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LE DISCOURS DE JEREMIE DANS LE PARVIS DU TEMPLE 

Pierre Berthoud 

Contexte historique 
Le discours de Jérémie se situe au cœur d’une des époques les plus agitées de l’histoire 

de Juda et du Proche-Orient. La formule introductive de ce chapitre nous situe au « Début1 du 
règne de Yoyakim ». Il semble bien que cette expression soit quelque peu élastique, puisque 
dans Jérémie 28, nous la retrouvons au sujet de Sedecias : « Au début du règne de Sedecias, 
roi de Juda », suivie d’une précision chronologique : « en la quatrième année, au cinquième 
mois »2. Mais étant donné l’importance de la quatrième année de Yoyakim sur le plan du 
rapport des forces dans le Proche-Orient ancien, sans doute faut-il situer les événements 
relatés dans ce chapitre avant cette date. En effet, la quatrième année de Yoyakim est un point 
de repère important dans le livre de Jérémie (25.1 ; 36.1 ; 45.1). Les premières années de son 
règne se situent à un tournant crucial de l’histoire du Proche-Orient ancien. L’Assyrie avait 
joué sur la scène du Proche-Orient, depuis le début du premier millénaire, un rôle primordial 
et avait détenu l’hégémonie absolue pendant plus d’un siècle. Elle était connue pour sa 
puissance guerrière, sa force brutale et impitoyable. Comme l’évoque très bien André Neher : 
« Ninive avait été fondée jadis par Nimrod, le premier chasseur (Gn X,10). C’est une énorme 
chasse à l’homme que l’Assyrie organise pendant un siècle3. » C’est l’Assyrie par 
l’intermédiaire de Tiglat-Piléser qui lègue à la postérité la déportation massive des 
populations vaincues pour mieux les dominer. Mais après la mort d’Assou-Banipal (en 626) il 
faut à peine quinze ans pour que s’écroule le colosse. C’est en 612 que Ninive est mis à sac 
par Nabopolassar le Chaldéen et Cyaxare le Mède. Désormais c’est l’incertitude, car l’Égypte 
aussi a profité de l’affaiblissement de l’Assyrie pour s’avancer sur l’échiquier politique. En 
effet, Psamméteque, voyant Ninive s’effondrer, se porte à ses côtés dans l’espoir de l’arracher 
des mains de Nabopolassar. Ce que les deux puissances vont se disputer, c’est la possession 
du Proche-Orient. Chacun a l’ambition de remplir le vide laissé par l’Assyrie. L’issue est 
d’autant plus incertaine que le rapport de forces est sensiblement égal. Les campagnes de 612 
et de 610 laissent les belligérants sur leur position : la Mésopotamie entre les mains de la 
Babylonie et la Palestine et la Syrie à l’Égypte. C’est avec l’avènement de l’ambitieux Nekao 
sur le trône d’Égypte que se clarifiera la situation. Nekao passe à l’offensive, il veut forcer 
l’issue. Il passe le détroit de Meggido soutenu par les rois de Canaan et de Phénicie et « reçoit 
tribut des souverains d’Aram et d’Arabie à Ribla sur l’Orente ». Déjà en 609, Nekao aux côtés 
des troupes assyriennes, avait tenté de reprendre Horan aux Babyloniens. En vain. C’est en 
605 à Karkémich que les deux puissances se rencontrent. 

Le choc est violent mais l’issue est nette. Nabopolossar a confié à son fils 
Nabuchodonosor la direction des opérations ; il remporte de manière décisive la victoire. 
Babylone détient maintenant l’hégémonie incontestée. La bataille de Karkemich a lieu en 605 
                                                 
1 Notez que l’expression « beréchit » ne se retrouve que dans ces trois chapitres 26.1 ; 27.1 ; 28.1 et 49.34 et 
dans Genèse 1.1. Aussi A. Neher dans son petit livre sur Jérémie y voit « le centre de gravité autour duquel tout 
se noue, tout s’organise… origine et fin se rencontrent dans le noyau central… L’ombre et la lumière s’y 
rencontrent simultanément dans l’énergie conjuguée d’un chaos et d’une création ». André NEHER, Jérémie, 
Paris, Plon, 1960, introduction VI et VII. 
2 Ces deux données ne sont pas contradictoires que si l’on fait abstraction de l’usage du T.H. cf. TOB, page 952, 
note w. 
3 A. NEHER, op. cit., p. 61. 
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− l’année de l’ascension de Nabuchodonosor sur le trône de son père. C’est un moment 
crucial de l’histoire, un tournant important est franchi dont les répercussions vont toucher les 
siècles à venir. Jérémie s’en rend bien compte puisque dans le chapitre 25.1 lorsqu’il parle de 
« la quatrième année de Yohakim, fils de Josias » il précise tout de suite après : « c’était la 
première année de Nabuchodonosor. » Il souligne ainsi que l’événement déterminant de 
l’histoire est la victoire et, presque aussitôt après, l’accession au pouvoir de Nabuchodonosor. 

