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La Bible - Jérémie (chapitres 18-34)
Jérémie 18
18.1
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots:
18.2
Lève-toi, et descends dans la maison du potier; Là, je te ferai entendre mes
paroles.
18.3
Je descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour.
18.4
Le vase qu'il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l'argile dans la main du
potier; Il en refit un autre vase, Tel qu'il trouva bon de le faire.
18.5
Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
18.6
Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit
l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes
dans ma main, maison d'Israël!
18.7
Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, D'arracher, d'abattre et de
détruire;
18.8
Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, Je me
repens du mal que j'avais pensé lui faire.
18.9
Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, De bâtir et de planter;
18.10
Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, Et n'écoute pas ma voix,
Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire.
18.11
Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis:
Ainsi parle l'Éternel: Voici, je prépare contre vous un malheur, Je médite un
projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, Réformez vos
voies et vos oeuvres!
18.12
Mais ils disent: C'est en vain! Car nous suivrons nos pensées, Nous agirons
chacun selon les penchants de notre mauvais coeur.
18.13
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Interrogez les nations! Qui a jamais
entendu pareilles choses? La vierge d'Israël a commis d'horribles excès.
18.14
La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Ou voit-on tarir
les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes?
18.15
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Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles; Il a été
conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, Pour
suivre des sentiers, des chemins non frayés.
18.16
Ils ont fait de leur pays, un objet de désolation, d'éternelle moquerie; Tous
ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête.
18.17
Pareil au vent d'orient, je les disperserai devant l'ennemi; Je leur tournerai le
dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse.
18.18
Et ils ont dit: Venez, complotons contre Jérémie! Car la loi ne périra pas
faute de sacrificateurs, Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de
prophètes. Venez, tuons-le avec la langue; Ne prenons pas garde à tous ses
discours!
18.19
Écoute-moi, Éternel! Et entends la voix de mes adversaires!
18.20
Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter
la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, Afin de parler en leur
faveur, Et de détourner d'eux ta colère.
18.21
C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, Précipite-les par le glaive; Que
leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, Et que leurs
maris soient enlevés par la peste; Que leurs jeunes gens soient frappés par
l'épée dans le combat!
18.22
Qu'on entende des cris sortir de leurs maisons, Quand soudain tu feras
fondre sur eux des bandes armées! Car ils ont creusé une fosse pour me
prendre, Ils ont tendu des filets sous mes pieds.
18.23
Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir; Ne
pardonne pas leur iniquité, N'efface pas leur péché de devant toi! Qu'ils
soient renversés en ta présence! Agis contre eux au temps de ta colère!

Jérémie 19
19.1
Ainsi a parlé l'Éternel: Va, achète d'un potier un vase de terre, et prends
avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs.
19.2
Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la
poterie; et là, tu publieras les paroles que je te dirai.
19.3
Tu diras: Écoutez la parole de l'Éternel, rois de Juda, et vous, habitants de
Jérusalem! Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais
faire venir sur ce lieu un malheur Qui étourdira les oreilles de quiconque en
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entendra parler.
19.4
Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, 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 de sang innocent;
19.5
Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, Pour brûler leurs enfants au feu en
holocaustes à Baal: Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, Ce qui ne
m'était point venu à la pensée.
19.6
C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où ce lieu ne sera plus
appelé Topheth et vallée de Ben Hinnom, Mais où on l'appellera vallée du
carnage.
19.7
J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem; Je les ferai
tomber 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.
19.8
Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie; Tous ceux qui
passeront près d'elle Seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses
plaies.
19.9
Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, Et les uns
mangeront la chair des autres, Au milieu de l'angoisse et de la détresse Où
les réduiront leurs ennemis Et ceux qui en veulent à leur vie.
19.10
Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec
toi.
19.11
Et tu leur diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: C'est ainsi que je briserai ce
peuple et cette ville, Comme on brise un vase de potier, Sans qu'il puisse
être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Topheth par défaut de place pour
enterrer.
19.12
C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, Et je rendrai
cette ville semblable à Topheth.
19.13
Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda Seront impures
comme le lieu de Topheth, 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.
19.14
Jérémie revint de Topheth, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se
tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple:
19.15
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais faire venir sur
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cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que
je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter mes
paroles.

Jérémie 20
20.1
Paschhur, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de
l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses.
20.2
Et Paschhur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à
la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel.
20.3
Mais le lendemain, Paschhur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit: Ce
n'est pas le nom de Paschhur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor
Missabib.
20.4
Car ainsi parle l'Éternel: Voici, je te livrerai à la terreur, 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 emmènera captifs
à Babylone et les frappera de l'épée.
20.5
Je livrerai toutes les richesses 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 les pilleront, les enlèveront et les
transporteront à Babylone.
20.6
Et toi, Paschhur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en
captivité; tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et
tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge.
20.7
Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader; Tu m'as saisi, tu
m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, Tout le monde se
moque de moi.
20.8
Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, Que je crie à la violence et
à l'oppression! Et la parole de l'Éternel est pour moi Un sujet d'opprobre et
de risée chaque jour.
20.9
Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il y a
dans mon coeur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je
m'efforce de le contenir, et je ne le puis.
20.10
Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, L'épouvante qui règne à
l'entour: Accusez-le, et nous l'accuserons! Tous ceux qui étaient en paix
avec moi Observent si je chancelle: Peut-être se laissera-t-il surprendre, Et
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nous serons maîtres de lui, Nous tirerons vengeance de lui!
20.11
Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant; C'est pourquoi mes
persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus; Ils seront remplis de
confusion pour n'avoir pas réussi: Ce sera une honte éternelle qui ne
s'oubliera pas.
20.12
L'Éternel des armées éprouve le juste, Il pénètre les reins et les coeurs. Je
verrai ta vengeance s'exercer contre eux, Car c'est à toi que je confie ma
cause.
20.13
Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel! Car il délivre l'âme du malheureux de la
main des méchants.
20.14
Maudit sois le jour où je suis né! Que le jour où ma mère m'a enfanté Ne soit
pas béni!
20.15
Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père: Il t'est né un
enfant mâle, Et qui le combla de joie!
20.16
Que cet homme soit comme les villes Que l'Éternel a détruites sans
miséricorde! Qu'il entende des gémissements le matin, Et des cris de guerre
à midi!
20.17
Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère! Que ne m'a-t-elle servi
de tombeau! Que n'est-elle restée éternellement enceinte!
20.18
Pourquoi suis-je sorti du sein maternel Pour voir la souffrance et la douleur,
Et pour consumer mes jours dans la honte?

