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Lutter avec Dieu engendre l’alliance
Il n'y a pas de liberté sans infidélité, pas de sincérité sans désobéissance.
Jérôme Garcin

Être fort contre Dieu1 ou Eloge de l’épikié
Jacob2 – dont je ne parlerai pas dans cet essai ! -, est dans une très grande angoisse. Il sait qu’il arrive à
une étape décisive de son voyage, et peut-être de sa vie. Il ne sait pas encore dire pourquoi. Sans doute
envisage-t-il avec effroi sa rencontre avec Ésaü - son faux-jumeau, son faux autre lui-même -, prêt à
aligner ses hommes pour l’empêcher de passer. Mais il y a autre chose, qu’il ignore et qui se prépare.
Il n’ose pas en parler à Léa ni à Rachel.

L’affrontement

La nuit vient de tomber, plus noire que d’habitude, lui semble-t-il. Tout s’est tu : cette nuit se prépare à
engendrer. Jacob a peur qu’elle engendre la mort. Oui, c’est sûr, en traversant la nuit, Jacob sait qu’il
va affronter la mort.
Le grand passage…
Tout le monde est déjà sur la rive du Yabboq, ce grand torrent qui sépare deux territoires, deux
consciences de soi, deux vies. Les femmes, les hommes, les enfants, les animaux et quelques
chargements, il est temps de les faire passer discrètement de l’ « autre » côté. Jacob s’est positionné à
l’endroit le plus dangereux. Il s’active, chuchotant pour donner quelques ordres. La troupe se met en
route avec beaucoup de discipline, plongeant vers le gué du torrent. Seul Jacob reste sur place,
solitaire. Il doit prendre le temps pour/de jouer sa vie.

1
2

C’est le sens du nom Israël = ישראל. Voir: La lutte de Jacob avec Dieu. etienneduval.neuf.fr
Gn 32, 25
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Tout à coup il se sent agité de l’intérieur et secoué de l’extérieur. Il ne voit personne. Un inconnu est là
qui se cache et l’empêche d’avancer. Il croit d’abord à un fantôme mais les coups sont trop durs.
Serait-ce la mort ? En tout cas, il résiste, il sait que sa vie est en jeu. S’il veut s’en tirer, il faut
absolument forcer le passage. Mais non, ce n’est pas possible ! Finalement il arrive à maîtriser
l’inconnu pétri d’ombre, de mystère et d’avenir.
Alors, pour se défaire, l’inconnu frappe Jacob à la hanche qui se démet ! Et le voilà boiteux. En
mettant Jacob en déséquilibre, jusqu’à contrarier sa marche pour toujours3, l’inconnu, qui a imprimé
sa violence, a inscrit le manque dans celui qui cherche à le maîtriser. Chacun de ses pas désormais va
rappeler à sa mémoire le manque qui le gêne pour marcher, comme s’il manquait une pièce à la
machine humaine. Toute sa vie va porter la marque du manque d’un Autre qu’il n’arrive pas (encore)
à nommer. Et ce manque est comme une écriture indélébile qui va finir par engendrer la parole pour
dire le manque lui-même. Cela, Jacob le ressent confusément : il est maintenant lié à un Autre qui le
transcende. Mais paradoxalement il a maintenant prise sur la transcendance… Comment cela se faitil ?
Le jour se lève : il n’est plus temps de lutter. L’inconnu demande l’arrêt du combat. Mais puisqu’il le
maîtrise encore, Jacob ne veut pas lâcher. Il ne veut pas être le seul à faire son passage. L’Autre doit
le faire avec lui. Ils ont passage lié. La dépendance ou le manque ne peuvent pas être d’un seul côté.
Par sa blessure, Jacob a acquis des droits sur ce personnage mystérieux qui paraît être son dieu luimême. Si celui-ci a fini par le blesser d’un désir divin, il doit répondre à ce désir. Jacob joue le jeu du
désir et à la limite il voudrait bien blesser son partenaire d’un désir humain. Autrement dit, il veut qu’il
s’intéresse charnellement à lui.
Jacob ne lâchera prise que si Dieu le bénit, car la bénédiction4 de Dieu est un acte permanent qui
l’engage pour toujours. Elle est une parole d’alliance. Yahvé ne répond pas tout de suite. Il répondra
plus tard. Pour le moment, le passage n’est pas fini. Il lui appartient de terminer ce que Jacob a initié.
Cette fois, Yahvé entre délibérément dans la parole et engage Jacob sur le même chemin, mettant ainsi
un terme à la violence de la lutte5. Il commence par demander son nom à son partenaire, le situant
comme son interlocuteur. Jacob ne s’esquive pas : il décline son identité. C’est alors que Yahvé
s’applique à changer cette identité, pour tenir compte du passage effectué, en lui attribuant un autre
nom : « On ne t’appellera plus Jacob mais Israël ». Désormais Jacob est fort contre Dieu. Autrement
dit, il l’a atteint du manque, même si ce manque n’est pas visible. En langage figuré, on peut dire que
Yahvé lui-même est devenu boiteux, au terme de la lutte, comme Jacob lui-même : il manque de
l’homme (Israël) comme Israël manque de Dieu. Leurs désirs peuvent se conjuguer pour faire naître
l’amour. Il y a désormais réciprocité, comme si Jacob avait un pouvoir sur Dieu de même que Dieu a
un pouvoir sur lui. C’est en tout cas, ce qui est maintenant inscrit dans son nom et tous ceux qui
l’appelleront – nous aujourd’hui -, en en rappelant la mémoire.
Tout est prêt pour que la parole d’alliance soit exprimée. C’est pourquoi Jacob demande résolument à
Dieu de lui révéler son nom. Yahvé répond que cette révélation n’est pas nécessaire (pour le
moment ?) : Et pourquoi me demandes-tu mon nom ? Mais il donne sa bénédiction, ce qui équivaut à
la parole d’alliance attendue.
Après coup, Jacob est encore abasourdi : il a eu le courage de risquer sa vie en engageant une lutte à
mort avec Dieu et il a obtenu la vie sauve. Il n’a pas eu peur d’aller jusqu’au bout de la violence avec
3

Ignace (de Loyola) aussi boitera toute sa vie, après Pampelune où son genou fut broyé par l’armée de François 1er !
Dans le judaïsme, une berakha ou brakha (héb.:  ;ברכהpluriel ברכות, berakhot) est une bénédiction, habituellement récitée à
un moment spécifique d'une cérémonie, avant de réaliser une prescription, qu'elle soit d'origine biblique ou rabbinique, de
consommer un mets, lors de retrouvailles avec un ami, etc.
La fonction principale des berakhot est de rappeler à l'homme la présence continue de Dieu à ses côtés, de mesurer
l'importance de Sa providence, et de L'en remercier.
Traditionnellement, les berakhot commencent par la formule Baroukh ata Adonaï Elohenou, Melekh haolam, ... ("Béni es-Tu,
Adonaï notre Dieu, Roi du monde, ...").
5
Voir René Girard, La violence et le sacré
4
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Yahvé, poussé par une inspiration qui le dépassait. C’est ainsi que, dans le risque mortel de la
gestation, le manque a pu être creusé de part et d’autre, ouvrant ainsi la voie au désir de l’autre et à une
parole d’alliance. La lutte avait pour but non pas de détruire mais de pousser chacun à aller jusqu’au
bout de lui-même, révélant ainsi le dessein de Yahvé lui-même, qui vise à établir une alliance entre
Dieu et l’homme6.
Oh Mensch ! Gieb Acht !
Was spricht die tiefe Mitternacht ?
``Ich schlief, ich schlief -,
``Aus tiefem Traum bin ich erwacht :
``Die Welt ist tief,
``Und tiefer als der Tag gedacht.
``Tief ist ihr Weh -,
``Lust - tiefer noch als Herzeleid :
``Weh spricht : Vergeh !
``Doch alle Lust will Ewigkeit
``will tiefe, tiefe Ewigkeit !

Homme ! Prends garde !
Que dit la nuit profonde ?
``Je dormais, je dormais,
``Je me réveille d'un rêve profond :
``Le monde est profond,
``Et bien plus profond que le jour imaginé
``Profonde est sa douleur -,
``Désir - plus profond encore que peine de l’âme :
``La douleur parle : Passe !
``Tout désir exige l'éternité,
``la profonde, profonde éternité !

Le Surhomme ?
Quel type d’homme doit-on élever, doit-on vouloir, quel type aura la plus grande valeur,
sera le plus digne de vivre, le plus certain d’un avenir ?
L’Antechrist § 3

« Le Surhomme de Nietzsche est un dieu épicurien ramené sur terre. Il ne doit pas se soucier des
hommes, ni les gouverner : sa seule tâche est la transfiguration de l'existence7 ».
La notion de Surhomme esquisse ce que deviendrait l'homme, en étant délivré du ressentiment de la
morale et en incarnant l'affirmation la plus intense de lavie. Le préfixe « sur- », abondamment utilisé
par Nietzsche pour désigner un processus de transfiguration, de modification de la structure des
instincts (l'homme est ainsi un sur-animal), signifie cette transformation de l'être humain ; il s'agit
moins d'un accroissement ontologique que d'une manière de percevoir et de juger le monde. Il n’est
toutefois pas un au-delà de l’homme et reste humain, trop humain8, n’étant pas un nouvel « en soi »
idéalisé servant de modèle..
Contrairement à ce que l'on croit souvent, le Surhomme n'est pas un homme surpuissant, physiquement
ou intellectuellement : c'est une évolution possible et souhaitée de l'homme : (…) l'Homme est une
chose qui doit être dépassée. C'est-à-dire que l'Homme est un pont et non un terme (…)9.
Comment aller plus loin avec (toutes ?) les valeurs reçues ?
N’oublions jamais que ces hommes - et ici Jacob en particulier comme prototype -, sont des
personnages en quête de sens, de destination, de dieu(x). C’est pourquoi ils sont obligés de s’essayer
eux-mêmes d’abord, avant de trouver ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent dire ! S’imposer en s’opposant,
suivant la formule chère aux pédagogues, est la seule voie d’y arriver. Exister, c’est dire d’abord non !
6

" Dieu est mort " signé: Friedrich Nietzsche (écrit sur un mur dans un campus, selon certains aux frontons d'une
université anglo-saxonne, selon d'autres lors des évènements de mai 1968 à Paris) un passant astucieux aurait barré le
slogan en ajoutant :"Nietzsche est mort » signé: Dieu.
7
Richard Roos, Nietzsche et Épicure : l'idylle héroïque, article repris dans Lectures de Nietzsche.
8
Menschlich, allzu menschlich, Fr.Nietzsche
9
Voir Goethe, Faust, « La Nuit ». v.486 - v. 490. Traduction Gérard de Nerval.
GEIST:

L'ESPRIT :

Du flehst, eratmend mich zu schauen,
Meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehn;
Mich neigt dein mächtig Seelenflehn,
Da bin ich! — Welch erbärmlich Grauen
Fasst Übermenschen dich!

« Tu aspirais si fortement vers moi !
Tu voulais me voir et m'entendre.
Je cède au désir de ton cœur.
Me voici ! - Quel misérable effroi
Saisit ta nature surhumaine ! »
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C’est refuser, être contre, a priori : c’est frayer son propre chemin, éprouver sa propre volonté, rejeter
toute aide. L’âme aussi doit devenir adulte, et pas seulement le corps ! Les valeurs reçues doivent être
contestées, ne serait-ce que pour être reconnues et intégrées ensuite, après examen. Quel qu’en soit le
coût ! C’est cela devenir homme, soi-même comme un autre qu’on découvre en luttant avec/contre les
autres – et pour Jacob, avec l’Autre Absolu !
L'expression allemande, empruntée à Nietzsche, est plus polysémique que les françaises toutes
ensemble : Umwertung aller Werte :
1. renversement de toutes les valeurs ;
2. inversion de toutes les valeurs ;
3. transvaluation de toutes les valeurs.
On trouve dans l'expression allemande deux fois le radical Wert- ; le préfixe Um- signifie un retour, un
contournement et un retournement. L'expression pourrait alors être traduite par réévaluation de toutes
les valeurs.
En quoi consiste un tel processus d'inversion? Nietzsche n'en fait aucun exposé complet, toujours resté
à l'état de projet. Mais il dit quand même cet état antérieur à toute définition identitaire, où l’homme
n’est d’abord rien d’autre que sa prise de conscience de sa nécessité relative, d’être un morceau de
destinée, une partie du tout, d’être dans le tout :
« Que personne ne donne à l'homme ses qualités : ni Dieu, ni la société, ni ses parents et ses ancêtres,
ni lui-même (…). Personne n'est responsable du fait que l'homme existe, qu'il est conformé de telle ou
telle façon, qu'il se trouve dans telles conditions, dans tel milieu. La fatalité de son être n'est pas à
séparer de la fatalité de tout ce qui fut et de tout ce qui sera. L'homme n'est pas la conséquence d'une
intention propre, d'une volonté, d'un but ; avec lui on ne fait pas d'essai pour atteindre un « idéal
d'humanité », un « idéal de bonheur », ou bien un « idéal de moralité », - il est absurde de vouloir faire
dévier son être vers un but quelconque.(…). On est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait
partie du tout, on est dans le tout, - il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre
existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer et condamner le tout… Mais il n'y a rien en dehors
du tout ! - Personne ne peut plus être rendu responsable, les catégories de l'être ne peuvent plus être
ramenées à une cause première, le monde n'est plus une unité, ni comme monde sensible, ni comme
« esprit » : cela seul est la grande délivrance, - par là l'innocence du devenir est rétablie… L'idée de
« Dieu » fut, jusqu'à présent, la plus grande objection contre l'existence… Nous nions Dieu, nous
nions la responsabilité en Dieu : par là seulement nous sauvons le monde. - ».
Cet athéisme (simple tentation, révolte, impatience, ras-le-bol, etc…) – qu’on me pardonne -, me
semble paradoxalement nécessaire avant d’accéder à la reconnaissance de Dieu. Paraphrasant Victor
Hugo qui dit je ne sais où :

Ma poche est comme une île escarpée et sans bords,
On n'y saurait rentrer quand on en est dehors. ......
je dirais : …………………………… …..……..que quand on est dehors !
Car il faut être hors d’un lieu pour se rendre compte qu’on y entre10, loin de quelqu’un pour se rendre
compte que son absence en prouve l’existence : de même que le seul qui revient à son Père (Dieu), en
le reconnaissant comme Père et en s’en déclarant indigne, c’est le fils cadet qui l’a rejeté et s’en est
parti dépenser tout son avoir, reçu de ce père, en héritage anticipé! (Il était perdu, et il est retrouvé, il
était mort et il est revenu à la vie, Luc 15).
Fondamentalement, Nietzsche énonce trois réquisits essentiels qui permettent de déterminer
l'expression de réévaluation des valeurs :
1. l'abandon de la responsabilité (d'une causalité volontaire) : tout est innocent.
2. l'abandon de toute cause première (et de l'idée de Dieu) : il n'y a pas d'être, le monde n'a pas
de sens ultime.
3. l'abandon de l'unité interprétée du monde (sensible ou spirituelle) : l'univers est en devenir.
10
A l’aller, (Gn 28, 10-17) au même Yabbok, l’antique Jacob s’écrira devant l’échelle qui monte jusque dans le ciel : C’était
ici la porte du ciel et je ne le savais pas ! Et non ! Comment l’eût-il pu… sans faire l’expérience qu’il y a un dedans et u n
dehors. Et ici : un avec Lui et un sans Lui.
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Au départ - et non au final, comme il le prétend, et c’est là que j’abandonne Nietzsche11 à son athéisme
(quelque peu) paranoïaque -, l’homme ne s’expérimente comme ne dépendant de rien/personne que de
lui-même et du processus naturel qui le maintient en vie : seule condition nécessaire et suffisante pour,
en bout de parcours, s’en remettre à Dieu : Aqui Ignacio se entregò a Dios12. Que Nietzsche finisse par
renoncer à l’acquis culturel de la faute, qu’il renonce même à l’hérédité de l’inné, je ne le suis pas – et
c’est son affaire ! Mais je lui sais gré d’avoir tenté d’inventer ou de retrouver un homme innocent dans
un monde en devenir, sorte d’Adam terrestre, en attente de la confrontation fondatrice de son sens et
de sa destination.
Droit, désobéissance & epikie
Le droit est toujours relatif (loi, autorité, mœurs, règles…), seule la désobéissance (refus,
transgression, opposition, rébellion…) est créatrice d’autre chose, même si elle entraîne sinon le chaos,
du moins le changement, voire la révolution : en tout cas autre chose.
Que ce soit l’obéissance ou la désobéissance qui s’impose envers quelque autorité que ce soit, c’est au
final ce qui correspond ou non à l’Amour qui en décidera. Peut-on désobéir par amour, ou aimer tout
en désobéissant ?
Les normes juridiques n’exigent d’abord, Eglise ou État, qu’une soumission extérieure et non pas un
acquiescement intérieur absolu. Mais comme les normes juridiques ne peuvent jamais avoir de valeur
absolue constituant une obligation, seule une obéissance relative est autorisée envers elles. Il est
possible que des lois, promulguées un jour, atteignent à peine ou n’atteignent plus du tout le but
qu’elles se sont fixé, lorsque les conditions sociales changent ou quand des individus connaissent dans
leur vie des situations déterminées. Dans de tels cas une obéissance (« à la lettre ») ne serait plus
justifiée, il se peut qu’elle soit même immorale ! Une norme précise que l’on a reconnue – au moins
dans certains cas – comme obsolète ne peut plus être une obligation. Il importe beaucoup plus de
soumettre le « cas » en question à une nouvelle appréciation en tenant compte le plus possible de
toutes les circonstances et de porter sur lui un nouveau jugement en fonction des principes supérieurs
qui régissent une norme précise. C’est là, bien sûr, une désobéissance face à la norme maintenue par
l’institution. Mais cela correspond à un ancien principe juridique reconnu aussi dans toutes les
traditions, celui de l’ « équité » qui est désigné par la notion d’ épikie13.
C’est là ce que l’on pourrait désigner comme (dés)obéissance créatrice. Quand on procède
minutieusement et en pleine responsabilité, c’est la vérité qui était signifiée et exprimée par l’ancienne
norme que l’on tente de saisir pour la formuler dans une situation modifiée ou inhabituelle comme une
règle (nouvelle et) autonome. Souvent il suffira également d’une action correspondante (sans que l’on
formule une règle !). Au sens strict il s’agit là d’un comportement qui n’est qu’extérieurement opposé
à la norme, car dans les faits il en réalise en vérité le sens profond. 14
La vertu de l’épikie et l’orientation dernière fixée sur le principe de l’Amour ne justifient pas
seulement la désobéissance reconnue comme nécessaire : elles lui donnent un caractère proprement

11
Il est temps que l’homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l’homme plante le germe de sa plus haute espérance.
(…). Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis :
vous portez en vous un chaos…. Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne mettra plus d’étoile au monde (…).Voici !
Je vous montre le dernier homme. Also sprach Zarathustra
12
Ecrit au-dessus de sa statue (ô combien délicieusement baroque !) au castelet familial d’Azpeitia-Azcoitia : s’en remettre,
c’est-à-dire : APRES avoir « fait » TOUT ce qu’on pouvait, reconnaître l’AUTRE et se mettre à ses côtés. 1) Aux pieds de la
Vierge noire de Montserrat, Ignace (re)mit son épée de caballero, donnant ses riches vêtements à un mendiant. 2) Dans sa
vision sur la route de Rome, en la chapelle de la Storta, Dieu le (re)mettra avec son fils. [Ignace nous dit dans son
Autobiographie qu'il priait Marie afin qu'elle daigne le placer près de son Fils. Au cours de sa prière dans la chapelle de la
Storta, il eut l'impression si forte que Dieu le plaçait auprès du Christ, son Fils, qu'il ne pourrait jamais en douter. Selon
Lainez, il lui sembla voir le Christ portant la croix sur ses épaules et près de lui le Père qui lui disait, ‘Je veux que tu prennes
cet homme comme ton serviteur’, et que Jésus le reçut en disant ‘Je veux que tu nous serves’.] Magnifique illustration
jacobine : du Yabbok (Jacob) au Cardoner (Ignace) !
13
Thomas d’Aquin (II-II, 120,2) l’a même nommée la règle suprême de la conduite humaine.
14
L’éternel conflit entre la lettre et l’esprit.
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sacré 15. Ce propos trouve sa valeur non seulement face à des puissances adverses, mais aussi, lorsque
le cas se présente, envers des autorités qui sont en soi légitimes. L’histoire moderne de la liberté a eu
pour conséquence, en nous permettant de le reconnaître, que l’on peut, pour compléter une norme
traditionnelle édictée d’en-haut, en trouver une autre venue de la base16 Une conduite adoptée selon
l’épikie requiert (du reste tout comme les normes édictées par l’autorité !), outre une conviction
personnelle nettement définie, une justification qui s’appuie sur une argumentation solide. Et c’est
seulement ainsi que l’épikie pourra acquérir une valeur qui fasse une place à la liberté de conscience.
Inquisiteur
Après Jacob, Nietzsche, Goethe et Thomas d’Aquin, consultons l’inépuisable création de
Dostoïevski17.
Nous sommes donc au XVIe s. en Espagne, à Séville, à l’époque des bûchers de l’Inquisition. Jésus a voulu revenir parmi les
hommes discrètement, mais tous le reconnaissent. Il rend la vue à un aveugle, et, sur le parvis de la cathédrale, ressuscite
une fillette. À ce moment passe le cardinal Grand inquisiteur, austère vieillard de quatre-vingt-dix ans. Il a tout vu et fait
jeter le Christ en prison. La nuit tombée, il va le visiter. Il reproche à son prisonnier – qui ne dira mot (Jesus autem tacebat
Mc 14, 61) -, d’avoir voulu apporter la liberté et lui démontre que les hommes ne la méritent pas et ne la veulent pas. Ils
veulent être rassasiés (de pain et de miracles), rassurés (par le mystère), conduits (avec autorité). La victoire du Christ sur
les tentations est source d’illusion et de confusion : l’inquisiteur développe les bienfaits qui procèdent de leur acceptation ;
le diable avait raison et lui-même, dit-il, a pris son parti, acceptant le glaive de César pour le bonheur même de l’humanité.
Texte poignant aux multiples interprétations, on peut le lire aussi, à l’envers, comme le puissant témoignage de l’amour de
Dostoïevski pour le Christ pauvre, humble, silencieux dans la puissance de la résurrection.

Voici le texte :
'Pourquoi es-tu venu nous déranger ? Car tu nous déranges, tu le sais bien. [...] As-tu le droit de nous révéler ne
fut-ce qu’un seul des secrets du monde dont tu viens ? '' Et, sans attendre la réponse, il ajoute aussitôt : '' Non, tu
n’en as pas le droit, tu ne dois rien ajouter à ce qui a été dit dans le passé afin de ne pas priver les hommes de
cette liberté que tu prisais si haut au temps où tu vécus sur la terre. Tout révélation nouvelle que tu apporterais
constituerait une atteinte à la liberté de la foi, car elle paraîtrait miraculeuse. Or, tu jugeais, il y a quinze
siècles, qu’il était essentiel d’assurer la liberté de la foi. […]
L’Esprit redoutable et profond, l’Esprit de la destruction et du néant, t’a parlé dans le désert, et les Écritures
nous rapportent qu’il t’a tenté, n’est-ce pas ? Peut-on imaginer, en fait, de plus grandes vérités que celles qu’il
t’a présentées dans ses trois questions ? Tu les as repoussées alors et les Livres saints les ont qualifiées de
“tentations”. Pourtant, s’il y eut jamais sur la terre un grand miracle, un miracle authentique, ce fut ce jour-là
qu’il se réalisa, et dans ces trois tentations. Le seul fait d’avoir posé ces trois questions constituait un miracle.
[…] Elles attestent qu’il ne s’agissait pas d’une intelligence humaine ordinaire, mais d’un Esprit éternel et
absolu. Car elles contiennent en elles, car elles englobent toute l’histoire ultérieure de l’humanité et offrent trois
symboles dans lesquels se résolvent les contradictions insolubles de la nature humaine. [...] Tout avait été prévu
dans ces trois questions et elles se sont réalisées si complètement qu’on ne pourrait rien y ajouter ou en
retrancher désormais.
Juge toi-même par conséquent : Qui avait raison de toi ou de celui qui t’interrogeait ? Souviens-toi de la
première de ces questions, pas textuellement mais de son sens général : “Tu veux aller vers les hommes et tu vas
vers eux les mains vides, avec, seulement, la promesse d'une liberté qu’ils sont incapables de comprendre dans
leur simplicité et leur indignité natives, dont ils ont peur par surcroît, car il n’y a et il n’y a jamais eu d’état plus

15
Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes (Ac 5, 29) et S’il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu’à Dieu, à
vous d’en juger. (Ac 4, 19). Être dans la désobéissance pour l’amour de Dieu, voilà ce que nous dit globalement la Bible sur
l’épikie
16
Elle n’a pas encore trouvé droit de cité dans l’Église, bien qu’elle correspondrait beaucoup plus à l’Évangile que la
structure de l’Église qualifiée à tort de hiérarchique.
17
L’intrigue des 'Frères Karamazov, le grand roman de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski (1821-1881), se déroule en six
jours et met en scène plusieurs aspects du mal portant au crime, à la folie, à l’athéisme. Au livre cinquième, chapitre V, Ivan
Karamazov, qui incarne l’athée révolté par le silence de Dieu devant la souffrance de l’innocent et le mal, raconte à son jeune
frère Aliocha une légende qu’il a imaginée.
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intolérable aux hommes et à la société que la liberté. Vois-tu ces pierres dans le désert aride et brûlant ?
Change-les en pains, et l’humanité accourra vers toi tel un troupeau affamé ; elle te sera reconnaissante et
soumise, mais tremblera sans cesse de te voir retirer tes mains et d’être privée de pain.” Mais tu n’as pas voulu
priver l’homme de la liberté et tu as rejeté l’offre, en te disant qu’il n’y aurait plus de vraie liberté là où
l’obéissance s’achèterait par le pain. Tu as répondu que l’homme ne vit pas de pain seulement. Ne savais-tu
donc pas que l’Esprit de la terre se dresserait contre toi au nom de ce pain terrestre précisément, qu’il lutterait
contre toi et te vaincrait ? […] Des siècles s’écouleront et un jour viendra où la sagesse et la science humaines
proclameront l’inexistence du mal et, par suite, du péché, affirmant qu’il y a seulement des affamés. “Nourrisles et tu les rendras vertueux !” C’est avec ce cri qu’on lèvera l’étendard contre toi et qu’on détruira ton temple.
[…] Ils finiront par jeter leur liberté à nos pieds en nous disant : “Asservissez-nous, mais nourrissez-nous.” Ils
comprendront eux-mêmes que la liberté n’est pas compatible avec le pain terrestre et ne leur permet pas d’en
avoir chacun à suffisance, car jamais ils ne parviendront à le partager équitablement […].
Mais qu’est-il arrivé ? Au lieu de te rendre maître de la liberté humaine, tu as voulu l’accroître encore. As-tu
donc oublié que l’homme attache plus de prix à la tranquillité de son âme et même à la mort qu’à la faculté du

libre choix dans la connaissance du bien et du mal ? Rien de plus séduisant à première vue que la
liberté de conscience, mais rien n’est plus torturant en réalité. […] Au lieu de maîtriser la liberté
humaine, tu l’as amplifiée et tu as multiplié ainsi à l’infini les tourments qu’elle engendre dans l’âme
des hommes. Tu voulais que les hommes te donnent librement leur amour et qu’ils te suivent de leur
plein gré, charmés et séduits par ta personne. Tu as aboli la dure, mais solide loi antique, et l’homme
devait discerner lui-même désormais, par le jugement spontané de son cœur, le bien et le mal, n’ayant
pour se guider dans ses hésitations que ton image devant ses yeux. Ne prévoyais-tu pas que, ployant sous
le terrible fardeau de leur libre arbitre, les hommes en viendraient un jour à rejeter ton image et à mettre en
doute ton enseignement ? Ils finiront pas proclamer que la Vérité n’était pas en toi, car il était impossible de les
livrer à une plus grande confusion et à de plus terribles tourments que tu ne l’as fait en leur laissant tant
d’inquiétude et de problèmes insolubles. Tu leur as fourni toi-même des armes pour détruire ton Royaume, et tu
ne dois donc accuser personne de sa ruine.
Est-ce cela pourtant qu’on t’avait proposé ? Il n’existe que trois forces sur la terre, trois forces seules qui soient
capables de vaincre pour les siècles la conscience de ces faibles révoltés et de la subjuguer pour leur propre
bonheur. Ce sont le miracle, le mystère et l’autorité. Tu les as repoussées toutes les trois. […] Je te le jure,
l’homme est plus faible et plus vil que tu ne le croyais ! Est-il capable, lui l’infime, d’accomplir ce que tu
as accompli ? En lui témoignant tant de respect, tu t’es comporté comme si tu avais perdu ta compassion pour
lui, car tu lui as trop demandé, toi qui l’as aimé plus que toi-même ! Si tu l’avais moins estimé, tu aurais moins
exigé de lui, et cette attitude eût été plus proche de l’amour, car sa tâche aurait été moins lourde. L’homme est
faible et lâche. […] Nous avons corrigé ton renoncement héroïque au miracle et nous avons fondé ton action sur
le surnaturel, le mystère et l’autorité. Les hommes se sont réjouis d’être de nouveau conduits comme un
troupeau et d’être délivrés du don funeste que tu leur avais fait, cause de tant de tourments pour eux. […] Sous
notre houlette, par contre, les hommes seront heureux et renonceront à se révolter. Ils ne s’extermineront plus
comme ils le font aujourd’hui partout à la faveur de la liberté que tu leur a léguée. Nous saurons les convaincre
d’ailleurs qu’ils ne seront libres qu’à partir du moment où ils auront renoncé à faire usage de leur liberté et
nous l’auront sacrifiée dans un esprit de soumission sans retour. […] Nous donnerons un bonheur humble et
paisible à ces êtres faibles et lâches, le seul qui leur convienne. […] Nous leur permettrons même de pécher
puisqu’ils sont si faibles et ils nous aimeront comme des enfants à cause de notre tolérance. […] ''
S’étant tu, le Grand inquisiteur attendit une réaction de son prisonnier. Son silence lui pesait. Le captif s’était
borné, pendant qu’il parlait, à fixer sur lui un regard doux et pénétrant, visiblement résolu à ne pas entrer en
discussion. Le vieillard aurait préféré qu’il lui répondît quelque chose, fût-ce en lui disant des choses amères ou
terribles. Sans prononcer un mot, il s’approcha soudain du vieillard et l’embrassa avec douceur sur ses lèvres
exsangues de nonagénaire. Ce fut toute sa réponse. L’inquisiteur tressaille sous ce baiser, et quelque chose
tremble aux coins de sa bouche. Il se dirige vers la porte, l’ouvre et lui dit : ''Va, maintenant, et ne reviens
plus… plus du tout… plus jamais, jamais !''

Ainsi, on nous dit de tous les côtés - depuis du côté de Malraux -, que le religieux est de retour comme les caves à vin affichent chaque année que le beaujolais nouveau est arrivé !

9 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

La problématique du texte de Dostoievski, lui, traverse le temps – avant et après Malraux -, et rejoint
celle plus prégnante et actuelle de la violence mimétique et du processus victimaire de René Girard18 ;
elle est également à l'oeuvre dans l'ensemble des exterminations de masse du siècle dernier, de 1914
au génocide du Rwanda. Puisqu'il n'est d'existence véritable que de ce monde, tout est bon pour
justifier la prise du pouvoir, fût-ce par la barbarie, qu'il convient de masquer, par exemple en ramenant
celui qui va être exterminé au rang de sous-homme, d'animal, de vermine qu'il convient de gazer ou de
tuer à la machette.
Signe des temps, le retour du religieux en politique est, au premier chef, celui des nouveaux Grands
Inquisiteurs, jetant des fatwas, des anathèmes, appelant à la Croisade pour les uns, au Djihad pour les
autres. Autrefois, à Rome, deux augures ne pouvaient, dit-on, se croiser sans se mettre à rire.
Aujourd'hui, chacun des nouveaux Inquisiteurs définit l'autre comme le Grand Satan, mais ils sont
complices puisqu'ils ont, comme leurs prédécesseurs, partie liée.
Il convient de relire à ce propos la dernière communication que fit Jacques Derrida, au colloque qui lui
était consacré en 2002 à Cerisy. Il était très soucieux de dévoiler le mécanisme de la condamnation des
Rogue States, les Etats Voyous. Tous les Etats sont, par nature, voyous : Il n’y a que des États voyous,
en puissance ou en acte, l’État est voyou.19 Le mécanisme qui entre en jeu est le même que dans le
procès de sorcellerie. Le plus fort, l'Inquisiteur, définit l'autre comme possédé, à partir de là, il peut le
mettre à mort. L'Etat le plus voyou de tous étant le plus fort, le plus puissant - qui dépense à lui seul la
moitié de tous les budgets d'armement de la planète – se donne le droit, en s'appuyant sur des
mensonges avérés, de détruire un Etat et de causer la mort de centaines de milliers d'hommes20 !
Le retour du religieux ne serait-il donc autre chose, en ce début de troisième millénaire, que celui des
Grands Inquisiteurs ? Et le J4 doit-il se réunir et s’unir pour dire non, et agir, chacun selon son art !