Juda se trouve au milieu de ce conflit. Avec l’affaiblissement de l’Assyrie il retrouve 
temporairement, sous le règne de Josias, son indépendance et contrôle même une partie de la 
Palestine, Israël et certains territoires avoisinants. Aussi, lorsque Nekao traverse la Palestine 
pour assister Asshur Uballit, il se trouve à Meggido face à face avec Josias qui lui barre le 
chemin. Agit-il en allié de la Babylonie ou au nom « d’un pan-judaïsme »4, il est difficile de 
le dire. Toujours est-il que Josias ne fait pas le poids et meurt sur le champ de bataille. Juda 
tombe ainsi sous la domination égyptienne jusqu’en 605. Nekao place Éliakim (= Yoakim) 
sur le trône et déporte son frère Yoahaz-Shallum en Égypte. Yoakim devient le vassal de 
l’Égypte. Mais avec la bataille de Karkemich la situation en Palestine est renversée et bientôt 
Yoakim est vassal de Nabuchodonosor (2 Rois 24.1-7). C’est le commencement de la fin pour 
Juda. Les événements se précipitent sous son règne et ceux de Yoyakim et de Sedecias et 
c’est en 587 que Jérusalem tombe. 

C’est au cœur de cette marmite bouillonnante que Jérémie parle. Il est témoin de 
l’apostasie renouvelée de son peuple (après la réforme de Josias) et de son agonie. Il est porte-
parole de Dieu, c’est un message difficile qu’il apporte ; un message de jugement à un peuple 
qui s’obstine dans la révolte, mais aussi un message de compassion, de la compassion de 
Dieu ; un message d’espérance et de restauration au cœur même du jugement et de l’agonie. À 
la politique des blocs, des puissances, aux partisans de l’Égypte ou de la Babylonie, Jérémie 
oppose la politique de Dieu, maître de l’histoire. Juda ne doit pas s’appuyer sur ces blocs mais 
sur Dieu. C’est justement parce qu’il a le cou raide qu’il l’a refusée, que Juda doit se plier 
sous le joug babylonien, que la captivité est imminente. Malgré les apparences, Jérémie n’est 
pas un traitre5. S’il exhorte ses frères à se soumettre à Babylone, ce n’est pas qu’il joue le jeu 
des puissances, mais c’est qu’il est tenu par la Parole de Dieu ; et cette parole lui a fait 
connaître que Babylone est choisie par Dieu pour accomplir son jugement. La politique de 
Dieu, la confiance en Dieu exige de Juda qu’il se soumette au joug de Nabuchodonosor et non 
qu’il cherche une assurance éphémère en la puissance de l’Égypte. C’est justement ce que 
refuse Yohakim. Croyant trouver le salut en l’Égypte, il devient parjure et rompt l’alliance qui 
le liait à Babylone. Cela ne fait que hâter la débâcle. La vie pour Juda est liée à l’exil. C’est le 
cœur du message de Jérémie. 

Au moment des événements décrits dans ce chapitre 26, nous nous trouvons donc dans 
une période encore incertaine sur le plan international. Les jeux ne sont pas encore faits. Juda 
est vassal de l’Égypte, l’ombre de Babylone se précise sur l’histoire. C’est une période 
d’inquiétude, d’attente, et à cette incertitude s’ajoute l’angoisse. 

Certains commentateurs ont vu dans ce chapitre 26 le contexte historique du discours 
que Jérémie prononce dans le parvis du temple déjà évoqué dans le chapitre 7.1-15. D’autres 
ont pensé que ce discours fut prononcé par Jérémie dans des circonstances différentes. 
Lorsqu’il proclame une première fois cette parole, elle ne suscite pas, semble-t-il, de réaction 
violente, sinon peut-être de la part des habitants d’Anatoth qui craignent que les propos du 
prophète ne leur attirent des ennuis (11.18-23). Il est certain que ce discours sur le parvis du 
temple a provoqué un remous, ainsi que toutes les premières prophéties de Jérémie, mais on 
peut les ignorer. La situation de Juda est alors relativement stable : n’est-il pas de nouveau 
                                                 
4 Cf. A. NEHER, op. cit., p. 73-74. Voir aussi J. BRIGHT, A History of Israel, R. edition, 1974, p. 324. 
5 Lors de la chute de Jérusalem, il n’accepte pas de se réfugier auprès de Nabuchodonosor mais reste solidaire de 
ses frères en Judée. 
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indépendant ? Son roi Josias ne recherche-t-il pas la fidélité à Yahvé ? (Quoiqu’il ne semble 
pas avoir été suivi dans sa réforme par l’ensemble de la population). Sans doute Jérémie 
bénéficie-t-il de l’approbation et de la protection du roi. En effet, le prophète a vu en Josias un 
roi fidèle et pratiquant la justice (22.15b-16). Mais les habitants de Juda et de Jérusalem n’ont 
pas suivi, ils n’ont pas écouté les paroles de Jérémie et ce depuis la treizième année de Josias 
(25.3). 