Jérémie 21
21.1
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque le roi
Sédécias lui envoya Paschhur, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Maaséja, le
sacrificateur, pour lui dire:
21.2
Consulte pour nous l'Éternel; car Nebucadnetsar, roi de Babylone, nous fait
la guerre; peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses
miracles, afin qu'il s'éloigne de nous.
21.3
Jérémie leur répondit: Vous direz à Sédécias:
21.4
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Voici, je vais détourner les armes de
guerre qui sont dans vos mains, et avec lesquelles vous combattez en
dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent,
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et je les rassemblerai au milieu de cette ville.
21.5
Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère,
avec fureur, avec une grande irritation.
21.6
Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes; ils
mourront d'une peste affreuse.
21.7
Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le
peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la
famine, je les livrerai entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone,
entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à
leur vie; et Nebucadnetsar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les
épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion.
21.8
Tu diras à ce peuple: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je mets devant vous le
chemin de la vie et le chemin de la mort.
21.9
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 qui vous
assiègent aura la vie sauve, et sa vie sera son butin.
21.10
Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien,
dit l'Éternel; elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la
brûlera par le feu.
21.11
Et tu diras à la maison du roi de Juda: Écoutez la parole de l'Éternel!
21.12
Maison de David! Ainsi parle l'Éternel: Rendez la justice dès le matin, Et
délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, De peur que ma colère
n'éclate comme un feu, Et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, A
cause de la méchanceté de vos actions.
21.13
Voici, j'en veux à toi, Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine,
Dit l'Éternel, A vous qui dites: Qui descendra contre nous? Qui entrera dans
nos demeures?
21.14
Je vous châtierai selon le fruit de vos oeuvres, dit l'Éternel; Je mettrai le feu
à votre forêt, Et il en dévorera tous les alentours.

Jérémie 22
22.1
Ainsi parle l'Éternel: Descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce
cette parole.
22.2
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Tu diras: Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui es assis sur le trône
de David, toi, tes serviteurs, et ton peuple, qui entrez par ces portes!
22.3
Ainsi parle l'Éternel: Pratiquez la justice et l'équité; délivrez l'opprimé des
mains de l'oppresseur; ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve;
n'usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu.
22.4
Car si 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.
22.5
Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit
l'Éternel, cette maison deviendra une ruine.
22.6
Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi 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.
22.7
Je prépare contre toi des destructeurs, Chacun avec ses armes; Ils abattront
tes plus beaux cèdres, Et les jetteront au feu.
22.8
Des nations nombreuses passeront près de cette ville, Et elles se diront
l'une à l'autre: Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville?
22.9
Et l'on répondra: Parce qu'ils ont abandonné L'alliance de l'Éternel, leur
Dieu, Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis.
22.10
Ne pleurez point celui qui est mort, Et ne vous lamentez pas sur lui; Pleurez,
pleurez celui qui s'en va, Car il ne reviendra plus, Il ne reverra plus le pays
de sa naissance.
22.11
Car ainsi parle l'Éternel sur Schallum, 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;
22.12
Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif, Et il ne verra plus ce pays.
22.13
Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, Et ses chambres par
l'iniquité; Qui fait travailler son prochain sans le payer, Sans lui donner son
salaire;
22.14
Qui dit: Je me bâtirai une maison vaste, Et des chambres spacieuses; Et qui
s'y fait percer des fenêtres, La lambrisse de cèdre, Et la peint en couleur
rouge!
22.15
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 la justice et l'équité, Et
il fut heureux;
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22.16
Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, Et il fut heureux. N'est-ce pas
là me connaître? dit l'Éternel.
22.17
Mais tu n'as des yeux et un coeur Que pour te livrer à la cupidité, Pour
répandre le sang innocent, Et pour exercer l'oppression et la violence.
22.18
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Jojakim, fils de Josias, roi de Juda: On
ne le pleurera pas, en disant: Hélas, mon frère! hélas, ma soeur! On ne le
pleurera pas, en disant: Hélas, seigneur! hélas, sa majesté!
22.19
Il aura la sépulture d'un âne, Il sera traîné et jeté hors des portes de
Jérusalem.
22.20
Monte sur le Liban, et crie! Élève ta voix sur le Basan! Crie du haut
d'Abarim! Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés.
22.21
Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité; Tu disais: Je n'écouterai pas.
C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse; Tu n'as pas écouté ma voix.
22.22
Tous tes pasteurs 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.
22.23
Toi qui habites sur le Liban, Qui as ton nid dans les cèdres, Combien tu
gémiras quand les douleurs t'atteindront, Douleurs semblables à celles
d'une femme en travail!
22.24
Je suis vivant! dit l'Éternel, Quand Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, serait
Un anneau à ma main droite, Je t'arracherais de là.
22.25
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 Nebucadnetsar, roi de
Babylone, Entre les mains des Chaldéens.
22.26
Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, Dans un autre pays où vous
n'êtes pas nés, Et là vous mourrez;
22.27
Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, Ils ne retourneront pas.
22.28
Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jeconia? Est-il un objet auquel on
n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, Lancés dans
un pays qu'ils ne connaissent pas? 22.29
Terre, terre, terre, Écoute la parole de l'Éternel!
22.30
Ainsi parle l'Éternel: Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, Comme
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un homme dont les jours ne seront pas prospères; Car nul de ses
descendants ne réussira A s'asseoir sur le trône de David Et à régner sur
Juda.