18

Depuis DostoÏevski : du double à l'unité, Plon, 1963 et La violence et le sacré, Grasset, 1972, jusqu’à Des choses cachées
depuis la fondation du monde, Grasset, 1978 et Le Bouc émissaire, Grasset, 1982 (Site Violence & Sacré.)
19
Un Etat voyou est celui que les Etats-Unis définissent comme tel. Et cela au moment même où, annonçant qu’ils agiraient
unilatéralement, les Etats-Unis se posaient eux-mêmes en Etats voyous. L’abus de pouvoir est constitutif de la souveraineté
même. Qu’est-ce que cela signifie, quant aux Rogue States - les ''États voyous'' ? Eh bien, que les Etats qui sont en état de les
dénoncer, d’accuser les violations du droit, les manquements au droit, les perversions et les déviations dont serait coupable
tel ou tel rogue state, ces Etats-Unis qui disent se porter garants du droit international et qui prennent l’initiative de la guerre,
des opérations de police ou de maintien de la paix parce qu’ils en ont la force, ces Etats-Unis et les Etats qui s’allient à eux
dans ces actions, ils sont eux-mêmes, en tant que souverains, les premiers rogue States.
20
Au moment où j’écris, 20 janvier 2009, Barak Obama va être dans 6 heures officiellement investi comme 44ème Président
des USA. Ce matin, tous les journaux du monde rapportent le bilan archi catastrophique de George W., où il apparaît en
particulier qu’il n’a cessé de jouer à « plus voyou que moi, tu meurs ! »
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Introduction générale
nemo contra deum nisi deus ipse
(personne ne peut résister à dieu si ce n’est dieu lui-même)

Goethe

Ne demande jamais ton chemin à quelqu’un qui le connaît
car tu ne pourrais pas t’égarer
Rabbi Nahman

L’autorité de Dieu

L'individu a depuis toujours été formaté pour trop penser l'acte de prise de conscience - suivi de
repentir éventuel -, comme une démarche de rupture vis-à-vis de son propre passé : comme s’il n’avait
jamais été ! Or, la reconnaissance de la responsabilité des fautes/erreurs/péchés exige que celui qui
demande pardon, admette qu'il ne fait qu'un avec celui qu'il a été. C'est en vertu de la continuité de sa
volonté propre que le sujet, en réalisant qu'il n'a jamais cessé de vouloir ce mal qu'aujourd'hui il
rejette consciemment, peut être entièrement et effectivement délivré de sa culpabilité21.
Imaginez que vous soyez Adam, ou Ève22. Partout où vous regardez, vous ne voyez que beauté. La vie
est simple, tous vos besoins sont comblés. Non seulement vous savez qui est Dieu, mais vous avez
21

Pour aller plus loin : VETÖ Miklos La fidélité de la volonté, horizon du repentir et du pardon, Communio 2002, vol.27,
n°3
22
David Anguish : www.biblecourses.com/fr_lessons/FR_200710_03.pdf. Je m’en inspire abondamment, tellement le ton, le
contenu et l’exposé se passent de commentaire.
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aussi une relation avec lui, comme avec un ami et un confident. Dans cette relation, vous savez qu’il
est Créateur et que vous êtes le summum de son oeuvre, car après vous avoir fait, il a dit que tout ce
qu’il avait créé était “très bon”(Gn 1.31). En tant que Créateur, il établit certaines limites, afin que
vous puissiez profiter au maximum du paradis qu’il vous a donné. Ces limites sont très simples, en
réalité : vous pouvez apprécier votre rôle unique dans la création, vivre dans ce paradis, en manger
tous les fruits — sauf ceux qui se trouvent sur l’arbre auquel vous ne devez toucher sous aucun
prétexte. Quoi de plus simple ?
Imaginez ensuite un autre scénario. Vous vous trouvez parmi ceux qui ont vécu peu après le grand
déluge des jours de Noé, par lequel Dieu a détruit le monde entier, tout en sauvant Noé et sa famille.
La méchanceté de l’humanité étant devenue trop excessive pour être supporté, Dieu a purifié —
littéralement et moralement — la planète, et a recommencé avec Noé le juste modèle que les autres
hommes n’avaient pas voulu suivre (cf. 2 P 2.5). Vous savez donc que Dieu ne tolérera pas la
rébellion. Mais l’histoire de Noé vous enseigne également que Dieu désire toujours une relation avec
l’humanité. Bien que Noé ait été un homme juste, il n’était pas sans péché. Malgré cela, Dieu a
accordé par lui une deuxième chance à l’humanité. Une terre purifiée signifiait un nouveau départ, la
possibilité d’apprendre des erreurs des ancêtres.
Ces deux histoires se trouvent dans les onze premiers chapitres du livre de la Genèse. Les deux se
terminent de la même manière. Les gens que Dieu avait bénis d’un glorieux commencement se sont
obstinés dans leur propre voie et non celle du Créateur. Adam et Ève ont choisi de manger le fruit
défendu ; ce faisant, ils ont découvert que Dieu avait raison quand il avait parlé de leur mort (Gn 3.124). Ceux qui avaient la possibilité de tout recommencer après le déluge n’ont pas mis longtemps à
chercher la gloire pour eux-mêmes plutôt que d’honorer le nom de Dieu. L’humanité a décidé de
construire une tour allant jusqu’au ciel et ainsi de ne pas se soumettre à l’autorité de Dieu (Gn 11.1-9).
Cette désobéissance générale se poursuit dans tout l’Ancien Testament. Dieu choisit Abram, à qui il
promet une descendance, une terre et un héritage. Plus tard, Abram, devenu Abraham, doit apprendre à
avoir confiance en Dieu.
Pendant les vingt-cinq ans où il attend un fils, cet homme fait preuve d’une tendance à vouloir prendre
les choses en main, plutôt que de laisser faire la sagesse de l’Éternel. Isaac et Jacob, fils et petit-fils
d’Abraham respectivement, par lesquels la promesse de Dieu est accomplie, ont les mêmes tendances
que leur prédécesseur, mais Dieu ne les abandonne jamais.
Le Seigneur œuvre à travers leurs descendants, même au moment où dix des fils de Jacob vendent leur
frère en esclavage et racontent à leur père que le garçon a été tué. Dieu utilise cet acte méchant pour
accomplir le salut de ces mauvais frères et la croissance de la nation sortie de leurs entrailles. Quand
les descendants des fils de Jacob se trouvent en esclavage en Égypte, Dieu intervient dans l’histoire
pour les délivrer. Le pharaon et les Égyptiens apprennent le prix à payer d’avoir fait fi du Seigneur de
la création.
Mais le peuple libéré d’Égypte n’apprécie ni cette délivrance, ni le Dieu qui l’a accomplie : Israël n’a
pas confiance en l’Éternel. Ce peuple consumé par les plaintes et les craintes ne peut donc pas entrer
dans la Terre Promise. Ce sont ses enfants qui y réaliseront ce rêve. Le même cycle se répète
continuellement :
création et bénédiction, suivies de rébellion et jugement,
suivis d’autres renouveaux, eux-mêmes suivis de nouvelles révoltes.
De tout temps, les gens ont partout abusé de leur liberté,
essayant de choisir leur propre voie,
de résister au droit de Dieu sur leur vie.
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À la lumière du cycle de rébellion et de jugement, leitmotiv biblique, nous ne devrions pas être surpris
de trouver que l’Écriture parle souvent du droit de Dieu d’exercer son autorité sur son monde23. Tout
au long de l’Ancien Testament, Dieu rappelle son autorité à son peuple, comme base de ses
ordonnances. Quand il fait transmettre les Dix Commandements, il fixe ses attentes avec l’évidence
probante de son pouvoir et donc de son droit d’établir la loi24. Peu avant de recevoir les Dix
Commandements, Moïse rappelle au peuple le droit de Dieu : “Je suis l’Éternel, ton Dieu qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude” (Ex 20.2). Puis, après avoir donné ses
commandements, Dieu fait encore état de sa puissance :
Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple
tremblait et se tenait dans l’éloignement. Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais
que. Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple : Soyez sans crainte ; car c’est
pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas
pécher (Ex 20.18-20).

Au fur et à mesure que nous avançons dans l’Ancien Testament, nous observons les efforts de Dieu
pour faire comprendre son droit à l’autorité. Il prend très au sérieux tout défi à cette autorité, il
montre sa colère quand son peuple néglige des prescriptions spécifiques ou quand il va au-delà de ses
ordonnances. En Lévitique 10.1-2, Dieu frappe de mort Nadab et Abihou, deux des cinq sacrificateurs
en Israël à l’époque, pour avoir utilisé un feu non autorisé dans leurs offrandes. En 1 Samuel 13.7-14,
le roi Saül pense que l’imminence d’une bataille est plus importante que les instructions reçues, selon
lesquelles il faut attendre l’arrivée de Samuel, qui fera le sacrifice approprié avant le conflit (1 S 10.8).
Cette décision lui coûte — à lui et à ses descendants — la couronne. En 1 Samuel 15, Saül assume la
responsabilité d’épargner le meilleur bétail des Amalécites, et le roi lui-même, le tout apparemment
dans un esprit de sincérité 10 (vs. 9, 15). Mais en cela il agit à l’encontre des instructions qu’il a
reçues. Les versets 22 et 23 expliquent clairement que Dieu s’attend à ce que son peuple lui obéisse en
toutes choses, et qu’il ne tolérera aucune insoumission. Samuel dit :
L’Éternel trouve-t-il autant de plaisir Dans les holocaustes et les sacrifices, Que dans l’obéissance à la voix de
l’Éternel ? Voici : L’obéissance vaut mieux que les sacrifices, Et la soumission vaut mieux que la graisse des
béliers. Car la rébellion (vaut bien) le péché de divination, Et la résistance (vaut) l’injustice et les téraphim.
Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, Il te rejette aussi comme roi (1 S 15.22-23).

Saül aurait dû savoir que Dieu réagirait ainsi:
“Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n’y ajouteras rien et tu n’en
retrancheras rien.” Deutéronome 13.1

Ces passages et d’autres de l’Ancien Testament soulignent le droit de Dieu de dire comment nous
devons vivre :
Ce n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses pas. Jérémie 10.23
23

Lisons, par exemple, Ps 24.1-2 : À l’Éternel la terre et ce qui la remplit, Le monde et ceux qui l’habitent ! Car c’est lui qui
l’a fondée sur les mers Et affermie sur les fleuves.
Ésaïe précise cette pensée : Ne le reconnaissez-vous pas ? Ne l’entendez-vous pas ? Ne vous l’a-t-on pas annoncé dès le
commencement ? N’avez-vous pas compris (ce que sont) Les fondements de la terre ? C’est lui qui habite au-dessus du cercle
de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles ; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme
sa tente, Pour en faire sa demeure. C’est lui qui réduit les princes à rien Et qui ramène au néant les juges de la terre ; Ils ne
sont pas même plantés, Pas même semés, Leur tronc n’a pas même de racine en terre ; Qu’il souffle sur eux, Et ils se
dessèchent, Un tourbillon les emporte comme le chaume (Es 40.21-24)
24
Notons, par exemple, ce qu’il dit au peuple à son arrivée devant Sinaï, et lors des préparatifs pour recevoir sa loi : Partis de
Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert : Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse
monta vers Dieu ; l’Éternel l’appela du haut de la montagne en disant : Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu
annonceras aux Israélites : Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Égypte : je vous ai portés sur des ailes d’aigle et fait
venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en propre entre
tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation
sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites (Ex 19.2-6).

13 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

L’approbation de Dieu
Nous n’osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux mêmes.
Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligence.
Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d’action
que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu’à vous.
Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n’étions pas venus jusqu’à vous; car c’est bien jusqu’à vous
que nous sommes arrivés avec l’Evangile de Christ.
Nous ne nous glorifions pas des travaux d’autrui qui sont hors de nos limites.
Mais nous avons l’espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grands parmi vous, dans notre
propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a
déjà été fait dans le domaine des autres.
Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Car
ce n’est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c’est celui que le Seigneur recommande.
(2 Corinthiens 10/12 à 18)

 Rechercher l’approbation25 de Dieu, c’est en fait vouloir que Dieu atteste ce que nous
faisons, attendre/exiger de sa part comme une attestation certifiée conforme : c’est vouloir des
miracles et des prodiges, des signes, des changements…
 Si l’approbation de Dieu n’est pas là, on (se) pose des questions, on (se) remet en question,
on fait des comparaisons, on est dans la confusion !
 Alors on recherche l’approbation des autres, on en attend de la considération, de la
reconnaissance… Cela traduit évidemment un vide affectif ou un manque de confiance en soi.
C’est en fait une attente charnelle, signe d’un manque de maturité spirituelle.
 L’authentique approbation de Dieu ne vient jamais de nous ni des autres. Paradoxalement,
elle viendra (?) de Dieu quand nous ne la recherchons pas26, elle dépend de Dieu et de notre
obéissance27. Il faut attendre – si on en a besoin -, l’approbation de Dieu avec patience,
persévérance, constance et humilité. (Il paraît que) Dieu donne son approbation en son temps,
au temps favorable pour nous et pour les autres.
De Jacob à Moïse
J’ai ouvert le premier ban avec Jacob, le 3ème et dernier patriarche, fils d’Isaac et petit fils d’Abraham.
Je vais clore ces premiers pas avec le fondateur du Judaïsme, le maître de la Tora : Moïse.

25

Définition du terme « approbation » : Action d’approuver, de donner raison, d’être d’accord, considérer comme juste.
La parfaite indifférence, ignacienne entre autres.
27
C’est le leitmotiv des épîtres de St Jean
26

14 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

A travers la vie de Moïse, telle qu’elle nous est (ra)contée, nous constatons que Dieu ne l’a pas
toujours approuvé. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, instruit dans la sagesse des égyptiens.
C’était un homme avec de grandes capacités qui vivait dans une opulente richesse.
En grandissant, on est obligatoirement placé devant des choix, car on prend conscience du monde qui
nous entoure avec davantage d’objectivité que lorsque l’on est enfant. Il y a une nécessité de croître et
de devenir mature, non seulement physiquement mais aussi dans notre âme et notre esprit.
En prenant conscience de son environnement, Moïse va devoir faire des choix : un processus identique
pour tous ceux qui veulent être utiles entre les mains de Dieu. Sans que Dieu ne lui commande quoi
que ce soit, Moïse a voulu délivrer son peuple. Il tue un égyptien qui frappait un hébreu. Il fait ce qui
lui semblait bien, selon son propre raisonnement, sa volonté propre, ses émotions du moment.
Il semble avoir ressenti que Dieu voulait délivrer son peuple et qu’il voulait se servir de lui pour le
faire.
 Mais malgré cela, Moïse aurait donc mal agi. Pourquoi ?
 Peut-être n’était-ce pas le temps favorable, celui de Dieu ?
 Moïse n’aurait pas su attendre, se précipitant dans l’action sans Dieu à ses côtés.
 Ce n’était donc pas la méthode de Dieu ! Dieu aurait ses plans pour chacun et pour son œuvre.
 Les bonnes intentions ne suffisent pas pour agir.
 Connaître l’objectif de Dieu ne suffit pas non plus.
•

Pour avoir l’approbation de Dieu, il faudrait donc réunir au moins ces 4 requis :
1. l’objectif de Dieu,
2. son plan de déroulement,
3. son temps (top départ- son rythme d’évolution dans le plan- top final),
4. son aide quotidienne dans la mission qu’il confie.
 S’il manque un, Dieu n’approuve pas, du moins il n’approuve pas tout…
 Dieu doit demeurer au centre de la vie de l’exécutant et au centre de ses actions, s’il veut voir
sa
 gloire et ses bénédictions.
 S’il agit et qu’ensuite il demande à Dieu de bénir ce qu’il est en train de faire, c’est semer par
la chair, construire avec de la paille et du chaume…
• Il faut savoir attendre et savoir discerner la volonté de Dieu.
C’est dans l’adoration que se fait entendre sa voix nous révéler son plan…
- Ce qui peut être interprété par les hommes comme une fuite, est vu par Dieu comme une
protection et une mise à part.
- Lorsqu’un homme veut accomplir la volonté de Dieu ou les desseins de Dieu par sa propre
chair, lorsqu’il prend les devants et va plus vite que Dieu, alors Dieu le conduit au désert, à
son école !
• Avant d’être approuvé, il faut être éprouvé !
- Moïse a eu 40 ans de formation dans le désert : 40 ans pour se vider de son ego et apprendre
par l’épreuve.
- Fuir l’épreuve ne peut être approuvé de Dieu : il faut au préalable que l’ego diminue jusqu’à
disparaître
- Le désert est un topos de formation par l’évidage de soi
• Révélation ne vaut pas approbation.
- Le coeur de Moïse doit être disposé28 : ne plus penser à l’Egypte, elle n’est plus dans son
coeur. Ne plus penser aux hébreux non plus. C’est un vieillard : il n’est même plus motivé
pour délivrer le peuple, il ne s’en sent plus capable, il est vidé.
- C’est à ce moment précis que Dieu peut alors le remplir de son esprit et se servir de lui comme
d’un instrument docile, humble et utile29.
28

La disposicion ignacienne.
En langage trivial de conditionnement mental, cela pourrait se traduire par « lavage de cerveau » et
« instrumentalisation ». Comme la préparation des auteurs de l’attentat du 11 septembre à New York ou du métro de Londres
(des immigrés de la 2ème génération, parfaitement intégrés !).
29
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-

C’est le coup du buisson en feu. L’approbation commence par la révélation -Dieu ne faisant
rien sans avertir :
* de son existence : « Je suis celui qui suis »
* de son plan : « Libérer le peuple de Dieu de l’Egypte et l’amener dans un pays, où
coulent le lait et le miel. »
* de sa puissance : à travers des miracles prodigieux (transformation du bâton en serpent
et guérison de la lèpre)
• Face à la révélation de Dieu, Moïse réalise ses incapacités, ses impuissances, son
humanité : réaction saine et normale.
- Dieu est Dieu, celui qui est, qui était et qui sera.
- Moïse est devenu un homme évidé de son tempérament impétueux, de ses forces et de ses
idéaux.
- Il n’a (plus) rien à prouver, ni à revendiquer devant Dieu.
- Il est une créature, et lui le créateur dont les plans et les pensées sont élevés au-dessus de ses
possibilités, de ses capacités, de sa compréhension.
- Pourtant Dieu veut se servir de lui pour se glorifier ! (Mystère insondable !)
- Moïse a raison de se sentir incapable : Dieu sait ce qu’il fait, et ce qu’il dit. Il ne parle jamais
en vain. Dieu est le maître de l’univers.
- Ce qui ne l’empêche pas Moïse de discuter avec Dieu, en s’appuyant sur lui, sur ses
connaissances de lui-même, de pharaon et des égyptiens.
- C’est pourquoi Dieu a (encore et toujours !) besoin de lui prouver sa puissance à travers des
miracles et des prodiges.
- En fait, c’est Dieu qui a (décidé d’avoir) besoin que la foi de Moïse grandisse pour se servir de
lui.
- Moïse apprend ainsi que Dieu est patient, mais que sa patience n’est pas illimitée.
- Il apprend que Dieu parle, encourage, agit pour augmenter sa foi, mais aussi que, s’il ne finit
pas par lui faire confiance malgré tout, il finit par se mettre en colère.
- La colère de Dieu envers Moïse ne semble pas au premier abord avoir de fâcheuses
conséquences, au contraire, apparemment, puisqu’il lui donne son frère Aaron comme
compagnon d’œuvre (Plan B : comme quoi !).
- Mais Aaron ne faisait pas partie du plan A ! Moïse s’aperçoit que ce qui parfois semble une
grâce ou un réconfort, finit bien vite par handicaper, gêner, embarrasser. (Le veau d’or et les
médisances au sujet de son épouse!)
- La volonté parfaite de Dieu, c’est que Moïse s’appuie sur lui seul ! Moïse l’aura appris à ses
dépens !
L’approbation a fait de Moïse un homme intérieur en communion avec Dieu, humble et sage. Un
authentique homme de foi. Et finalement un homme patient et victorieux.
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1. J O B
A Pedro Berry de Saint Barth

Introduction
Le livre de Job ( איובIyov) est l'un des Livres du Tanakh et de l'Ancien Testament. Poème didactique
écrit en prose, il a été appelé l'un des livres les plus difficiles de la Bible.
Les nombreuses exégèses du livre sont des tentatives classiques pour réconcilier la coexistence du mal
et de Dieu. L'intention originale du Livre de Job apparaît comme assez ambiguë : tantôt invocation à la
droiture, tantôt perspective cynique de cette idée, peut-être réponse au problème du mal, ou, selon
quelques érudits, satire contre un maintien puritain de la religion.

Le nom d’une personne dans la Bible est important, il ouvre l’accès à la connaissance et à la relation. Job
signifie « Celui qui se tourne vers Dieu » ou encore « Celui qu’on traite en ennemi ». Ce nom est un condensé
de la dynamique profonde du livre et de son cri vers Dieu.
Dans la bibliothèque de la Bible le livre de Job est répertorié parmi les livres de la Sagesse ce qui renseigne
déjà sur son genre littéraire et par conséquent sur la manière dont il faut l’interpréter. Selon l’esprit de la
Bible, en effet, la Loi et les Prophètes disent et interprètent la Parole que Dieu adresse à l’homme alors que les
écrits sapientiaux expriment les sentiments et les pensées de l’homme responsable du monde créé.
Le livre de Job est donc une réflexion de l’homme sur la souffrance, son but n’est pas d’expliquer - ainsi qu’on
le dit communément - l’énigme de la souffrance injuste, ni de résoudre le problème du mal. Il est plutôt une
tentative de situer la souffrance dans le rapport avec Dieu. Par essence, la souffrance n’est-elle pas ex-cédante,
se prêtant difficilement à une intégration de quelque ordre qu’il soit ? Peut-être ne peut-elle retentir pleinement
dans son cri illimité et immodéré que située face à l’Infinité de Dieu ? Le livre de Job n’essaie pas de justifier
la souffrance mais de lui donner une résonance juste.
Quand on lit d’un seul trait les 42 chapitres du livre, l’ensemble paraît au premier abord un peu monolithique.
Pourtant l’œuvre articule plusieurs éléments de style et sans doute d’époques très différents. On distingue une
première partie en prose - le cadre narratif - constitué du prologue et de l’épilogue. Ce serait le conte primitif
auquel on aurait ajouté plus tard les dialogues poétiques.
D’après le prologue Job vit au pays d’Uç en Edom, où il est à la fois le plus fortuné des fils de l’Orient et un
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grand serviteur de Dieu. Brutalement il perd ses biens, ses enfants et sa santé. Il refuse pourtant de maudire
Dieu comme l’y invite sa femme et sera récompensé dans l’épilogue pour avoir parlé avec droiture de Dieu. Il
retrouvera santé, richesse, famille et longévité.
Par la suite ces deux premières parties du livre auraient été écartées comme les deux pans d’un rideau pour y
introduire les dialogues poétiques avec leur densité dramatique.
"L’œuvre fait penser à une pièce de théâtre où une société s’est mise en scène elle-même. Ce faisant elle s’est
mise en question. Les amis de Job qui sont des sages, répètent ce qui a toujours été dit dans le monde
concernant la récompense de la vertu par le succès et que l’on retrouve d’ailleurs consigné en maints passages
de la Bible : Dieu assurerait au juste le bonheur et la prospérité.
À travers la peinture de l’attitude et du langage des amis de Job, la sagesse traditionnelle est malmenée, voire
moquée par l’auteur du livre. Pourtant, les amis de Job n’ont pas complètement tort : Qui va nier que la
probité, la maîtrise de soi apportent plus de bonheur que leurs contraires ?"
Finalement ce n’est pas tant l’objet de leur discours qui est critiqué que leur attitude par rapport à la
souffrance : Job souffre mal, il devrait souffrir bien. Il devrait modérer son cri insoutenable.
L’audace du livre n’est pas d’ordre philosophique - l’auteur ne donne pas de raison convaincante à l’existence
du mal - mais d’ordre existentiel et mystique : La démesure de la souffrance revendique le droit d’exister
devant Dieu.

Job, Marc Chagall
Job accuse Dieu et suspecte sa bonté : Son dessein créateur n’est qu’une façade car son intention première et
dernière est « de mener à la mort » (30,23). Telle une bête tapie Dieu menace la vie de Job : « Si je me relève,
tel un tigre tu me prends en chasse et tu répètes contre moi tes exploits, tu renouvelles tes assauts contre moi »
(10,16-17). Devant ces accusations ses amis l’invitent à baisser le ton : « Te crois-tu l’égal de Dieu ? Penses-tu
pouvoir le convoquer à te répondre ? » Au lieu de s’arrêter Job retourne la problématique : Si j’étais coupable,
je n’aurais pas cette audace. « Je discuterai devant lui de ma conduite, cela même sera mon salut. » (13,15-16)
Du mal qui lui advient, Job refuse de s’attribuer la responsabilité, il refuse d’innocenter Dieu à ses dépens.
En le convoquant au ban des accusés Job finit par libérer Dieu de son impartialité souveraine et
culpabilisante et implique Dieu dans son histoire, comme un partenaire responsable de leur Alliance
commune.
Ses blasphèmes expriment finalement la profondeur de ce qui le relie à son Dieu. Sa souffrance ne s’est tournée
contre Dieu que dans la mesure où elle n’a jamais été que vers Lui. À aucun moment la douleur n’est parvenue
à lui faire oublier son Dieu.
À cette limite de la souffrance le blasphème de Job n’est pas l’envers de l’adoration, ils se recouvrent l’un et
l’autre. - Dieu ne finira-t-il pas par approuver Job pour avoir bien parlé de lui ( !) contrairement à ses amis ?
En finissant par répondre au procès de Job, Dieu donne raison à Job mais il ne prend ni la place de l’accusé
ni celle du juge : Il ne répond pas non plus à la question de la souffrance mais il prend l’initiative de
questionner à son tour « Où étais-tu quand je fondais la terre ? » (38,4)
Tout en sauvegardant cette inégalité entre créateur et créature, l’auteur du livre de Job montre que Dieu se
laisse convoquer comme un égal lorsqu’il s’agit de la souffrance de l’homme.
Paul Beauchamp, 50 portraits bibliques
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1. Résumé
Les chapitres 1–2 constituent le prologue de l'histoire.
Les chapitres 3–31 rapportent une série de discussions entre Job et trois amis.
Les chapitres 32–37 contiennent les discours d'Élihu, un quatrième ami, qui condamne Job pour des raisons autres que celles des trois
premiers amis.
Les chapitres 38–42 forment la conclusion du livre, assurant Job qu'il avait fait les bons choix dès le départ.
2. Structure
Le sujet est la mise à l'épreuve de Job, les circonstances de celle-ci, sa nature, l'endurance de Job, et sa conclusion. Le Livre consiste en
une introduction historique en prose (ch. 1,2).
la controverse et sa solution, en vers (ch. 3-42:6).

Les lamentations de Job (ch. 3) sont l'occasion d'une controverse qui se tient en trois parties, chacune formée d'un dialogue entre
Job et ses trois amis.

Le premier échange donne le début de la controverse (ch. 4-14);

le second l'amplification de celle-ci (ch. 15-21);

et le troisième son paroxysme (ch. 22-27).

Job veut mettre Dieu à l'épreuve par un "Serment d'Innocence" (Job 27-31).

Suit la résolution de la controverse, dans les termes et concepts innovants contenus dans les discours d'Elihou, un autre acteur,
condamnant Job pour d'autres raisons que ses amis, préparant la voie pour l'adresse à Dieu, ce qui est suivi de l'humble
confession de sa propre faute et de sa folie (42:1-6).

Le repentir de Job est le point de pivot de l'histoire, étant le but ultime de l'épreuve dans son entièreté. La restauration de la
miséricorde et de la compassion divine couronnent la conclusion.
la troisième section, une conclusion historique en prose (42:7-15).
3. Récit
31. Les épreuves de Job
Job, habitant le pays d'Uts, était un homme d'une grande probité, vertu et piété. Il était très riche en troupeaux et serviteurs, qui constituaient
à cette époque la principale richesse, y compris des princes d'Arabie et d'Edom. Il avait sept fils et trois filles, ainsi qu'un grand renom parmi
tous les peuples des deux côtés de l'Euphrate.
Ses fils faisaient des réjouissances pour chacun; et lorsqu'ils avaient fait le tour des jours de festins, Job les purifiait et offrait des offrandes
en holocauste au cas où l'un d'eux aurait fauté envers Dieu, sans le vouloir ou en secret. Lui-même avait en horreur l'injustice, l'idolâtrie, la
tricherie et l'adultère, n'avait pas de mauvaises pensées, était généreux envers le pauvre, la veuve et l'orphelin, l'aveugle et le boiteux.
Un jour, les Fils de Dieu et Satan se présentent à la cour divine. Satan, pour lequel il ne peut y avoir d'amour humain désintéressé, demande
de pouvoir mettre Job, l'homme le plus intègre, à l'épreuve. Dieu accepte, lui donnant la première fois tout loisir de toucher à ses biens, mais
pas à sa personne ; trois serviteurs viennent alors annoncer à Job une catastrophe qui a détruit ses biens en gros et menu bétail, et dont ils
sont les seuls survivants. Un autre lui annonce la mort de ses enfants. Job se lève, déchire ses vêtements, et tombe à terre disant : Nu je suis
sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, loué soit le Nom du
Seigneur".

Le satan affligeant Job d'un ulcère malin -- illustration de William Blake pour le Livre de Job
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Job ne se rebellant pas contre la providence divine, Satan sollicite la permission d'affliger sa personne, ce que Dieu lui concède à condition
de ne pas toucher à sa vie. Satan frappe Job d'un ulcère malin (la lèpre ?) et Job prend un tesson pour se gratter et s'assoit sur la cendre. Sa
femme l'incite à maudire Dieu et mourir, mais Job ne pécha point par ses lèvres. (Dans la traduction française sa femme dit : "maudit Dieu
et meurt", mais dans le texte hébreu il est écrit "bénit Dieu et meurt".)
Informés de son infortune, trois amis de Job, Éliphaz de Teman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama, se rendent chez lui pour le
plaindre et le consoler. (Il n'est fait aucune mention d'Elihou le Bouzite, qui semble "apparaître" au chapitre 32). Les malheurs de leur ami,
qu'ils ne reconnaissent pas, leur fait prendre le deuil et ils passent sept jours près de lui sans parler, avant que Job ne prenne la parole.
32. Discours d'Éliphaz, Bildad et Tsophar
Les amis de Job émettent et soutiennent mordicus l'idée que Dieu étant juste, quiconque connaît un sort aussi peu enviable que celui de Job
est nécessairement puni pour avoir désobéi à la loi divine. Comme le poème progresse, leurs réprimandes se font de plus en plus insistantes
sur son refus de confesser ses péchés, bien qu'eux-mêmes soient en peine de les déterminer. Ils continuent à estimer que Job est un pécheur
méritant sa punition, assumant dans leur théologie simpliste que Dieu récompense le bien et punit le mal sans que cela ne puisse souffrir
d'exception. Dans leur compréhension, Dieu ne pourrait pas autoriser la souffrance pour une autre raison que la rétribution.
33. Discours de Job
Job, convaincu de son innocence, maintient que ses souffrances ne pourraient être dues à ses péchés, et qu'il n'y a donc pas de raison que
Dieu le punisse. Il refuse cependant et refusera obstinément de maudire Son Nom.
34. Discours d'Elihou
Elihou, dont le nom signifie 'Il est mon Dieu', tient la voie de la médiation, maintenant la souveraineté, la justice de la miséricorde divine. Il
condamne fortement l'approche des trois amis, tout en reprochant à Job de présenter sous un faux jour la justice de Dieu, et de discréditer
Son caractère aimant.
Elihou dit qu'il prend la parole en dernier du fait de son jeune âge, mais ajoute que l'âge ne fait pas de différence en matière de
compréhension et de sagesse. Son discours, prophétique ou tout au moins inspiré, décrit le pouvoir de Dieu, la rédemption et la justice
absolue de toutes Ses actions. Dieu est puissant, et juste en même temps, prompt à avertir et pardonner.
Outre son discours et son ton distinctif, Elihou ne sera pas blâmé par Dieu à la fin de l'histoire, alors que les trois amis le seront. Par ailleurs,
Job ne répond ni aux invectives d'Elihou ni à ses révélations de la manière dont Dieu le traite.
35. Réponse de Dieu
Après plusieurs cycles d'échanges entre Job et ses amis, la voix de Dieu, sortant d'un nuage ou d'une tempête décrit, en termes évocateurs et
lyriques, ce qu'est l'expérience d'être responsable du monde tel qu'il est, et demande si Job a jamais eu ces expériences que Lui, Dieu, a
eues.
La réponse de Dieu souligne que Job partage le monde avec de nombreuses créatures puissantes et remarquables, chacune ayant sa vie et
ses besoins, auxquels Dieu doit pourvoir, et la faim des jeunes ne peut être calmée qu'en prenant la vie d'autres.