Lorsque Jérémie prononce une deuxième fois son discours, les circonstances sont bien 
différentes. La situation politique reste indécise. Si Juda est vassal de l’Égypte, son avenir 
n’est pas pour autant arrêté : il dépend de l’issue du conflit qui oppose les deux grands. Il est 
dans l’attente et l’inquiétude. Yoyakim n’a pas l’envergure de son père. Il exerce son pouvoir 
avec dureté et violence (22.13-17). La politique intérieure et extérieure est inspirée par le 
relativisme le plus total. Les calculs politiques le conduisent même à être parjure (2 R 24.1-2). 
Il n’a que faire des paroles des prophètes gardiens de l’alliance. Aussi, lorsque Jérémie se 
tient sur le parvis du temple, la situation est des plus explosives. Il n’est donc pas étonnant 
que sa prophétie, parole de Dieu, soit l’occasion d’un énorme soulèvement6. 

Mais quel est ce discours qui faillit coûter la vie à Jérémie ? 
Une première remarque s’impose. Au cœur de l’expérience prophétique il y a un être 

infini et personnel. Si dans son infinité il est tout autre, dans sa personnalité il est semblable à 
l’homme, ou plutôt l’homme est créé à son image. L’existence de Dieu est objective ; il n’est 
pas simplement une projection de mon esprit, une chimère de mon imagination. Et cet être 
personnel, intelligent prend l’initiative d’entrer en communication avec l’homme, en 
particulier ici de dévoiler au prophète sa pensée. Jérémie est le porte-parole de Dieu (Jr 
26.2,4). Il est le serviteur de la parole, le messager de Dieu. La parole n’est pas à sa 
disposition comme un objet qu’il peut manipuler comme il l’entend, à volonté. Il ne peut 
l’interpréter comme il l’entend (8.8s.). Elle lui arrive de la part de celui qui est le maître de 
l’histoire (26.1). Souvent le prophète est dans l’attente de cette parole. Il ne peut rien dire tant 
qu’elle n’est pas venue (cf. le conflit avec Hanahya, ch. 28) ; Jérémie attend dix jours pour la 
réponse de Dieu lorsque le reste des Judéens viennent le consulter pour savoir s’il faut 
descendre en Égypte ou non après le meurtre de Guedalias (ch. 42-43). Si cette parole se forge 
dans le cœur du prophète, « elle devient comme un feu dévorant » (20.9), elle n’émane 
cependant pas de son cœur et bien souvent n’est pas selon son cœur (1.1-4 ; 17.16 ;20.9). 
Cette parole s’incarne dans l’espace et le temps, dans le parvis du temple, au début du règne 
de Yoyakim. Elle s’adresse à des auditeurs réels : les villes de Juda (gr. tous les Judéens) 
rassemblées à Jérusalem lors d’une fête importante probablement. L’exigence de Dieu est 
absolue : « …et prononce… toutes les paroles que je t’ordonne… sans rien en supprimer » 
(26.2). Cette parole est constituée par « le rappel de l’imminence et de la pérennité de la thora 
de Moïse, du décalogue du monothéisme strict et éthique7 » : « si vous ne m’écoutez pas, si 
vous n’obéissez pas à ma loi, que j’ai placée devant vous » (v. 4) ; et par les paroles des 
prophètes, gardiens de l’alliance : « …si vous n’écoutez pas les paroles des prophètes, mes 
serviteurs, que je vous envoie et que dès la première heure je n’ai cessé d’envoyer vers 
vous… » (v. 5). Elle est parole de Celui qui a parlé au Sinaï et tout au long de l’histoire de son 

