eternel, de ce qui nous est arrivé! 

Regarde, vois notre déshonneur! 

Notre héritage a été transféré à des étrangers, 

Nos maisons à des inconnus. 

Nous sommes devenus orphelins, sans père; 

Nos mères sont comme des veuves.  

Nous buvons notre eau à prix d'argent, (5:1-4) 
 

Nous devions payer pour un verre d'eau. 
 

Notre bois nous arrive contre paiement. 

Nous avons nos persécuteurs sur le dos; 

Nous sommes épuisés, on ne nous laisse pas de repos. 

Nous avons tendu la main vers l'Egypte, 

Vers l'Assyrie pour nous rassasier de pain.  

Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus, 

Et c'est nous qui portons le fardeau de nos fautes. 

Des esclaves dominent sur nous, 

Et personne ne nous retire de leurs mains. 

Au péril de notre vie, nous rapportons notre pain, 
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Affrontant l'épée du désert. 

Notre peau est brûlante comme un four 

Par l'ardeur de la faim. (5:4-10) 

À cause de la famine leur peau est devenue noire et sèche comme du cuir.  
 

Ils ont violé des femmes dans Sion, 

Des vierges dans les villes de Juda. (5:11) 
 

Les ennemis avaient pénétré dans le pays. Cela a dû être terrible! Les pères ont vu 
leurs femmes et leurs jeunes filles emmenées par l'ennemi, violées et tuées. 
 

Par leur main, des ministres sont pendus; 

La personne des anciens n'a pas été respectée. 

Des jeunes hommes ont porté la meule, 

Des garçons ont trébuché sous des fardeaux de bois. 

Les anciens ont délaissé la porte, 

Les jeunes hommes ont délaissé leurs chants. 

La joie a délaissé nos coeurs, 

Nos danses ont été changées en deuil. 

La couronne de notre tête est tombée! 

Malheur à nous, parce que nous avons péché! 

Voici pourquoi notre coeur est souffrant, 

Voici pourquoi nos yeux sont obscurcis, 

C'est que la montagne de Sion est désolée, 
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C'est que les renards s'y promènent. 

Toi, Eternel, tu sièges à jamais; 

Ton trône subsiste de génération en génération. 

Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, 

Nous abandonnerais-tu tout le temps de notre vie? 

Fais-nous revenir vers toi, Eternel, et nous reviendrons! 

Renouvelle nos jours comme autrefois! (5:12-21) 

Voilà la réponse: “Seigneur, tourne nos coeurs vers Toi. Renouvelle cette relation que 
nous avions autrefois avec Toi.”  

Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à l'église d'Ephèse? “J'ai ceci contre toi: tu 
as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombée, repents-toi et reviens 
à tes premières oeuvres.” Seigneur, redonne-nous ce premier amour! Ramène-nous à 
Toi!  

Mais il termine sur une triste note de découragement. 
 

Nous aurais-tu donc entièrement rejetés, 

Serais-tu contre nous indigné à l'extrême? (55:22) 
 

Quel livre triste et tragique qui n'aurait pas eu besoin d'être écrit si le peuple avait prêté 
l'oreille à la voix de Dieu. Toute cette sombre période de leur histoire n'aurait pas dû 
arriver.  

Dieu les avait sans cesse mis en garde. Il leur avait envoyé Ses prophètes l'un après 
l'autre pour les prévenir de la destruction qui allait arriver, mais ils n'ont pas voulu 
écouter la Parole de Dieu ni ses avertissements. Mais Dieu est fidèle, et ce qu'Il avait 
déclaré, Il l'a fait.  

Aujourd'hui aussi, Dieu met le monde en garde contre le jugement qui va tomber. Ce 
qui est arrivé à Jérusalem arrivera aussi à ce monde impie. 
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Le monde va faire face à une dévastation, à un holocauste comme il n'en a encore 
jamais vu et comme il n'en reverra plus jamais.  

Lorsque Jésus décrit les jours qui se préparent, Il dit: “En ce jour-là, il y aura une 
Grande Tribulation comme le monde n'a encore jamais vue et qu'il ne reverra plus 
jamais.”  

Votre seul refuge est d'être en Christ. Si vous êtes en Christ, Il vous gardera de cette 
heure qui vient sur la terre.  

Mais si vous n'êtes pas en Christ, le livre aux Hébreux vous dit: “Il ne vous reste que 
l'attente terrifiante du jugement et de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles.  

Car si celui qui violait la loi de Moïse était mis à mort, combien pire sera le châtiment 
mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de 
l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce! Car nou 
connaissons Celui qui a dit: Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant!” 
(Hébreux 10:27-31) 

Dieu a promis de juger ce monde impie. Dieu est fidèle et Il tiendra Sa promesse. Mais 
Jésus a dit: “Priez en tout temps, que vous soyez jugés dignes d'échapper à tout ce qui 
doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.” (Luc 21:36)  

Je prie et je crois que Dieu répondra à ma prière et que j'échapperai à ce temps terrible 
de tribulation qui viendra sur le monde lorsqu'Il y déversera toute Sa colère. Et j'espère 
être debout devant le Fils de Dieu quand tout cela arrivera. 

Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, nous lisons: “Puis je vis dans la main droite 
de Celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en-dedans et en-dehors, et scellé de 
sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne 
d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et moi, Jean, je me mis à pleurer et à 
sangloter parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre.  

L'un des anciens me dit: Ne pleure pas; voici que le Lion de la tribu de Juda a vaincu 
pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Je me retournai et je Le vis comme un Agneau 
qui semblait immolé. Il vint recevoir le livre de la main droite de Celui qui était assis sur 
le trône. Et les vingt-quatre anciens apportèrent leurs coupes d'or remplies de parfum, 
qui sont les prières des saints. Ils les offrirent devant le trône de Dieu et chantèrent un 
cantique nouveau en disant: 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 et de tout peuple, et Il a fait d'eux un Royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront avec Lui sur la terre. (Apocalypse 5:1-10) 
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C'est là que j'ai prévu d'être. Debout devant le Fils de Dieu, chantant les mérites de 
l'Agneau qui est mort pour moi et qui m'a racheté d'entre les familles des peuples de la 
terre. Seulement l'Eglise pourra chanter ce chant.  

Les anges ne peuvent pas la chanter: ils n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus.  

Israël ne peut pas la chanter, parce qu'ils viennent de toutes les nations et les familles 
de la terre.  

C'est le chant que l'Eglise rachetée chantera devant le trône de Dieu.  

Les anges pourront chanter le refrain et ils le feront. Et des centaines de millions de 
voix, plus des millions d'autres encore chanteront: L'Agneau est digne de recevoir 
gloire, honneur, domination, puissance et autorité, aux siècles des siècles. Ils chantent 
le refrain mais ils ne peuvent pas chanter le couplet qui n'est que pour nous. 

Quand Il ouvrit un des sept sceaux, j'entendis une voix qui disait: Viens! Et je vis un 
cheval blanc et son cavalier qui partirent sur la terre en vainqueurs et pour vaincre.” 
(Apocalypse 6:1-2) C'est ainsi que commence la Grande Tribulation.  

Et du chapitre 6 au chapitre 18, Jean décrit les événements qui vont prendre place sur 
la terre quand Dieu jugera les hommes pour leur méchanceté et pour leur péché.  

Dieu est fidèle, Il le fera. Il n'y a qu'un seul refuge pour nous, et c'est en Christ-Jésus. 
Je suis heureux parce que je suis en Christ. Je ne m'attends pas à être ailleurs. Je ne 
veux pas être ailleurs. Et pourquoi voudrais-je être ailleurs? Je suis très heureux là, en 
Christ.  

Prions: 

Père, nous Te remercions pour ce lieu secret où nous demeurons dans la présence du 
Tout-Puissant, en Christ. Oh, Père, comme nous sommes reconnaissants que Tu aies 
prévu un refuge pour nous, en Christ, là où nous sommes en sécurité.  

Je prie pour ceux qui me lisent aujourd'hui et qui ne sont pas en Christ. Seigneur, qu'ils 
considèrent sérieusement la fidélité de Dieu. Tout comme Il a tenu parole en détruisant 
Jérusalem, Il tiendra parole et jugera ce monde. Car Dieu est fidèle.  

Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de notre péché, de notre idolâtrie et de nos 
mauvaises voies et à servir le Seigneur de tout notre coeur.  

C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen! 
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Si vous n'êtes pas sûr d'être un enfant de Dieu, à votre place je ferais le pas 
aujourd'hui.  

Je parle sérieusement. Nous vivons dans des temps désespérés. Et Jérémie nous 
exhorte: Il est temps que nous soyons continuellement en prière devant Dieu. 
Intercédons pour les gens autour de nous, pour notre nation, et les uns pour les autres, 
car ces jours sont les derniers et Satan se démène en rugissant comme un lion, 
cherchant qui il pourrait dévorer. Et il attaque férocement l'Eglise et en arrache des 
gens pour les conduire à une vie de péché, une vie de recherche de soi-même, de 
recherche du plaisir, une marche selon la chair. Et vivre selon la chair conduit à la mort. 
Assurez-vous vraiment que tout est clair entre Dieu et vous.  

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'Il vous rende conscients des temps dans 
lesquels nous vivons, et de l'effort particulier que nous devons fournir dans notre 
service pour Jésus-Christ.  

Et que le Seigneur vous utilise d'une manière toute spéciale, comme Son instrument 
pour partager Son amour avec ce monde qui en a tant besoin.  

Au nom de Jésus. 

 

 

 