Job a-t-il jamais la moindre expérience du monde dans lequel il vit ?

Comprend-il ce que signifie être responsable d'un tel monde ?
Job admet qu'il ne le comprend pas, et demande à Dieu de lui pardonner.
Dans le dénouement, Dieu condamne les amis de Job pour leur insistance à parler erronément des motifs et méthodes de Dieu, leur prescrit
de réaliser d'énormes sacrifices animaux et instruit Job de prier pour leur pardon. Immédiatement après cela, Dieu restaure la fortune de Job,
lui donnant le double des richesses qu'il possédait, et 10 enfants. Ses filles furent les plus belles du pays, et reçurent l'héritage de leur vivant.
Job vit une vie sainte et heureuse et meurt d'une belle mort.
4. Exégèse
L'exégèse tourne en grande partie autour de la question
L'infortune résulte-t-elle toujours d'une punition divine ?
Les trois amis de Job répondraient par l'affirmative, déclarant que ses infortunes sont la preuve des péchés qu'il a dû commettre. Ses amis
croient aussi à la réciproque, que la fortune résulte toujours d'une récompense divine, et que si Job se repentait, la vie lui sourirait à
nouveau.
Cependant, Job affirme et maintient qu'il est vertueux, et que son infortune n'est pas une punition, ce qui soulève la possibilité que Dieu
pourrait, selon sa femme, agir en fonction de ses caprices, raison pour laquelle elle enjoint son mari à maudire Dieu et mourir. Job répondra
d'une voix égale que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit Son Nom. Au paroxysme du Livre, Dieu répond à Job non par une
réponse mais par une question : où était-il, lui, Job lorsque Lui, Dieu créa le monde ?
Cette réponse même peut être interprétée de diverses façons : on peut y lire une humiliation de Job, mais Job est, paradoxalement en ce cas,
réconforté par celle-ci, et par le fait qu'il a vu Dieu et n'est pas mort, suggérant que l'auteur du Livre semblait plus inquiet de savoir si Dieu
est, ou non, présent dans la vie des gens, que de la question de Sa justice. Le chapitre 28 rejette tout effort de comprendre les voies divines.
Les parts en prose compliquent le Livre davantage encore: dans l'introduction, Dieu, après Sa conversation avec le satan, l'autorise à infliger
des misères à Job et sa famille. La conclusion, où Dieu restaure la richesse de Job, sa famille et, probablement, sa santé, semblent indiquer
que la foi parfaite est récompensée. Pourtant, Dieu, répondant à cette question, condamne les amis de Job, leur disant que Job seul a
fidèlement représenté la vraie nature de Dieu - que tous ses amis étaient dans leur tort en disant que la foi et la vertu sont récompensées. Ce
n'est qu'après les sacrifices que les amis de Job font à Dieu, et que Job ait prié pour eux - en tant que prêtre appointé par Dieu - que Dieu
restaure sa bonne fortune
41. Le satan
Le satan apparaît dans le prologue en prose de Job, avec sa connotation habituelle d'adversaire et déviateur personnifié. Il est dépeint
comme étant l'un des êtres célestes, ou fils de Dieu (à moins qu'il ne fasse que se trouver parmi eux) devant Dieu, répondant à la question
de Dieu d'où il vient par les mots: De parcourir la terre de fond en comble et de m’y promener au-dessus et en-dessous d'elle (Job 1:7).
Tant la question que la réponse, ainsi que le dialogue qui s'ensuit, semblent caractériser le satan comme le membre du conseil divin qui
observe l'activité humaine, avec le but d'en rechercher les défauts avant tout. Il est donc le procureur céleste, cherchant les défauts,
persistant à croire à l'impossibilité d'une piété désintéressée après que Job a refusé de maudire l'Éternel pour ces malheurs survenant aussi
brusquement que les bontés auxquelles il était habitué; le satan demande même des épreuves plus dures encore (Job 2:3-5).
L' adversaire n'apparaît que dans le prologue, et est apparemment absent du poème central.
42. La femme de Job
L'épouse de Job n'est mentionnée qu'une fois dans le Livre, au chapitre 2, où elle l'enjoint à renier Dieu et mourir. Le récit du Livre rapporte
que Job eut de nouveau 10 enfants, ce qui n'est pas possible sans l'aide de sa femme (à moins qu'il ne se soit remarié).
5. Thèmes
51. Le problème du mal
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Bien que traitant des souffrances de Job, le livre ne répond pas tout à fait à la question de savoir pourquoi Job (ou n'importe qui d'autre)
connaît la souffrance et la perte de sa famille et de ses biens. Le livre explique que ce n'est pas parce que l'on a des afflictions que l'on a
nécessairement péché. Le Seigneur peut utiliser l'affliction pour donner de l'expérience, de la discipline et un enseignement aussi bien que
pour punir. Le pourquoi des souffrances est inconnaissable.
52. Respect et destin
Que Dieu donne une récompense ou qu'Il ne donne rien, le respect à Lui témoigner est le même. Par ailleurs, lorsque Le Seigneur a donné,
le Seigneur a repris, la réaction de Job est Loué soit le Nom du Seigneur. Et Elihou lui enseigne qu'il en est de même quand les souffrances
assaillent sans raison, voire touchent le juste et non le méchant.
6. Le Livre de Job dans le christianisme

Les chrétiens reconnaissent la canonicité du Livre de Job dans l'Ancien Testament. Job est cité dans le Nouveau Testament
comme un exemple de persévérance dans la souffrance (Jacques 5:11).

Plusieurs références au Livre de Job se retrouvent dans le Nouveau Testament, spécialement les Épîtres. Plus spécifiquement :
Ap. 9:6 fait allusion à Job 3:21, Ap. 14:10 et 19:15 à Job 21:20, Apo. 16:21 à Job 38:22-23
2 Thes. 2:8 fait référence à Job 4:9
1 Cor. 3:19 cite Job 5:13; 1 Cor. 4:5 est basé sur Job 12:22
Heb. 12:5, Jas. 1:12, et Rev. 3:19 élaborent tous sur Job 5:17 et 23:10
Comparer Jas. 4:14 à Job 7:6, Jas. 1:5 à Job 32:8, Jas. 5:4 à Job 34:28
Comparer Heb. 2:6 à Job 7:17, Heb. 12:26 à Job 9:6, Heb. 4:13 à Job 26:6
Rom. 9:20 fait allusion à Job 9:32; Rom. 11:33 est parallèle à Job 10:7, Rom. 1:9 à Job 16:19 et Rom. 11:35 à Job
41:11
Comparer Actes 17:28 à Job 12:10, Actes 1:7 à Job 24:1
Comparer 1 Pierre 1:24 avec Job 14:2
Comparer Luc 19:22 à Job 15:6
Comparer 1 Jean 3:2 à Job 19:26, 11 Jean 1:9 à Job 33:27-28
Mt. 6:26 fait allusion à Job 38:41
Les thèmes chrétiens abordés incluent
la miséricorde divine (ne traitant pas les pécheurs comme ils le méritent vraiment),
Sa grâce (de traiter les pécheurs mieux qu'ils ne le méritent en vérité),
Sa compassion (de tolérer les spéculations inappropriées des mortels, qui portent atteinte à Son caractère divin, et discréditent.
Sa gestion de la rétribution des actes humains),
la restauration (là où les péchés abondent, la générosité surpasse),
Son omnipotence,
omniscience,
omnisapience,
omniprésence,
omniliberté,
amour infini
et suprême majesté.
 La déclaration de Job, Je sais que mon Rédempteur vit (19:25), est interprétée comme une déclaration de foi protochrétienne, et forme la base de plusieurs hymnes chrétiens.
 Beaucoup de chrétiens tiennent Job pour un prototype historique de Jésus Christ: l'Homme Souffrant, souffrant le
plus indûment de tous, sous la
7. Approches modernes de Job
 Goethe, dans son Faust, s'inspire du récit biblique, en particulier dans le Prologue dans le ciel, discussion qu'entretient le
Seigneur avec Méphisthopélès.
 Carl Gustav Jung, Réponse à Job (Antwort auf Hiob, Zurich, 1952). Dans ce livre controversé, Jung utilise le texte biblique pour
interroger les prétentions monothéistes des religions judéo-chrétiennes. Comme Satan n'est autre que la main gauche de Dieu,
Jung démontre que le bien et le mal sont unifiés dans un Dieu.
 Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good People, réflexions d'un rabbin conservative sur la théodicée
 C.S. Lewis, The Problem of Pain
 Job, la force de l'esclave a été écrit en 1983 par Toni Negri, philosophe italien, durant son séjour dans les prisons italiennes,
faisant un parallèle entre sa situation personnelle et le héros biblique.
 Élie Wiesel, Nuit , basé sur son expérience concentrationnaire
 Petr Eben, compositeur tchèque compose en 1987 le cycle biblique, le livre de Job pour orgue concertant et un récitant ad
libitum en opposition à son cycle "Faust", musique de scène pour la pièce de Goethe.
 Luigi Dallapiccola, compositeur Italien a écrit une cantate Job, sacra rappresentazione pour soli, choeurs et orchestre.
 Søren Kierkegaard, philosophe et théologien danois a interprété le livre de Job dans La reprise (ou La répétition, suivant les
traductions). Il fait de Job celui qui entrevoit le dépassement du stade éthique (la morale qui se pense en termes de bien et mal,
récompense et châtiment) dans le stade religieux (où l'Individu est seul devant Dieu et n'a de devoir que personnel et absolu, ne
devant rendre de compte qu'à Dieu seul; stade qui est par-delà bien et mal pour reprendre l'expression de Nietzsche).
8. Références populaires
 Dans le roman "Da Vinci Code" de Dan Brown, une tablette est découverte avec le verset Job 38:11 gravée sur elle, indiquant
une impasse dans la chaîne des indices.
 Dans le film Mission : Impossible, le contact d'Ethan Hunt avec ses commanditaires se fait via une page de discussion dédiée à
Job 3:14
 Dans la chanson Twilight Zone de Golden Earring, plus particulièrement dans le video clip, un meurtrier accablé par le destin et
vivant dans la pauvreté cherche le Salut dans des signes ésotériques (carte à jouer coupée, etc.) et persiste dans son malheur avec
l'aide d'étrangers diaboliques (la femme à la décapotable) sous le regard d'un public théâtral maléfique (dictateurs, militaires...),
représentant le Mal.
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Texte
1. Il y avait une fois, au pays d’Uts, un homme du nom de Job.
Il était intègre et droit : il vénérait Dieu et évitait de commettre le mal.
Il avait une grande famille : sept fils et trois filles. Son cheptel était immense : sept mille moutons,
trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses, et il disposait d’une très
nombreuse domesticité.
C’était l’homme le plus puissant l'Orient.
Ses fils avaient l’habitude festoyer les uns chez les autres à tour de rôle, et ils conviaient leurs trois
sœurs à se joindre à eux. A chaque tournante de ces festins, Job les invitait tous pour une cérémonie de
purification. Levé dès l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il pensait en lui-même: "
Des fois que mes fils auraient commis quelque faute, peut-être même ont-ils médit de Dieu dans leur
cœur ! " Job tenait à ce rite…
Un jour la cour des dieux était réunie à l'audience du Seigneur de tous les dieux. Le Diable s’y rendit
lui aussi.
Le Seigneur l’apostropha :
- D'où viens-tu ?
- De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder.
Et le Seigneur lui demanda:
- As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit
qui me vénère et évite le mal !
Le diable répliqua :
- Tu crois que c’est pour rien qu’il te vénère ?... Tu l’entoures d’un mur de protection : lui, sa maison
et toutes ses propriétés… ! Tu as béni ses entreprises, et ses troupeaux pullulent dans le pays…. Mais
frappe un peu tout ce qu'il possède ! Je parie qu'il te maudira en face!
- Soit! Tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, tout est en ton pouvoir ! Mais laisse-le en vie !
Et le diable se retira….
Un jour que tous les enfants de Job étaient en train de festoyer chez leur frère aîné, quelqu’un apporta
à Job une terrible nouvelle:
- Tes bœufs étaient à labourer et tes ânesses à paître, quand une razzia des Sabéens les a enlevés, et
massacré tes employés... Je suis le seul rescapé !
Il parlait encore quand un autre arriva
- La foudre a tué moutons et serviteurs. Je suis le seul rescapé !
Il parlait encore quand un troisième arriva
- Trois bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés, et ils ont massacré tes
employés. Je suis le seul rescapé !
Il parlait encore quand un autre arriva
- Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer chez leur frère aîné, lorsqu'une tempête venue d'audelà du désert a frappé les quatre coins de la maison : elle s’est effondrée sur les jeunes gens, les
écrasant jusqu’au dernier… Ils sont tous morts. Je suis le seul rescapé !
Job se leva et déchira son manteau en signe de deuil : il se rasa la tête, il se jeta à terre, adora
Dieu en priant ainsi :
- Je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris :
Que le nom du Seigneur soit béni!
Job resta intègre : il n'imputa rien d'indigne à Dieu
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Quand se tint à nouveau la réunion de tous les dieux, le Diable s’y rendit aussi
- D'où est-ce que tu viens ?
- De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder.
- Tu as vu mon serviteur Job, hein ? Il n'a pas son pareil sur terre, n’est-ce pas ! C'est un homme
intègre et droit qui me vénère et se garde du mal. Il persiste à rester intègre, et c'est bien en vain que
tu m'as incité à l'engloutir.
Mais le diable répliqua :
- La vie pour la vie! Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais frappe-le dans son
corps, je parie qu'il te maudira en face!
- Eh bien soit! Il est en ton pouvoir; respecte seulement sa vie.
Et le diable se retira.
Le diable frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job se
servait même d’un tesson pour se gratter : il s'installa là où on jette les cendres des âtres…
Sa femme lui faisait des reproches :
- Tu vas encore persister longtemps dans ton intégrité ? Maudis Dieu, qu’on en finisse!
- Tu es devenue folle… Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne
l'accepterions-nous pas aussi ?
Job ne proféra aucune parole de révolte…
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Ses trois amis les plus proches apprirent ses malheurs et ils firent le voyage pour venir le voir. C’était
Elifaz de Témân, Bildad de Shouah et Tsophar de Naama. Ils voulaient lui témoigner leur sympathie
… Ils eurent peine à le reconnaître de loin : ils versèrent force larmes et grands cris. Chacun déchira
son manteau, et ils jetèrent en l'air de la poussière qui leur retomba sur la tête. Ils passèrent avec lui,
sept jours et sept nuits, assis par terre. Aucun n’osait lui dire quoi que ce soit, si grande était sa
souffrance.
2. Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit d’être né !
Périssent le jour où j'allais être enfanté et la nuit qui a annoncé: Un homme a été conçu!
Que ce jour devienne ténèbres,
que de là-haut Dieu l’oublie,
que nulle clarté jamais ne l’éclaire,
que la mort le revendique,
qu’un nuage le recouvre
et que les éclipses le terrifient!
Et cette nuit-là,
que l'obscurité s'en empare, qu'elle soit effacée de la ronde des jours, qu'elle soit décomptée de la suite
des mois!
Oui, cette nuit-là !
Qu'elle reste inféconde,
que nul cri de plaisir jamais ne la pénètre;
que l'exècrent ceux qui maudissent la vie et sont experts à éveiller le Serpent !
Que s'enténèbrent les astres de son aube, qu'elle espère en vain la lumière!
Qu'elle ne voie pas les beaux yeux de l'aurore!
Car elle n'a pas maintenu closes les portes du ventre où j'étais, pour m’épargner toute cette peine.
Pourquoi ne suis-je pas mort né? A peine sorti du ventre, j'aurais expiré !
Pourquoi donc deux genoux m'ont-ils accueilli, pourquoi avais-je deux mamelles à téter ?
Je serais gisant, au calme, endormi, je jouirais du repos, en compagnie des rois et des conseillers du
monde, de ceux qui savent se rebâtir des ruines !
En compagnie des princes qui détiennent l'or et gorgent d'argent leurs demeures !
Ou alors comme l’avorton perdu, je n'existerais pas, avec tous les enfants qui ne virent jamais la
lumière !
En ce lieu, les méchants ne peuvent plus tourmenter, et les forces épuisées trouvent enfin le repos :
plus personne ne craint la voix du garde-chiourme.
Petit, grand : là, c'est tout un, et l'esclave y est affranchi de son maître.
A quoi bon voir la lumière pour celui qui peine, à quoi bon vivre pour celui qui souffre ?
Ils attendent la mort, et elle ne vient pas, ils la recherchent de partout, plus qu’un trésor.
Quelle joie ce serait s'ils trouvaient un tombeau.
Pourquoi donner la vie à l'homme dont la route s’arrête?
Et c'est lui que Dieu protégeait de toutes parts ?
Mes larmes sont mon pain quotidien, mes hurlements déferlent comme l'eau !
La terreur qui me hantait a fini par m'atteindre, ce que je redoutais m'arrive !
Je ne connais plus ni tranquillité, ni cesse, ni repos.
Tout m’est devenu tourment.
3. Elifaz de Témân osa prendre la parole :
Pour une fois qu’il te met à l'épreuve, tu faiblis! Qui peut l’en empêcher?
Tu étais devenu l'éducateur des foules !
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Tu savais redonner courage,
Tes savais remettre sur pied et raffermir ceux qui chancelaient !
Et maintenant que cela t'arrive à toi, c'est toi qui ne tiens pas !
Tu es touché, et tu t’affoles !
Est-ce que par hasard ta piété ne tenait qu'à ton bien-être ?
Sont-ce tes seules espérances qui fondaient ta bonne conduite ?
Rappelle-toi un peu : on n’a jamais vu périr un innocent, ni disparaître des hommes droits !
On sait en revanche que les laboureurs de gâchis et les semeurs de misère en font eux-mêmes les
frais !
Dieu n’a qu’à respirer pour qu’ils se consument !
Rugissement de lion, feulement de tigre;
les dents des lionceaux mordent à vide.
Le guépard périt faute de proie,
les petits de la lionne se débandent.
Une parole furtive m'est parvenue, un simple murmure.
Lorsque divaguent les visions de la nuit, quand une torpeur écrase les humains,
un frisson d'épouvante m’a surpris et a fait cliqueter tous mes os:
un souffle passait sur mon visage, hérissant le poil de ma peau.
Il se tenait debout, je ne l’ai pas reconnu. Le spectre restait devant mes yeux.
Un silence, puis j'ai entendu :
Le mortel serait-il plus juste que Dieu, l'homme serait-il plus pur que son auteur ?
Vois un peu : ses serviteurs, il ne leur fait pas confiance, ses anges même, il les trouve fous.
Quant à ceux qui habitent des maisons d'argile, ceux qui ont bâti sur de la poussière,
les voilà écrasés comme une teigne.
Entre soleil et lune, ils finiront broyés : sans qu'on y prenne garde, c’en sera fait d’eux !
Les cordes de leurs tentes sont déjà arrachées ? Ils mourront, faute de sagesse.
Fais donc appel!
Y a-t-il seulement quelqu'un pour te répondre ? A quel saint vas-tu t’en prendre ?
L'imbécile, c'est la rogne qui l'égorge, et le naïf, la jalousie le tue.
Je sais cet imbécile, qui poussait ses racines, mais j'ai soudain maudit sa maison :
ses fils, que personne ne vienne à leur secours, et que le tribunal les écrase, sans défense
Et lui, ce qu'il a moissonné, que les crève-la-faim s'en nourrissent, malgré les haies d'épines, et que les
assoiffés engouffrent son patrimoine!
Car le gâchis ne sort pas de terre comme ça, et la misère ne germe pas du sol.
Oui, c'est pour être malheureux que l'homme est né, comme l'étincelle jaillit pour prendre son essor.
Si c’était moi, je m'adresserais à Dieu, c'est à Dieu en personne que j'exposerais mon cas.
Créateur des grandeurs insondables et des merveilles innombrables,
il est aussi le grand maître de la pluie qui ruisselle sur le visage des champs,
il renverse l’ordre les choses, plaçant au sommet ceux qui gisent en bas, pour que ceux qui ont chu
dans l’ombre se redressent, sauvés.
Il déjoue les intrigues des plus roués qui ne peuvent qu’échouer !
Il prend les sages au piège de leur astuce, et devance les desseins des fourbes :
les voici en plein jour butant contre les ténèbres, tâtonnent à midi comme en pleine nuit !
Mais le pauvre, il l’a sauvé de leur épée, de leur gueule, de leur serre puissante,
Le faible a eu sa chance et l'infamie s'est trouvée muselée.
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Tu vois : Il est finalement heureux l'homme que Dieu réprimande!
Alors ne dédaigne pas la semonce du Puissant.
En faisant souffrir, il répare, et ses mains, en brisant, guérissent.
Il te libérera de six angoisses, et à la septième, tu ne sentiras plus le mal.
En temps de famine, il te rachètera à la mort, et en plein combat, au pouvoir de l'épée.
Du fouet de la langue, tu seras à l'abri; rien à craindre d'un désastre à venir.
Désastre, disette, tu t'en riras, et des bêtes sauvages, tu n’auras cure !
Car tu as une alliance avec les pierres des champs, et l'on t'a concilié les fauves de la steppe.
Tu découvriras la paix chez toi !
Et quand tu inspecteras tes pâtures, tu n'y trouveras aucun défaut.
Tu découvriras que ta postérité est nombreuse et que tes rejetons, comme l’herbe, recouvrent toute la
terre.
Et c’est en pleine vigueur que tu descendras dans la tombe, comme on dresse un gerbier en son temps.
Tu vois, nous avons tout considéré.
Les choses sont vraiment comme ça : écoute-moi et fais-en ton profit.

4. Job répondit à Elifaz de Témân:
Ah ! Si l'on parvenait à peser ma colère, si l'on amassait ma détresse sur une balance!
Mais leur poids l'emporte déjà sur le sable de toutes les mers.
C'est pourquoi mes paroles s'étranglent dans ma gorge….
Les flèches de Dieu sont fichées au plus profond de moi,
et mon souffle en aspire le venin.
Les effrois s'alignent contre moi.
L'onagre ne se met pas à braire près du gazon, ni le bœuf à meugler sur son fourrage.
Ce qui est fade, on ne le mange sans sel et personne n’apprécie la bave du pourpier.
Mon gosier les vomit, ces nourritures immondes.
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Qui fera aboutir ma requête, que Dieu me donne ce que j'espère :
que Dieu daigne me broyer, qu'il me laisse tomber et me rompe!
Je connaîtrai au moins un réconfort, un spasme de joie dans cette implacable torture,
Et ce, sans n’avoir négligé aucun de ses arrêts !
D’où me vient encore la force d’espérer?
Quel but poursuis-je donc pour persister ainsi à vivre ?
Ma force est-elle de roc, et ma chair de bronze ?
Serait-ce le seul néant, ce secours que j'attends ?
Toute ressource m'aura-t-elle échappé ?
Un homme à terre mérite la pitié de son prochain; sinon, il finira par désespérer même de Dieu !
Mes frères m’ont trahi à l’allure d’un torrent quand se vide son lit des eaux qui s’enfuient…
La débâcle des glaces les avait gonflés à la fonte des neiges.
A la saison sèche, ils ont tari et sous l'ardeur de l'été tout s’est évaporé.
Les caravanes ne suivent plus leurs cours, elles montent vers les déserts et vont se perdre.
Les caravanes de Téma étaient à leur recherche; les convois de Saba espéraient les trouver…
On a honte d'avoir fait confiance, car au bout du compte, on est déçu.
Ah, vous existez encore? A la vue de mon désastre, vous avez pris peur, hein !
Vous ai-je jamais sollicités pour une aide quelconque, pour un petit prêt, si minime fût-il,
pour me libérer d'un ennemi, pour me racheter d’un débiteur impitoyable ?
Dites-moi, j’écoute !
En quoi ai-je failli ? Montrez-le-moi!
Dire la vérité serait-il blessant ? D'ailleurs, une critique venant de vous, que critique-t-elle ?
Serait-ce avec des mots que vous prétendez critiquer ?
Vous savez que les paroles d’un homme désespéré s'adressent au vent.
Vous, vous iriez jusqu'à tirer au sort un orphelin, à mettre un ami en vente.
Eh bien! Accordez-moi un seul regard : vous mentirais-je en face ?
Allons donc! Pas de perfidie! Allons, allons encore une fois! Mon bon droit est en cause.
Vous entendez de la perfidie dans mes propos ?
Mon goût ne saurait-il plus discerner la détresse ?
N'est-ce pas pure corvée que la vie sur terre pour l’homme, comme les jours ouvrables du saisonnier ?
De même que l’esclave rêve d’un peu d’ombre, et que le journalier attend sa paye,
je vis ainsi des mois de néant et j’hérite de nuits harassantes : à peine couché, je me dis:
Vivement demain ! La nuit n'en finit pas, et je me saoule de délires jusqu'à l'aube.
Ma chair s'est revêtue de vers et de croûtes terreuses, ma peau se crevasse et suppure.
Mes jours ont couru plus vite que la navette sur le métier : et puis, ils ont stoppé, à bout de fil.
Rappelle-toi que ma vie n'est qu'un souffle, et que mon œil ne reverra plus le bonheur.
Il ne me distinguera plus, cet œil qui me voyait.
Quand tu jetteras tes yeux sur moi, j'aurai cessé d'être.
Une buée se dissipe et disparaît, comme celui qui descend aux enfers pour n'en plus remonter!
Il ne reviendra plus chez lui, sa maison n'aura plus à le reconnaître.
Je ne veux plus me taire : le souffle haletant, je parlerai; le cœur aigri, j’exhalerai ma plainte !
Suis-je l'Océan ou le Monstre marin que tu postes une garde contre moi ?
Quand j’espère que mon lit me soulagera et apaisera ma plainte,
c’est alors que tu me terrorises par des songes, et m'épouvantes par des cauchemars !
J’ai envie de me pendre !
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Ah ! La mort plutôt que ma carcasse! Je m'en moque! Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes
jours s'évaporent.
Qu'est-ce que l’homme pour en faire si grand cas, pour te fixer sur lui au point de le passer à
l’inspection chaque matin et de le tester à tout instant ?
Quand cesseras-tu de m'épier ? Me laisseras-tu seulement avaler ma salive ?
Ai-je péché ?
Qu'est-ce que cela te fait, espion de l'être humain?
Pourquoi m'avoir pris pour cible ?
En quoi te suis-je un embarras pour toi?
Ne peux-tu souffrir ma révolte, laisser passer ma faute ?
Car me voici déjà gisant dans la poussière :
tu devras me chercher à tâtons: j'aurai bientôt cessé d'être !
5. Alors Bildad de Shouah voulut parler à son tour
Vas-tu continuer à ressasser sans cesse toutes ces paroles qui soufflent la tempête ?
Dieu fausserait-il le droit par hasard? La justice, peut-être ?
Si tes fils l’ont offensé, il n’a fait que les livrer à l’emprise de leur crime.
Et si toi tu recherches Dieu, si tu le supplies, et si tu es honnête et droit, alors, il veillera sur toi et te
restaurera dans ton droit.
Alors, ce que tu as pu connaître n’est rien à côté de ton florissant avenir.
Regarde un peu les générations d'antan, considère l'expérience des ancêtres.
Nous ne sommes que d'hier, nous ne savons rien, nos jours ne sont qu'une ombre sur la terre.
Mais eux t'instruiront, ils te parleront, et de leur mémoire ils tireront des dictons comme :
Le jonc pousse-t-il hors des marais, le roseau peut-il croître sans eau ?
Encore en sa fleur, et sans qu'on le cueille, avant toute herbe il se dessèche.
Tel est le destin de ceux qui oublient Dieu :
l'espoir de l'impie périra, son aplomb sera brisé, son assurance n'est que toile d'araignée.
S'il s’appuie sur sa maison, elle branle. S'il s’y cramponne, elle ne résiste pas.
Il peut bien déborder de sève sous le soleil, et étendre ses rameaux au-dessus du jardin ; ses racines
peuvent bien s'entrelacer dans la pierraille et explorer les creux des rochers.
Mais si on l'arrache à sa demeure, celle-ci le renie: Je ne t'ai jamais vu!
Remarque, ce sont là les heurs de son destin, et de cette poussière un autre germera.
Comprends que Dieu ne méprise pas l'homme intègre, ni ne soutient les malfaiteurs.
Il va remplir ta bouche de rires et tes lèvres pousseront des hourras.
Tes ennemis seront couverts de honte, et les toits des méchants s’envoleront !
6. Job rétorqua à Bildad de Shouah:
Je sais déjà tout ça !
Comment l'homme pourra jamais avoir raison contre Dieu ?
Plaider contre lui ? A mille mots il n’en réplique pas un seul.
Personne, même riche en sagesse ou taillé en force, personne ne l'a bravé en en sortant indemne !
Il déplace les montagnes à leur insu, il les culbute d’un coup de colère,
il ébranle la terre sur ses bases, et les fait chanceler.
Sur son ordre le soleil ne se lève pas, il met les étoiles sous scellé.
A lui seul il étend la toile des cieux et foule la houle des océans.
Il fabrique l'Ourse et Orion, les Pléiades et les Cellules du Sud.
Il construit d’insondables grandeurs, et ses merveilles épuisent le comptable !
Il passe près de moi sans que je ne le voie ; il s'en va, je n'y comprends rien.
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S'il faisait main basse, qui l'en dissuaderait, qui le lui reprocherait?
Dieu ne réfrène pas sa colère, les alliés du Typhon attendent son ordre.
Et moi je me mettrais à lui répliquer, à exprimer quoi que ce soit contre lui ?
Si même j’ai raison, à quoi bon ouvrir la bouche, puisque c'est mon accusateur qu'il me faut implorer !
Même si je l'appelle, et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m’ait écouté.
Lui qui m'écrase un ouragan et multiplie sans raison mes blessures,
il me laisserait reprendre haleine ? Plutôt me gaverait-il de fiel !
Recourir à la force ? Mais il est la puissance même !
Faire appel au droit ? Mais qui m'assignera ?
Eussè-je raison, ma propre bouche me condamnerait !
Plaiderais-je l’innocence, elle apporterait la preuve de ma perversité !
Si je suis innocent ? Mais je ne le saurai pas moi-même !
Vivre me répugne….
C'est tout un, je l'ai déjà dit: l'innocent, comme le coupable, il les anéantit !
Quand un fléau soudain sème la mort, il se fiche de la détresse des hommes intègres.
Un pays a-t-il été livré à la corruption, il voile la face de ses juges !
Si ce n'est lui, qui est-ce donc ?
Mes jours battent à la course les coureurs eux-mêmes : ils se sont envolés sans avoir vu le bonheur.
Sur les barques de jonc, ils ont filé à la vitesse de l’aigle qui fond sur sa proie.
Si je me dis: Oublie ta plainte, déride ton visage, sois gai : tous mes tourments m’épouvantent !
Je le sais: tu ne m'acquitteras pas.
Il faut que je sois coupable! Pourquoi me fatiguer pour rien ?
J’ai beau me laver à l'eau de neige, me décaper les mains à la soude,
tu me plongeras dans la fange, et mes vêtements mêmes me vomiront.
C'est qu'il n'est pas comme moi, un homme, pour que je lui réplique,
et qu'ensemble nous comparaissions en justice !
S'il existait entre nous un arbitre, ce dernier écarterait de moi la cravache de Dieu, et sa terreur ne
m'épouvanterait plus ; je pourrais parler sans le craindre.
Comme c’est impossible, je suis seul avec moi.
Oui, la vie m'écœure, je ne me retiendrai plus ; le cœur aigri, je vais parler.
Je dirai à Dieu:
Ne me traite pas en coupable, fais-moi plutôt connaître ce dont tu m’accuses.
ça t’amuse de m'accabler, de mépriser ta créature et d’accorder ta faveur aux intrigues des méchants ?
Ou bien aurais-tu des yeux humains, serait-ce à vue d'homme que tu vois ?
Ta durée n’est pas celle d'un mortel, ton éternité n’a rien à voir avec la vie d’un homme
pour que tu investigues mon crime et tu enquêtes sur ma faute !
Bien que tu saches pertinemment
et que je ne suis pas coupable et que nul ne viendra me délivrera de toi ?
Quand je pense que tes mains m'avaient jadis étreint; ensemble, elles m'avaient façonné de toutes parts
… et tu m'as englouti !
Oui, rappelle-toi: tu m'as façonné comme une argile, et c'est à la poussière que tu me ramènes.
Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, puis fait cailler comme du fromage ?
De peau et de chair tu m’as vêtu, d'os et de nerfs tu m'as tissé.
Tu m'accordes vie et fougue, et ta sollicitude a préservé ma vie.
Or voici ce que tu dissimulais en ton cœur, c'est donc cela, je le sais maintenant, que tu tramais:
- Si je pèche, me prendre sur le fait et ne rien me passer
- Suis-je coupable ? Malheur à moi!
- Suis-je innocent ? Je ne relève même pas la tête, la honte dans gorge, et ivre de ma misère.
- Si je relève la tête, comme un tigre tu me prends en chasse.
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Et tu remets ça encore et encore ! Toujours à m’assaillir, à me poursuivre de ta colère, jusqu’à relayer
des commandos contre moi.
Mais pourquoi donc m'as-tu fait sortir du ventre ?
J'expirais, aucun œil ne m'aurait vu….
Je serais comme n'ayant pas été, du ventre à la tombe on m'eût porté.
Mes années sont-elles si nombreuses ?