                                                 
6 Lors d’une autre occasion encore, Baruch ira au temple lire le rouleau que lui a dicté Jérémie. (Probablement 
faut-il voir dans l’empêchement de Jérémie une interdiction). C’est la quatrième année du roi Yohakim que 
Jérémie reçoit la révélation de Dieu de mettre par écrit ses prophéties (36.15) et c’est la cinquième année de 
Yohakim au neuvième mois que Baruch lut le rouleau de Jérémie « dans la salle de Guemaryahou, fils de 
Shafân, le chancelier, dans le parvis supérieur, à l’entrée de la porte neuve du Temple, devant tous les habitants 
de Jérusalem et de Juda, ainsi que les autorités rassemblées pour célébrer un jeûne ». Cette lecture suscita une 
vive émotion mais non la repentance espérée. Yoyakim alla jusqu’à détruire le rouleau dans son endurcissement. 
− La confrontation avec le prêtre Pashehour, recteur de la maison de Dieu, a aussi lieu au Temple. 
7 A. NEHER, op. cit., p. 32. Cf. aussi Jr 2.8 ; 6.19 ; 8.8 ; 9.13 ; 16.11 ; 18.18 ; 26.4 ; 31.33 ; 32.23 ; 44.10 ; 44.23, 
où l’expression « Torah » revient plusieurs fois pour désigner l’instruction, et aussi plus précisément la loi. 
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peuple et parle encore à présent par son prophète. Elle est parole d’un être infini et personnel ; 
elle est donc parole vivante, mais c’est une vie qui est intimement liée à son contenu 
rationnel. La parole que Jérémie adresse à ses contemporains sur le parvis du temple est une 
parole de jugement, d’un jugement cependant qui appelle à la conversion. Les paroles de 
Jérémie ont un contenu précis ; elles ne sont pas prononcées pour provoquer quelque 
expérience mystique supra-rationnelle, mais pour être écoutées et provoquer un changement 
de conduite8. Au cœur même du châtiment annoncé jaillit l’amour de Dieu. Yahvé étant un 
être moral, son caractère étant l’absolu de l’univers, il ne peut en aucune manière rester 
indifférent au comportement de ses créatures. Leurs révoltes et leurs crimes provoquent 
l’indignation de sa justice mais aussi l’appel de son amour. Le comportement qui contredit le 
caractère de Dieu et son commandement produit la ruine de l’homme et devant cette mort, 
Dieu s’émeut. Il ne désire pas la mort du pécheur mais qu’il se repente et qu’il vive. Dans son 
épître aux Romains 3.26 Paul parle de l’Ancien Testament comme du « temps de sa 
patience », le temps où dieu retient son jugement. C’est ce qu’évoque, me semble-t-il, le 
verset 3 : « pour que je puisse renoncer (me repentir du) malheur que je pense leur infliger à 
cause de leurs agissements pervers »9. La repentance dont il est question ici ne signifie pas 
« un changement en Dieu mais l’accomplissement de son intention première : susciter la 
repentance et la foi dans le cœur des méchants10 ». Par trois fois cette notion de la 
« repentance de Dieu » est évoquée dans ce chapitre. Nous la retrouvons au verset 13 dans un 
contexte identique. Jérémie réitère son message de jugement. Au verset 19, le contexte 
évoque la situation historique du temps d’Hezekias, époque où Michée de Moresheth 
prononçait sa prophétie. Alors sa prophétie avait été reçue, elle avait porté ses fruits et Yahvé, 
nous dit-on, « a renoncé au malheur qu’il avait décrété contre eux ». Deux conditions sont 
nécessaires à cette « repentance de Dieu ». La première, c’est l’écoute : « Peut-être 
écouteront-ils… » (v. 3) ; « écoutez l’appel du Seigneur » (v. 13). 

L’écoute de la parole est fondamentale chez Jérémie. C’est bien davantage qu’une 
écoute extérieure. « Les prêtres et les prophètes et tout le peuple écoutaient Jérémie pendant 
qu’il prononçait ses paroles dans la maison du Seigneur » (v. 7), les autorités ont entendu les 
oracles qu’il a proféré (v. 11,12)11, mais au fond ils ne les reçoivent pas. Il est possible 
d’entendre sans entendre : « ils ont des oreilles et n’entendent pas » (5.22), « …leur oreille est 
incirconcise » (6.10). Cependant inlassablement Jérémie exhorte ses contemporains à 
écouter : « Écoutez la parole (ou les paroles) du Seigneur »12. Cette « écoute » dénote donc 
aussi et avant tout une attitude mentale, une orientation de l’intelligence et de la volonté. Elle 
présuppose « la crainte de Yahvé » (5.22), la reconnaissance du Dieu infini et personnel dont 
la volonté et la sagesse sont normatives. Elle appelle une réponse de la part de l’auditeur 
(7.13), une adhésion totale à la parole prononcée par la bouche du prophète, une réception 
jusqu’au plus profond de son être, de son contenu. 

                                                 
8 L’expression « …ils reviendront un homme (chacun) de sa mauvaise conduite » (= mauvais chemin), revient à 
plusieurs reprises dans les oracles de Jérémie : 18.11 : « …convertissez-vous chacun de votre mauvaise conduite 
(et amendez vos chemins et vos œuvres)… » ; 36.3 : « Peut-être écouteront-ils les maux… en sorte que chacun 
se convertissent de sa mauvaise conduite (et je pardonnerai leurs crimes et leurs fautes) » ; 36.7 : « Peut-être que 
leur supplication jaillira devant Yahvé et ils reviendront chacun de leur mauvaise conduite ». Cf. aussi 23.14 où 
l’on trouve « méchanceté » pour « mauvaise conduite ». 
9 Notes le jeu de mots : le malheur (= juste jugement de Dieu) menace les Judéens à cause de leur conduite 
malheureuse (= mauvaise). 
10 Dr. Theo LAETSCH, Jeremiah, St-Louis (Missouri), Concordia Publishing House, 1965, p. 218. 
11 Au verset 21, « Le roi Yoyakim avec ses gardes et ses ministres ayant entendu les oracles de Shemayahom de 
Qiryath Yéarim, cherchent à le tuer ». 
12 Cf. aussi 2.4 ; 7.2 ; 11.2,6 ; 13.15 ; 17.20 ; 29.20, etc. 
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La deuxième condition est la conséquence de la première : la repentance. La 
reconnaissance que dans sa prétendue13 autonomie, voilée ou déclarée, l’homme s’est 
fourvoyé dans sa pensée et sa conduite, qu’il a porté atteinte dans sa révolte à Dieu lui-même. 
Cela signifie en plus qu’il renonce à sa déraison et à ses crimes (18.2) et qu’il revient à Yahvé 
(3.7) et pratique la droiture : « Maintenant, rectifiez votre conduite et votre manière d’agir » 
(26.13). C’est alors seulement que le Seigneur « renoncera au malheur » (v. 19 et 19 ; 18.8), il 
pardonnera leurs crimes et leurs fautes (36.3), et il guérira leurs plaies : « je veux guérir 
complètement votre apostasie » (3.22)14. Renoncement à la révolte, retour à Yahvé, 
repentance de Yahvé, renouveau de vie. 