Jérémie 23
23.1
Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau de mon
pâturage! dit l'Éternel.
23.2
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Sur les pasteurs qui
paissent mon peuple: Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez
chassées, Vous n'en avez pas pris soin; Voici, je vous châtierai à cause de la
méchanceté de vos actions, Dit l'Éternel.
23.3
Et je rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où je les ai
chassées; Je les ramènerai dans leur pâturage; Elles seront fécondes et
multiplieront.
23.4
J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront; Elles n'auront plus de
crainte, plus de terreur, Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel.
23.5
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai à David un germe
juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans
le pays.
23.6
En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et
voici le nom dont on l'appellera: L'Éternel notre justice.
23.7
C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où l'on ne dira plus:
L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants
d'Israël!
23.8
Mais on dira: L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter et qui a ramené La
postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion Et de tous les pays où
je les avais chassés! Et ils habiteront dans leur pays.
23.9
Sur les prophètes. Mon coeur est brisé au dedans de moi, Tous mes os
tremblent; Je suis comme un homme ivre, Comme un homme pris de vin, A
cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes.
23.10
Car le pays est rempli d'adultères; Le pays est en deuil à cause de la
malédiction; Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, Ils
n'ont de la force que pour l'iniquité.
23.11
Prophètes et sacrificateurs sont corrompus; Même dans ma maison j'ai
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trouvé leur méchanceté, Dit l'Éternel.
23.12
C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, Ils seront poussés et
ils tomberont; Car je ferai venir sur eux le malheur, L'année où je les
châtierai, dit l'Éternel.
23.13
Dans les prophètes de Samarie j'ai vu de l'extravagance; Ils ont prophétisé
par Baal, Ils ont égaré mon peuple d'Israël.
23.14
Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles; Ils sont
adultères, ils marchent dans le mensonge; Ils fortifient les mains des
méchants, Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté; Ils sont tous à mes
yeux comme Sodome, Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.
23.15
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes: Voici, je
vais les nourrir d'absinthe, Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées; Car
c'est par les prophètes de Jérusalem Que l'impiété s'est répandue dans tout
le pays.
23.16
Ainsi parle l'Éternel des armées: N'écoutez pas les paroles des prophètes qui
vous prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de néant; Ils disent les
visions de leur coeur, Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel.
23.17
Ils disent à ceux qui me méprisent: L'Éternel a dit: Vous aurez la paix; Et ils
disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur coeur: Il ne vous
arrivera aucun mal.
23.18
Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel Pour voir, pour écouter sa parole?
Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue?
23.19
Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, L'orage se précipite, Il fond
sur la tête des méchants.
23.20
La colère de l'Éternel ne se calmera pas, Jusqu'à ce qu'il ait accompli,
exécuté les desseins de son coeur. Vous le comprendrez dans la suite des
temps.
23.21
Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru; Je ne leur ai point parlé,
et ils ont prophétisé.
23.22
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 actions.
23.23
Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu
de loin?
23.24
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Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit
l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel.
23.25
J'ai entendu ce que disent les prophètes Qui prophétisent en mon nom le
mensonge, disant: J'ai eu un songe! j'ai eu un songe!
23.26
Jusques à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge,
Prophétiser la tromperie de leur coeur?
23.27
Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple Par les songes que chacun
d'eux raconte à son prochain, Comme leurs pères ont oublié mon nom pour
Baal.
23.28
Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, Et que celui qui a
entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille
au froment? dit l'Éternel.
23.29
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un marteau
qui brise le roc?
23.30
C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes Qui se dérobent
mes paroles l'un à l'autre.
23.31
Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes Qui prennent leur propre parole
et la donnent pour ma parole.
23.32
Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, Qui les
racontent, et qui égarent mon peuple Par leurs mensonges et par leur
témérité; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, Et ils
ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel.
23.33
Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande: Quelle est la
menace de l'Éternel? Tu leur diras quelle est cette menace: Je vous
rejetterai, dit l'Éternel.
23.34
Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple Qui dira: Menace de
l'Éternel, Je le châtierai, lui et sa maison.
23.35
Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère: Qu'a répondu
l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel?
23.36
Mais vous ne direz plus: Menace de l'Éternel! Car la parole de chacun sera
pour lui une menace; Vous tordez les paroles du Dieu vivant, De l'Éternel
des armées, notre Dieu.
23.37
Tu diras au prophète: Que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel?
23.38
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Et si vous dites encore: Menace de l'Éternel! Alors ainsi parle l'Éternel: Parce
que vous dites ce mot: Menace de l'Éternel! Quoique j'aie envoyé vers vous
pour dire: Vous ne direz pas: Menace de l'Éternel!
23.39
A cause de cela voici, je vous oublierai, Et je vous rejetterai, vous et la ville
Que j'avais donnée à vous et à vos pères, Je vous rejetterai loin de ma face;
23.40
Je mettrai sur vous un opprobre éternel Et une honte éternelle, Qui ne
s'oublieront pas.

Jérémie 24
24.1
L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de
l'Éternel, après que Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de
Jérusalem et conduit à Babylone Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, les
chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers.
24.2
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 à cause de leur mauvaise qualité.
24.3
L'Éternel me dit: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Des figues, Les bonnes
figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent
être mangées à cause de leur mauvaise qualité.
24.4
La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
24.5
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Comme tu distingues ces bonnes
figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que
j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens.
24.6
Je les regarderai d'un oeil favorable, et je les ramènerai dans ce pays; je les
établirai et ne les détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus.
24.7
Je leur donnerai un coeur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel; ils
seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur
coeur.
24.8
Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de
leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de
Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays
et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte.
24.9
Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la
terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de malédiction, dans
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tous les lieux où je les chasserai.
24.10
J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient
disparu du pays que j'avais donné à eux et à leurs pères.