Mais qu'il cesse, qu'il me lâche, que je jouisse un peu, avant de m'en aller sans retour au pays des
ténèbres et de l’ombre de la mort, au pays où l'aurore et la clarté sont nuit noire, où l'ombre mortelle
couvre le désordre.
7. Tsophar de Naama ne voulut pas être de reste:
Le flot de tes paroles restera-t-il sans réponse ?
L’éloquence tiendrait-elle de raison ?
Tes hâbleries laissent les gens bouche bée, et tu railles sans vergogne.
Tu as même osé dire:
Ma foi est irréprochable, et je suis pur à tes yeux!
Ah! Si seulement Dieu intervenait, s'il desserrait les lèvres pour te parler,
s'il t'apprenait les secrets de la sagesse - car ils déroutent l'entendement -,
alors tu saurais que Dieu oublie la plupart de tes fautes !
Prétends-tu sonder la profondeur de Dieu, et sa perfection ? Elle dépasse les cieux en altitude :
comment vas-tu t’y prendre ? Elle descend encore plus bas que les enfers : qu'en apprendras-tu ?
Elle s'étend au-delà des limites de la terre et de la mer.
Si Dieu fonce, emprisonne ou convoque le tribunal, qui pourra s’y opposer ? Lui seul sait d’un seul
coup reconnaître les menteurs et discerner le mal, tandis que l'homme, dépassé, perd le jugement,
parce qu’il n’est au fond, dès sa naissance, qu'un ânon sauvage.
Quand tu auras retrouvé tes esprits et que tu tendras vers lui les mains, s'il s’y trouve quelque
mauvaise action, débarrasse-t’en, chasse toute perversité.
Alors le front sans tache, purifié de ses scories, tu ne craindras plus rien.
Tu ne penseras même plus à tes malheurs passés, tu t'en souviendras seulement comme d'une eau
usée…
Et la vie reviendra, plus radieuse que midi, l'obscurité deviendra une aurore.
Tu seras sûr alors qu'il existe bien une espérance !
Et même si tu as perdu la face, tu dormiras en paix.
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Dans ton repos nul n'osera te troubler et beaucoup viendront te caresser le visage.
Quant aux méchants, leurs yeux se consument et ils ne trouvent nulle part où aller !
Leur seule espérance, c'est de rendre l'âme
8. Job reprit :
Vraiment, la voix du peuple, c'est vous, et avec vous mourra la sagesse.
Mais moi aussi, j'ai une raison, tout comme vous, je ne suis pas plus pervers que vous.
Qui ne dispose d'arguments comme les miens ?
La risée de ses amis, c'est moi, moi qui m'époumone à parler à ce Dieu qui jadis répondait.
La risée des hommes, c'est le juste, le parfait !
Méprisons les pas –de -chance !
Telle est la devise des chanceux,
le cri de ralliement qu'ils destinent à ceux qui se sont ramassés dur!
Ah, les repaires des brigands sont sûrs, eux !
Ah, ils vivent bien tranquilles, les provocateurs de Dieu qui savent l’instrumentaliser !
Tu n’as qu’à interroger les bestiaux, ils t'en instruiront, et les oiseaux te l’enseigneront.
Parle un peu avec la terre, ou avec les poissons : ils t’en raconteront de belles…
Car aucun d’eux n’ignore que c'est la main du Seigneur qui créa tout cela,
que c’est Lui qui tient en son pouvoir l'âme de tout être vivant et de toute chair humaine.
On dit que L'oreille apprécie les paroles, comme le palais goûte les mets ;
que La sagesse serait le partage des hommes mûrs, et l'intelligence celui du grand âge.
Or, sagesse et puissance L'accompagnent, Lui, conseil et intelligence Lui appartiennent, à Lui !
Ce qu'il détruit ne se rebâtit pas, l'homme qu'il enferme ne sera pas libéré.
S'il retient les eaux, c'est la sécheresse ; s'il les déchaîne, elles ravagent la terre.
Force et succès L'accompagnent,
l'homme qui s’égare et celui qui l'égare Lui appartiennent tous deux !
Il fait divaguer les experts et frappe les juges de démence.
Il sait mettre les rois à large et leur nouer un pagne autour des reins.
Il fait divaguer aussi les prêtres et renverse les inamovibles !
Il rend muets les orateurs et prive les vieillards de discernement.
Il déverse le mépris sur l’establishment et met les tyrans à large eux aussi.
Il dénude les abîmes de leurs ténèbres et expose à la lumière l'ombre de mort.
Il grandit les nations, puis les ruines ; il les laisse s'étendre, puis les déporte….
Il ôte la raison aux chefs plébéiens et les égare dans un chaos sans issue :
les voici qui tâtonnent en des ténèbres sans lumière, où Il les désoriente comme des ivrognes.
Eh bien, oui, tout cela, moi je lai vu de mes yeux vu, et entendu de mes propres oreilles !
Ce que vous savez, je le sais, moi aussi.
Je vous l'ai dit : Je ne suis pas plus pervers que vous !
Mais moi, c'est à Dieu que je vais parler, c'est contre lui que je veux me défendre.
Quant à vous, gâcheurs de mensonge, vous n'êtes tous que des guérisseurs de néant !
Qui vous réduira une bonne fois au silence ? Cela vous servirait de sagesse.
Ecoutez donc plutôt mon plaidoyer et ma défense !
Est-ce au nom de Dieu que vous me débitez fourberies et tromperies ?
Est-ce son parti que vous prenez, est-ce pour Lui que vous plaidez ?
Ne serait-il pas bon qu'il vous scrutât ?
Vous joueriez-vous de lui comme on se joue d'un homme ?
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Il vous reprocherait sûrement de vous être conjurés en secret !
Vous ne craignez donc plus Sa majesté ? Ni que sa terreur ne s'abatte sur vous ?
Vous rabâchez de la cendre, et vos redoutes ne sont que d'argile !
Taisez-vous! Laissez-moi! C'est moi qui vais parler, quoi qu'il m'advienne.
Ma propre chair entre les dents, je vais risquer mon va-tout.
Certes, il me tuera. Je n'ai aucun d'espoir.
Pourtant, je défendrai ma conduite devant lui.
Et ce sera ça mon salut, car nul hypocrite n'accède en sa présence.
Ecoutez, écoutez ce que je vais dire, calez-vous ça dans les oreilles.
J’ai donc introduit une instance, je sais que c'est moi qui serai justifié!
Qui donc veut plaider contre moi ?
Déjà j'en suis à me taire et à rendre l’âme…
Epargne-moi seulement deux choses, et je cesserai de me cacher de toi :
1. Eloigne ta griffe de moi. Ne m'épouvante plus par ta terreur.
2. Et puis parle, et moi je répliquerai, ou bien si je parle, réponds-moi !
Combien ai-je commis de crimes et de fautes ? Ma révolte et ma faute, fais-les-moi connaître.
Pourquoi ne me regardes-tu pas ? Pourquoi me prends-tu pour ton ennemi ?
C’est une feuille morte que tu veux traquer, c’est une paille sèche que tu pourchasses,
pour rédiger contre moi ces verdicts amers, en m'imputant les bêtises de ma jeunesse ?
pour me jeter aux fers et épier toutes mes démarches jusqu’à filer mes traces ?
Et pourtant l'être humain va s'effritant comme un bois vermoulu ; comme un vêtement mangé des
mites, engorgé de tracas !
Fleur sitôt éclose sitôt coupée, ombre éphémère et fuyante !
.Et c'est sur ça que tu ouvres l’œil, c'est moi que tu cites avec toi en procès!
Qui triera entre le pur de l'impur ? Personne !
Puisque son temps est déjà arrêté, puisque tu as établi son compte de mois et d’années, et fixé le dead
line qu'il ne peut franchir…va, regarde ailleurs !
Laisse-lui quelque répit pour jouir un peu, comme un saisonnier, de son congé.
Pour l'arbre, il existe un espoir : on le coupe, il reprend encore et ne cesse de surgeonner… Que sa
racine ait vieilli en terre, que sa souche soit morte dans la poussière, dès qu'il flaire l'eau, il
bourgeonne et se fait une ramure comme un jeune plant !
Mais un héros, lui, meurt et s'évanouit ! Quand l'homme expire, où donc est-il ?
L'eau aura quitté la mer, le fleuve tari aura séché, mais les morts ne se relèveront pas.
Jusqu'à la chute des cieux, ils ne s'éveilleront pas de leur sommeil !
Si seulement tu me cachais dans les enfers,
si tu m'abritais jusqu'à ce que reflue ta colère,
si tu me fixais une date pour te souvenir de moi...
Mais l'homme qui meurt, va-t-il revivre ?
Le temps de ma corvée, j'attendrais que tu me relèves :
Alors tu m’appellerais, et moi je te répondrais, tu pâlirais de joie devant l'être que tu as créé !
Tandis que maintenant tu vas jusqu’à faire le compte de mes pas,
alors qu’autrement tu ne remarquerais même pas ma faute,
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ma rébellion serait scellée dans un caisson, et tu aurais même maquillé mon crime.
Pourtant la montagne croule et s'effrite, le rocher se déplace ; l'eau broie les pierres, son ruissellement
ravine la terre friable : l'espérance de l'homme aussi, tu l'as ruinée.
Tu le mets KO, et il s'en va ! Tu le défigures, et tu le chasses.
Qu’a-t-on fait de ses fils ? Il ne le sait ! On les honore, on les bafoue ? Il l'ignore ! Seule souffre sa
chair ! Seul son cœur s'endeuille.
9. Elifaz de Témân prit la parole une deuxième fois :
Est-ce digne d'un sage que de répondre par une science vide, de s'enfler le ventre de vent, d'utiliser des
arguments sans portée aucune, et des discours qui ne riment à rien ?
Tu en arrives à saper la piété et à ruiner la méditation en présence même de Dieu.
Puisque c’est ton crime qui t‘inspire et que tu adoptes des propos fourbes,
c'est ta bouche même qui te condamne, ce n'est pas moi :
tes propres paroles témoignent contre toi.
Te prends-tu pour Adam, né le premier, as-tu été enfanté avant les collines ?
Aurais-tu siégé au Conseil de Dieu pour t’y accaparer la sagesse ?
Que sais-tu que nous ne sachions ? Qu'as-tu compris qui ne nous soit connu ?
Tu sais, il y a parmi nous, deux Anciens, et l’un d’eux est encore plus âgé que ne le serait ton propre
père. Trouves-tu indignes de toi les consolations de Dieu et les paroles si modérées que nous
t'adressons ?
Pourquoi te laisser emporter par la passion, pourquoi cet œil assassin quand tu distilles ta rancœur
contre dieu, en pérorant comme tu fais ?
Oui, qu'est-ce que l'homme, né de la femme, pour jouer au pur, pour se déclarer juste ?
Même à ses saints, Dieu ne se fie pas, et les cieux eux-mêmes ne sont pas plus purs à ses yeux.
Combien moins encore l’homme répugnant et corrompu qui se désaltère de perfidie!
Je vais te dire quelque chose, écoute-moi. Je veux te rapporter ce que j’ai vu moi-même, ce que les
sages, sans en rien cacher, disent avoir reçu de leurs ancêtres, de ceux à qui le pays fut jadis donné en
propre, en un temps qui ne connaissait pas d’étrangers.
Le méchant passe toute sa vie dans l'angoisse.
Peu importe combien il tiendra, l’impie ne cesse d’entendre la voix de la terreur.
En pleine paix, il redoute que le dévastateur ne fonde sur lui.
Il n'espère pas sortir un jour des ténèbres, il ne voit que le glaive qui le menace.
Il erre à la recherche de pain.
Il sait que son sort, ce sont les ténèbres !
La détresse et l'angoisse ne laissent de l'épouvanter, elles l'assaillent comme un chef d’armée.
C’est qu’il a levé la main contre Dieu, Il l’a bravé,
Il a eu l'audace de foncer sur lui, sous le dos blindé de ses boucliers,
le visage couvert de graisse, les flancs bardés de lard.
Il habite des villes détruites, des maisons abandonnées, près de crouler.
Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne tiendra pas, son succès n’a aucun avenir.
Il n’échappera pas aux ténèbres, le feu consumera ses rejetons, son propre souffle l’abandonnera.
Il a tort de compter sur le mal, car alors le mal sera sa récompense.
Bien avant qu’il n’abandonne la vie, on rameau ne verdira plus.
Il ressemblera à une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, à un olivier amputé de ses fleurs.
L’engeance de l'impie sera frappée de stérilité et le feu dévorera la demeure de l'homme vénal
qui conçoit le mal, enfante le malheur, et dont le ventre est gros de sa déception.
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10. Job lui rétorqua :
J'ai entendu tout ça mainte et mainte fois: vous êtes tous de désolants consolateurs, à me répéter :
Quand finiras-tu donc ces discours en l'air ? Pourquoi ce prurit à répondre indéfiniment ?
Moi aussi, je pourrais vous dire la même chose, si vous étiez à ma place :
je vous ensevelirais de paroles, et je hocherais la tête, en guise de remontrance !
Je vous réconforterais en paroles, je vous soulagerais du bout des lèvres !
Moi, j’ai beau parler, mes souffrances ne se calment pas ! Mais si je me tais, qu’est-ce que cela
changera ?
Maintenant, hélas ! Il m'a épuisé...
Tu as ravagé toute ma maison ;
Tu as creusé mes rides qui témoignent contre moi, jusqu’à ma maigreur qui te sert de témoin à
charge !
Il me déchire et me harcèle dans sa fureur,
J’entends ses dents grincer, je sens son regard m'attaquer et me percer !
Je vois des gueules s’ouvrir pour me dévorer,
On m'insulte, on me gifle, on s'acharne après moi.
Dieu me livre à la merci des impies, et me jette en proie aux crapules
J'étais en paix, et il m'a secoué, Il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé.
Il m’a pris pour cible ! Ses flèches me pressent de toutes parts ;
Il me transperce les reins sans aucune pitié, et ma bile se répand par terre.
Il ouvre en moi brèche sur brèche, il me fait la guerre !
Moi, j'ai cousu un sac sur ma peau, j’ai roulé ma tête dans la poussière. Les larmes ont défait mon
visage : l'ombre de la mort plane sur mes paupières.
Je n'ai pourtant commis nulle violence, et ma prière a toujours été pure.
O terre, ne bois pas mon sang, que mes cris prennent librement leur essor !
Dès maintenant, j’ai au ciel mon témoin, au plus haut des cieux !
Mes amis se jouent de moi, moi c’est Dieu que j'implore en pleurant !
Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu,
comme un homme intervient pour un ami !
Car j’arrive au bout de ma vie, je m'engage sur le chemin sans retour !
Mon souffle s’affole, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend.
Je suis environné de cyniques et je dois souffrir leurs insolences !
Sois toi-même ma caution auprès de toi : autrement, qui répondrait pour moi ?
Et comme tu as fermé leur esprit à l'intelligence, je sais que tu ne les laisseras pas triompher.
Je vois autour de moi qu’on convoque ses amis au partage du butin, alors que se consument les yeux
de ses propres enfants…
On a fait de moi la fable des peuples : je serai un lieu commun de l'épouvante !
De douleur, mon œil n’y voit plus, et tous mes membres ne sont qu’une ombre.
Les hommes de bien en sont stupéfaits, et les intègres s’indignent contre l'impie.
Mais que le juste néanmoins persiste dans sa conduite : que l’homme aux mains pures redouble
d’efforts !
Quant à vous tous, retournez à vos rengaines ! Je ne trouverai pas un sage parmi vous.
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Oui, ma vie est derrière moi, mes projets sont anéantis, alors qu’ils me comblaient le cœur...
Et vous venez prétendre que la nuit c'est le jour, et que la lumière est proche quand les ténèbres sont là
!
Ma demeure désormais est le séjour des morts, j’ai capitonné ma couche de ténèbres !
Je crie à la fosse : Tu es mon père ! Et aux vers : Vous êtes ma mère et ma sœur !
Mon espérance, où donc est-elle passée? Oui, mon espérance, qui peut la retrouver ?
Elle sombrera au plus fond des enfers, quand ensemble avec elle, nous nous prélasserons dans la terre !
11. Ce fut de nouveau au tour de Bildad de Schuach de reprendre la parole:
Quand donc allez-vous mettre un terme à ces discours ?
Prenez le temps de réfléchir un peu, et parlons alors seulement!
Pourquoi nous laisser traiter d'abrutis ? Pourquoi passerions-nous pour des bornés ?
Toi qui n’arrêtes pas de te déchirer dans ta fureur,
faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte et que les rochers changent de place ?
Oui, la lumière du mauvais s'éteindra.
Oui, la flamme de son foyer cessera de briller.
Oui, il n’y verra plus chez lui, sa lampe fumera.
Sa démarche, jadis vigoureuse, ne sera plus si sûre… il s’emmêlera les pieds dans ses propres intrigues
et finira par tomber dans le filet dont il est en train de piétiner les mailles,
Il aura bientôt mis le talon dans le piège, déjà le lacet resserre ;
On a même camouflé une corde à fleur de terre, une trappe le guette sur sa route.
Toutes sortes de terreurs l'assiègent, l'entourent, le pourchassent…
Déjà la faim consume ses forces, et il a la misère pour compagne :
Elle dévorera sa peau en lambeaux, et le premier-né de la mort dévorera ses membres.
On l'arrachera à la sécurité de sa demeure, il se traînera vers le roi des terreurs.
Qui veut, pourra habiter sa demeure qui n'est plus à lui : on répandra du soufre sur son domaine.
Par le bas, ses racines se dessècheront, par le haut, sa ramure sera coupée.
On l’a oublié tout à la ronde, son nom ne figure plus au cadastre…
Il est ainsi poussé de la lumière dans les ténèbres, on le bannit de l'univers.
Il ne laisse ni descendants ni postérité, ni survivant là où il habitait.
Plus tard on s’étonnera de sa ruine, et ses contemporains sont saisis d’horreur !
Voilà le sort du mauvais, ce qui arrive quand on veut ignorer Dieu !
12. Job répondit :
Jusqu’à quand allez-vous me tourmenter ? Vous allez m’ébaubir encore longtemps ?
Voilà dix fois que vous m'insultez : vous n’avez pas honte de me harceler de la sorte ?
Si réellement j'avais fauté, cela ne regarderait que moi !
Si vous cherchez à vous grandir en me reprochant ce dont je devais avoir honte,
sachez d’abord que c'est Dieu qui a violé mon droit et m'a capturé dans ses rêts.
Si je crie à la violence, personne ne répond ; si je fais appel, pas de justice !
Il m'a bloqué toutes les issues : je suis dans l’impasse.
Je suis dans le noir le plus complet !
Je ne suis plus rien : plus d’honneur ni de considération.
Il m'a proprement cassé en déracinant mon espérance.
Le feu de sa colère m'a traité comme son ennemi :
Son parti mobilisé a déferlé jusqu’à moi, et maintenant les voilà qui m’assiègent!
Il a éloigné de moi mes frères, mes proches ne me connaissent plus.
Je ne suis plus qu’un intrus dans ma propre maison :
Si j’appelle un serviteur, il ne répond pas ! Je le supplie, en vain.
Ma femme et mes propres enfants ne me supportent plus.
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Les enfants mêmes me méprisent ; à mes moindres mouvements, ils se moquent !
Mes intimes m'ont en horreur, même ceux que j’aimais !
Mes os collent à ce qui me reste de chair ; je n’ai plus que la peau des dents !
Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis ! La main de Dieu m'a frappé !
Pourquoi me harceler comme Dieu le fait déjà ?
Seriez-vous devenus insatiables de ma chair ?
Ah! Si seulement on écrivait mes paroles, si on en faisait un livre,
si on les gravait sur le roc au burin et au plomb !
Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant,
et qu’il resurgira le dernier de la terre.
Quand ma peau sera détruite,
c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu.
De mes propres eux je le verrai
et il m’aimera !
Oui, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre !
Mon âme se languit d'attendre au dedans de moi.

Vous vous direz alors : Mais pourquoi donc le persécutions-nous ?
On verra bien que j’avais raison de réclamer mon droit !
Alors craignez pour vous-mêmes : la persécution est passible du glaive !
Vous apprendrez qu’il y a une justice !
13. Tsophar de Naama continua :
Je ne peux m’empêcher de répondre, car j'ai entendu des propos qui m'outragent,
et mon intelligence m’empêche de garder le silence !
Ignores-tu que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre,
sais-tu que le triomphe des impies, ni leur satisfaction, n’ont jamais longtemps duré !
Se seraient-ils élevés jusqu'aux cieux, leur tête toucherait-elle aux nues,
ils ont fini aux ordures !
On se demandera où ils ont bien pu passer, envolés comme un songe perdu !
Ils se disperseront comme un fantasme nocturne ; l'œil qui les avait vus ne les reverra plus, le lieu
qu'ils habitaient ne les reverra plus !
Ses fils devront indemniser les pauvres, et il faudra restituer tout ce qui aura été extorqué par la
violence.
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La vigueur et la jeunesse de leur corps, iront reposer avec eux dans la terre.
Puisqu’ils goûtaient le mal, qu’ils le cachaient sous sa langue, puisqu’ils le savouraient sans relâche,
puisqu’ils le retenaient au milieu de son palais… leur nourriture se changera en venin d’aspic au plus
profond de leurs entrailles.
Ils ont englouti des richesses, ils les vomiront ; Dieu se chargera de les chasser de leur ventre.
Ils ont sucé du venin d'aspic ? Eh bien la langue de la vipère les tuera.
Ils ne contempleront plus les ruisseaux, les torrents ni les fleuves de miel et de lait.
Ils devront rendre ce qu'ils ont gagné, sans en avoir profité, il faudra restituer tout.
Ils ont opprimé, ils ont ignoré les pauvres, ils ont ruiné des maisons sans les restaurer :
Leur avidité n'ayant pas connu de bornes, ils ne sauveront aucun de leurs trésors !
Rien n'ayant échappé à leur voracité, leur bien-être ne durera pas.
Au comble de l'abondance, la détresse va les saisir, la main de tous les misérables s'abattra sur eux.
Pour leur remplir la panse, Dieu leur enverra, à satiété, le feu de sa colère,
S'ils échappent au fer, ils n’échapperont pas à l’airain.
S’ils réussissent à arracher la flèche qui les transperce, ils n’en seront pas moins en proie aux terreurs
de la mort.
Rien ne leur sera épargné par un feu inextinguible, jusqu’aux ruines de leur demeure.
Les cieux dévoileront leur crime, la terre se soulèvera contre eux.
Tout, absolument tout sera emporté, comme un tsunami, au jour de la colère.
C’est ce que Dieu réserve à l’impie, sa destinée !
14. Job reprit :
Écoutez, laissez-moi parler : c’est la seule vraie consolation que vous puissiez m’offrir.
Oui, laissez-moi parler, je vous en prie. Ensuite vous pourrez vous moquer.
Est-ce d'un homme que je me plains ? Alors, pourquoi ne perdrais-je pas patience ?
Regardez-moi, et étonnez-vous ! Bâillonnez-moi !
Quand j'y pense, je m'épouvante moi-même, je tremble de tous les membres !
Pourquoi les méchants restent-ils en vie ? En vieillissant, ils accroissent leur pouvoir.
Leur postérité s'affermit et leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux.
Leurs maisons en paix ignorent la peur.
Dieu les épargne.
Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent sans avorter.
Ils voient leurs gamins s'ébattre en troupeaux et leur marmaille danser.
Ils chantent et se réjouissent en musique
Ils passent leur vie dans le bonheur et rejoignent sans souffrir le séjour des morts.
Ils disaient pourtant à Dieu : Laisse-nous tranquilles ! Nous ne voulons pas de toi !
Qui est es-tu pour que nous te servions ?
Que gagnerions-nous à t’invoquer?
Eh quoi, ne baignent-ils pas dans le bonheur?
Alors, pourquoi mépriser les intrigues des scélérats!
Alors qu’ils durent, qu’ils ne connaissent pas la misère et que Dieu lui-même les épargne !!!
Oui, pourquoi vouloir les vouer au tourbillon du vent comme la paille et la balle?
On dit que Dieu réserve aux fils le châtiment du père ?
Mais c'est de dernier que Dieu devrait punir, pour qu'il sente ce que c’est que de contempler sa propre
ruine, c'est lui qui devrait boire la colère de Dieu :
Que lui importe sa maison après lui, quand il ne sera plus là !
Il faut le lui dire, ça, à Dieu ? C’est pourtant bien lui qui gouverne les esprits célestes ?
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En voilà un qui s’éteint au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, le ventre bien gras et la moelle
intacte,
Et cet autre s’en va, l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur…
Et pourtant tous deux se couchent sous la terre et deviennent la pâture des vers.
Oh! Je connais bien vos pensées et les idées que vous vous faites sur mon compte !
Vous vous demandez : Où est la maison de cet homme puissant ? Où est le repaire où gîtaient les
bandits ?... Mais il fallait interroger les voyageurs, et comprendre ce qu’ils disaient!
Quand vient le malheur, le méchant est épargné : il échappe à la colère.
Qui lui jettera sa conduite au visage ? Qui la lui fera payer?
Non ! On l'escorte au cimetière et on veille sur sa tombe !
Les mottes de la vallée lui sont légères et derrière lui toute la population défile, innombrable.
Alors pourquoi donc vous perdre en consolations ? Toutes vos explications ne sont que mensonges.
15. Éliphaz de Théman prit la parole :
En quoi un homme peut-il être utile à Dieu alors que le sage n'est utile qu'à lui-même ?
Que peut bien gagner Dieu à ton innocence ? A quoi lui sert ton intégrité ?
Est-ce parce qu’il te craint qu'il te châtie et qu’il va avec toi en justice ?
Tu es vraiment mauvais, sais-tu ! Et tes actes sont vraiment criminels ! Et sans nombre !
Tu exigeais ainsi des gages de tes coreligionnaires, jusqu’à les laisser nus et crus !
Tu ne donnais ni eau ni pain à l'homme qui se mourrait de soif et de faim !
La terre était au plus brutal qui s’y installait :
Tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins n’en pouvaient plus !
C'est pour cela que tous complotent autour de toi et te terrorisent !
Ou alors, tu ne vois que du noir, c’est comme si une vague te submergeait.
Dieu n'est-il pas au plus haut des cieux ?
Tu as regardé la hauteur de la voûte étoilée, et tu en as conclu :
Qu'est-ce que Dieu peut bien savoir ! Que peut-il juger à travers les sombres nuées qui l’enveloppent :
il ne voit rien hors les étoiles !
Tu es donc vraiment résolu à prendre l’antique route des hommes pervers30 ?
Ils ont été balayés avant l’heure, ils ont duré le temps d'un torrent qui s'écoule.
Ils disaient à Dieu : Laisse-nous tranquilles ! Qu’est-ce que Dieu peut faire pour nous ?
C'était pourtant lui qui avait rempli leurs maisons de bonheur !
Je ne veux rien avoir à faire avec les scélérats
Les justes vont être avec bonheur les témoins de leur chute, l'innocent se rira d’eux.
Voilà nos adversaires anéantis ! Voilà leurs richesses dévorées par le feu !
Réconcilie-toi avec Dieu, fais la paix : le bonheur te sera rendu !
Laisse-toi instruire par lui, retiens ce qu’il te dit !
Si tu t’en remets à lui et que tu rejettes le mal, tu seras rétabli !
Jette à la rivière ton bel or d’Ophir !
Dieu te tiendra lieu d’or, d’argent et de richesse.
Dieu sera ton seul délice, et ton regard rencontrera le sien !
Quand tu prieras, il t'exaucera, et tu tiendras tes promesses.
30