Mais en quoi consiste cette « mauvaise conduite » que Jérémie dénonce avec tant de 
ténacité ? Quelles sont les « œuvres perverses » contre lesquelles il s’élève avec tant 
d’acharnement ? Dans son réquisitoire, le prophète s’attaque d’une part à l’infidélité 
religieuse et d’autre part à l’injustice individuelle et sociale. 

Au cœur de l’apostasie des Judéens il y a le syncrétisme. Ce n’est pas qu’ils aient opté 
pour l’agnosticisme ou l’athéisme, mais bien plutôt pour la confusion. Le discours de Jérémie 
en rend compte très précisément : « Ils courent après des dieux qu’ils ne connaissent pas » 
(7.6,9), « ils brûlent des offrandes à Baal » (7.9), puis ils se présentent devant Yahvé pour lui 
rendre un culte (7.10) et « répètent : Palais du Seigneur, Palais du Seigneur, Palais du 
Seigneur ! Il est ici » (7.4). Ils cherchent à réconcilier ce qui est irréconciliable : la religion 
naturelle et la religion révélée ; la religion de l’homme et la religion de Dieu ; le mensonge et 
la vérité15 ; les penchants d’une nature déchue et les aspirations de l’être humain à trouver la 
paix en Dieu. En pratiquant le syncrétisme ils vident le nom de Dieu de son contenu et de sa 
puissance, ils le prononcent en vain, ils le réduisent à la dimension de l’homme, ils le 
discréditent. Ils gardent les apparences de la piété mais ils en renient la puissance 
transformatrice16. En voulant concilier le culte de Baal et le culte de Yahvé, ils relativisent le 
caractère absolu de la vérité divine, ils réduisent la nature objective de la révélation à la 
dimension d’une expérience purement subjective et ils évacuent Dieu de la réalité sensible et 
rationnelle pour le reléguer dans le domaine de l’illusion − « Ils se reposent sur des paroles 
trompeuses », qui provoquent la déception17 (7.48). Aussi ce n’est pas étonnant que Jérémie 
choisisse l’occasion d’une fête religieuse à Jérusalem pour dénoncer la vanité de leur religion 
et pour s’élever contre leur comportement, en contradiction totale avec une authentique 
spiritualité. Le culte ne doit en aucune manière devenir le couvert qui justifie une conduite 
sans scrupules et en flagrante opposition avec les exigences de Dieu. Du Temple ils ont fait 
une caverne de voleurs où les malfaiteurs se réfugient après avoir commis des forfaits, se 
croyant à l’abri de poursuites et en sécurité (7.11 ; Mt 21.13)18. Mais le Seigneur de la Maison 
ne l’entend pas ainsi. Après s’être attaqué par la bouche de son prophète à l’apostasie des 
Judéens, il s’en prend aussi à la pratique de ses contemporains, fruit de leur confusion 
                                                 