Jérémie 25
25.1
La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième
année de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, -c'était la première année de
Nebucadnetsar, roi de Babylone, 25.2
parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous
les habitants de Jérusalem, en disant:
25.3
Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois
ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée; je vous ai parlé, je vous ai
parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté.
25.4
L'Éternel 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 prêté l'oreille pour
écouter.
25.5
Ils ont dit: Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de
vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos
pères, d'éternité en éternité;
25.6
n'allez pas après d'autres dieux, pour les servir et pour vous prosterner
devant eux, ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai
aucun mal.
25.7
Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage
de vos mains, pour votre malheur.
25.8
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées: Parce que vous n'avez point
écouté mes paroles,
25.9
j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai
auprès de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur; je le ferai venir
contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations à
l'entour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation
et de moquerie, des ruines éternelles.
25.10
Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les
chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la
lumière de la lampe.
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25.11
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies
au roi de Babylone pendant soixante-dix ans.
25.12
Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de
Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités; je punirai
le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles.
25.13
Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce
qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les
nations.
25.14
Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je
leur rendrai selon leurs oeuvres et selon l'ouvrage de leurs mains.
25.15
Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël: Prends de ma main cette coupe
remplie du vin de ma colère, Et fais-la boire à toutes les nations Vers
lesquelles je t'enverrai.
25.16
Ils boiront, et ils chancelleront et seront comme fous, A la vue du glaive que
j'enverrai au milieu d'eux.
25.17
Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, Et je la fis boire à toutes les
nations Vers lesquelles l'Éternel m'envoyait:
25.18
A Jérusalem et aux villes de Juda, A ses rois et à ses chefs, Pour en faire une
ruine, Un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, Comme cela
se voit aujourd'hui;
25.19
A Pharaon, roi d'Égypte, A ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple;
25.20
A toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Uts, A tous les rois du pays des
Philistins, A Askalon, à Gaza, à Ékron, et à ce qui reste d'Asdod;
25.21
A Édom, A Moab, et aux enfants d'Ammon;
25.22
A tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, Et aux rois des îles qui sont
au delà de la mer;
25.23
A Dedan, à Théma, à Buz, Et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe;
25.24
A tous les rois d'Arabie, Et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le
désert;
25.25
A tous les rois de Zimri, A tous les rois d'Élam, Et à tous les rois de Médie;
25.26
A tous les rois du septentrion, Proches ou éloignés, Aux uns et aux autres, Et
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à tous les royaumes du monde Qui sont sur la face de la terre. Et le roi de
Schéschac boira après eux.
25.27
Tu leur diras: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Buvez,
enivrez-vous, et vomissez, Et tombez sans vous relever, A la vue du glaive
que j'enverrai au milieu de vous!
25.28
Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, Dis-leur: Ainsi
parle l'Éternel des armées: Vous boirez!
25.29
Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué Je commence à
faire du mal; Et vous, vous resteriez impunis! Vous ne resterez pas impunis;
Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, Dit l'Éternel des
armées.
25.30
Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, Et tu leur diras: L'Éternel
rugira d'en haut; De sa demeure sainte il fera retentir sa voix; Il rugira
contre le lieu de sa résidence; Il poussera des cris, comme ceux qui foulent
au pressoir, Contre tous les habitants de la terre.
25.31
Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre; Car l'Éternel est en dispute
avec les nations, Il entre en jugement contre toute chair; Il livre les
méchants au glaive, dit l'Éternel.
25.32
Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, la calamité va de nation en nation, Et
une grande tempête s'élève des extrémités de la terre.
25.33
Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus D'un bout à l'autre de la
terre; Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, Ils seront comme du
fumier sur la terre.
25.34
Gémissez, pasteurs, et criez! Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de
troupeaux! Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous
briserai, et vous tomberez comme un vase de prix.
25.35
Plus de refuge pour les pasteurs! Plus de salut pour les conducteurs de
troupeaux!
25.36
On entend les cris des pasteurs, Les gémissements des conducteurs de
troupeaux; Car l'Éternel ravage leur pâturage.
25.37
Les habitations paisibles sont détruites Par la colère ardente de l'Éternel.
25.38
Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière; Car leur pays est
réduit en désert Par la fureur du destructeur Et par son ardente colère.
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Jérémie 26
26.1
Au commencement du règne de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, cette
parole fut prononcée de la part de l'Éternel, en ces mots:
26.2
Ainsi parle l'Éternel: Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis
à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison
de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire; n'en retranche
pas un mot.
26.3
Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie;
alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la
méchanceté de leurs actions.
26.4
Tu leur diras: Ainsi parle l'Éternel: Si vous ne m'écoutez pas quand je vous
ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous,
26.5
d'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,
26.6
alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet
de malédiction pour toutes les nations de la terre.
26.7
Les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, entendirent Jérémie
prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel.
26.8
Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de
dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, se
saisirent de lui, en disant: Tu mourras!
26.9
Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel, en disant: Cette maison sera
comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants? Tout le peuple
s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel.
26.10
Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la
maison du roi à la maison de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte
neuve de la maison de l'Éternel.
26.11
Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le
peuple: Cet homme mérite la mort; car il a prophétisé contre cette ville,
comme vous l'avez entendu de vos oreilles.
26.12
Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple: L'Éternel m'a envoyé pour
prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que
vous avez entendues.
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26.13
Maintenant réformez vos voies et vos oeuvres, écoutez la voix de l'Éternel,
votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous.
26.14
Pour moi, me voici entre vos mains; traitez-moi comme il vous semblera bon
et juste.
26.15
Seulement sachez que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang
innocent, vous, cette ville et ses habitants; car l'Éternel m'a véritablement
envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles.
26.16
Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes: Cet
homme ne mérite point la mort; car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu,
qu'il nous a parlé.
26.17
Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent, et dirent à toute
l'assemblée du peuple:
26.18
Michée, de Moréscheth, prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il
disait à tout le peuple de Juda: Ainsi parle l'Éternel des armées: Sion sera
labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierres, Et
la montagne de la maison une haute forêt.
26.19
Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-il
pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal
qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, nous chargerions notre âme d'un si
grand crime!
26.20
Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Urie, fils de
Schemaeja, de Kirjath Jearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce
pays entièrement les mêmes choses que Jérémie.
26.21
Le roi Jojakim, tous ses vaillants hommes, et tous ses chefs, entendirent ses
paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Urie, qui en fut informé, eut peur,
prit la fuite, et alla en Égypte.
26.22
Le roi Jojakim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d'Acbor, et des gens
avec lui en Égypte.
26.23
Ils firent sortir d'Égypte Urie et l'amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir
par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple.
26.24
Cependant la main d'Achikam, fils de Schaphan, fut avec Jérémie, et
empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort.