René Girard, La route antique des hommes pervers, Grasset 1985
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A tes résolutions répondra le succès et sur ta route brillera la lumière.
A celui qui tombe, tu pourras dire à ton tour :
Debout ! Dieu secourt celui qui n’en peut plus !
Oui, il secourt même le coupable qui devra son salut à ta piété !
16. Job
Aujourd'hui encore ma plainte se fait révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs.
Ah ! si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à lui.
Je plaiderais ma cause, je déborderais d'arguments devant lui
Je saurais enfin ce qu’il a à me répondre, ce qu’il peut avoir à me dire.
A moins que sa plaidoirie ne se résume à la force ?
Non ! Il ne pourrait pas ne pas me prêter attention !
C’est avec un homme droit qu’il plaiderait : et je serais définitivement acquitté par mon juge.
Mais, si je me tourne vers l’est, il n'y est pas, vers l‘ouest, je ne le trouve pas plus.
Au nord, au sud : c’est la même chose !
Il sait pourtant quelle vie je mène, et que s'il me mettait à l'épreuve, je sortirais pur comme l'or.
Je me suis toujours attaché à ses pas, je ne m'en suis jamais détourné.
J'ai toujours observé ce qu’il m’a dit, j'ai fait plier ma volonté à ses paroles.
Mais sa décision est fermement arrêtée : qui le fera revenir ? Il fait ce qu’il veut !
Aussi exécutera-t-il ma sentence comme tant d'autres qu'il garde en instance.
Voilà pourquoi sa présence me bouleverse. Plus je réfléchis, plus j'ai peur de lui.
Oui, Dieu a brisé mon courage, il m’a proprement mis sens dessus dessous,
c’est lui qui m’anéantit et non les ténèbres qui m’ensevelissent.
Dieu n’aurait pas le temps de recevoir ses fidèles !
On déplace les bornes, on vole des troupeaux qu’on fait paître ;
on arrache son âne à l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve ;
on chasse l’indigent, on force tous les malheureux à se cacher.
Et comme les onagres du désert, tous ces malheureux se lèvent dès l’aube en quête de pâture,
Et n'ont que la steppe pour nourrir leurs petits.
Ils coupent les restes de fourrage, grappillent dans la vigne de l'impie, se couchent tout nus, n’ayant
rien pour se couvrir quand il fait froid.
Ils sont trempés par la pluie des montagnes, et se calfeutrent dans les rochers, leur seul refuge.
Ici, on arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre ;
Et ces pauvres gens s’en vont ainsi sans vêtement, affamés, à transporter les gerbes.
Dans les enclos de l'impie, ils pressent l'huile, ils foulent le pressoir, et ils ont soif.
Du cœur des villes montent les soupirs des mourants, et l'âme des blessés jette des cris...
Et Dieu reste sourd à ces infamies !
Là, on n’aime pas faire les choses en pleine lumière : on ne la connaît pas, on ne l’aime pas !
L'assassin se lève au point du jour pour tuer le pauvre et l'indigent, et la nuit il devient voleur. L'œil de
l'adultère épie le crépuscule : Personne ne me verra, dit-il ! Et il se met un masque ! C’est de nuit
qu’on force les maisons. Le jour, on reste claquemuré dans l’obscurité.
Pour tous, l’aube est comme l'ombre de la mort, chacun en éprouve toutes les terreurs.
L’impie sait flotter à la surface de l’eau…
Sur ses propres terres, il redoute ses compatriotes, il ne prend jamais le chemin des vignes !
De même que sécheresse et chaleur absorbent l’eau des neiges,
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ainsi les enfers engloutissent le pécheur !
Oh ! Sa mère peut bien l’oublier, les vers en feront leurs délices !
On ne se souvient plus de lui !
Il a été cassé comme un arbre, celui qui dépouillait la femme stérile et sans enfants, et qui n’aidait pas
la veuve !...
Ainsi par sa force Dieu maintient les scélérats en vie, ils tiennent toujours debout, alors qu’ils n’y
comptaient plus. Ainsi il leur accorde sécurité et confiance, tout en les surveillant.
Ils se sont montrés, et puis plus rien : ils se sont effondrés comme les têtes d’épi lors de la moisson.
Si c’est faux ce que je dis, j’attends un contradicteur pour me démentir !
17. Voici Bildad de Schuach
L’empire de la terreur appartient à Dieu, et la paix (shalom) qu’il fait régner au plus haut des cieux
(shamaïm). Ses armées (tsebaot) sont innombrables, on le constate partout.
Comment un homme pourrait tenir devant lui, alors qu’il est né d’une femme ?
Si même la lune perdait sa brillance, et les étoiles leur pureté à ses yeux,
que dire de l'homme, ce vermisseau fils d’Adam !
Job, l’interrompant :
C’est fou comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, et soutenir le bras qui n’en peut lus !
Ah les bons conseils que tu donnes aux pauvres d’esprit ! Quelle sagesse tu montres ! à qui t'adressestu tes? Et qui est-ce qui t'inspire ?
Bildad reprend la parole :
Devant Dieu tremblent jusqu’aux ombres, au plus profond des eaux chez les monstres marins.
Les enfers son à nu devant lui, l'abîme ne lui est pas insondable
Il tend l’Arctique au-dessus du vide, et suspend la terre sur le néant.
Il stocke les eaux dans ses nuages, sans qu’ils n'éclatent sous leur poids.
Il soustrait à la vue l’image de son trône, l’entourant de sa nuée (shekinah).
Il a tracé un cercle à la surface des eaux, aux confins la lumière et des ténèbres.
A sa menace les colonnes du ciel vacillent d’étonnement !
Sa puissance a fendu Océan, son intelligence a brisé Typhon.
Son souffle balaie les cieux, sa main transperce le Serpent fuyard.
Si ce sont là les franges lointaines de ses prouesses, dont nous percevons le faible écho,
Qui pourrait comprendre le tonnerre de ses exploits !
Job reprit son poème
Le Dieu qui me refuse justice est vivant !
Le Tout Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant !
Aussi longtemps que je respirerai, et que son esprit soufflera par mes narines,
je ne prononcerai rien d’injuste ni de faux.
Quelle abomination si je vous donnais raison !
Jusqu'à mon dernier soupir, je maintiendrai mon innocence.
Je tiens à mon droit, je ne reculerai pas.
Ma conscience ne m’a jamais rien reproché.
Qu’il en soit de mon ennemi et de mon adversaire, comme il en est du mauvais et l'impie !
Que peut espérer l'impie, quand tout est fini ?
Dieu l’écoutera-t-il quand viendra l’angoisse de la mort ?
Eût-il appris su à jouir de Dieu, il l’aurait prié en tout temps !
Je la connais, moi, la méthode de Dieu, je ne veux rien vous cacher !...
Mais vous savez tout ça, n’est-ce pas ? Alors pourquoi vous être répandus en vaines pensées ?
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Cophar intervient
Voici ce que Dieu réserve au méchant, voici son héritage.
Si ses fils se multiplient, ils passeront au fil de l’épée, et ses descendants manqueront de pain.
La malemort emportera les autres, sans que leurs veuves puissent les pleurer.
Qu’il amasse de l'argent, qu’il stocke des vêtements, c’est l’homme intègre et juste qui en profitera
Il s’est bâti une maison de mites, une cabane de gardien !
Il se couche riche, et il meurt dépouillé : il ouvre les yeux, et tout a disparu.
Les terreurs le surprennent comme des eaux : un tourbillon l'emporte au milieu de la nuit.
Il part avec le vent d’est, violemment arraché à sa demeure.
Il reçoit toutes sortes de projectiles, qu’il essaie d’éviter
On applaudit à sa ruine, on siffle sa fuite…
18. Poème de la Sagesse
Il ne manque pas de mines d’or et d’argent.
Le fer s’extrait du sol, et la roche se coule en airain.
L'homme met fin aux ténèbres, il explore jusqu’au tréfonds la pierre obscure dans l'ombre de mort.
Il creuse puits et galeries loin des lieux habités ; et le voici, pieds pendants, qui se suspend et se
balance.
La terre, qui donne le pain, est bouleversée en ses entrailles comme par le feu : ses roches regorgent de
saphir, au milieu de la poussière d'or.
Les rapaces en ignorent le chemin et l’œil du vautour ne l'a pas repéré.
Les plus fiers animaux ne l'ont jamais foulé, pas même le lion.
On s'est attaqué au silex, on a ravagé les montagnes par la racine.
On ouvre des réseaux de galeries dans les rochers, l’œil prospecte tout ce qui est précieux ;
On a tari les sources des fleuves pour amener au jour ce qui était caché
Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où réside l'intelligence ?
L'homme en ignore le prix.
La Sagesse ne se trouve pas sur la terre des vivants.
L’Abîme et l’Océan déclarent ne l’avoir jamais vue.
Or ni Argent ne peuvent l’acheter ! Ni l’or d’Ophir, ni l’onyx ni le saphir…
Incomparable avec le corail, le cristal, les perles… Ni le topaze d'Éthiopie
Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où réside l'intelligence ?
La Sagesse est cachée aux yeux de tous, même aux oiseaux.
Le gouffre et la mort croient en avoir entendu parler.
Dieu seul le sait..., il voit tout, partout…
.
Quand il régla le poids du vent, la mesure des eaux, les lois de la pluie, la trajectoire de l'éclair et du
tonnerre,
Et qu’il vit la sagesse : il la rendit manifeste. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve.
Puis il déclara à l'homme : Voici : la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et éviter le mal, c'est ça
l'intelligence.
19. Dernier discours de Job
Ah ! Qui me fera revivre les lunes d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi !
Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres !
Que ne suis-je comme aux jours de ma vigueur, quand Dieu veillait en ami sur ma demeure,
quand il m’accompagnait et que mes enfants m'entouraient ;
quand mes pieds baignaient dans la crème que le sol répandait pour moi l’huile à flots!
Si je me rendais aux portes, si j’installais mon siège sur la place,
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les jeunes gens s’éclipsaient à mon approche, et les anciens se mettaient et restaient debout,
les notables arrêtaient de parler et mettaient la main sur la bouche,
la voix des chefs se perdait, et leur langue s'attachait à leur palais.
L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait le confirmait :
car je volais au secours du pauvre, et de l'orphelin sans appui.
Le malheureux me bénissait, je rendais la joie au cœur de la veuve.
Je me revêtais de justice, elle était devenue mon vêtement, avec le droit pour manteau et turban.
J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, le père des indigents, l’avocat de l'étranger.
Je brisais les crocs de l'injuste, et j'arrachais la proie de ses dents.
Alors je disais : Je mourrai dans mon nid, et comme le phénix je multiplierai mes jours.
L'eau accède à ma racine, la rosée passe la nuit sur ma ramure.
Ma gloire retrouvera sa fraîcheur, mon arc rajeunira.
On m'écoutait avec espoir, on accueillait en silence mes avis. Quand j'avais parlé, nul ne répliquait, et
ma parole était pour tous une bienfaisante rosée ; on comptait sur moi comme sur la pluie, on ouvrait
la bouche comme à l'ondée tardive.
Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front.
J'aimais leur compagnie, et je m'asseyais à leur tête : comme un roi au milieu de sa troupe, comme un
consolateur des affligés.
Et maintenant... je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont j’eusse dédaigné de compter les
pères parmi les chiens de mon troupeau ! Mais à quoi m’aurait servi leur force, toute leur vigueur
s’était envolée : desséchés par la misère et la faim, ils rongeaient la steppe, lugubre et vaste
Ils cueillaient l'arroche sur les buissons et se nourrissaient de racines de genêt.
On les chassait, on les huait comme des voleurs. Ils habitaient dans d'affreuses vallées, dans des
cavernes, dans les rochers.
Ils hurlaient parmi les buissons, et s’entassaient sous les ronces.
Etres vils et méprisés, on les expulsait du pays.
Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, leur fable. Ils m'ont en horreur, et, sans se gêner, ils me
crachent au visage, ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient,
Ces misérables grouillent à ma droite et me font lâcher pied, ils m’approchent pour me perdre. Ils me
coupent la retraite et s'affairent à ma ruine, sans besoin d'aide : comme par une large brèche, ils se
bousculent sous les décombres. L’épouvante me tétanise, mon assurance s’est envolée avec mon bienêtre, comme un nuage31.
Et maintenant, mon âme sen va, voici le temps de la souffrance.
La nuit me perce et me glace les os, mes nerfs sont mis à rude épreuve.
Sous sa violence, mon vêtement s'avilit, comme le col de ma tunique il m'enserre
Dieu m'a jeté dans la boue, me voilà devenu poussière et cendre.
Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas ; je me tiens devant toi, et ton regard me transperce.
Tu t'es changé en bourreau, et tu me brimes. Tu m'emportes sur les chevaux du vent et me fais fondre
sous l'orage
Je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants.
Mais rien ne sert de l’invoquer quand il a décidé, même si ses fléaux vous arrachent des cris !
Pourtant j’avais pleuré avec l'infortuné, j’avais montré de la compassion pour l'indigent ?
J'espérais le bonheur, ce fut le malheur ! J'espérais la lumière, ce furent les ténèbres !
Mes entrailles ne cessent de bouillonner, le jour du malheur m'a surpris.
J’avance, tanné, mais pas par le soleil !
Quand je me lève en pleine assemblée, c’est pour hurler ! Je suis devenu le frère des chacals, le
compagnon des autruches ! Oui, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent.
31
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Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, Et ma flûte ne rend plus que des sons plaintifs.
J'avais conclu un pacte avec mes yeux : ne pas fixer mes yeux sur une jeune fille.
Que Dieu m’eût-il réservé depuis les cieux ?
La ruine et le malheur, comme pour toute iniquité, je présume !
Dieu connaît ma conduite, il tient le compte de tous mes pas,
que je mette le pied dans le mensonge ou la fraude.
S’il me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité !
Si mes pas ont dévié du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si je me suis sali les mains…,
alors qu'un autre moissonne ce que je sème et que mes rejetons soient déracinés !
Si mon cœur s’est laissé séduire par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon voisin, que ma
femme aille servir ailleurs, et que d'autres la déshonorent !
Car ç'aurait été un crime punissable, un feu qui m’eût dévoré jusqu'à la perdition et détruit jusqu’à la
racine !
Si je n’ai pas respecté le droit de mon serviteur ou de ma servante dans leurs litiges avec moi, que
ferai-je quand Dieu se lèvera ? Que répondrai-je, quand il châtiera ?
Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas créés aussi ?
Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve,
si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin n’en ait eu sa part,
alors que dès mon enfance il a grandi avec moi comme avec un père, et qu'à peine sorti du ventre de
ma mère, je fus le guide de la veuve ?
Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent tout nu sans, sans qu’ils ne m'aient béni,
pour avoir été réchauffés pars la toison de mes agneaux ; si j'ai levé la main contre l'orphelin, me
sachant soutenu par le tribunal, que mon épaule se détache de mon corps, avec mon bras!
Non ! Le châtiment de Dieu a toujours été ma terreur : je ne puis rien faire de mal devant sa majesté !
Si j'ai placé ma confiance et ma sécurité dans l'or, si je me suis réjoui de mes avoirs et de mes gains,
si devant l’éclat du soleil et la majesté de la lune mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main
s'est portée sur ma bouche pour un baiser : cela aussi eût été un forfait punissable, car j'aurais renié le
Dieu d'en haut ! Si je me fusse réjoui du malheur de mon ennemi, quand le revers l'a atteint, moi qui
ne me permettrais pas de réclamer sa mort, mes hôtes ont toujours dit de moi : Qui n’a pas bénéficié
de ses largesses et de sa générosité ? L'étranger n’a pas passé de nuit dehors : j’ai toujours ouvert ma
porte au voyageur ;
Ai-je jamais caché mes transgressions et dissimulés mes iniquités, parce que j'aurais redouté l’opinion
publique, le mépris des familles, au point de me réduire à me taire et à ne plus sortir de chez moi…
Oh ! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?
C’est mon dernier mot ! A Dieu maintenant de me répondre !
Quant au réquisitoire de mon adversaire, eh bien, je le porterai à l’épaule, et m’en parerai comme une
couronne ! Je lui rendrai compte de tous mes actes, et je lui ferai un accueil princier!
Si mes terres crient contre moi, et que les sillons versent des larmes ; si j'en ai mangé le produit sans
l'avoir payé, attristant l'âme de ses anciens maîtres, alors, qu’il y pousse des épines au lieu de froment,
et de l'ivraie au lieu d'orge !
Et Job se tut.
20. Discours d’Elihu 1
Les trois amis cessèrent de répondre à Job, puisqu'il s'estimait juste.
Mais Elihou se mit en colère :il était fils de Barakéel le Bouzite, du clan de Ram. Il se mit en colère
contre Job parce que celui-ci se prétendait plus juste que Dieu. Il se mit en colère aussi contre ses trois
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amis parce qu'ils n'avaient plus trouvé de quoi répondre, reconnaissant ainsi implicitement Dieu
coupable.
Elihou s'était retenu de parler à Job jusqu’ici parce que les autres étaient plus âgés que lui. Mais en
voyant qu’ils n'avaient plus de réponse à la bouche, il ne se contint plus.
Je suis jeune, et vous êtes des vieillards ; je ne voulais faire étal de mon sentiment. Je me disais :
L'âge parlera et enseignera la sagesse.
Mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, c’est l'inspiration de Dieu qui rend intelligent.
Etre un ancien ne rend pas sage, et les vieillards ne discernent pas le droit : ce n'est pas l’âge qui
rend capable de juger.
Alors c’est à moi, maintenant :
J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen critique des paroles de
Job. Je vous ai accordé toute mon attention : aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses
paroles. Et n’allez pas dire : Dieu seul peut le confondre, pas un homme !
Ce n'est pas à moi qu'il s’est adressé, et ce n'est donc pas avec vos déclarations que je lui répondrai.
Les voilà interdits, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. On aurait beau attendre : ils ne
parleront plus maintenant, ils ne savent plus quoi dire !
C’est moi qui vais répliquer : je veux dire aussi ce que je pense. J’en ai trop à dire, le souffle me
presse le ventre, comme un vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater.
Il faut que je parle, ne serait-ce que pour respirer. Et je m'interdis de favoriser personne et de flatter
qui que ce soit. D'ailleurs, je ne sais pas flatter, sinon celui qui m'a fait m'aurait vite anéanti.
Maintenant, Job, écoute-moi bien !
Je parle, la conscience droite, et je dis la vérité. L'esprit de Dieu m'a créé, et ce souffle de Dieu
m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, argumente contre moi, prends position! Devant Dieu, je suis ton
égal, j'ai été pétri d'argile, moi aussi! Tu n’as à craindre ni ma terreur ni mon autorité
Mais as-tu bien prononcé ces paroles :
Je suis pur, sans péché. Je suis net, moi, exempt de faute
C’est Dieu qui invente, et me traite en ennemi !
Il me met des ceps et épie mes traces.
Ma réponse est qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi lui
intenter un procès, à lui qui ne rend compte d'aucun de ses actes ? Dieu parle d'abord d'une manière et
puis d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde : dans le songe, dans le rêve, quand la torpeur
l’assomme. Dieu lui ouvre ainsi l’oreille pour y sceller les avertissements qu'il lui adresse pour le
détourner de certains de nos actes : par ex., pour que le héros évite l’orgueil. Il lui sauve la vie, en
somme. Parfois il le réprimande par la maladie de tout le corps : nausée, manque d’appétit, langueur,
maigreur, jusqu’au seuil de la mort
Mais s'il se trouve un ange intercesseur,
Un d'entre les Mille qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre,
Dieu compatit : Délivre-le, qu'il ne descende pas dans la fosse ; j'ai trouvé une rançon !
Et l’homme retrouve fraîcheur et jeunesse : il invoque Dieu qui se plaît en lui, il crie sa joie, il voit
celui qui lui rend sa justice; il avoue en public :
J'avais péché, j'avais violé le droit, mais lui ne s'est pas conduit comme moi. Il a racheté mon
existence au bord de la fosse et ma vie contemplera la lumière!
Tout cela Dieu l'accomplit, deux fois, trois fois pour l'homme, pour retirer son existence de la fosse,
pour l'illuminer de la lumière des vivants.
Si tu veux dire quelque chose, fais-le ; je voudrais tant te donner raison.
Si tu n'as rien à dire, écoute-moi ! Reste coi, et je t'enseignerai la sagesse.
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21. Discours d’Elihu 2
Sages, savants ! Ecoutez ce que j’ai à dire ! C’est à l'oreille d'apprécier les discours comme au palais
de goûter les mets aliments. Discernons le juste, reconnaissons de bien !
Job dit :
Je suis innocent, mais Dieu me refuse justice ; j'ai raison, et je passe pour menteur ; je souffre, sans
avoir péché. Savez-vous plus stoïque que moi, qui bois le sarcasme comme de l’eau, obligé de
fréquenter malfaiteurs et impies ?
N’a-t-il pas dit aussi : L'homme ne gagne rien à se plaire en Dieu ?
Écoutez ça, vous qui avez du sens : Dieu serait méchant et perfide ? Pensée abominable ! Alors qu’il
rend à l'homme selon ses œuvres et traite chacun selon sa conduite ! Dieu ne peut agir méchamment ni
violer le droit. Qui lui aurait confié la terre et l’univers?
S'il ne pensait qu'à lui-même et retenait pour lui seul esprit et souffle, tout,
l’homme
compris,
retomberait en poussière.
Puisque tu sembles être intelligent, tu devrais m’écouter :
Un ennemi de la justice pourrait-il régner ? Condamneras-tu le juste parce qu’il détient le pouvoir ?
Qui dénoncera la méchanceté des rois et l'iniquité des princes ?
Il est le seul à ne pas favoriser les princes et à ne faire pas plus de cas du richard que du pauvre, étant
tous l'œuvre de ses mains : d’une minute à l’autre, ils quittent la scène du monde ! En pleine nuit, un
peuple s’agite et ils disparaissent, On écarte un potentat sans qu'une main ne se lève ! Car en effet
Dieu voit la conduite de tous, chaque pas de chacun ; Ni les ténèbres ni l'ombre de mort ne peuvent
dissimuler les malfaiteurs.
Dieu n'a pas besoin d’attende bien longtemps pour qu'un comparaisse devant lui ; il n’a non plus pas
besoin d’enquête pour briser les uns et en placer d’autres à leur place ! Il connaît leurs manœuvres, en
une nuit il les renverse, et ils ont écrasés. Leur chute et leur châtiment sont publics. En se détournant
de lui, en abandonnant ses préceptes, jusqu’à faire monter jusqu’à lui le cri du pauvre, ils l'ont rendu
attentif aux cris des malheureux.
S'il n’agit pas, qui s’en chargera ? S'il ne se montre pas, qui le percera à nu ?
Dieu traite à l'égal une nation entière ou un homme seul, pour que l'impie ne l’emporte et ne soit plus
un piège pour le peuple.
Mais si quelqu'un dit à Dieu: J'ai payé, je ne ferai plus le mal ; montre-moi ce que je ne vois pas ; si j'ai
commis des injustices, je n'en commettrai plus.
Alors, selon toi, devrait-il sévir ?...
Je sais que tu t'en moques. Ainsi en as-tu décidé : toi, mais pas moi. Dis quand même ce que tu en
penses…
Ceux qui ont quelque bon sens diront, comme tout homme sage qui m'écoute:
Ce grand hâbleur de Job n'y connaît rien, il discourt sans rime ni raison. Il doit continuer à être
soumis à la question sur ses propos scélérats, jusqu'à ce qu'il cède. En fait, à sa faute, il ajoute la
révolte, il sème le doute parmi nous en accumulant ses remontrances contre Dieu.
22. Discours d’Elihu 3
Prétends-tu être dans ton droit quand tu dis: Je suis plus juste que Dieu ? puisque tu déclares : Que
t'importe, à quoi cela me set-il de ne pas pécher ?
Moi je vais réfuter ta position, et celle de tes amis du même coup !
Considère combien les cieux et les nuées sont au-dessus de toi !
Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et si tu les multiplies, que lui fais-tu ? Tout autant si tu es juste :
en profite-t-il, reçoit-il de toi quoi que ce soit ? Ta méchanceté n'atteint que tes semblables, et ta
justice ne profite qu'à eux !
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Les hommes gémissent sous l’oppression des puissants, mais personne ne dit :
Où est le Dieu qui m'a fait ? Lui qui inspire des chants dans la nuit, qui nous dresse mieux que les
bêtes et nous rend plus sages que les oiseaux…
Alors, on a beau crier, Dieu ne répondra pas à l'orgueil des méchants : d’ailleurs il n’écoute pas les
paroles creuses, il ne les entend même pas !
Or, tu oses dire que tu ne le vois pas, que ta cause lui est soumise et que tu es là à l'attendre. Si sa
colère n’a pas encore éclaté, s’il n’entend pas la débauche de tes inepties, c’est que toi, Job, tu parles à
vide et que tu dis n’importe quoi !
23. Discours d’Elihu 4
Attends un peu, je n’ai pas fini de prendre la défense de Dieu
Je vais remonter très loin, pour justifier celui qui m'a fait. Sois-en sûr, mes discours ne mentent pas,
je suis sincère avec toi.
Tout puissant qu’il soit, il ne rejette personne, car sa puissance tient de la force de son intelligence. Le
méchant n’a aucune chance, le malheureux oui ! Cela vaut tout autant pour les justes. Se trouvent-ils
avec les grands de ce monde sur le trône où il les a établis? Eh bien, qu’ils s’en réjouissent !...
Viennent-ils à tomber dans les chaînes de l'adversité ? C’est qu'il a voulu dénoncer clairement leurs
mauvaises actions quand ils jouaient au héros. Cela vaut avertissement pour qu’ils changent et se
convertissent ! S'ils le font, ils retrouveront le bonheur et la joie de vivre. Sinon, le glaive et
l’aveuglement auront raison d’eux.
Quant aux impies endurcis, ils ne demandent rien quand vient leur chute : ils vont s’éteignant en pleine
jeunesse et crèvent comme des débauchés
Il en est tout autrement pour le malheureux dans sa misère : Dieu le sauve ! La souffrance vaut
avertissement !
Toi aussi, il a voulu te faire passer des contraintes quotidiennes aux grands espaces de liberté où rien
ne gêne, et la table qu'on t'y servira sera chargée de mets savoureux.
Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est sûr ! Ne te laisse pas aller à la révolte !
Tu ne peux soudoyer personne : ne te fourvoie pas. De toute façon serais au-dessous des gages à
payer! Ne compte surtout pas sur la fin du monde !
Et veille à ne pas te laisser entraîner au désordre, qui pourrait te paraître préférable à tes maux.
Dieu est souverain par sa puissance : connais-tu meilleur maître ? Qui lui dit ce qu’il doit faire ? Qui
lui dira : Tu fais mal ? Songe plutôt à célébrer son œuvre que chantent les hommes : ils la
contemplent du plus loin qu’ils sont ! Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, car l’éternité est
incalculable.
Il fait la pluie et la confie aux nuages en faveur des hommes, dans le fracas du tonnerre et de la foudre,
jusqu’à submerger les fondations de l’Océan !
Il est le juge des hommes et il les nourrit ! Il est le maître de la lumière et il l’assigne où bon lui
semble
Son tonnerre annonce sa venue, les troupeaux même pressentent son approche. Mon cœur aussi en
frémit et bondit hors de moi.
Ecoutez, écoutez donc vibrer sa voix qui gronde… Les cieux la répercute, elle frappe, telle la foudre
jusqu’aux extrémités de la terre. La voilà rugir maintenant, pleine voix de majesté, et les éclairs de sa
lumière fusent au seul son de sa voix. Dieu tonne à pleine voix ses miracles, il en fait de grandioses
merveilles qui nous échappent. Il commande à la neige, il commande à l’orage. Il imprime sa marque
sur chaque être humain pour qu’il prenne conscience de ses actes.
La bête rentre en sa tanière et se tapit dans son gîte.
L'ouragan monte du sud, le froid descend du nord : son souffle commande à la glace et au gel. Puis le
beau temps emporte les nuages chargés d'éclairs. Leurs évolutions cycliques dans l’univers varient
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selon ses desseins, il les délègue pour accabler ou bénir la terre.
Tu écoutes toujours Job ? Prends le temps de considérer les miracles de Dieu.
Connais-tu les projets de Dieu ? Comprendras-tu jamais cette merveilleuse science de l’équilibre
planétaire ? Toi qui transpires sous le vent du sud, l'assistais-tu pour laminer les cieux, solides comme
un miroir de métal ?
Apprends-moi ce que nous pourrions lui dire! Nous ne savons rien !
A-t-il besoin d’être avisé que je vais parler ? Faut-il le lui dire pour qu’il le sache ?
Un nuage passe, un nuage s’en va, la lumière demeure ! Du Nord arrive une clarté d'or ! Oh ! Que la
majesté de Dieu est redoutable !
Nous ne saurions approcher le Tout Puissant, Grand par la force, par la justice, par le droit souverain :
Il ne répond pas ! C'est pourquoi les hommes le révèrent !
Mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages.
24. Théophanie : Yahvé 1.

Alors l'Éternel répondit à Job du sein de l’ouragan :

Qui est celui qui dénigre ma Providence par des discours insensés ?
Prépare-toi, sois brave : je vais t'interroger et tu m'instruiras.
Où étais-tu quand je fondai la terre ? Dis-le, Tu le sais ?
Qui en a fixé les mesures au cordeau ? Tu le sais ?
Sur quoi reposent ses bases, qui en a posé la pierre angulaire, tandis qu’éclatait d’allégresse le chœur
des étoiles du matin, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?
Qui a fermé les portes de l’Océan, quand il jaillit du sein maternel, et que je lui donnais les brumes
pour se vêtir, et le langeais de nuées sombres ?
C’est moi qui lui imposai ma loi, en brisant son élan : Tu viendras jusqu'ici, pas au-delà ; ici s'arrêtera
l'orgueil de tes flots ?
Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, et assigné à l'aurore son poste, pour qu'elle saisisse la
terre par ses bords, et qu’elle en secoue le mal ? La terre alors prend forme comme l'argile sous le
sceau, et tout surgit, chamarré : tandis que les méchants sont privés de lumière.
Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer, as-tu circulé au tréfonds de l'abîme ?As-tu vu s’ouvrir les
portes de la mort, les portes de l’ombre de la mort ? As-tu idée des étendues de la terre ?
Dis-moi, toi qui connais tant de choses !
Où est le chemin de la lumière ? Et les ténèbres, où demeurent-elles ?
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Tu dois le savoir puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand!
Es-tu parvenu jusqu'aux neiges éternelles, aux grands mas de neige ? Jusqu’aux dépôts de grêle, que je
tiens en réserve pour les temps de détresse et de guerre?
De quel côté se diffuse la lumière ? Par où le sirocco envahit-il la terre ?
Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage et frayé la voie à la nuée qui tonne, pour faire
pleuvoir sur les déserts et les solitudes, pour saouler le vide aride au pont d’en faire germer et pousser
la verdure ? La pluie a-t-elle un père qui engendre les gouttes de la rosée ? De quel ventre sort la glace
qui enfante à son tour le givre des cieux qui font se déguiser les eaux en pierre et prendre la surface de
l’abîme ? Sais-tu comment nouer les liens des Pléiades ou desserrer les cordes d'Orion. Sais-tu faire
paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduire la Grande Ourse avec ses petits ? Connais-tu
les lois des cieux, fais-tu observer leur charte sur terre ?
Te suffit-il de crier vers les nuages pour qu'une masse d'eau t'inonde, pour appeler à toi des torrents
d'eaux ? Lances-tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils : Présents !
Qui a mis dans l'ibis la sagesse, donné au coq l'intelligence ?
Qui est capable de compter les nuages, et d’incliner ces outres de cieux pour que la terre devienne
limon et que prennent les mottes ?
Est-ce toi qui chasses une proie pour la lionne et qui assouvis la voracité des lionceaux, quand ils sont
tapis dans leurs tanières, ou s'embusquent dans les fourrés ? Qui prépare au corbeau sa pâture, quand
ses petits crient au ciel, errants et affamés ?
Sais-tu le temps où enfantent les bouquetins ? As-tu observé les biches en travail, compté les mois de
leur gestation, et su l'heure de leur délivrance ? Leurs faons prennent force et grandissent à la dure, et
quand ils sont partis, ils ne leur reviennent plus. Qui rendit libre l’onagre ? J'ai fait sa demeure du
désert et de la terre salée. Il brait de joie au tumulte des villes, et n'entend jamais l’ânier vociférer. Il
parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, à la recherche de tout ce qui verdit. Le buffle veut-il
être à ton service et passer la nuit dans ton étable ? Vas-tu l'astreindre à labourer, et herser derrière toi
les vallons ; te reposer sur lui, parce qu’il est très fort et lui abandonner le soin de tes travaux ; te fier à
lui pour rentrer ta récolte et l'amasser dans ton aire ?
L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, que n’a-t-elle pourtant l'aile et le plumage de la cigogne ? Mais
elle abandonne ses œufs à la terre, et les fait chauffer sur le sol, oubliant qu'une bête des champs peut
les fouler au pied ! Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle, peu lui importe
d’avoir enfanté dans la douleur. C’est que Dieu ne lui a donné ni la sagesse ni l'intelligence en partage.
Ah, dès qu’elle est debout, elle met à courir, et se rit du cheval et de son cavalier.
Et le cheval, tiens ? Est-ce toi qui lui donnes sa vigueur et revêts son cou d'une crinière flottante ; qui
le fait bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand la terreur ! Il piaffe de joie et
s'élance au-devant des armes, sans peur ni effroi, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui retentit le
carquois, brillent la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l’espace, et ne peut se contenir
au bruit de la trompette. De loin il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre.
Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol, et qu'il déploie ses ailes vers le sud? Est-ce sur
ton ordre que l'aigle s'élève, et bâtit son aire sur les sommets ? C'est là-haut qu'il habite, sur la cime
des rochers, sur le sommet des monts. De là il épie sa proie, il plonge très loin son regard. Ses petits
s’abreuvent de sang : là où il y a un charnier, on le trouve.
Et s’adressant brutalement à Job :
Celui qui dispute contre le Tout Puissant est-il convaincu ? Celui qui est en contestation avec Dieu a-til une réplique à faire ?
Je ne fais pas le poids, que te répliquerais-je ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne
répondrai plus, je n'ajouterai rien.
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24. Discours de Yavhé 2
Prépares-toi encore ! Courage…
Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour te justifier ? As-tu un bras comme celui
de Dieu, une voix tonnante comme la sienne ? Pare-toi de magnificence et de grandeur, revêts-toi de
splendeur et de gloire ! Répands les flots de ta colère, et du regard rabaisse les hautains ! Enfouis-les
pêle-mêle dans la poussière, bâillonne-les dans les oubliettes.
Alors je rendrai moi-même hommage à ta puissance.
Vois l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi ! Il mange de l'herbe comme le bœuf. Sa force
est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre ;
Il raidit sa queue aussi ferme qu'un cèdre ; ses cuisses sont tressées de tendons, ses os sont des tubes
d'airain, ses membres des barres de fer. C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu. Aussi est-ce du foin que lui
servent les montagnes, et autour de lui se jouent les bêtes des champs. Il se couche sous les jujubiers,
sous le couvert des roseaux et des marais qui le protègent de leur ombre, les peupliers de la rivière
l'entourent. Que le fleuve vienne à déborder, cela ne l’émeut pas ! Un Jourdain lui jaillirait à la gueule
sans qu'il bronche. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir et lui percer le nez ?
Et le crocodile, c’est à l’hameçon que tu le prendras, c’est avec une corde que tu lui saisiras la langue ?
Lui passeras-tu un jonc dans le naseau, lui perceras-tu d'un crochet sa mâchoire ? Va-t-il te presser, toi,
de supplication, te dira-t-il des tendresses ? Fera-t-il alliance avec toi, pour devenir ton esclave à vie ?
Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau, le tiendras-tu en laisse pour tes filles ? Vous associerezvous pour le mettre aux enchères ? Le débitera-t-on entre marchands ? Ou bien vas-tu cribler sa peau
de dards, puis sa tête de harpons ? Dresse une fois la main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de
l'attaquer… Devant lui l'assurance n'est qu'illusion, sa vue seule suffit à terrasser.
Si personne n'est assez téméraire pour l'exciter, qui donc alors oserait me tenir tête, à moi ? De qui
suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel tout m'appartient.
Je veux revenir au crocodile et parler encore de ses membres et de sa force, ainsi que de la beauté de
sa structure. Qui a déjà taillé dans sa robe, franchi sa double denture, et ouvert les portes de sa gueule
terrifiante? Quel orgueil que de si solides boucliers, bien clos, scellés, pressés! Et si serrés que l’air
n’y passe pas ! Ce sont frères qui s'embrassent et s’étreignent inséparablement. Ses éternuements font
briller la lumière et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes en étincelles
jaillissent de sa gueule ! Une fumée sort de ses naseaux comme d'un chaudron. Son souffle allume les
charbons, et son rostre lance la flamme. Dans son cou réside la force, devant lui bondit l'épouvante.
Les fanons de sa chair sont massifs, ils ont durci sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la
pierre, dur comme la meule du socle. A son apparition, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les
fait fuir. L'épée ne trouve de prise : ni la lance, la javeline, ou la flèche... Pour lui, le fer n’est que
paille, et l’airain du bois pourri. Il ignore l’arc et la fronde. Le dessous de son ventre est garni de
pointes aiguës : on dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillonner le fond de l’eau comme
une chaudière : le fleuve devient un brûle-parfums. Il laisse après lui un sillage lumineux, comme une
toison blanche. Sur la terre personne n'est son maître : il a été créé pour ne rien craindre. Il brave toute
hauteur, il est le roi des plus fiers animaux.
Dernière réponse de Job
Je reconnais que tu peux tout, et qu'aucun projet n'échappe à tes prises.
Qui est celui qui dénigre la providence sans y rien connaître ? demandais-tu !
Eh bien oui! J'ai abordé, sans le savoir, des mystères qui me confondent.
Ecoute-moi, disais-je, à moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras.
Je ne te connaissais que par ouï-dire, maintenant, mes yeux t'ont vu.
C'est pourquoi je me condamne moi-même et je me repens sur la poussière et sur la cendre.
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Epilogue : Job restauré dans sa condition première
L’Eternel s’adressa alors à Éliphaz de Théman :
Je fulmine contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture
comme l'a fait mon serviteur Job ! Allez chercher immédiatement sept taureaux et sept béliers, et
rendez-vous chez mon serviteur Job, et offrez-les pour vous en holocauste, tandis que Job, mon
serviteur, intercèdera pour vous ! Et sachez que ce n'est que par égard pour lui que je ne vous traiterai
pas selon votre folie, vous qui n'avez pas parlé de moi avec la droiture de mon serviteur Job !
Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama s'en furent exécuter l'ordre du Seigneur,
et le Seigneur eut égard à Job