13 L’un des mythes les plus tenaces de notre époque est la notion d’autonomie. Tout homme se définit 
consciemment ou inconsciemment par rapport à un point de référence. S’il renonce à l’être infini et personnel, 
immanquablement il se créera un autre point de référence, « idole, idée, idéologie » devant laquelle il se 
prosternera. 
14 Dans ce verset Jérémie joue sur la racine shoub − revenir, se détourner. 
15 Cf. Rm 1.16ss en particulier v. 25. 
16 2 Tm 3.4-5. 
17 L’expression « se fier à des paroles fausses » revient à plusieurs reprises chez Jérémie. « Juda se confie à la 
fausseté » (13.25). Mais ce qui est plus grave, les faux prophètes tels Hananya et Shemaya, le Néhlamite, « font 
reposer ce peuple sur la fausseté » (28.15 et 29.31), « ils prophétisent au nom de la fausseté » (5.31) parce qu’ils 
ne prophétisent plus qu’au nom de Baal (2.21) ou sous le couvert du culte de Yahvé ils annoncent leurs propres 
idées, pensées (28.15 et 14.14). 
18 Dans le passage de l’évangile de Matthieu ce n’est qu’après avoir renversé les tables des changeurs et le siège 
des vendeurs de pigeons (restauré le Temple à sa véritable fonction : maison de prière − 1 R 8.29 et És 56.7), que 
Jésus peut y accomplir son ministère et manifester les signes de la venue du Royaume (v. 13). 
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religieuse. En effet, dans la mesure où ils ont relégué leur foi en Dieu au domaine subjectif, de 
l’illusion, ils sont libres de penser ce qu’ils veulent, mais aussi d’agir comme ils veulent. 
Émancipés de l’autorité normative de Dieu et de sa parole, les Judéens sont gouvernés par les 
désirs ambitieux et arbitraires de leur nature livrée à elle-même. S’il est vrai que l’homme est 
créé à l’image de Dieu, depuis la révolte des premiers parents il est sous l’empire du péché : 
bien plus, il perpétue cet état de péché. Ayant choisi l’autonomie, il a perdu la liberté : la 
liberté d’accomplir pleinement la volonté de Dieu. Il en découle toutes sortes d’injustices. Ils 
sont dans un état pitoyable, surtout lorsqu’on les compare aux animaux. Écoutez ce que dit 
Jérémie : « même la cigogne dans les airs connaît le temps de ses migrations. La tourterelle, 
l’hirondelle et la grive ne manquent pas le moment du retour. Mais mon peuple ne connaît pas 
le jugement du Seigneur », c’est-à-dire, son ordre, sa loi (Jr 8.7). Et c’est justement parce 
qu’ils ne tiennent pas compte de cette loi de Yahvé qu’ils méprisent le jugement19 (= le droit, 
la justice) entre un homme et son compagnon, qu’ils foulent à terre « le droit dans la vie 
sociale » (Jr 7.5). Ils ignorent volontairement les normes qui gouvernent le comportement de 
l’homme avec son prochain, normes que Dieu a révélées dans l’alliance conclue au Sinaï et 
qui se résument par ces paroles du Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Lv 19.18). Jérémie a un sens très profond de la justice de Dieu. Lorsqu’il demande dans sa 
prière que Dieu le corrige, il a confiance que Dieu le fera « selon le jugement », le droit (Jr 
10.24) ; ou lorsqu’il ose discuter avec Dieu « sur ses jugements » il ne doute pas un instant de 
sa justice. Il n’en est pas ainsi des Judéens qui ont secoué le joug de tout critère de justice 
objective et normative. Ayant fait taire la voix de leur conscience, faible écho de la loi divine, 
ils écoutent les voix arbitraires et relatives de l’individu, de l’élite ou du consensus social 
qu’ils érigent en absolu. Les conséquences sont désastreuses. 

Déjà au VIII
e siècle, Osée avait remarqué que l’effondrement des rapports humains, 

l’instauration de la méfiance et de l’aliénation au cœur des relations humaines, résultaient de 
la rupture du peuple avec Dieu ; le mépris de l’homme, et la violence qui l’accompagnaient, 
étaient la conséquence de l’apostasie d’Israël : « …il n’y a point de vérité (fidélité), point de 
bienveillante loyauté, point de connaissance de Dieu (= crainte de Yahvé)20. Il n’y a que 
parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères ; on use de violence, on commet meurtre 
sur meurtre » (Os 4.1-3). Jérémie fait la même constatation en Judée au VI

e siècle. Il ne se 
laisse pas impressionner par l’apparente sincérité de la foule rassemblée pour rendre un culte 
à Yahvé : derrière le voile trompeur d’une pseudo-religion, Jérémie voit « ruine et malheur » 
sur leur chemin. Ils oppriment21 sans vergogne ceux qui sont désarmés dans la société, ceux 
dont le droit est le plus facilement bafoué parce que faibles et souvent méprisés et sans 
défense : l’étranger, la veuve et l’orphelin (Jr 7.6). Mais ils ne s’arrêtent pas là : « …ils 
répandent le sang innocent. » Le sang innocent, c’est le sang d’Abel, versé par Caïn, le sang 
de Ourikahou le prophète qui a payé de sa vie sa fidélité dans la proclamation des oracles de 
Yahvé (Jr 26.20-24). C’est aussi le sang de leurs enfants versé en holocauste à Baal (19.4-5). 

                                                 
19 Le mot « jugement » a pour racine un mot qui signifie juger, gouverner. Celui qui exerçait cette fonction avait 
comme tâche de promulguer des lois, de résoudre les différends, de veiller à l’exécution de la loi civile, 
religieuse, politique et sociale. Il faut remarquer que la notion de jugement est étroitement liée à la notion de 
l’alliance. « Quand deux êtres sont unis dans une alliance, ils sont justes dans la mesure où ils observent les 
engagements résultant de l’alliance. Juger, c’est surtout agir de façon à maintenir l’alliance. » (Vocabulaire 
biblique, Necuhâtel, Delachaux et Niestlé, 1954, p. 144). Cependant, il faut bien se rappeler qu’il s’agit d’un 
traité de vassalité dans lequel la justice du suzerain est absolue et normative − c’est Lui qui juge et justifie ! 
20 La connaissance ou la crainte de Dieu est l’acte par lequel je reconnais que Dieu est, qu’il est la clé de la 
compréhension du monde et de moi-même et de mon comportement. Elle m’ouvre à la pensée de Yahvé, à sa 
vision des choses et de l’homme. Elle me permet de comprendre et d’avoir un comportement conforme à sa 
sagesse, la justice et l’amour de celui qui m’interpelle. Elle entraîne donc l’obéissance. 
21 Opprimer, exploiter dans le sens d’extorquer, d’obtenir quelque chose par force, violence ou menace. 1 Sm 
12.3-4 ; Mi 2.2 ; Lv 5.20-26. 
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Avec la disparition de Yahvé et de ses exigences de leur horizon mental réel, c’est le sens de 
la dignité de l’homme qui s’évanouit, la valeur sacrée de la vie qui est violée : « …il 
commettent le vol, le meurtre, l’adultère ; ils prêtent faux serments… » (7.9). C’est l’escalade 
de la violence  et de la « chosification » de l’homme ; c’est l’ambition personnelle qui 
triomphe et la relation de puissance qui s’installe ; c’est l’intérêt égoïste qui remplace l’amour 
du prochain et le profit personnel qui empêche de voir l’homme tel qu’il est : créé à l’image 
de Dieu, en sa ressemblance. « Qui opprime le faible outrage son Créateur » (Pr 14.31). Dans 
leur égarement c’est le décalogue que les Judéens violent, ce sont les obligations de 
l’alliance22, et Jérémie dans ce discours exerce ses fonctions de gardien de l’alliance en 
rappelant les exigences de la loi mosaïque et en dénonçant impitoyablement la prostitution et 
la violence du peuple. Les contemporains du prophète croyaient pouvoir manipuler le culte de 
Yahvé à leur avantage et voilà qu’ils sont placés devant leurs responsabilités. 