Jérémie 27
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27.1
Au commencement du règne de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, cette
parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots:
27.2
Ainsi m'a parlé l'Éternel: Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton
cou.
27.3
Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au
roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem
auprès de Sédécias, roi de Juda,
27.4
et à qui tu donneras mes ordres pour leurs maîtres, en disant: Ainsi parle
l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici ce que vous direz à vos maîtres:
27.5
C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre,
par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui
cela me plaît.
27.6
Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebucadnetsar, roi de
Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les animaux des champs, pour
qu'ils lui soient assujettis.
27.7
Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de son fils,
jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que des nations puissantes et
de grands rois l'asservissent.
27.8
Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebucadnetsar, roi de
Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai
cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce
que je l'aie anéantie par sa main.
27.9
Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos
astrologues, vos magiciens, qui vous disent: Vous ne serez point asservis au
roi de Babylone!
27.10
Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés
de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez.
27.11
Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui
sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le
cultive et qu'elle y demeure.
27.12
J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda: Pliez votre
cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et
vous vivrez.
27.13
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Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la
peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au
roi de Babylone?
27.14
N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent: Vous ne serez
point asservis au roi de Babylone! Car c'est le mensonge qu'ils vous
prophétisent.
27.15
Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en
mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les
prophètes qui vous prophétisent.
27.16
J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple: Ainsi parle l'Éternel: N'écoutez
pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant: Voici, les
ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone!
Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent.
27.17
Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone, et vous vivrez.
Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine?
27.18
S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils
intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui
restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda, et dans
Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone.
27.19
Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des
bases, et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville,
27.20
qui n'ont pas été enlevés par Nebucadnetsar, roi de Babylone, lorsqu'il
emmena captifs de Jérusalem à Babylone Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda,
et tous les grands de Juda et de Jérusalem,
27.21
ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui
restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda, et dans
Jérusalem:
27.22
Ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je les
chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu.

Jérémie 28
28.1
Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda,
le cinquième mois de la quatrième année, Hanania, fils d'Azzur, prophète,
de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des
sacrificateurs et de tout le peuple:
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28.2
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Je brise le joug du roi de
Babylone!
28.3
Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la
maison de l'Éternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevés de ce
lieu, et qu'il a emportés à Babylone.
28.4
Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jeconia, fils de Jojakim, roi de
Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone; car je briserai le
joug du roi de Babylone.
28.5
Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le prophète, en présence des
sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenaient dans la maison de
l'Éternel.
28.6
Jérémie, le prophète, dit: Amen! que l'Éternel fasse ainsi! que l'Éternel
accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de
Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les
captifs!
28.7
Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles
de tout le peuple:
28.8
Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens,
ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre,
le malheur et la peste;
28.9
mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce
qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par
l'Éternel.
28.10
Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le
prophète, et il le brisa.
28.11
Et Hanania dit en présence de tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel: C'est ainsi
que, dans deux années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le
joug de Nebucadnetsar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla.
28.12
Après que Hanania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de
Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces
mots:
28.13
Va, et dis à Hanania: Ainsi parle l'Éternel: Tu as brisé un joug de bois, et tu
auras à sa place un joug de fer.
28.14
Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Je mets un joug de fer
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sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à
Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies; je lui donne
aussi les animaux des champs.
28.15
Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète: Écoute, Hanania!
L'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse
confiance.
28.16
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Voici, je te chasse de la terre; tu mourras
cette année; car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel.
28.17
Et Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le septième mois.

Jérémie 29
29.1
Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem
au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, et à
tout le peuple, que Nebucadnetsar avait emmenés captifs de Jérusalem à
Babylone,
29.2
après que le roi Jeconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de
Jérusalem, les charpentiers et les serruriers, furent sortis de Jérusalem.
29.3
Il la remit à Éleasa, fils de Schaphan, et à Guemaria, fils de Hilkija, envoyés
à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebucadnetsar, roi de
Babylone. Elle était ainsi conçue:
29.4
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai
emmenés de Jérusalem à Babylone:
29.5
Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangez-en les
fruits.
29.6
Prenez des femmes, et engendrez des fils et des filles; prenez des femmes
pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils
et des filles; multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas.
29.7
Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez
l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
29.8
Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Ne vous laissez pas
tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins,
n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes!
29.9
Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai
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point envoyés, dit l'Éternel.
29.10
Mais voici ce que dit l'Éternel: Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour
Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma
bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu.
29.11
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
29.12
Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai.
29.13
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout
votre coeur.
29.14
Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs; je
vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai
chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait
aller en captivité.
29.15
Cependant vous dites: Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone!
29.16
Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple
qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en
captivité;
29.17
ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine
et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne
peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité.
29.18
Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, je les rendrai un
objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de
désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les
chasserai,
29.19
parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé
mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin; et ils
n'ont pas écouté, dit l'Éternel.
29.20
Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, captifs, que j'ai envoyés
de Jérusalem à Babylone!
29.21
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de Kolaja, et
sur Sédécias, fils de Maaséja, qui vous prophétisent le mensonge en mon
nom: Voici, je les livre entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone;
et il les fera mourir sous vos yeux.
29.22
On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction, parmi tous les captifs
22 / 36

Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

de Juda qui sont à Babylone; on dira: Que l'Éternel te traite comme Sédécias
et comme Achab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu!
29.23
Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à
l'adultère avec les femmes de leur prochain, et parce qu'ils ont dit des
mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le
sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel.
29.24
Tu diras à Schemaeja, Néchélamite:
29.25
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Tu as envoyé en ton nom à
tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, et
à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue:
29.26
L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jehojada, le sacrificateur, afin
qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout
homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en
prison et dans les fers.
29.27
Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth, qui prophétise
parmi vous,
29.28
qui nous a même envoyé dire à Babylone: Elle sera longue, la captivité;
bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangez-en les
fruits! 29.29
Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie, le
prophète. 29.30
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots:
29.31
Fais dire à tous les captifs: Ainsi parle l'Éternel sur Schemaeja, Néchélamite:
Parce que Schemaeja vous prophétise, sans que je l'aie envoyé, et qu'il vous
inspire une fausse confiance,
29.32
voici ce que dit l'Éternel: Je châtierai Schemaeja, Néchélamite, et sa
postérité; nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas
le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel; car ses paroles sont une
révolte contre l'Éternel.