L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis ; et l'Éternel
lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
Ses frères et sœurs, et ses connaissances vinrent tous lui rendre visite, et furent invités à sa table dans
sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui,
et chacun lui donna une pièce d’argent et un anneau d'or.
Pendant ses nouvelles et dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait
reçues dans les premières. Il possédait désormais quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille
paires de bœufs, et mille ânesses.
Il eut encore sept fils et trois filles : Jemima (Tourterelle), Ketsia (Fleur de Cannelle), et Kéren Happuc
(Ombre à paupière). Il n'y eut pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur
père leur accorda une part d'héritage avec leurs frères.
Job vécut encore après cent quarante ans, et il put voir ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième
génération.

Job mourut rassasié de jours.
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Commentaire sur JOB

Le défi de Satan Le Juge de Dieu
ou
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Un texte n’est jamais neutre32.
De façon presque inévitable, chaque mythe dessine une partie de la carte des violences où orgueil et
envie enferment l'humanité. Et si le mécanisme du bouc émissaire repose sur une illusion persécutrice
partagée entre bourreaux et victimes, on a vite tendance à instrumentaliser (à notre tour), Dieu, Satan
et Job. Mais s’il était convaincu de sa culpabilité, Job aurait pu comme Œdipe se crever les yeux pour
ne plus voir sa faute : ce qu’il est loin d’avoir fait, s’en tenant mordicus à son innocence ! Job est peutêtre bien une théorie de l'homme avant d'être une théorie de Dieu, dont l’existence et l’action
nourrissent toujours l’énigme insatiable des mythes censés résolus.
Ici, c’est au aux confins de la théologie, de la philosophie et de la sociologie qu’il faut s’installer.
C’est plutôt dans l’amphi d’Anthropologie judiciaire qu’il faut suivre le cours ! Car il s’agit de citer
Dieu en justice33 pour avoir, entre autres, relevé le défi arbitraire et gratuit de Satan lancé sur la tête de
Job : ce n’est rien d’autre qu’un contrat maffieux ! Tout le livre devient alors une seule théodicée
provocatrice, une plaidoirie pour justifier la façon dont Dieu traite les hommes. Dieu devrait y être
condamné pour crime contre l’humanité sans acquittement. Mais finalement ni Dieu ni l’homme n’y
perdront leur intégrité morale : tout le monde s’en tire !
Alors quel sens peut avoir dans cette conjoncture la souffrance d'un innocent ? Tel est l'enjeu du drame
où a été plongé malgré lui - par Satan et avec la permission de son Dieu -, Job, le croyant34. Et quelle
est donc la place de la création dans l'argumentation de chacun des protagonistes du drame et dans la
sagesse paradoxale dont le livre témoigne ? Et plus loin encore, pourquoi les méchants semblent-ils
32

Pour le lecteur intéressé, on peut aller voir René Girard, Je vois Satan tomber comme l'éclair, LP 2001 ; Le Bouc émissaire,
LP 1986 ; La Route antique des hommes pervers, LP 1988
33
Robert Sutherland, Putting God on trial, A literary, legal and philosophical study: The Biblical Book of Job
34
Jean Lévêque, Job ou le drame de la foi, Cerf 2007 ; Job et son Dieu, Gabalda, 1970

51 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

prospérer, quand des justes sont accablés de douleurs et d'épreuves ?35 Job expérimente ce drame dans
sa chair (la chair de ses enfants et sa propre chair à lui) et refuse les réponses des sages. Non, non et
non : la souffrance qui le dévore sur sa paillasse pouilleuse - avec son tesson pour se gratter les
ulcères -, n'est pas la punition d'un péché qu'il aurait commis. Mais alors, Dieu est-il injuste ou
impuissant ? On comprend que ce livre n'est pas seulement une parabole philosophique. C'est en
même temps le récit d'un cheminement spirituel qui conduit à dépasser les plus hautes sagesses
humaines, pour ouvrir l'homme au mystère lui-même et lui permettre de trouver un bonheur
authentique dans l'intimité d’un Dieu qui est - et Job y croit ! -, la vie éternelle : un chemin
d'espérance pour lui-même et pour le monde.
De tout temps, juifs et chrétiens - et, en ce siècle, des psychologues comme Carl Gustav Jung - se sont
interrogés à propos de Job36. Cette œuvre troublante aborde si directement l'absurdité du Mal que l'on a
pu remettre en cause son origine, voire sa place dans le canon biblique. La descente aux enfers de Job,
un juste accablé par Satan avec la permission divine - permission qui, précisément, fait scandale -,
devient alors un véritable chemin initiatique, balisant les étapes successives qui conduisent Job vers la
mort définitive du vieil homme en lui et l'élève vers la Lumière d’une foi purissime .
Le croyant sait que la Bible est réellement Révélation et qu’elle rompt effectivement avec les
paganismes et toute religion antérieure : Job en apporte une preuve éclatante37. Pour les hommes des
sociétés archaïques - dont les amis de Job reprennent pour l'essentiel les positions -, l'explication du
mal est toute simple :
subit le mal celui qui le fait,
et celui qui respecte obligations et tabous est heureux.
Par réaction contre cette rigide morale de la rétribution, et à la faveur du relativisme culturel qui
résulta des contacts avec les sagesses orientales et helléniques, certains auteurs bibliques sont tombés
dans le scepticisme :
L'innocent souffre, le méchant prospère,
rien n'a de sens. "Vanité des vanités",
dit l'Ecclésiaste.
Job, lui, voit dans le mal une Parole. Par le fait que le mal n'est intégrable à aucune pensée humaine, qu'il est un désordre qui dément tout ordre, social, cosmique ou métaphysique, qu'il est en "excès" sur
le monde - , il signale un "Autre du monde" qui va apparaître à Job, au long des dialogues, comme un
Dieu créateur et sauveur.
Ce Dieu a envoyé le mal à l'homme parce que Lui-même souffre
et a besoin de l'homme pour achever la Création.
-

D’une part, le Livre de Job se révèle, de ce point de vue, être l'un des lieux majeurs où
s'accomplit la "révolution éthique et eschatologique de la Bible" - l'invention d'une morale
absolument nouvelle, celle de la compassion ou de l'amour -, pour laquelle le mal n'est pas
tolérable, et telle que, pour cette raison, le sens de la vie humaine ne peut être désormais que
de lutter contre lui au-delà même de la mort, d'engager une vision messianique de l'Histoire.

-

Et d’autre part, toute véritable rencontre avec le divin - avec le Soi -, a quelque chose
d'essentiel, et d'effrayant (unheimlich) aussi. L'être qui vit cette expérience se trouve plongé
dans l'inconnu : il ne lui est plus demandé de suivre à la lettre des écrits ou des préceptes, ni
d'emprunter une voie toute tracée, mais, dans la perte de tout repère, de s'ouvrir à ce qui le
dépasse et de l'accueillir. C'est ce qu'a vécu Job à un degré d'intensité extrême : la rencontre
avec le sacré dans l'intimité du monde intérieur de son être.

35

Georgette Chéreau, Job et le mystère de Dieu : Un chemin d'espérance, Buchet-Chastel 2007
Annick de Souzenelle, Job sur le chemin de la lumière, Albin Michel 1999
37
Philippe Nemo, Job et l'excès du mal, Albin Michel 2001 (Nouvelle édition, avec le commentaire qu’Emmanuel Levinas
en avait donné dès 1978 sous le titre Transcendance et Mal, et de la réponse de l'auteur à ce commentaire.
36
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Celui qui se sent poussé à descendre dans sa propre profondeur - qui est, pour ainsi dire, acculé à la
conscience -, se confronte, dans un premier temps, à l'obscurité de sa propre nature et aussi, parfois, à
la face obscure de la vie, de la nature, du divin. Un itinéraire se dessine alors, menant de la quiétude
béate à une vie pleine de sens (au pluriel), en passant par la brutale apparition de forces obscures,
étonnamment dynamiques. Ainsi naît progressivement une certaine compréhension du caractère
paradoxal et ambigu du divin (et de l'inconscient) qui allie en lui le clair et l'obscur.
Il existe cependant dans l'inconscient – voilà où Job puise l’aliment de son endurance indéracinable -,
un centre transpersonnel, constitué à la foi(s) de conscience latente et d'intentionnalité obscure. La
découverte de ce centre - que Jung appelle le Soi -, ressemble à la découverte d'une intelligence qui se
situe au-delà du plan purement terrestre. L'homme n'est plus seul dans l'univers psychique et dans le
cosmos. Les vicissitudes de la vie acquièrent un sens nouveau et plus large. Les rêves, les phantasmes,
les maladies, les accidents et les coïncidences deviennent des messages potentiels envoyés par un
Partenaire invisible avec lequel nous partageons notre vie. De prime abord, la rencontre avec le Soi
est à proprement parler une défaite du moi (de l’Ego) ; mais, avec de la persévérance et Deo volente,
la lumière naît des ténèbres. On rencontre l'Éternel qui blesse et guérit, qui abaisse et élève, qui rend
petit et élargit : en un mot, Celui qui fait de nous une totalité. Rencontrer le Soi, c'est se trouver
confronté à ce qui, en l'être humain, se situe au-delà de l'humain.
Peut-être le Livre de Job décrit-il en somme le processus intérieur qui mène à l'expérience d’un dieu
vivant. Dans le récit biblique, Dieu éprouve cruellement Job avant de se révéler à lui. Avec une grande
profondeur, Edinger38 interprète ces souffrances comme un processus intérieur débouchant sur une
conscience plus vaste : sur la totalité !
Mais elle demeure la question qui sous-tend le livre de Job,
une question vieille comme la sagesse, et qui hante les sages et les philosophes monothéistes depuis
des siècles : Leibniz, Bayle, Voltaire, et des philosophes contemporains s'y confrontent toujours.
Comment placer les unes par rapport aux autres ces trois entités:
1. Dieu, unique, créateur tout-puissant du ciel et de la terre,
2. le mal,
3. et moi, un être humain, confronté à la souffrance humaine, la mienne ou celle des autres ?
Le livre de Job – nous l’avons lu -, est presque exclusivement un long poème qui conte l'histoire
fabuleuse d'un homme qui présente toutes les caractéristiques de la droiture humaine.
 Il est juste, intègre, il craint Dieu et s'écarte du mal.
 Par sa richesse considérable et sa descendance nombreuse, il est perçu par tous
comme un homme béni de Dieu.
 Un jour donc, l'Adversaire, le Satan, décide, avec la permission expresse de Dieu, de
s'en prendre à lui: à ses biens et à sa descendance dans un premier temps, ensuite à sa
santé.
 Quasiment du jour au lendemain, Job le droit, le pieux, le juste, devient un mendiant
repoussant, tant ses maladies sont exubérantes.
 Job, pas plus que son entourage, ne comprennent pas…
 A son époque, comme encore à l'époque de Jésus, les malheurs, les maladies sont bien
souvent perçues comme une punition de la part de Dieu.
 Un comportement juste aux yeux de Dieu implique des bénédictions visibles que sont
une descendance ou l'abondance de richesse.
 Le péché entraîne la maladie, la déportation, la ruine économique.
 Le raisonnement est simple et clair.

38

Edward Edinger, William Blake, Rencontre avec le Soi, Commentaire Des Illustrations du Livre de Job de W. Blake, La
Fontaine de Pierre 2007
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Le seul problème c'est, quand on est dans le cas de Job, qu'on n’a pas de faute visible ou
compréhensible à expier.
Là, le mal devient injuste. Il devient insupportable au point que
- d'une part les amis accusent Job d'avoir fauté en cachette
- et d'autre part, Job lui-même accuse Dieu de ne pas être juste.
Alors Job se révolte.
- Dans sa révolte il accuse Dieu d'être incompréhensible et d'être injuste.
- Il se demande pourquoi Dieu le punit alors qu'à l'évidence il n'a rien à lui reprocher ?
- A quoi bon être à l'origine de la vie, si la vie est autant injuste ?
A ce moment-là Job pose le problème du fonctionnement du monde, de la place et du rôle de son
Créateur.
Job juge Dieu à l'aune de sa justice humaine : lui n'aurait certainement pas agi ainsi.
Et voilà que Dieu répond à Job.
1. Dans un premier temps il répond en posant des questions qui suggèrent, avec un peu d'ironie,
que Job n'est qu’un petit homme face à l'immensité des questions qu'il soulève. Ce faisant il
montre l'incapacité totale de Job à juger Dieu et le monde.
2. Dans un second temps, Dieu se présente comme le maître des animaux et parmi ces animaux,
deux particulièrement féroces l'hippopotame et le crocodile. Ces deux animaux représentent
des figures du chaos, du mal dans la mythologie égyptienne. Leur chasse est réservée aux rois.
Ces animaux symbolisent dans la création ce qui échappe au contrôle et à la compréhension
de l'homme. Ils remettent en question une vision un peu naïve de l'homme dans la création
donnée par le premier récit de la Genèse où Dieu dit aux êtres humains qu'il vient de créer: Soyez féconds
et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête
qui remue sur la terre !

 En fait, l'homme n'est pas au centre de la création.
 La création n'est pas toute soumise à l'homme.
 Il existe une part de chaos dont l'action échappe à la volonté de Dieu et au contrôle
de l'homme.
 Et plus l'homme apprend le fonctionnement du monde, plus il devient sensible au
chaos.
 Le mal n'a pas été créé par Dieu, mais fait partie du chaos préexistant à la création, le
fameux tohu wa bohu de la Genèse (1,2)

Quelle est l'essence du mal ? Le mal est-il juste ?
Dans cette conception du monde co existent
1. Dieu,
2. le mal qui agit dans le monde indépendamment de la volonté de Dieu,
3. et l'être humain.
• La question du mal est posée au plan théologique ou philosophique: quelle est
l'essence du mal ?
Elle s'oppose à une vision
- qui fait du mal, une création de Dieu
- et où le mal serait une réponse de Dieu au comportement pécheur de l'être humain.
• La question du mal est alors posée au plan moral: le mal est-il juste ?
NB : Ce sont ces deux visions de l'ordre du monde qui s'opposent lorsqu'on rapporte à Jésus –rappelezvous -, que des Galiléens sont morts égorgés par les soldats de Pilate alors qu'ils offraient des bêtes en
sacrifice à Dieu. (Lc 12,1). Le mélange du sacrifice et du meurtre est particulièrement horrible et
dramatique pour les croyants.
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-

D'un côté il est possible de comprendre que ces Galiléens étaient de grands pécheurs et qu'ils
ont ainsi été punis pour leurs fautes. Et ce serait finalement une situation bien confortable où,
comme Voltaire fera dire à Candide, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un
Dieu juste est à l'origine de tout ce qui arrive sur terre.
- D'un autre côté il y a la remise en question par Jésus de cet état de fait.
On est dans le domaine du bon sens :
• les Galiléens qui ont été tués par Pilate avaient le malheur de se trouver là au moment
où les soldats s'en sont pris à la foule.
• Ils n'étaient pas différents des autres.
• Le mal s'est abattu cruellement sur des innocents qui ce jour-là offraient des sacrifices.
Jésus rejette la logique mécaniste qui lierait la faute et le paiement de la faute.
La culpabilité des galiléens n'est pas niée a priori par Jésus,
 mais il refuse de la déclarer plus grande en raison de la fin tragique,
 il ne regarde pas à l'origine du malheur mais à l'avenir des vivants,
 il s'oppose à une conception de la justice divine qui serait aveugle et cruelle,
A une doctrine objectivante et finalement désengagée où tout mal a une cause divine et est la réponse à
un comportement humain, il oppose une foi qui reconnaît ses torts (notre confession des péchés)
 C'est la repentance et la conversion que propose Jésus.
 Il est plus important de s'engager contre le mal que de chercher à l'expliquer.
On a le droit de s’associer à la révolte de Job contre le mal qui touche un innocent,
Le livre de Job, lui, nous incite à une autre attitude :
 il est vain de chercher à comprendre l'essence de chaque chose
 il est vain à se mettre à la place de Dieu, de prêter à Dieu des intentions pour chaque
événement qui survient ;
 il est vain de chercher à trouver une volonté divine derrière chaque événement.
N’est-ce pas là la position des premiers humains au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. Nous sommes tentés…
Mais comment faire pour que cette tentation devienne contemporaine de et compatible avec l’hymne –
évidemment magnifique - de Paul :
J'en ai l'assurance:
ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations,
ni le présent ni l'avenir,
ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. (Rm 8,38) ?

Comment bâtir en soi cette conviction que ce/notre Dieu est solidaire de notre souffrance ?
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JEREMIE
A Bernard Prate, chef de service, Hôpital Les Broussailles, Cannes
(collaborateur de la transposition)

Intoduction
Jérémie était le fils d'Helcias, un des prêtres d’Anathoth, du pays de Benjamin : tout près de Jérusalem
et de la Mer Morte. Dieu lui parla une première fis, la treizième année du règne de Josias, roi de Juda.
Josias était le fils d'Amon. Dieu parla à Jérémie une autre fois, quand Joakim, le second fils d’Amon,
succéda à son frère Josias sur le trône, et il continua jusqu'à la douzième année du règne de Sédécias,
le troisième fils de Josias. Sédécias devait être le dernier roi de Juda, jusqu'à la déportation à
Babylone39.

39
Liminaire historico biblique - La mort d’Assurbanipal, en 630, marque les débuts de la grande révolte contre l’empire assyrien. Babylone
sous Nabopolassar (626-605) et la Médie sous Cyaxare (625-585) retrouvent leur indépendance et, ensemble, assiègent et détruisent Ninive
en 612, pour se partager ensuite la plus vaste partie de l’empire assyrien.
Ces événements secouent le Proche-Orient. Du côté de l’Égypte, le pharaon Nékho tente vainement de se porter au secours des Assyriens
qui, dans les sursauts de la fin, résistent à Harân. Nékho occupe des territoires en Syrie, mais ceux-ci sont bientôt repris par Nabuchodonosor
(604-562). Le nouvel empire babylonien que bâtit ce dernier aura une puissance et un éclat qui éclipseront tout ce que le monde avait connu
jusqu’alors.
Placé au carrefour des grandes voies de communication, le royaume de Juda subit le contrecoup de ces révolutions. Vassal de l’Assyrie, le
roi Ioshyahou (Josias) doit affronter l’Égypte de Nékho. Il est vaincu et tué à Megiddo en 609. Yehouhaz (Joachaz) lui succède. Trois mois à
peine plus tard, Nékho le convoque à Ribla et l’envoie, chargé de chaînes, en Égypte. Il le remplace sur le trône de Juda par son frère
Yehoyaqîm (Joaqîm), dont il fait son vassal. En 605, l’Égypte est battue à Karkemish et passe sous le contrôle de Babylone. Mais
Yehoyaqîm se révolte et refuse de payer le tribut. Son fils Yehoyakhîn (Joiakîn) lui succède en 597, et c’est alors que Nabuchodonosor vient
mettre le siège devant Jérusalem. Le roi doit se rendre au bout de trois mois et est déporté à Babylone. Nabuchodonosor le remplace par son
oncle Sidqyahou (Sédécias), qui cède au parti pro-égyptien et se joint à une ligue formée contre Babylone. En 588, Jérusalem est de nouveau
assiégée, et elle succombe l’année suivante.
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Il raconte...
Le nom du prophète Jérémie n’éveille guère aujourd’hui chez les gens du monde que le souvenir de l’insolent
quatrain par lequel Voltaire victima son contemporain, Lefranc de Pompignan :
Savez-vous pourquoi Jérémie
A tant pleuré pendant sa vie?
C’est qu’en prophète il prévoyait
Que Pompignan le traduirait !

Cette impertinence n’est d’ailleurs que l’écho d’une tradition persistante, qui représente le prophète Jérémie
comme le pleureur attitré du peuple d’Israël. La langue que parlait Voltaire a même fait au grand héros des
temps passés l’injure de former de son nom le vocable jérémiades, qui signifie, d’après Littré : plainte
fréquente et importune. Et sous la rubrique : Etymologie, Littré ajoute : Jérémie, par allusion aux lamentations
de ce prophète.
Il me souvient d’un vénérable pasteur, docile sur ce point à son insu à la tradition voltairienne, qui nous
enseignait que la différence entre Osée et Jérémie, était que le premier pleurait comme un homme et l’autre
comme une femme.
Si je réussissais à réhabiliter Jérémie à vos yeux en vous prouvant que s’il a pleuré, il l’a fait comme un homme
et non pas comme une femme, j’aurais en partie atteint le but que je me suis proposé dans cette étude.
Ah ! ce n’est point à dire que Jérémie n’ait point pleuré, et même abondamment, sur les ruines morales et
matérielles de son peuple et de sa patrie, et je suppose que nous n’eussions pas attendu de voir Nébucadnézar
(Nabuchodonosor) et les Chaldéens dans nos murs pour proférer des plaintes comme celles-ci :
Qui changera ma tête en eaux et mes yeux en sources de larmes,
pour que je pleure nuit et jour les blessés à mort de la fille de mon peuple ? (Jérémie 9:1) ;
ou encore :
Mon œil pleure et ne cesse point, parce qu’il n’y a point de répit,
jusqu’à ce que l’Eternel regarde des cieux et voie.
Mon œil fait mal à mon âme, à cause de toutes les filles de la ville. (Lamentations 3: 49, 50, 51)
C’est au milieu de cette véritable tourmente que se place l’activité d’Irmeyahou (Jérémie) bèn Hilqyahou, dont le nom signifie « Yah
élèvera », ou, peut-être, « Yah déliera ». Il est né à Anatot, village situé à quatre kilomètres et demi au nord-est de Jérusalem. C’est un kohèn,
probablement un descendant d’Ebyatar (cf. 1 R 2,26-27). Il reçoit son appel prophétique en 626, alors qu’il n’est encore qu’un adolescent.
Son action publique connaît une première période, jusqu’en 622. Il s’élève contre une corruption qui gagne les chefs religieux et politiques
du pays, d’autant plus dangereusement que l’ennemi du Nord se fait de plus en plus menaçant. De cela, Jérémie a pleinement conscience:
Israël est d’autant plus vulnérable qu’il trahit la foi de ses pères.
Après douze ans de silence sous le règne de Ioshyahou (Josias), Jérémie reprend son activité à l’avènement de Yehoyaqîm (609). Peutêtre le jour même du couronnement, il se rend au Temple afin de prévenir le peuple contre un excès de confiance. La seule sécurité réelle
vient de la pureté du coeur et de la justice des actes. Or nombreux sont ceux parmi les desservants, les chefs du peuple et les fidèles, qui
transforment le sanctuaire en une caverne de voleurs. Cette attaque frontale du prophète dresse contre lui ceux qu’il met en cause: le roi, les
princes, les desservants. On réclame contre lui la peine de mort. Il se défend en disant qu’il n’a parlé que sur l’ordre de IHVH-Adonaï.
La chute de Karkemish en 605 produit un effet profond sur le prophète. Il sent que le dénouement est proche; il éprouve un besoin urgent
de mettre par écrit les discours prononcés par lui jusque-là. Leur lecture, faite devant le roi et ses ministres, fait scandale. Le prophète est
arrêté et ses jours, cette fois encore, sont mis en danger.
En 598, quand Yehoyaqîm refuse de payer le tribut à Babylone, l’inspiré annonce en termes pathétiques la ruine prochaine de Jérusalem.
Mais quand sa prophétie se réalise, il s’identifie au destin de son peuple, dans une élégie d’une poignante beauté (13,15-17). Lorsque le roi
Yehoyakhîn est emmené en captivité, le prophète, inflexible, refuse de lui donner le moindre espoir pour lui et pour sa dynastie.
Sous Sédécias, en 594, alors que les Judéens rêvent d’une action concertée contre Babylone, le prophète, chargé d’un joug et de liens
symboliques, mime publiquement le départ de son peuple pour l’exil. Il a l’audace de représenter Nabuchodonosor comme l’envoyé de
IHVH-Adonaï, le fléau chargé d’exercer une vengeance céleste contre le peuple infidèle. Il est arrêté, battu, accusé d’avoir voulu passer à
l’ennemi et jeté dans une fosse. En 597, Jérusalem est prise. Jérémie refuse tout traitement d’exception; il choisit de rester en Judée, auprès
de Guedalyahou (Godolias), nommé gouverneur par les Babyloniens. Mais après l’assassinat de ce dernier, il est entraîné en Égypte par les
fuyards qui redoutent la colère de Nabuchodonosor. Il semble qu’il y soit mort dans des circonstances inconnues.
Dans le livre publié sous son nom, la critique reconnaît trois genres distincts: les paroles écrites ou dictées par le prophète, des fragments
biographiques peut-être rédigés par son secrétaire Baroukh (Baruch), et des compléments ajoutés par les derniers rédacteurs. D’autres
exégètes insistent cependant sur l’unité fondamentale de l’oeuvre. Celle-ci nous est parvenue en deux versions: celle du texte massorétique,
suivi par la plupart des traductions modernes de la Bible, et celle des Septante, plus courte et présentée selon un ordre différent. La
découverte des manuscrits de la mer Morte a confirmé l’existence d’une édition abrégée, en hébreu, du livre de Jérémie.
Disons enfin que cet ouvrage est à l’origine d’un genre littéraire nouveau dont l’influence se retrouvera dans les Psaumes. Jamais peutêtre jusqu’alors, l’homme ne s’était analysé avec autant de ferveur, de passion et de vérité, pour exprimer ses doutes, ses tourments, sa
détresse, ses angoisses; le tout dominé par une indéracinable espérance. Le génie de Jérémie a su inventer une langue nouvelle pour décrire la
vie intérieure de l’homme fait à l’image et ressemblance de IHVH-Adonaï et devenu un vrai temple, au centre du monde. C’est lui aussi qui,
le premier, a employé l’expression berit hadasha, « pacte neuf », qui désignera ultérieurement le recueil des écrits consacrés à Iéshoua‘ de
Nazareth ou centrés sur lui
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Les Anciens, qui passent pour avoir été plus forts que nous, et qui, à ce que je crois, l’étaient en effet, qui de
plus étaient méridionaux, pleuraient plus que nous et ne s’en cachaient pas. L’aveu des larmes versées ne
passait pas chez l’homme pour l’indice d’un ridicule ou d’une faiblesse ; les larmes ne semblaient pas
réservées, comme la religion, aux femmes et aux enfants. Ce n’est pas le peuple romain qui eût reproché à Jules
Favre, le diplomate improvisé de Ferrière, ses pleurs patriotiques. Saint Paul, le grand apôtre, parla trois fois
de ses larmes dans son dernier discours aux pasteurs de Milet, et fournit ainsi au plus grand orateur de la
chaire protestante dans notre siècle la division, déjà éloquente elle-même, l’un de ses plus éloquents discours40.
Eh bien, les larmes de Jérémie, elles aussi, ont été celles d’un grand cœur, dignes de Dieu et dignes d’un
prophète ; issues d’un patriotisme ardent et saint, elles se sont alliées à de mâles accents et à de formidables
anathèmes. Ah ! il ne pleurait pas comme une femme, celui qui a prononcé ces paroles :
En ce même temps, dit l’Eternel,
on sortira de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses princes,
les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem;
on les étendra devant le soleil, la lune et toute l’armée des cieux,
qu’ils ont aimés, qu’ils ont servis, qu’ils ont suivis, qu’ils ont consultés,
et devant lesquels ils se sont prosternés ;
ces os ne seront pas recueillis, ne seront pas enterrés ;
ils deviendront un engrais sur le sol, et la mort sera préférée à la vie
par tout ce qui restera de cette méchante race, dans tous les lieux où j’aurai chassé ses restes,
dit l’Eternel des armées. (8:1-3).