S’il est vrai que Juda peut s’enorgueillir de l’aspect inconditionnel de son élection, il ne 
doit pas oublier l’aspect conditionnel de l’alliance. Ses choix ont une importance capitale, ils 
ont des répercussions très précises à plus ou moins long terme. Les Judéens participent à 
l’histoire, ils ne la subissent pas. Ils peuvent changer le cours de l’histoire, le sens de 
l’histoire. En faisant écho au motif bénédiction-malédiction (Dt 28), Jérémie rappelle au 
peuple la portée de ses choix : choix qui s’exercent cependant dans le contexte du traité de 
vassalité conclu avec celui qui est le Seigneur de l’histoire ; choix réel mais limité qui reste 
soumis au jugement de celui dont le caractère reste la norme du comportement de son 
partenaire. À l’obéissance des stipulations de l’alliance est liée la bénédiction et la vie (Jr 
7.3,7 ; 26.3 ; Dt 28.1-14), à la révolte et au mépris des commandements de l’alliance la 
malédiction et la mort. En stigmatisant l’infidélité des Judéens, le prophète les place devant 
un désastre imminent. Et pour que les Judéens n’aient aucun doute à ce sujet, il évoque deux 
événements historiques qui ont incarné le jugement de Dieu : la destruction de Silo (Jr 26.6 ; 
7.12-14) et le rejet d’Ephraim (7.15), événements qui restaient gravés dans l’esprit de chacun. 
Quoique la Bible ne raconte pas la destruction de Silo, plusieurs textes y font allusion (Ps 
78.56-64). Chaque fois Yahvé lui-même en assume la responsabilité. En effet, Silo était une 
ville importante à l’époque de Josué (Js 18) et à l’époque d’Éli était devenu le principal 
sanctuaire dans lequel était établie l’arche de Yahvé (1 Sm 1.3-9). Peu à peu la fidélité aux 
ordonnances de Dieu s’était relâchée parmi le peuple entraîné par l’exemple des deux fils 
d’Éli, Hofni et Pinhas, qui sans vergogne péchaient contre Dieu (2.12-17,22-26), et lorsque le 
jugement de Dieu avait frappé, Israël avait cru pouvoir se réfugier sous la protection de 
l’arche. Mais en vain. « Rattaché au châtiment des fils d’Éli, le désastre d’Éven-Éger illustre 
déjà l’enseignement de Jérémie 7 et 26 : si l’on ne répond pas aux exigences de Dieu, rien ne 
sert de se mettre à l’abri du sanctuaire23. » 