Jérémie 30
30.1
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots:
30.2
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Écris dans un livre toutes les paroles
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que je t'ai dites.
30.3
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon
peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel; je les ramènerai dans le pays que j'ai
donné à leurs pères, et ils le posséderont.
30.4
Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda.
30.5
Ainsi parle l'Éternel: Nous entendons des cris d'effroi; C'est l'épouvante, ce
n'est pas la paix.
30.6
Informez-vous, et regardez si un mâle enfante! Pourquoi vois-je tous les
hommes les mains sur leurs reins, Comme une femme en travail? Pourquoi
tous les visages sont-ils devenus pâles?
30.7
Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. C'est un
temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré.
30.8
En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Je briserai son joug de dessus ton
cou, Je romprai tes liens, Et des étrangers ne t'assujettiront plus.
30.9
Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, Et David, leur roi, que je leur susciterai.
30.10
Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel; Ne t'effraie pas,
Israël! Car je te délivrerai de la terre lointaine, Je délivrerai ta postérité du
pays où elle est captive; Jacob reviendra, il jouira du repos et de la
tranquillité, Et il n'y aura personne pour le troubler.
30.11
Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer; J'anéantirai toutes les
nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, Mais toi, je ne t'anéantirai pas; Je te
châtierai avec équité, Je ne puis pas te laisser impuni.
30.12
Ainsi parle l'Éternel: Ta blessure est grave, Ta plaie est douloureuse.
30.13
Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie; Tu n'as ni remède, ni moyen
de guérison.
30.14
Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, Aucun ne prend souci de toi; Car je t'ai
frappée comme frappe un ennemi, Je t'ai châtiée avec violence, A cause de
la multitude de tes iniquités, Du grand nombre de tes péchés.
30.15
Pourquoi te plaindre de ta blessure, De la douleur que cause ton mal? C'est
à cause de la multitude de tes iniquités, Du grand nombre de tes péchés,
Que je t'ai fait souffrir ces choses.
30.16
Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, Et tout tes ennemis,
tous, iront en captivité; Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, Et
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j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent.
30.17
Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit l'Éternel. Car ils t'appellent la
repoussée, Cette Sion dont nul ne prend souci.
30.18
Ainsi parle l'Éternel: Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, J'ai
compassion de ses demeures; La ville sera rebâtie sur ses ruines, Le palais
sera rétabli comme il était.
30.19
Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces Et des cris de
réjouissance; Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas; Je les honorerai,
et ils ne seront pas méprisés.
30.20
Ses fils seront comme autrefois, Son assemblée subsistera devant moi, Et je
châtierai tous ses oppresseurs.
30.21
Son chef sera tiré de son sein, Son dominateur sortira du milieu de lui; Je le
ferai approcher, et il viendra vers moi; Car qui oserait de lui-même
s'approcher de moi? Dit l'Éternel.
30.22
Vous serez mon peuple, Et je serai votre Dieu.
30.23
Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, L'orage se précipite, Il fond
sur la tête des méchants.
30.24
La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, Jusqu'à ce qu'il ait
accompli, exécuté les desseins de son coeur. Vous le comprendrez dans la
suite des temps.

Jérémie 31
31.1
En ce temps-là, dit l'Éternel, Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, Et
ils seront mon peuple.
31.2
Ainsi parle l'Éternel: Il a trouvé grâce dans le désert, Le peuple de ceux qui
ont échappé au glaive; Israël marche vers son lieu de repos.
31.3
De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime d'un amour éternel; C'est
pourquoi je te conserve ma bonté.
31.4
Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, Vierge d'Israël! Tu auras encore
tes tambourins pour parure, Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses.
31.5
Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie; Les planteurs
planteront, et cueilleront les fruits.
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31.6
Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm:
31.7
Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu! Car ainsi parle
l'Éternel: Poussez des cris de joie sur Jacob, Éclatez d'allégresse à la tête des
nations! Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Éternel, délivre ton
peuple, le reste d'Israël!
31.8
Voici, je les ramène du pays du septentrion, Je les rassemble des extrémités
de la terre; Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, La femme enceinte et
celle en travail; C'est une grande multitude, qui revient ici.
31.9
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 chancellent
pas; Car je suis un père pour Israël, Et Éphraïm est mon premier-né.
31.10
Nations, écoutez la parole de l'Éternel, Et publiez-la dans les îles lointaines!
Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, Et il le gardera comme le
berger garde son troupeau.
31.11
Car l'Éternel rachète Jacob, Il le délivre de la main d'un plus fort que lui.
31.12
Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion; Ils
accourront vers les biens de l'Éternel, Le blé, le moût, l'huile, Les brebis et
les boeufs; Leur âne sera comme un jardin arrosé, Et ils ne seront plus dans
la souffrance.
31.13
Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, Les jeunes hommes et les
vieillards se réjouiront aussi; Je changerai leur deuil en allégresse, et je les
consolerai; Je leur donnerai de la joie après leurs chagrins.
31.14
Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, Et mon peuple se
rassasiera de mes biens, dit l'Éternel.
31.15
Ainsi parle l'Éternel: On entend des cris à Rama, Des lamentations, des
larmes amères; Rachel pleure ses enfants; Elle refuse d'être consolée sur
ses enfants, Car ils ne sont plus.
31.16
Ainsi parle l'Éternel: Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de tes yeux; Car il
y aura un salaire pour tes oeuvres, dit l'Éternel; Ils reviendront du pays de
l'ennemi.
31.17
Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel; Tes enfants reviendront
dans leur territoire.
31.18
J'entends Éphraïm qui se lamente: Tu m'as châtié, et j'ai été châtié Comme
un veau qui n'est pas dompté; Fais-moi revenir, et je reviendrai, Car tu es
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l'Éternel, mon Dieu.
31.19
Après m'être détourné, j'éprouve du repentir; Et après avoir reconnu mes
fautes, je frappe sur ma cuisse; Je suis honteux et confus, Car je porte
l'opprobre de ma jeunesse. 31.20
Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, Un enfant qui fait mes délices?
Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi; Aussi mes
entrailles sont émues en sa faveur: J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. 31.21
Dresse des signes, place des poteaux, Prends garde à la route, au chemin
que tu as suivi... Reviens, vierge d'Israël, Reviens dans ces villes qui sont à
toi!
31.22
Jusques à quand seras-tu errante, Fille égarée? Car l'Éternel crée une chose
nouvelle sur la terre: La femme recherchera l'homme.
31.23
Ainsi parle l'Éternel 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 ramené leurs
captifs: Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, Montagne sainte!
31.24
Là s'établiront Juda et toutes ses villes, Les laboureurs et ceux qui
conduisent les troupeaux.
31.25
Car je rafraîchirai l'âme altérée, Et je rassasierai toute âme languissante.
31.26
Là-dessus je me suis réveillé, et j'ai regardé; Mon sommeil m'avait été
agréable.
31.27
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où j'ensemencerai la maison d'Israël
et la maison de Juda D'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes.
31.28
Et comme j'ai veillé sur eux Pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire
du mal, Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, Dit l'Éternel.
31.29
En ces jours-là, on ne dira plus: Les pères ont mangé des raisins verts, Et les
dents des enfants en ont été agacées.
31.30
Mais chacun mourra pour sa propre iniquité; Tout homme qui mangera des
raisins verts, Ses dents en seront agacées.
31.31
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la
maison de Juda Une alliance nouvelle,
31.32
Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis
par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée,
Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
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31.33
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là,
dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; Et
je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
31.34
Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant:
Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au
plus grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me
souviendrai plus de leur péché.
31.35
Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la
lune et les étoiles à éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir ses flots,
Lui dont le nom est l'Éternel des armées:
31.36
Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, La race d'Israël aussi
cessera pour toujours d'être une nation devant moi.
31.37
Ainsi parle l'Éternel: Si les cieux en haut peuvent être mesurés, Si les
fondements de la terre en bas peuvent être sondés, Alors je rejetterai toute
la race d'Israël, A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel.
31.38
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où la ville sera rebâtie à l'honneur de
l'Éternel, Depuis la tour de Hananeel jusqu'à la porte de l'angle.
31.39
Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis, Jusqu'à la colline de Gareb, Et fera un
circuit du côté de Goath.
31.40
Toute la vallée des cadavres et de la cendre, Et tous les champs jusqu'au
torrent de Cédron, Jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient, Seront
consacrés à l'Éternel, Et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits.