Sans doute que le prophète Jérémie ne saurait être comparé à son prédécesseur Jésaïe pour la puissance de la
pensée et l’éclat du langage. Il n’est guère possible de reconnaître dans l’ensemble et les parties de son livre un
plan bien ordonné, comme on peut le faire chez le premier des grands prophètes, et les cinquante-deux
chapitres réunis sous son nom semblent parfois avoir été assemblés au hasard des circonstances et des
tempêtes du temps. Peut-être avez-vous éprouvé vous-même, à les lire à la suite, et surtout en traduction, une
certaine impression de monotonie, presque de lassitude, que ne vous a jamais causée la lecture de Jésaïe. Si
nous voulions comparer ces deux auteurs à un point de vue purement littéraire, nous dirions que, par
l’objectivité de la composition, la concision du style, l’ordre et la symétrie qui président aux détails comme à
l’ensemble, Jésaïe est un classique, tandis que, par la surabondance du sentiment personnel, et, par là même,
du langage, par la disproportion des matières traitées et le mélange des genres, Jérémie pourrait passer pour
un représentant du romantisme.
Mais si l’art de la grande composition paraît avoir manqué au prophète des dernières ruines, j’ai été très
surpris, en revanche, en l’étudiant de plus près et à l’aide de commentaires, de la richesse et de l’originalité
extraordinaires qu’il a su fréquemment déployer. Jamais l’exégèse, et l’exégèse allemande, dont j’ai déjà dit et
dirai encore beaucoup de mal, ne m’avaient paru plus utiles et nécessaires. Sur un fond, dis-je, assez restreint
d’idées et de sentiments, notre auteur a su exécuter des séries d’inépuisables variations, où se révèle une
inspiration à la fois toute sainte et tout humaine. En nommant Jérémie, nous nommons donc encore un auteur
de génie, un créateur dans le détail. (…)
(…) … deux genres d’intérêt qui souvent sont séparés.
1. Jérémie fut une nature à la fois grande et sympathique, une grandeur à la fois imposante et familière.
Je m’explique.
Parmi les grands serviteurs de Dieu dont nous connaissons les noms, les actions ou les écrits, les uns ne nous
inspirent qu’un respect mêlé d’admiration, à la hauteur morale où nous les contemplons. Dans la famille des
prophètes, ce sont les personnages de la taille d’Elie et de Jésaïe. Mais ces hommes ne se sont montrés à nous
que du dehors, pour ainsi dire. Leurs actes et leurs paroles nous ont été récités ; leurs sentiments, leurs
affections, les vicissitudes intimes de leur existence, leurs joies, leurs douleurs, leurs espoirs et leurs mécomptes
quotidiens, tous ces détails qui intéressent toujours plus notre génération chez les grands hommes du passé, en
nous traduisant les affinités qui existaient entre eux et nous, leur âme, en un mot, ils ne nous l’ont pas livrée. Ils
ont agi, ils ont parlé, ils ont écrit ; eux-mêmes se sont dérobés. Telles ces pyramides dont on a mesuré les
proportions externes, mais dont on n’a pas exploré encore les cavités profondes, les entrailles parlantes.
D’autres, au contraire, nous ont confié leur âme, toute vive encore après trois mille ans, avec ses trésors et ses
secrets. Mais quels mélanges dans la vie d’un David ! (…)
2. La réputation du prophète Jérémie n’a jamais traversé d’épreuve aussi critique ; elle s’est passée
aussi des réhabilitations posthumes. Jérémie demeure une personnalité immaculée devant l’histoire.
40

Adolphe Monod, Saint-Paul, cinq discours : Second discours : Son christianisme et ses larmes.
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Fidélité inaltérable durant cinquante années de luttes à une cause qu’il savait d’avance perdue ;
patriotisme obstiné, opiniâtre, que ne lassent ni les tâches ardues, ni les ingratitudes, ni les dégoûts ;
énergie indomptable, mais dans la passivité, et ne trouvant d’emploi que dans la résistance : tout en
lui justifie, et il a justifié jusqu’au bout, les termes de sa première vocation : Je t’établis en ce jour
comme une ville forte, et une colonne de fer et une muraille d’airain contre tout le pays et contre tout
le peuple. (1:18)
Je dis qu’à lui seul Jérémie serait au besoin une démonstration vivante de l’origine divine de la religion de
l’Ancien Testament et du prophétisme en Israël, et je le nomme un des types les plus accomplis, dans les temps
passés, de l’Homme de douleurs.
Et en même temps, avec quel abandon, quelle candeur, j’allais dire quel sans façon, il nous a fait la confidence
des luttes intimes, des griefs, des murmures de son âme, des entretiens de son âme avec Dieu ! Jérémie a pensé
haut devant la postérité. Ses accents émus et parfois si troublés nous arrivent aussi vibrants que s’ils étaient
d’hier. Elie et Jésaïe furent, disons-nous, des génies objectifs, lointains et prestigieux. Hommes surnaturels,
voulaient-ils punir, ils faisaient tomber le feu du ciel ; voulaient-ils convaincre, ils faisaient dévier les rayons
du soleil. Jérémie s’est comparé lui-même quelque part à un agneau familier (9:19) ; comme, Jean- Baptiste, il
n’a fait aucun miracle ; sa seule arme offensive a été sa parole ; sa seule arme défensive a été sa faiblesse.
Pour la cause de Jéhova, il n’a su que parler et souffrir. Je ne connais dans la Bible que la seconde épître aux
Corinthiens et l’épître aux Galates qui puissent être mises à côté de son livre, pour le caractère humain et
personnel de la composition.
Augustin Grétillat, Jérémie et son temps

Texte
Jérémie1
Un jour Dieu me parla :
- Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ! Et avant même que tu ne sortes
de son ventre, je t'ai consacré ! Je t'ai établi prophète des nations.
- Ah! Mon Dieu ! Je ne sais pas parler : je suis un enfant!
- Ne dis pas cela ! Tu vas aller voir tous ceux à qui je t'enverrai : et tu leur diras tout ce que je
t'ordonnerai.... N’aie pas peur d’eux ! Je suis à tes côtés comme ton garde du corps !
Dieu étendit alors la main et me toucha la bouche :
- Laisse-moi mettre mes paroles dans ta bouche. Par ce signe-là, je te donne aujourd’hui
pouvoir sur les nations et sur les pays : tu devras arracher et abattre ! Tu devras ruiner et
détruire ! Puis, tu devras bâtir et planter.
Alors il reprit :
- Que vois-tu, Jérémie?
- Une branche d'amandier !
- Tu as bien vu !...Attention, sois attentif !....Que vois-tu maintenant ?
- Une chaudière qui bout ! Et elle est au Nord !
- Eh bien oui, c'est du Nord que le malheur va fondre sur tous les habitants du pays. Car je vais
convoquer tous ces peuples, et ils vont descendre mettre le siège devant chaque porte de
Jérusalem, devant chaque muraille et devant chaque ville du pays... Et je vais prononcer ma
sentence contre eux, à cause de leurs méchancetés, de leurs trahisons et de leurs idolâtries !
Toi, prépare-toi à aller leur dire tout ce que je vais te confier... Je te le repère : ne te laisse pas
abattre par eux, sinon c’est moi qui le ferai ! N’oublie pas que je fais de toi une ville fortifiée,
une colonne de fer, une muraille d'airain, pour aller au devant du pays tout entier, au devant de
rois, de princes, de prêtres, au devant du peuple ! Ils te feront la guerre ; mais ils ne pourront
rien contre toi, tu entends, rien : je suis à tes côtés ! J’ai parlé !
Jérémie 2
Dieu m’a parlé :
- Va crier aux oreilles de Jérusalem:
Voilà ce que Dieu a à vous dire :
Je te vois encore en prière quand tu étais petite !
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Ah, comme tu m’aimais au temps de nos fiançailles !
Tu m’accompagnais au désert où rien ne pousse.
C’était l’époque où Israël se consacrait à moi,
comme autant de prémisses à moi seul réservées, sous peine de lèse-majesté...
Ecoutez Dieu, famille de Jacob, écoutez, toutes les familles d'Israël !
Ecoutez ce que Dieu a à vous dire :
Qu'est-ce que vos pères ont donc à me reprocher pour m’abandonner ainsi,
pour suivre le vent et se laisser emporter?
Ils ne se sont pas dit :
Où est ce Dieu qui nous a fait sortir libérés d'Egypte,
qui nous a guidés dans le désert aride, crevassé, desséché,
à travers un pays d'ombre et de mort, où personne ne passe, où personne n'habite?
C’est moi qui vous ai conduits jusqu’ici, ce véritable verger aux fruits délectables :
mais une fois entrés, vous avez souillé ma terre et fait de mon héritage une abomination.
Les prêtres ne se sont pas dit :
Où est Dieu ?
Les légistes m’ont ignoré et les pasteurs trahi !
Les prophètes ont invoqué Baal et célébré son impuissance...
Oh, mon réquisitoire n’est pas fini,
il concerne aussi les enfants de vos enfants.
Allez donc voir aux Îles de Céthim,
et Cedar, allez-y aussi !
Observez bien,
et trouvez quoi que ce soit de semblable !
Une nation change-t-elle de dieux?
Et de plus pour des dieux qui n'en sont pas!
Eh bien mon peuple a changé sa gloire contre l’inutile !
Le ciel peut bien s’en étonner et frémir d’horreur et de stupéfaction
dit Dieu !
Mon peuple a commis deux fautes :
Non seulement il m'a abandonné, moi, la source des eaux vives,
Mais il s’est mis à se creuser des citernes... percées !
Israël est-il esclave, né d'un esclave sur le domaine?
Pourquoi donc le traite-t-on comme un butin de guerre?
Contre lui rugissent des lionceaux qui dévastent son pays,
et ses villes sont brûlées et dépeuplée.
Même les tribus de Noph el de Taphnés te broutent le crâne!
D'où te vient ce malheur...
sinon d’avoir abandonné ton Dieu alors qu’il te montrait la route !
Et maintenant que fais-tu sur la route d'Egypte : tu vas boire l'eau du Nil ?
Et que fais-tu encore sur la route d'Assyrie : toujours l'eau du fleuve?
Ton impiété te châtie, tes rebellions te punissent
Sache donc le mal et l’amertume d'avoir abandonné ton Dieu,
et de ne pas me révérer,
dit le Seigneur des armées !
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Depuis longtemps tu as brisé ton frein, tu as rompu tout lien, tu refuses désormais d’obéir !
Sous les arbres verts des collines, tu joues la courtisane...
Moi, qui t'avais plantée, la meilleure des vignes...
tu vas changer ta souche franche pour les sarments bâtards d'une vigne étrangère?
Tu auras beau te laver à la soude - à la potasse, si tu veux -, la tache reste indélébile !
Comment peux-tu dire :
Je ne me suis pas salie, je n’ai pas adoré les idoles ?
Mais enfin !
Tu as laissé tes traces dans la Vallée !
Reconnais donc ce que tu as fait,
Espèce de chamelle folle légère !
Espèce d’onagre du désert qui halète de passion !
Qui retiendra ton désir?
On n’a pas à se fatiguer pour te trouver : tu as tes rendez-vous mensuels !
Prends garde de te retrouver toute nue,
et de mourir de soif !
« C’est inutile! réponds-tu
J'aime les étrangers et je veux les suivre ! »
Comme le flagrant délit couvert de honte,
rois, chefs, prêtres et prophètes d'Israël se sont trahis !
Ils disent au bois: "Tu es mon père !"
et à la pierre: " Tu es ma mère !"
Ils m'ont tourné le dos, ils m’ont caché leur figure,
mais quand le malheur les frappera,
ils crieront vite:
"A nous ! Au secours!"
Où sont-ils donc les dieux que tu t'es faits? Hein ?
Qu'ils viennent te sauver s'ils peuvent!
Ils sont aussi nombreux que tes villes !
Pourquoi m’agresser ? Vous m'avez tous trompé !
J’ai eu beau tancer vos enfants : ils n'en ont tiré aucune leçon !
Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion !
Ah, elle est belle, votre race!
Ecoutez un peu ce que Dieu vous dit :
Aurais-je donc été pour vous un désert de ténèbres épaisses ?
Pourquoi mon peuple a-t-il pu dire:
"Nous sommes libres, nous ne reviendrons pas !" ?
Une jeune fille peut-elle oublier ses atours, une fiancée sa belle ceinture?
Et pourtant mon peuple m'a oublié depuis si longtemps !
Ah ! que tu sais bien t’arranger pour séduire !
Tu t'es même entraînée au crime.
Jusque sur tes vêtements, on voit le sang des pauvres types que tu savais innocents,
mais que tu as tués par toutes tes manigances !
Et tu oses dire:
"Oui, je suis innocente ! Il m’aura sans doute oubliée !"
Non, je suis toujours là pour te juger quand tu déclares :
"Je n'ai pas péché!"
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Ah, tu te hâtes de changer de route maintenant!
Mais c’est toute confuse que l'Egypte te rendra,
comme l’a fait l'Assyrie !
Tu en reviendras, les mains sur la tête !
Dieu a rejeté ceux sur qui tu comptes, et leur appui ne te servira de rien !

Jérémie 3
Lorsqu'un homme répudie sa femme, et qu’elle devient la femme d'un autre ..., vous croyez qu’il lui
reviendra ? N'est-ce pas là une illustration de la profanation qui touche au pays tout entier ? Et toi,
qui t'es prostituée à d’innombrables amants, tu me reviendrais!
dit Dieu !
Mais lève un peu les yeux, regarde:
Qu’est-ce qui n’est pas souillé en toi? …
Tu attendais tes clients, assise au bord des routes, comme l'Arabe dans le désert,
et tu as profané le pays tout entier, à force de prostitutions et vilenies !
Les pluies de l'automne ne sont pas tombées, celles du printemps ont manqué !
Mais, toi, tu as eu le front d’une courtisane : tu n'as pas rougi !
Et maintenant, n'est-ce pas, tu me dis:
"Mon père, vous êtes l'ami de ma jeunesse!
Serez-vous toujours irrité?
Garderez-vous à jamais votre colère?"
Voilà ce que tu dis, entre crime et jouissance !
Quand Josias était roi, Dieu me dit :
As-tu vu ce qu'à fait Israël l'infidèle?
Non ?
Elle a couru toutes les collines,
elle s’est prostituée sous tous les arbres verts !
J’ai cru qu’elle me reviendrait après toutes ses extravagances !
Mais penses-tu !
Et sa soeur, Juda la perfide, en a été témoin.
J’ai eu beau la répudier, mon infidèle Israël,
- à cause de tous ses adultères -,
oui, j’ai eu beau lui donner même sa lettre de divorce.
Mais, ce que je constate, c’est que sa soeur, Juda la perfide, n'a pas craint de se prostituer à son
tour !
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Le bruit de son impudicité a profané le pays :
elle allait forniquer avec le bois, avec la pierre !
Et avec tout çà, son cœur perfide ne m’est pas plus revenu : elle me mentait !
dit Dieu !
A comparer l’infidèle et la perfide, Israël s’est montrée plus juste !
Va crier au Nord :
"Reviens, infidèle Israël !
Je ne te dirai rien : je suis miséricordieux ! Ma colère finira !
Seulement, reconnais ta faute ! C’est à ton Dieu que tu as été infidèle,
tu fréquentais les étrangers sous ton arbre vert, et moi, tu n'as pas écouté!
Revenez, fils infidèles : c’est votre maître qui vous parle!
Je vais vous ramener d’où que vous soyez !
Je vais vous ramener sur la colline de Sion :
je veux vous donner des chefs que je choisirai moi-même et qui vous dirigeront avec intelligence et
sagesse.
Et quand vous serez bien installés, alors on ne parlera plus d’Arche d’Alliance !
On n’y pensera même plus ! Oubliée ! Sans regrets ! On n’en fera plus d’autre !
Jérusalem sera baptisée ‘Trône de Dieu’. Toutes les nations de la terre y tiendront conseil au nom de
Dieu et ne s’obstineront plus dans leur dérive de mort !
Alors Juda et Israël ne feront qu’un,
et toutes deux ensemble, elles descendront du Nord
pour gagner ce pays dont j'ai donné l'héritage à vos ancêtres.
Et moi qui songeais à ta place parmi mes enfants,
qui voulais te donner pour héritage
un pays de délices, le plus beau joyau des nations !
Je rêvais que vous m'appelleriez "Mon père",
et que jamais vous ne me laisseriez tomber !
Mais comme une femme trahit son amant,
vous m'avez tous été infidèles
Une clameur retentit sur les hauts lieux :
c’est le pays entier qui pleure pitié
pour avoir perdu le sens, pour avoir oublié Dieu
- Revenez, fils infidèles ! Je peux vous en guérir !
- Nous voici : tu es notre Dieu !
Tout ce tumulte, ces fêtes idolâtres sur les hauteurs, tout cela ne rimait à rien ! C’est Dieu qui sauve !
Dès notre jeunesse, les idoles ont dévoré le labeur de nos ancêtres, leurs troupeaux et leurs fils et leurs
filles :
couchons-nous donc dans notre ignominie,
sous la couverture de notre honte !
Car c'est contre notre Dieu que nous avons péché, nous et nos ancêtres,
dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour ! Nous ne l’avons pas écouté la voix de notre Dieu.
Jérémie 4
Si tu te convertis, Israël,
dit Dieu,
si tu te convertis à moi
si tu te débarrasses de tes abominations,...
tu ne seras plus condamné à errer.
Et si tu jures - en toute vérité, droiture et justice -, "Dieu est vivant!",
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toutes les nations du monde se diront bénies et seront fières de toi.
C’est Dieu qui parle aux habitants de Juda et de Jérusalem :
Défrichez vos jachères, ne semez pas dans les épines.
Circoncisez votre cœur pour moi,
sinon ma colère finira par éclater comme un feu dévorant, inextinguible, à cause de vos mauvaises
actions !
Placardez dans Juda, annoncez-le dans Jérusalem ! Sonnez fort l’alarme dans le pays !
Rassemblement général !
En avant ! Aux villes fortes !
Levez l’étendard sur Sion !
Fuyez sans retour !
Je vais déchaîner du Nord le malheur et le désastre
.
Le lion sort de son fourré,
Le destructeur de peuples lève le camp : il a quitté sa base pour réduire le pays en désert;
tes villes seront désolées, il n'y aura plus d'habitants.
Alors faites pénitence, pleurez, lamentez-vous !
Le feu de la colère de Dieu ne s'est pas détourné de nous.
Ce jour-là,
dit Dieu,
le cœur manquera au roi et aux princes, les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits.
Et moi je dis:
Ah! Seigneur Dieu, vous avez donc trompé ce peuple et Jérusalem, en leur disant: "Vous aurez la
paix!" et l'épée va pourtant les exterminer !
Un vent brûlant monte des dunes du désert sur la route de Jérusalem, et ce n’est pas un vent pour
vanner ou nettoyer.
C'est un vent bien plus fort. Il vient à mon ordre !
Maintenant, à mon tour, je vais prononcer leur sentence.
Il monte comme les nuées, ses chars sont autant d’ouragans, et ses chevaux plus rapides que les aigles,
Malheur à nous, car nous sommes dévastés!
Purifie ton coeur de sa méchanceté, Jérusalem, si tu veux être sauvée : jusques à quand vas-tu nourrir
des pensées funestes?
Un nouvelle vient de tomber du nord, de Dan : ils arrivent !
Les montagnes d'Ephraïm en résonnent : il faut que le monde apprenne le malheur de Jérusalem!
Les assiégeants arrivent de loin, en vociférant contre les villes de Juda ;
ils encerclent la capitale, comme on clôture les champs : car Jérusalem s’est révoltée contre moi !
Voilà ce que t'ont valu ta conduite et tes criminels. Voilà le fruit de ta méchanceté! Oui, c’est dur ; oui,
cela atteint jusqu'au cœur.
Mes entrailles! Mes entrailles!
Je souffre au plus intime!
Mon cœur s'agite; je ne puis me taire, car tu entends, ô mon âme, le son de la trompette et le cri de la
guerre.

64 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

On annonce ruine sur ruine, le pays tout entier est ravagé ; en un rien de temps, il a détruit les tentes de
mes camps et toutes mes résidences...
Jusques à quand verrai-je l'étendard,
jusques à quand entendrai-je le son de la trompette? ...
C'est que mon peuple est fou!
Ils ne me connaissent plus, ce sont des enfants perdus, qui n'ont pas d'intelligence.
Habiles à faire le mal, ils ne savent pas faire le bien.
Je regarde la terre, et elle est informe et vide. Les cieux, et leur lumière a disparu.
Je regarde les montagnes, et elles sont ébranlées : toutes les collines chancellent.
Je regarde, et il n'y a personne, et tous les oiseaux ont fui le ciel.
Je regarde, et le verger est devenu un désert.
Et toutes ses villes sont détruites devant Dieu, devant le feu de sa colère.
Tout le pays sera dévasté... Cependant je ne le détruirai pas entièrement,
dit Dieu.
La terre est en deuil, et les cieux sont obscurcis, parce que je l'ai dit et décidé....
Et je ne m'en repens pas, je ne reviendrai pas là-dessus.
A la voix du cavalier et de l'archer, toute la ville est en fuite :
on se terre dans les bois, on grimpe sur les rochers.
Toutes les villes sont abandonnées, il n'y reste plus personne !
Et toi, « la dévastée », que feras-tu?
Quand tu te vêtirais de pourpre, que tu te parerais d'or, que tu soulignerais tes yeux de fard : c'est en
vain que tu te ferais belle !
Tes amants te dédaignent, c'est à ta vie qu'ils en veulent.
Car j'entends tes gémissements comme ceux d'une femme en travail,
tes cris d'angoisse comme ceux d'une jeune accouchée :
c'est la voix de la fille de Sion qui soupire, les mains tendues :
"Malheur à moi! Mon âme succombe sous les coups des meurtriers!"
Jérémie 5
Descendez dans les rues de Jérusalem,
Informez- vous, cherchez...
Si vous y trouvez un homme, un seul, qui soit juste et fidèle...
j’épargnerai la ville.
Même quand ils jurent par mon nom et par ma vie, leurs serments sonnent faux
Dieu, tu recherches la fidélité, n’est-ce pas?
Tu les as frappés, et ils n'ont rien senti !
Même réduits en cendres, Leur regard s'est pétrifié ! iIs ne veulent pas
Et moi, je disais:
c'est parce que ce sont petites gens, mal éduqués qu'ils ne connaissent pas la voie de Dieu, la loi de
leur Dieu.
Alors je me suis rendu auprès de l'élite de la société : eux, ils la connaissent, cette voie de Dieu, la loi
de leur Dieu.
Erreur! ils faisaient front tous ensemble ! ils ont coupé les ponts ! ils ont largué les amarres Alors, le
lion de la forêt les dévorera
le loup du désert les ravagera,
le léopard les guettera aux portes de la ville et les évadés seront taillés en pièces.
leurs transgressions s’amoncellent et leurs révoltes s’accroissent...
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À quoi bon les épargner ?
Tes fils m'ont abandonné, et ils jurent désormais par de faux dieux.
Je leur ai tout donné et ils sont allés me tromper c’est par troupes qu’ils vont aux prostituées !
Etalons bien repus et vagabonds, chacun d'eux hennit à la femme de son prochain.
Et je laisserais ces crimes impunis ? dit Dieu.
Quoi ! Pas de châtiment pour ces renégats !
Non ! Brisez les clôtures de mon vignoble !
Élaguez tous ces sarments qui n'appartiennent pas à Dieu !
Les maisons d'Israël et de Juda m’ont été beaucoup trop infidèles, dit Dieu.
Elles m'ont complètement renié en proclamant :
« Dieu est mort ! Plus rien ne peut nous arriver ! Ni guerre ni famine ! Les prophètes ? Ils racontent
des sornettes! Ils ne sont même pas inspirés ! Qu'il leur arrive ce qu'ils prédisent ! ».
La maison d'Israël et la maison de Juda m'ont trahi,
dit Dieu. Ils ont renié Dieu : "Dieu n’existe pas !
ont-ils dit !Le malheur ne tombera pas sur nous, nous ne connaîtrons ni l'épée, ni la famine ! Les
prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Eh bien, tant pis pour eux !"
Le seigneur, Dieu des armées, dit : "Puisqu'il en est ainsi, Jérémie, tes paroles seront des flammes et
mon peuple, comme un vulgaire fagot, se consumera à ta voix".
Je fais fondre sur vous un peuple lointain, maison d'Israël,
dit Dieu.
C'est une nation forte, une nation antique, une nation dont tu ne connais pas la langue,
et tu ne comprendras pas un traître mot.
Chacune de ses flèches apportera la mort, chaque soldat sera invincible !
Ce peuple saccagera tes moissons, dévorera ton pain, anéantira tes fils et tes filles, se nourrira de tes
troupeaux et de ton bétail, profitera de ton vignoble et de tes figuiers. Les places fortes où tu te crois
en sûreté seront conquises à la pointe de l'épée.
Pourtant, dit Dieu, même en ces moments-là, je ne vous anéantirais pas.
Vous direz : « Mais qu'avons-nous donc fait pour que Dieu nous traite ainsi ? » Et toi, Jérémie, tu leur
répondras : « Dans votre propre pays, vous avez rejeté Dieu pour des dieux étrangers, eh bien vous
irez servir des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre ».
Voici ce qu'il faut annoncer à la maison de Jacob, ce qu'il faut révéler à Juda :
« Faites attention, peuple borné et sans coeur, aveugle malgré tes yeux, sourd malgré tes oreilles. »
Dieu dit : « Ne serez-vous pas remplis de crainte face à moi ? Ne tremblerez-vous pas en me voyant ?
Moi, j'ai emprisonné l'océan dans ses limites de sable, infranchissables à jamais. Les vagues se
soulèvent en vain. Malgré leur vacarme, elles n'iront pas plus loin!
Ce peule au contraire a un caractère impossible et rebelle ! Il se révolte puis disparaît !
Il ne répète pas en son cœur :
« Craignons notre Dieu. Il nous donne les pluies en leurs saisons, précoces et tardives. Il nous permet
d’abondantes récoltes au moment opportun.
Hélas, nos fautes nous éloignent de tout cela. Nos péchés nous privent de tout bien ».
Car des hommes pervers se cachent parmi mon peuple comme des chasseurs d’oiseaux à l’affût, ils
tendent leurs pièges et attrapent des hommes !
Comme des volières pleines à craquer, leurs demeures sont remplies de malhonnêteté. Les voilà
maintenant riches et influents !
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Les voilà maintenant bedonnants, suant la graisse mais ayant dépassé les bornes du mal. Ils ne
prennent pas fait et cause pour l’orphelin. Ils délaissent ceux qui sont dans le besoin. »
Et Dieu dit : « Faut il que je ferme les yeux là-dessus ?
Faut il que mon âme ne se venge pas d’un tel peuple ?
Les prophètes racontent n’importe quoi,
les prêtres sont à leurs bottes
et mon peuple y trouve son plaisir !
Mais que deviendrez-vous aux temps nouveaux ? »

Jérémie 6
Fuyez, enfants de Benjamin, abandonnez Jérusalem !
Sonnez la retraite à Thécua
Signalez-le à Béthacarem :
un malheur descend du nord, ce sera un désastre !
La belle et la voluptueuse fille de Sion!
Je la détruis !
Déjà voici les bergers et leurs troupeaux : ils vont monter leur camp et se partager les lots de pâture.
Ouvrez les hostilités : debout, à l'assaut, en plein midi!
Malheur à nous : le jour baisse, les ombres du soir s'allongent.
Debout, attaquons de nuit, détruisons son palais!
Ainsi parle le Dieu des armées :
élevez des remblais contre ses remparts.
Cette ville doit être punie : elle n’est qu'injustice,
c’est une source inépuisable de méchanceté.
On n'y entend que violence et ruine;
Je n’y vois que plaies et blessures.
Amende-toi, Jérusalem,
mon âme va finir par se détacher de toi,
et te transformer en un désert, un pays de solitude.
Ainsi parle le Dieu des armées:
On grappillera comme une vigne les restes d'Israël, jusqu’au dernier grain
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On grappillera jusqu’au dernier grain ce qui reste d’Israël, encore et encore comme un vendangeur...