                                                 
22 Ils ont d’autres dieux (Ex 20.3 ; Jr 7.6,9)) ; ils se sont fait des idoles (Ex 20.4,5 ; 7.6,9) ; ils ont pris le nom de 
Yahvé en vain (Ex 20.7 ; Jr 7.4,9,10 ; ils ont commis le meurtre, l’adultère, le vol et prêté de faux serments (Ex 
20.13-16 ; Jr 7.9). Cf. aussi Jr 7.6 et Ex 22.20-21 ; Dt 19.10,13 pour les stipulations sur l’oppression et sur le 
sang innocent versé. Il est frappant de constater ici comme ailleurs dans les écrits prophétiques que la révélation 
et l’inspiration du prophète s’alignent sur la révélation que Dieu a accordé au Sinaï. Les oracles prophétiques 
reprennent et prolongent la Thora. C’est le même Dieu qui inspire Moïse et les prophètes. 
23 Certains exégètes (A. Neher) ont pensé que Jérémie avait des raisons personnelles d’évoquer la destruction de 
Silo. Il était d’Anatoth, fils de Hilgryahou, le prêtre, donc de famille sacerdotale (Jr 1.2). Or, on se souvient que 
Salomon avait démi Abiatar de sa fonction de prêtre du Seigneur parce qu’il avait été complice d’Adonias 
lorsque celui-ci avait complôté contre lui et il l’avait renvoyé à Anatoth. Cette expulsion était, nous dit-on, 
l’accomplissement de la parole que le Seigneur avait dite sur la maison d’Éli à Silo (1 R 2.26-27 et 1 Sm 2.30-
36). Jérémie serait donc de la lignée sacerdotale qui remonte jusqu’à Éli mais cette lignée est déchue… c’est 
justement ce prophète-prêtre qui annonce l’imminente ruine du Temple de Jérusalem semblable à la ruine de Silo 
quatre siècles auparavant. On peut s’imaginer d’autant mieux le scandale que cela a suscité parmi ses auditeurs 
en particulier les prêtres. Cf. A. NEHER, op. cit., p. 1-54, en particulier 35-39 et 50-53. 
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La réaction ne se fit pas attendre − c’en était de trop. Nous l’avons vu, la situation 
extérieure de Juda était des plus précaires, des plus incertaines. À Jérusalem on avait ressenti 
le malaise et on voulait bien de la sécurité qu’offrait le temple et de la protection de Yahvé, 
mais sans abandonner le syncrétisme, sans renoncer à l’injustice. Et voilà que Jérémie avait 
fait sauter les fausses sécurités, arraché le voile de l’hypocrisie. C’en était de trop. Le peuple, 
entraîné par les chefs religieux, prêtres et prophètes, réclament son arrêt (jugement) de mort. 
Il s’en est fallu de peu qu’il y laisse sa peau. Le bruit des événements circule rapidement et 
parvient au palais et les anciens, les autorités civiles interviennent. Un procès est institué. Les 
ministres du palais sont les juges et les autorités religieuses soutiennent l’accusation, et 
Jérémie reprend la parole devant les autorités nullement impressionnées par les événements. Il 
réitère son message de jugement, son appel à la repentance. Il s’en remet au jugement du 
« jury ». Cependant, il déclare son innocence qui repose sur la conviction et l’assurance qu’il 
est le porte-parole de Yahvé : « car en vérité Yahvé m’a envoyé vers vous pour déclarer à vos 
oreilles toutes ces paroles » (26.15). Il les avertit de la gravité de verser le sang innocent. Mais 
il est prêt à mourir, à porter sa croix par fidélité à son Dieu. Jérémie n’était pas un homme 
ayant un tempérament très puissant. Lors de sa vocation, il se réfugie derrière sa jeunesse et sa 
timidité (1.6) ; tout au long de sa vie il est aux prises avec pas mal de problèmes, comme 
l’indiquent « ses confessions » (17.14-18 ; 20.7-13,14-18). Cependant, il est saisi par une 
conviction inébranlable. Fondé sur la parole de Dieu, il devient « un mur d’airain » et ce sont 
ses adversaires qui reculent ! À l’insécurité et à l’intolérance du relativisme de ses 
contemporains, Jérémie offre la certitude et l’assurance que donne la sagesse de Dieu, la 
réalité de la présence de Dieu et l’obéissance aux commandements de Dieu. « Il vaut mieux 
obéir à Dieu qu’aux hommes ! » diront plusieurs siècles plus tard les apôtres devant le 
Sanhedrin. Mais la figure de Jérémie dans le parvis du temple ne peut manquer d’évoquer la 
personne de Jésus. Son message provoque la contradiction des autorités religieuses qui 
entraînent le peuple à réclamer sa mort. Devant le Sanhedrin il ne recule pas face à ses 
accusateurs et va jusqu’à signer son arrêt de mort en reconnaissant et en confessant qu’il est le 
Fils de Dieu. Cependant, Pilate le déclare innocent après l’avoir interrogé, mais cède à la 
passion que les juifs exercent sur lui. Enfin, Jérémie est la figure du Christ dans ses 
souffrances et ses passions. Que n’a pas souffert Jérémie par fidélité à son Dieu et par amour 
de ses frères : moqueries, honte, violences, persécutions, menaces de mort ! Pourtant il n’est 
que la figure de celui qui est victime pleinement innocente puisqu’il n’a pas connu le péché, 
et dont le sacrifice a une portée infinie, puisque c’est la deuxième personne de la trinité qui se 
fait péché afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. 

Quel contraste entre Jérémie et l’attitude que l’on trouve dans nos Églises aujourd’hui. 
Comme dit André Frossard : « Les chrétiens professent depuis quelques temps le plus grand 
respect des opinions d’autrui, à condition qu’elles soient fausses. L’idée ne leur viendrait pas 
de retirer la brebis tombée dans le puits. Ils lui enverraient plutôt une pelle sur la tête, pour 
l’aider à creuser son point de vue. C’est leur façon de pratiquer l’amour du prochain… Selon 
la bonne doctrine d’aujourd’hui, l’erreur n’a-t-elle pas droit à sa part de représentation 
proportionnelle au sein de la vérité ? Plus vous vous trompez, plus vous êtes dans le vrai24. » 

 
-------------------------------- 
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24 André FROSSARD, « L’œil écoute », Le Point n° 228, 31 janvier 1977, p. 101. 