Jérémie 32
32.1
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année
de Sédécias, roi de Juda. -C'était la dix-huitième année de Nebucadnetsar.
32.2
L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem; et Jérémie, le
prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du
roi de Juda.
32.3
Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, et lui avait dit: Pourquoi
prophétises-tu, en disant: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je livre cette ville entre
les mains du roi de Babylone, et il la prendra;
32.4
Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré

28 / 36

Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

entre les mains du roi de Babylone, il lui parlera bouche à bouche, et ses
yeux verront ses yeux;
32.5
le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce
que je me souvienne de lui, dit l'Éternel; si vous vous battez contre les
Chaldéens, vous n'aurez point de succès.
32.6
Jérémie dit: La parole de l'Éternel m'a été adressée, en ces mots:
32.7
Voici, Hanameel, fils de ton oncle Schallum, va venir auprès de toi pour te
dire: Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour
l'acquérir.
32.8
Et Hanameel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de
l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit: Achète mon champ, qui est à
Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de
rachat, achète-le! Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel.
32.9
J'achetai de Hanameel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je
lui pesai l'argent, dix-sept sicles d'argent.
32.10
J'écrivis un contrat, que je cachetai, je pris des témoins, et je pesai l'argent
dans une balance.
32.11
Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément
à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert;
32.12
et je remis le contrat d'acquisition à Baruc, fils de Nérija, fils de Machséja, en
présence de Hanameel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui
avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les juifs qui se
trouvaient dans la cour de la prison.
32.13
Et je donnai devant eux cet ordre à Baruc:
32.14
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Prends ces écrits, ce
contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et metsles dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps.
32.15
Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: On achètera encore des
maisons, des champs et des vignes, dans ce pays.
32.16
Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruc, fils de Nérija,
j'adressai cette prière à l'Éternel:
32.17
Ah! Seigneur Éternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre Par ta grande
puissance et par ton bras étendu: Rien n'est étonnant de ta part.
32.18
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Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, Et tu punis l'iniquité des
pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le
puissant, Dont le nom est l'Éternel des armées.
32.19
Tu es grand en conseil et puissant en action; Tu as les yeux ouverts sur
toutes les voies des enfants des hommes, Pour rendre à chacun selon ses
voies, Selon le fruit de ses oeuvres.
32.20
Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour,
Et en Israël et parmi les hommes, Et tu t'es fait un nom comme il l'est
aujourd'hui.
32.21
Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, Avec des miracles et
des prodiges, à main forte et à bras étendu, Et avec une grande terreur.
32.22
Tu leur as donné ce pays, Que tu avais juré à leurs pères de leur donner,
Pays où coulent le lait et le miel.
32.23
Ils sont venus, et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta
voix, Ils n'ont point observé ta loi, Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais
ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces
malheurs!
32.24
Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent; La ville sera
livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, Vaincue par l'épée, par
la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois.
32.25
Néanmoins, Seigneur Éternel, tu m'as dit: Achète un champ pour de
l'argent, prends des témoins... Et la ville est livrée entre les mains des
Chaldéens!
32.26
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots:
32.27
Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de
ma part?
32.28
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Voici, je livre cette ville entre les mains
des Chaldéens, Et entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, Et il
la prendra.
32.29
Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, Ils y mettront le feu, 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.
32.30
Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda N'ont fait, dès leur jeunesse,
que ce qui est mal à mes yeux; Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter
Par l'oeuvre de leurs mains, dit l'Éternel.
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32.31
Car cette ville excite ma colère et ma fureur, Depuis le jour où l'a bâtie
jusqu'à ce jour; Aussi je veux l'ôter de devant ma face,
32.32
A cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda Ont fait
pour m'irriter, Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs
prophètes, Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem.
32.33
Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé; On les a enseignés, on les
a enseignés dès le matin; Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction.
32.34
Ils ont placé leurs abominations Dans la maison sur laquelle mon nom est
invoqué, Afin de la souiller.
32.35
Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom, Pour faire
passer à Moloc leurs fils et leurs filles: Ce que je ne leur avais point ordonné;
Et il me n'était point venu à la pensée Qu'ils commettraient de telles
horreurs Pour faire pécher Juda.
32.36
Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, 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:
32.37
Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, Dans ma
colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritation; Je les ramènerai dans
ce lieu, Et je les y ferai habiter en sûreté.
32.38
Ils seront mon peuple, Et je serai leur Dieu.
32.39
Je leur donnerai un même coeur et une même voie, Afin qu'ils me craignent
toujours, Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.
32.40
Je traiterai 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'éloignent pas de moi.
32.41
Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement dans
ce pays, De tout mon coeur et de toute mon âme.
32.42
Car ainsi parle l'Éternel: De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces
grands malheurs, De même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur
promets.
32.43
On achètera des champs dans ce pays Dont vous dites: C'est un désert,
sans hommes ni bêtes, Il est livré entre les mains des Chaldéens.
32.44
On achètera des champs pour de l'argent, On écrira des contrats, on les
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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 plaine et dans les villes du midi; Car je
ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel.

Jérémie 33
33.1
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots,
pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison:
33.2
Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, L'Éternel, qui les conçoit et les
exécute, Lui, dont le nom est l'Éternel:
33.3
Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des
choses cachées, Que tu ne connais pas.
33.4
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Sur les maisons de cette ville Et sur
les maisons des rois de Juda, Qui seront abattues par les terrasses et par
l'épée,
33.5
Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, Et qu'elles seront
remplies des cadavres des hommes Que je frapperai dans ma colère et dans
ma fureur, Et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à
cette ville;
33.6
Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai
une source abondante de paix et de fidélité.
33.7
Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, Et je les rétablirai
comme autrefois.
33.8
Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, Je leur
pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, Par
lesquelles ils se sont révoltés contre moi.
33.9
Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, Parmi
toutes les nations de la terre, Qui apprendront tout le bien que je leur ferai;
Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur Et de toute la postérité
que je leur accorderai.
33.10
Ainsi parle l'Éternel: On entendra encore dans ce lieu Dont vous dites: Il est
désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes; On entendra dans les villes de
Juda et dans les rues de Jérusalem, Dévastées, privées d'hommes,
d'habitants, de bêtes,
33.11
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Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, Les chants du fiancé et les
chants de la fiancée, La voix de ceux qui disent: Louez l'Éternel des armées,
Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours! La voix de ceux qui
offrent des sacrifices d'actions de grâces Dans la maison de l'Éternel. Car je
ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, Dit l'Éternel.
33.12
Ainsi parle l'Éternel des armées: Il y aura encore dans ce lieu Qui est désert,
sans hommes ni bêtes, Et dans toutes ses villes, Il y aura des demeures
pour les bergers Faisant reposer leurs troupeaux.
33.13
Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, Dans les villes du
midi, Dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, Et dans les
villes de Juda, Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les
compte, Dit l'Éternel.
33.14
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où j'accomplirai la bonne parole Que
j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda.
33.15
En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David un germe de justice; Il
pratiquera la justice et l'équité dans le pays.
33.16
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa
demeure; Et voici comment on l'appellera: L'Éternel notre justice.
33.17
Car ainsi parle l'Éternel: David ne manquera jamais d'un successeur Assis
sur le trône de la maison d'Israël;
33.18
Les sacrificateurs, les 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.
33.19
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots:
33.20
Ainsi parle l'Éternel: Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour Et mon
alliance avec la nuit, En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur
temps,
33.21
Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, En sorte
qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, Et mon alliance avec les
Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service.
33.22
De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, Ni mesurer le sable de
la mer, De même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, Et les
Lévites qui font mon service.
33.23
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots:
33.24
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N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens: Les deux familles que l'Éternel
avait choisies, il les a rejetées? Ainsi ils méprisent mon peuple, Au point de
ne plus le regarder comme une nation.
33.25
Ainsi parle l'Éternel: Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la
nuit, Si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre,
33.26
Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, Et
je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront Sur les
descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs,
et j'aurai pitié d'eux.

Jérémie 34
34.1
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots,
lorsque Nebucadnetsar, 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:
34.2
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Va, et dis à Sédécias, roi de Juda, dislui: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de
Babylone, et il la brûlera par le feu.
34.3
Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses
mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche
à bouche, et tu iras à Babylone.
34.4
Seulement écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda! Ainsi parle
l'Éternel sur toi: Tu ne mourras point par l'épée.
34.5
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
pleurera, en disant: Hélas, seigneur! Car j'ai prononcé cette parole, dit
l'Éternel.
34.6
Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à
Jérusalem.
34.7
Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes
les autres villes de Juda, contre Lakis et Azéka, car c'étaient des villes fortes
qui restaient parmi les villes de Juda.
34.8
La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi
Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem, pour publier la
liberté,
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34.9
afin que chacun renvoyât libres son esclave et sa servante, l'Hébreu et la
femme de l'Hébreu, et que personne ne tînt plus dans la servitude le Juif,
son frère.
34.10
Tous les chefs et tout le peuple, qui étaient entrés dans le pacte,
s'engagèrent à renvoyer libres chacun son esclave et sa servante, afin de ne
plus les tenir dans la servitude; ils obéirent, et les renvoyèrent.
34.11
Mais ensuite ils changèrent d'avis; ils reprirent les esclaves et les servantes
qu'ils avaient affranchis, et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes.
34.12
Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en
ces mots:
34.13
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'ai fait une alliance avec vos pères, le
jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude; et je
leur ai dit:
34.14
Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se
vend à lui; il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais
vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille.
34.15
Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-mêmes, vous aviez fait
ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain,
vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom
est invoqué.
34.16
Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom; vous
avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis,
rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et
vos servantes.
34.17
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Vous ne m'avez point obéi, en publiant la
liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie
contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et
je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre.
34.18
Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les
conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en
deux et en passant entre ses morceaux;
34.19
je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les
sacrificateurs, et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les morceaux
du veau;
34.20
je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui
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en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du
ciel et aux bêtes de la terre.
34.21
Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs, 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 s'est éloigné de vous.
34.22
Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette
ville; ils l'attaqueront, ils la prendront, et la brûleront par le feu. Et je ferai
des villes de Juda un désert sans habitants.
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