A qui vais-je m’adresser, qui vais-je prier de m'entendre?
Voilà que leurs oreilles sont bouchées : ils ne peuvent plus rien entendre !
Voilà qu’ils ont honte de la Parole de Dieu: ils ne la supportent plus !
Mais je suis rempli d’une colère de Dieu !
Je suis las de la contenir.
Déverse-la sur l'enfant dans la rue
sur les bandes de jeunes ?
Le mari et la femme, le vieillard chargé des ans, tous sans exception vont être pris.
Leurs maisons passeront à d'autres,
avec leurs champs et leurs femmes !
Je vais porter la main sur tous les habitants de ces terres,
dit Dieu.
Du plus petit au plus grand, ils se livrent tous à la rapine
Et du prophète au prêtre, ce sont tous des menteurs !
Ils se fichent pas mal des souffrances de mes enfants.
Ils répètent : Paix, paix! Et elle ne vient jamais.
Ils sont coupables d’abominations,
ils ne rougissent même plus,
ils n’ont plus honte :
ils tomberont avec tous les autres quand j’apparaîtrai !
Ainsi parle Dieu :
Restez sur la route, recherchez les sentiers d'autrefois,
la voie du salut, et suivez-la !
Et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Mais ils ont répondu: « Non ! »
J'ai placé des sentinelles pour vous garder : Ecoutez la trompette!
Mais ils ont répondu: "On s’en fiche ! »
Ecoutez-bien, vous toutes les nations :
Voilà ce qui va leur arriver.
Terre entière, écoute:
Je fais venir sur ce peuple un malheur, qu’ils ont eux-mêmes prémédité, en faisant fi de ce que j’ai pu
leur dire : ils ont rejeté ma loi !
Qu’ai-je à faire de l'encens de Saba, et des roseaux précieux du bout du monde !
Je ne supporte plus vos holocaustes ! Vos sacrifices me dégoûtent !
Alors Dieu dit :
Il ne me reste plus qu’à les piéger, et ils tomberont tous tant qu’ils sont, les uns et les autres !
Le père et ses fils ! Le voisin et ses amis !
Voici ! Un peuple arrive surgit du Nord!
C’est une grande nation qui déferle des extrémités de la terre.
Ils savent manier l'arc et le javelot, ils sont cruels et sans pitié, et leur voix gronde comme la mer;
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Ce sont des cavaliers, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion.
A la nouvelle de leur approche, nos mains ont défailli, l'angoisse nous a saisis – comme les douleurs !
Ne sors pas en rase campagne, ne prends pas la route :
l'ennemi rôde, l'épée tirée, l'épouvante règne à l'entour.
Fille de mon peuple, reviens à toi !
Fais pénitence,
Pleure :
L’exterminateur s’avance !
Je t'ai placé au milieu de mon peuple comme une épreuve, pour apprendre à les connaître et les tester.
Tous rebelles et plus que rebelles !!
Des calomniateurs ! Bonnet blanc et blanc bonnet !
Tous des corrompus.
Le soufflet est même devenu la proie du feu,
le plomb est épuisé !
On épure, on épure en vain : les méchants ne se détachent pas.
"Argent de rebut!" dira-t-on :
Dieu n’en veut plus !
Jérémie 7
Dieu dit à Jérémie :
« Tiens-toi à l’entrée du Temple, et répète :
Judéens, si c’est pour adorer Dieu que vous venez, commencez par écouter ce qu’il a à vous dire !
Il vous fait savoir que vous feriez mieux de bien vous conduire et de faire un effort, si vous voulez
qu’il vienne vivre chez vous.
Arrêtez d’écouter ces radoteurs qui vous serinent le même refrain : ‘C’est le temple de Dieu, le temple
de Dieu, le temple de Dieu !’
Changez de comportement ! Un peu de tenue ! Et de justice !
Pas de discrimination envers quiconque : l’étranger, la femme, l’enfant ! Encore moins de meurtre ! Et
alors, arrêter de courir à votre perte, en adorant n’importe quoi !
Alors, oui ! dit Dieu !
Je suis prêt à venir m’établir chez vous, c’est-à-dire sur la terre que j’ai donnée pour toujours à vos
ancêtres !
Mais en fait vous faites confiance à des imposteurs, des moins que rien !
Comment pouvez-vous ! Vol, meurtre, adultère, parjure ! Vous encensez Baal, vous courez le dieu à la
mode !
Et après çà, vous osez venir ici, dans ma propre maison, face à moi ! Et alors vous criez « On est
sauvé ! »..., pour continuer vos horreurs de plus belle ?!
Ou bien, vous vous croyez dans un repaire de voleurs, ici, peut-être ! Je sais ce que je dis !
dit Dieu !
Allez plutôt faire un tour chez moi à Silo, mon ancienne résidence ! Allez voir les ruines que j’y ai
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laissées, à cause de la ‘mauvaiseté’ de mon peuple d’Israël !
Malgré tout ce que vous avez fait, je n’ai pas cessé de vous parler depuis le début ! Et depuis le début
vous n’écoutez rien ! Rien du tout ! Alors, maintenant, ça suffit…
je vais frapper ici aussi, ce temple où l’on m’invoque, dans lequel vous avez confiance : je vais frapper
le pays de vos ancêtres. Comme à Silo !
Je vais vous jeter hors de ma vue, comme vos frères, la famille d’Ephraïm !
Pour toi, Jérémie, ne va te faire leur avocat : inutile de supplier ou de prier ! Tu auras beau insister, je
me boucherai les oreilles !
Tu ne vois pas ce qu’ils font partout dans le pays, jusque dans les rues de Jérusalem ?
18 Les enfants ramassent du bois, le père allume le feu, et la mère pétrit la pâte à gâteau pour la reine
du Ciel ! Et l’on porte des toasts à toutes sortes de dieux ! Histoire de se moquer de moi !
Mais est-ce bien de moi qu’ils se moquent ? N’est ce pas plutôt d’eux-mêmes, vu ce qui va leur
arriver ?!
Je vais faire passer ma colère et ma rage sur ce pays, sur les habitants, les bêtes, les champs et les
vergers ! Elles passeront tout par le feu éternel.
Ah ! Vous pouvez bien accumuler holocaustes et sacrifices, et les manger après !
Quand je les ai tirés d’Egypte, je n’ai jamais rien demandé de tel à vos ancêtres !
La seule chose que je leur ai dite, c’est : Ecoutez-moi : je serai votre Dieu, vous serez mon peuple !
Faisons route ensemble, et tout ira bien !
Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas fait attention ! Ils n’en ont fait qu’à leur ... mauvaise tête ! A
reculons, qu’ils allaient, au lieu d’avancer !
Du jour où ils sont sortis d’Egypte, et jusqu’à aujourd’hui, je leur ai envoyé tous mes prophètes, dès le
point du jour...
Eux non plus, ils ne les ont pas absolument écoutés ! Nuques raides ! Pires que leurs pères !
Pauvre de toi, Jérémie ! Ils resteront sourds et muets !
Toi aussi tu finiras par dire d’eux : Ils ont le culot de ne même pas écouter leur Dieu qui leur parle !
Ils ne font pas le moindre effort ! Ils ont perdu la foi ! Ils ont même oublié le mot !
Rase-toi la tête, Fille de Sion! Va pleurer sur les collines ! Dieu te rejette, il abandonne cette
génération qui provoque sa colère !
Les Judéens font exactement ce que je leur ai dit d’éviter,
dit Dieu !
Jusque dans ma maison, là où l’on vient pour m’adorer, ils ont installé leurs horreurs : ils l’ont
polluée !
Ils ont préféré bâtir des Tophet sur les sommets de la vallée de Hinnom pour y brûler leurs fils et leurs
filles : horreurs que je n’ai jamais prescrites, même pas imaginées !
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Le jour viendra où cet endroit ne s’appellera plus Tophet, ni Ben Hinnom : mais Val du Charnier ! On
y entassera leurs cadavres !
Leurs carcasses seront jetées en pâture aux rapaces et aux charognards qui s’en rassasieront
tranquillement !
Et dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, je ferai ainsi taire toute réjouissance, jusqu’au
chant du fiancé et de la fiancée! Je ferai de ce pays, un désert !
Jérémie 8
Bientôt,
Dit Dieu,
ce sont les os des rois de Juda,
les os des prêtres,
les os des prophètes,
les os des notables
les os des jérusalémites,
Qu’on exhumera des cimetières…
Ils seront étendus devant ce qu’ils ont adoré :
Le soleil, la lune, la prétendue armée du ciel !
Ils les ont aimés ? suivis ? servis ?
Eh bien, qu’ils restent là, devant eux, en plein air !
Çà fera de l’engrais !
Les rescapés de ces pervers, il aurait mieux valu qu’ils meurent,
partout où je les aurai pourchassés,
dit le Dieu des armées.
Dis-leur :
Dieu vous demande :
Quand on tombe, on espère se remettre debout !
Et quand on se perd, on espère retrouver son chemin !
Pourquoi ces Jérusalémites s’entêtent-ils dans leur égarement ?
Le mensonge leur colle à la peau, ils s’enfoncent dans l’erreur…
Oh, j’ai bien écouté !
Ils racontent n’importe quoi, mais jamais une once de regret !
Je n’ai rien fait de mal, rétorquent-ils !
Et les voilà repartis au galop !
La cigogne a ses saisons, la tourterelle, l’hirondelle, la grue, même,
pour aller et revenir !
Mon peuple, lui, ne connaît pas de loi du retour !
Vous dites bien : Nous avons la Sagesse ! C’est la Loi de Dieu…
Mais, enfin ! La plume de vos copistes aurait-elle dérapé ? La Loi est devenue mensonge !
Les « sages » sont démasqués, abasourdis, pris sur le fait.
Tenir pour rien la Parole de Dieu, c’est quoi cette Sagesse ?
Ils vont voir :
leurs femmes et leurs terre iront à d’autres !
Du plus petit au plus grand, ce sont tous des voleurs !
Depuis le prophète jusqu’aux prêtres, tous des menteurs.
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Ils sous estiment la gravité de la maladie de mon Peuple.
Ils endorment les gens en disant : Paix, Paix !
Mais la Paix ne vient pas.
La preuve a été faite : ils ont commis des abominations !
Ils ne rougissent même plus,
Ils ne savent plus ce que c’est d’avoir honte.
Ils s’affaleront comme les autres.
A ma vue, ils s’écraseront.
dit Dieu !
Je comptais faire une récolte
dit Dieu !
Plus de raisin, plus de figue ! Les feuilles mêmes sont mortes !
Place aux envahisseurs !
Allez, on se motive…
Gagnons les places fortes, et mourons-y ...
puisque notre Dieu a décidé notre perte, et qu’il nous en fait voir,
c’est que nous avons péché contre lui !
On espérait être tranquille : peine perdue…
la restauration : et voilà la terreur !
Depuis Dan, tout au nord, on entend, les chevaux ronfler : quand ils hennissent, la terre tremble !
Ils arrivent !
Ils dévastent tout, absolument tout : villes et gens !
Je lâche contre vous, serpents et aspics :
Contre eux, pas de magie ! Pas de traitement à leur morsure !
dit Dieu !
Inondé de douleur, mon cœur défaille
De partout s’élève le gémissement de mon Peuple ;
« Dieu a-t-il abandonné Sion ? Et son Roi, où est-il passé ? »
Mais pourquoi m’avoir irrité avec ces nullités venues d’ailleurs !
La récolte est terminée, l’été s’est achevé et on est laissé pour compte.
J’ai mal à mon Peuple ! Je suis anéanti et terrorisé…
N’y a-t-il plus de médecine ni de médecin en Galaad ?
Pas d’amélioration de la maladie de mon Peuple ?
Que mon visage devienne fontaine ! Que mes yeux deviennent des sources intarissables !
Ah ! Que je puisse pleurer nuit et jour sur les morts de mon Peuple !
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Jérémie 9
Qui fera de ma tête un océan ?
qui fera de mes yeux des sources marines ?
que je pleure nuit et jour les morts de mon peuple?
Oui, qui me donnera au désert l‘abri du bédouin ?
Car laisser tomber mon peuple,
Je ne veux plus avoir à faire à eux :
Car ils me sont tous adultères, une bande de hors-la-loi !
Ils tendent leur langue comme un arc, pour décocher le mensonge !
Et ce n'est sûrement pas au service de la vérité qu'ils ont gagné en puissance !
C’est par leurs mensonges, et certes pas par la vérité qu’ils se sont établis dans ce pays !
Ils vont de péché en péché, et ils m’ignorent,
dit Dieu !
Méfiez-vous de vos amis,
Méfiez-vous de vos frères,
Le frère veut la place du frère, comme ce faux-frère de Jacob!
Et l’ami dit du mal dans le dos de l’ami !
Tout le monde trompe tout le monde…
ils ont tué la vérité,
Champions pour le mensonge !
Des pros du mal !
Leur mauvaise foi les aveugle : ils ne me reconnaissent plus !
dit Dieu.
C'est pourquoi le Dieu des Armées dit :
Je vais les fondre au creuset, je vais les tester!
Que faire d’autre avec mon peuple?
Leur langue ? Un dard meurtrier ! Que des mensonges !
La bouche pleine de paroles de paix pour les autres,
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Mais le cœur plein de traquenards !
Laisser tous ces crimes impunis ? Abandonner une telle nation dans cette voie ? dit Dieu…
Sur les montagnes, j’irai porter plaintes et lamentations !
Dans le désert brûlé à mort et abandonné, ce sera un requiem !
On n'y entend plus la voix des troupeaux :
de l’oiseau au bétail, tous ont disparu, fuyant le ciel et la terre !

Je réduirai Jérusalem en un tas de pierres, en un repaire de chacals,
Et je ferai des villes de Juda un endroit sinistre sans âme qui vive
Qui est le sage qui va saisir la portée de ces évènements ?
A qui s’est donc adressé(e la bouche de) Dieu pour tout lui révéler ?
Pourquoi détruire ce pays ? Pourquoi le calciner comme un désert où nul ne passe ?
Et Dieu dit:
C’est parce qu’ils ont abandonné la loi que je leur avais donnée
ils ne m'ont pas écouté,
ma voix, ils ne l'ont pas suivie.
Ils ont choisi de suivre leur cœur obstiné et les Ba’als hérités de leurs pères.
C'est pourquoi Dieu, le Dieu d'Israël, parle:
Je vais les gaver d'absinthe et leur faire boire du poison !
Je vais les disperser par le monde qu’ils ne connaissent, ni eux ni leur ancêtres
jusqu'à ce que je les aie exterminés.
Le Dieu des armées continue :
Pensez à commander les pleureuses, et qu'elles n’oublient pas de venir!
Envoyez chercher les meilleures, et qu'elles viennent!
Qu'elles entonnent vite sur nous des lamentations:
que nous coulent les larmes
et que de nos paupières ruissellent les pleurs!
Car les lamentations ont commencé dans Sion:
Mais pourquoi sommes-nous dévastés, couverts de honte,
au point d’abandonner le pays, parce qu'on a jeté bas nos maisons?
Femmes, écoutez donc ce que dit Dieu,
soyez attentives !
Enseignez à vos filles une complainte,
et que chacune apprenne à sa compagne un requiem !
Car la mort est passée par nos fenêtres,
elle est entrée dans nos palais,
pour emporter l'enfant dans la rue
et les jeunes gens sur les places publiques.
Dis: Voilà ce que dit Dieu :
Le cadavre de l'homme sera épandu comme du fumier sur les champs,
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comme gerbe derrière le moissonneur, sans que personne ne la ramasse.
Oui, Voilà ce que dit Dieu :
que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse,
que le fort ne se glorifie pas de sa force,
que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.
Mais que celui qui se glorifie se glorifie
d'avoir assez d'intelligence pour me connaître, pour savoir que je suis Dieu
qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre !
Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Dieu.
Voici venir des jours,
dit Dieu,
où je les châtierai, circoncis et incirconcis,
l'Egypte, Juda, Edom, les fils d'Ammon, Moab
et tous ceux qui se rasent les tempes,
les habitants du désert :
car ce sont tous des incirconcis,
et Israël tout entier a le cœur incirconcis.
Jérémie 10
Ecoute ce que Dieu a à te dire, Israël !
2
Ne te laisse pas égarer comme les autres peuples. Que les signes des temps ne troublent pas comme
ils les troublent.
3
Leur religion n’est que fumée :
une bûche leur sert d'idole, qu’un travail artisanal dégrossit à la hache !
4
Puis ils la décorent d'argent et d'or;
ils la bricolent avec force clous, à coups de marteau, pour qu’elle ne s ‘écroule pas.
5 Ces dieux-là, on dirait des épouvantails dans les melonnières !
Ils ne marchent pas tout seuls, il faut les porter !
Et vous en auriez peur ? Mais ils sont bien incapables de vous faire quoique ce soit ! Ni mal, ni bien
non plus d’ailleurs !
6
Dieu ! A nul autre pareil !
Tu es grand, et ton nom seul proclame ta puissance.
7
Qui ne Te craindrait, Ô roi du monde!
Toi seul mérites d’être craint!
Car de tous les sages de la terre,
nul n’est comme Toi !
8
Ils sont vraiment tous stupides, ils perdent complètement la tête !
La philosophie de leurs idoles, c’est du toc !
9
de l'argent repoussé importé d’Espagne et de l'orfèvrerie d'Ophir,
on les revêt de pourpre violette et rouge : tous produits de première qualité !
10
Mais Dieu seul est Dieu !
Dieu vivant et Roi éternel !
A sa colère la terre tremble, et les nations ne peuvent lui résister !
11
Dis leur :
Ces dieux - qui n'ont pas fait le ciel et la terre -,
disparaîtront de la terre et de dessous le ciel.
12
C’est celui qui a créé le monde ex nihilo, qui le maintient en vie !
Il a façonné le ciel avec sagesse et intelligence!
13
A son ordre, les eaux s'amassent dans les cieux, les nuages accourent des extrémités de la terre,
les éclairs éclatent pour libérer l'averse, et le vent jaillit de ses réservoirs.
14
Finalement, l’homme est stupide !
Le fabricant d’idoles ne peut qu’avoir honte :
1
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ce ne sont que simulacres, qui n’ont pas d’âme.
15
Fumées ! Mensonges !
Au temps fixé, elles disparaîtront !
16
Le dieu de Jacob n’est pas comme çà !
Lui, il a créé l'univers, et s’est réservé Israël !
Son nom est : « Dieu des armées ».
17
Ramasse tes effets, pauvre assiégée!
18
Et écoute :
Cette fois, je vais chasser les habitants du pays;
je vais les serrer de près, et l’ennemi les achèvera!
19
Hoïe, je suis brisé, j’ai reçu un sale coup !
Oui, j’ai très mal, mais je vais le supporter.
20
Ma tente a été razziée, ses cordages rompus !
Mes enfants m'ont quitté, ils ne sont plus !
Je n'ai plus personne pour dresser ma tente et tendre la toile.
21
Les pasteurs sont tous des abrutis !
Ils n'ont pas consulté Dieu,
comment auraient-ils pu agir avec sagesse !
Et voilà maintenant le troupeau dispersé.
22 Voilà ce que dit la rumeur : un grand tumulte arrive du nord :
les villes de Juda deviendront des déserts, des tanières de chacals.
Jérémie 11
1. Dieu s’adresse à nouveau à Jérémie :
2. « Prends bien note des termes de cette alliance ! et va le répéter aux habitants de Judée et de
Jérusalem !
3. Dis-leur ce que Dieu leur dit : ‘Malheur à ceux qui ne respectent pas les termes de l’alliance
4. autrefois conclue avec vos ancêtres, quand je les arrachais aux fers de l’Egypte.
Je disais alors:
«Ecoutez ce que j’ai à vous dire !
Obéissez à tous mes ordres !
Là, vous serez mon peuple, Et Moi, je serai votre Dieu ! ».
5. Ainsi s’accomplirait la promesse faite à vos ancêtres : leur offrir une terre, ruisselant de lait et de
miel
Je répondis : Amen, mon Dieu !
6. Alors, va crier tout cela dans Juda et dans Jérusalem ! Dis leur : Ecoutez et exécutez-vous !
7. Car, à vos ancêtres, je l’ai dit et répété, du jour où je les ai libérés d’Egypte au jour d’aujourd’hui.
Dès l’aube, je leur dis et répète :
« Ecoutez ce que j’ai à vous dire ! »
8. Mais , ils ont fait la sourde oreille, aucune attention… Ils ont préféré suivre leurs mauvais
penchants. J’ai donc exécuté toutes les menaces de cette alliance, celle-là même qu’ils devaient
respecter et qu’ils n’ont pas respectée. »
9. Dieu me dit encore : On a ourdi un complot dans Juda et à Jérusalem.
10. Les voilà revenus aux mêmes erreurs que leurs ancêtres qui refusaient de suivre mes conseils. Eux
aussi ont invoqué des dieux étrangers. Les maisons de Juda et d’Israël ont rompu les accords passés
avec leurs ancêtres.
11. Puisqu’il en est ainsi, je vais faire fondre sur eux un malheur qui leur sera fatal !
Et ils auront beau crier, Moi aussi, je ferai la sourde oreille !
12. Que Juda et Jérusalem aillent implorer les dieux qu’ils encensent ! Mais, le moment venu, ce sera
en vain.
13. Ah, pays de Juda ! Autant de villes, autant de dieux !
Ah, cité de Jérusalem ! Autant de rues, autant d’autels d’infamie, à la gloire de Baal !
14. Et toi, Jérémie, ne t’avises pas d’aller prier pour ce peuple ingrat ! Ni supplications, ni prières !
Car je ferai la sourde oreille à l’heure de leurs clameurs, à l’heure de leur malheur !
15. Pourquoi mon favori vient-il accomplir chez moi toutes ces horreurs ?
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Tes sacrifices t’absoudraient-ils des forfaits dont tu tires gloire ?
16. Dieu t’avait appelé, bel et bon olivier ! Mais dans tout ce vacarme, il attise le feu sur toi, et ton
feuillage va partir en cendres.
17. Mais, le Dieu des Armées, celui qui t’as planté, a décrété ton malheur à cause du péché d’Israël et
de Juda, perpétré contre eux-mêmes : me mettre en colère en encensant Baal ! »
18. Mais Toi, O Dieu, tu m’as ouvert les yeux ! Tu m’as fait voir leurs œuvres, alors tout est devenu
clair !
19. Et moi, tel l’agneau innocent mené à l’abattoir, j’ignorais tout de leurs sombres desseins :
« Mettons de la sciure dans son pain ! Otons-le du monde des vivants ! Qu’à jamais son nom
disparaisse des mémoires ! »
20. Mais Toi, O Dieu des Armées,
Toi qui exerce la vraie justice,
Toi qui sondes les reins et les cœurs,
contre eux je verrai s’accomplir ta vengeance !
Car c’est à toi que j’ai confié ma cause !
21C’est pourquoi, Dieu s’adresse ainsi aux habitant d’Anatot - qui ne cessent de me dire :
« Ne prophétise pas au nom de Dieu, si tu ne veux pas mourir de notre main ! »
22Je vais les châtier! Leurs enfants seront passés par l’épée, leurs jeunes gens mourront de famine !
23. Nul n’en réchappera !
Sur les hommes d’Anathot, voici : en cette année d’épreuve, je ferai fondre le malheur. »

Jérémie 12
1. Certes, Dieu, tu es juste ! Pourtant, il faut qu’on parle de tes jugements ! Expliquemoi pourquoi tout réussit aux méchants et pourquoi il n’arrive que du bien à ceux qui font le
mal.
2. Pourtant, c’est bien toi qui les as créés : ils ont fait souche et prolifèrent! Ton Nom est bien sur
leur lèvres, mais comme tu es loin de leur cœur !
3. Et moi, Seigneur, tu me connais si bien ! Tu me comprends ! Tu possèdes mon cœur, tu le
scrutes! Mène donc ce troupeau à l’abattoir ! Consacre-les pour le jour du châtiment !
4. Jusques à quand la terre devra-t-elle porter le deuil, et les pâturages se dessécher ? Leurs
méfaits font tout dépérir. Et ils sont sûrs de s’en tirer comme ça !
5. Si marcher t’épuise déjà, comment pourras-tu te mesurer aux cavaliers ? Si même en temps de
paix tu as si peur, que feras-tu pendant la guerre du Jourdain ?
6. Car ta propre famille m’a déjà trahi, et ne va pas tarder à te trahir toi aussi! Ne te fie pas à
leurs paroles mielleuses !
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7. J’ai quitté mon foyer, j’ai abandonné mon héritage. Ce que j’avais de plus cher, je l’ai laissé
aux mains de l’ennemi !
8. Mon bien ressemble à un lion de la savane qui rugit odieusement après moi!
9. Eh bien, si mon héritage me porte malheur, alors que le mauvais présage s’accomplisse !
Battez le rappel de toutes les bêtes : c’est l’heure de la curée !
10. D’innombrables bergers ont saccagé mon vignoble ! Ils ont dévasté mon lopin de terre et
changé mon oasis de bonheur en funeste désert !
11. Oui, c’est la désolation, le néant : et mon deuil ne touche personne !
12. De tous les chemins du désert, rappliquent les pillards ! C’est l’épée dévoreuse de Dieu qui
s’abat d’un bout à l’autre de la terre ! Plus de paix pour personne !
13. Ils ont semé du blé ? Ils récoltent des ronces. Ah la belle récompense ! Honte aux
moissonneurs de la colère de Dieu !
14. Dieu parle : A propos de mes misérables voisins, qui palpent l’héritage que j’avais légué à
mon peuple Israël. Je dis que je vais les arracher à leur terre, je vais en extirper la maison de
Juda.
15. Plus tard, je verrai : j’aurai pitié d’eux et chacun retrouvera son héritage et son pays.
16. Et si jamais ils reprennent la route de mon peuple et se réclament de mon nom : Vive Dieu !,
comme ils le faisaient pour Ba’al, alors je les réintègrerai au sein de mon peuple.
17. Mais s’ils ne comprennent toujours pas, alors je détruirai cette nation une bonne fois pour
toutes ! Voilà ce que j’ai à dire !
Jérémie 13
1. Dieu me dit alors :
« Va t’acheter une ceinture de lin. Passes-la autour de ta taille mais ne la mouille pas. »
2. J’achetai donc cette ceinture selon l’ordre divin et la passai à ma taille.
3. Puis, une deuxième fois, Dieu m’adressa la parole :
4. « Cette ceinture que tu as achetée et passée à ta taille, prends-la. Lèves-toi et va jusqu’à la rive de
l’Euphrate. Là, cache-la au creux d’un rocher. »
5. J’y allai et cachai la ceinture selon l’ordre reçu.
6. Quelque temps plus tard, Dieu me dit : « Retourne à l’Euphrate, et récupère la ceinture que je
t’avais commandé d’y cacher. »
7. Je retournai donc à l’Euphrate pour récupérer la ceinture là où je l’avais enfouie. Mais voilà, elle
était pourrie, inutilisable !
8. La Parole de Dieu me fut alors adressée en ces termes. Dieu dit :
« Je ferai ainsi pourrir l’orgueil de Judas, l’orgueil démesuré de Jérusalem.
10. Ce peuple mauvais, qui refuse de prêter attention à ce que je dis, qui préfère suivre ses mauvais
penchants et qui se rallie à des dieux étrangers pour les servir et les adorer,… eh bien, ce peuple est
semblable à cette ceinture pourrie : on ne peut rien en tirer !
11. Oui, comme une ceinture attachée à la taille d’un homme, ainsi m’étais-je attaché à toute la
maison d’Israël, à toute la maison de Juda pour en faire mon peuple, mon renom, ma louange, ma
splendeur !
On ne m’a pas écouté !
12. Va leur dire : « Voici le message du Dieu d’Israël : toute carafe peut se remplir de vin. »
Ils te répondront : « Que nous importe ! »
13. Alors tu leur diras de ma part : « Eh bien, je vais tous vous saouler : rois sur le trône de David,
prêtres, prophètes ! Tous les habitants de Jérusalem !
14. Je vais les fracasser, dit Dieu, frère contre frère, père contre fils. Sans pitié ni miséricorde ni
tendresse, je les détruirai !
15. Ecoutez et ouvrez bien les oreilles ! Ne vous enflez pas d’orgueil : c’est Dieu qui vous parle !
16. Rendez gloire à votre Dieu avant qu’Il ne vous enveloppe de ténèbres, avant que vos pieds ne
trébuchent sur les monts obscurcis. En vain chercherez-vous la lumière : Il l’ensevelira dans l’ombre
de la mort et dans un sombre brouillard !
17. Mais si vous n’écoutez pas, du plus profond de moi, en secret, je pleurerai à cause de votre
orgueil ! Mon œil versera des larmes, des larmes intarissables, car le troupeau du Seigneur est
capturé !
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18. Dis au Roi et à la Reine-mère : « Humiliez-vous et calmez-vous ! Elle a chu de votre tête, votre
couronne de splendeur ! »
19. « Les villes du Sud sont fermées et personne pour ouvrir ! Juda tout entier a été déporté : c’est
l’exil total !
20. Lève les yeux ! Regarde venir du Nord les envahisseurs ! Où est le troupeau qui te fut confié ? Où
est ton célèbre cheptel ?
21 Que diras-tu quand arrivera la punition ? C’est toi-même qui les as dressés contre toi, et formés à te
commander ! Ne sens-tu pas les douleurs te saisir comme une femme sur le point d’accoucher ?
22. Et si jamais tu te poses la question : pourquoi tout cela m’arrive-t-il ? C’est pour l’immensité de tes
torts que tu as été mis à nu et qu’on t’a violenté !
23. Le noir éthiopien peut-il changer sa couleur de peau ? Le léopard enlever ses tâches ? Et vous ?
Pourriez-vous bien agir alors que vous vous êtes adonnés au Mal ?
24. Je les éparpillerai comme la paille emportée par le vent du désert !
25. Tel est ton sort, la part que je t’alloue, dit Dieu, toi qui m’as oublié et qui t’es empêtré dans le
mensonge.
26. Voilà pourquoi, moi-même je te rabattrai les vêtements sur le visage, pour exposer ton infamie !
27. Je connais tes adultères et tes soupirs, ta scandaleuse débauche par monts et par vaux, toutes tes
abjections !
Malheur à toi, Jérusalem ! Qu’attends-tu pour te rendre pure ? »
Jérémie 14
1. Oracle de Dieu, à Jérémie, au temps de la sécheresse.
2. Judas mène grand deuil. Ses portes se sont écroulées, elles gisent à terre. Une lamentation
s’élève de Jérusalem.
3. Le riche envoie le pauvre quérir l’eau : mais les citernes sont vides, et il s’en revient
bredouille. Couvert de honte et rempli de confusion, il se voile le visage.
4. Le sol est crevassé et la pluie manque. De honte, les laboureurs eux aussi se voilent le visage.
5. Jusqu’à la biche qui met bas dans la campagne, et y abandonne son petit, faute d’herbe.
6. Debout sur les rochers, les onagres flairent le vent comme des serpents. Leurs yeux se sont
usés, car d’herbe, il n’y en a plus.
7. Si nos fautes parlent contre nous, ô Dieu, agis pour l’honneur de ton nom. Oui, c’est vrai,
nous n’avons pas cessé de te trahir !
8. Toi, espoir d’Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi passes-tu en étranger chez
nous, comme un voyageur qui refuse d’y séjourner?
9. Pourquoi faire l’indécis ou le héros magnifique incapable de nous sauver ? Pourtant tu
demeures bien parmi nous, ô Dieu, et c’est par ton nom qu’on nous appelle… Ne nous
abandonne pas !
10. Dieu dit bien de ce peuple : Ils aiment à s’agiter en tous sens, sans répit ! Mais cela l’irrite. Il
va se rappeler leurs torts, et il ne les manquera pas !
11. Dieu me dit : Surtout n’intercède pas pour ce fichu peuple !
12. Même s’ils jeûnent, je n’écouterai pas leurs susurrements ! Oblations, holocaustes : je refuse
tout. L’épée, oui, et la famine, la peste ! Je veux les anéantir !
13. Et moi de répondre : Ah mon Dieu ! Mais c’est leurs prophètes qui leur racontent qu’ils ne
connaîtront pas l’épée, ni la famine : la paix, disent-ils, une paix solide leur serait octroyée !
14. Mais Dieu me dit : Mensonges, que ces prophètes propagent en mon nom ! Je ne les pas
envoyés, je ne leur ai donné aucun ordre, je ne leur ai pas parlé…Visions de mensonges,
charmes, sorcelleries, idolâtrie, cœurs trompeurs : là voilà, la source de leur inspiration !
15. Alors Dieu leur fait dire : A propos de ces prophètes qui se réclament de moi et que je n’ai
jamais mandatés : puisqu’ils prédisent un avenir exempt de guerre et de famine, c’est
précisément par là qu’ils disparaîtront !
16. Quant à ceux qui les écoutent, ils seront jetés dans les rues de Jérusalem par la famine et la
guerre, sans personne pour enterrer leurs familles ! Ils seront les victimes de leur propre
méchanceté !
17. Dis leur encore : Nuit et jour mes yeux ne cessent de verser des larmes ! Grande est la
déchirure qui a blessé la virginité de mon peuple : la plaie est très grave !
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18. La campagne est jonchée des victimes de la guerre, et la ville de ceux qui meurent de faim ;
prêtres et prophètes sillonnent une terre désormais ignorée ! »
19. As-tu pour de bon rejeté Juda ? Sion te dégoûte-t-elle à ce point ? Pourquoi nous frapper
irrémédiablement ? C’est en vain que nous rêvons de paix : quant à guérir,… c’est l’effroi qui
arrive !
20. Dieu, savons que tout est notre faute, à nous et à nos ancêtres ! Oui, nous avons péché contre
toi !
21. Pour l’honneur de ton nom, ne nous rejette pas ! Garde sain et sauf le trône de ta gloire !
Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous !
22. Quelle idole païenne sait faire pleuvoir ? Le ciel est-il le maître des ondées ? N’est-ce pas toi,
ô notre Dieu ? C’est en toi que nous plaçons notre espoir, c’est toi qui fais toute chose !
Jérémie 15
1.
Dieu me disait encore : « Quand bien même Moïse et Samuel en personne se
présenteraient là, devant Moi, je resterais de marbre face à ce fichu peuple ! Qu’il disparaisse
de ma vue ! Qu’il s’en aille !
2.
Et s’ils te demandent : Où aller ? Tu n’as qu’à leur rétorquer : Voilà la réponse de
Dieu : Que la mort emporte le meurtrier ! Que l’épée emporte le porteur d’épée ! Que la
famine emporte l’affameur ! Et que banni soit le conquérant !
3.
Je vais leur envoyer quatre sortes de calamités : l’épée pour les massacrer, les chiens
pour les lacérer, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les exterminer.
4.
J’en ferai l’épouvante du monde, à cause de Manassé, fils d’Ezéchias, roi de Juda,
pour ce qu’il fait à Jérusalem !
5.
Mais qui va avoir pitié de toi, Jérusalem ? Qui va te plaindre ? Qui va prendre la peine
de s’enquérir de toi ?
6.
Dieu : « Tu m’as bien laissé tomber ! Tu es revenu sur tes pas ! Eh bien, moi, d’un
simple geste, je peux t’éliminer! Ma compassion a des limites !
7.
J'ai beau les éparpiller aux quatre coins du monde, et les priver de descendance: mon
peuple est perdu! ! Et pourtant, ils ne changent en rien leur façon de faire !
8.
Et le nombre de leurs veuves dépasse celui des grains du sable de la mer ! En plein
jour, je fais fondre l’attaquant sur les mères des jeunes recrues, répandant terreur et épouvante
sur la ville !
9.
Celle qui a eu sept fils s’écroule de désespoir ! Comme si le soleil, à ses yeux, avait
quitté les cieux avant la fin du jour, la laissant abattue et consternée. Le reste, je le livrerai à
l’épée ennemie – oracle de Dieu.
10.
Malheur à moi, oh ma mère ! Car tu as enfanté un homme en querelle avec la terre
entière. Je ne prête ni n’emprunte, et pourtant tous me maudissent !
11.
Dieu : "N’est-ce pas pour ton bien que je t’éprouve ? N’ai-je pas amené ton ennemi à
négocier au temps du malheur et de la détresse ?
12.
Le fer et l’airain du Nord finiront-ils par te briser?
13.
A cause de tous tes péchés, je vais te livrer corps et biens aux pillards sur tout ton
territoire : et sans contrepartie !
14.
Et tu partiras avec l’ennemi pour une terre étrangère, car ma colère s’est embrasée et
vous consumera tous.
15.
O Dieu ! Toi qui sait tout ! Souviens-toi de moi ! Prends soin de moi ! mais vengemoi …
16.
Je dévorais tes moindres paroles que j’avais recueillies : car ta parole m’exalte, elle est
la joie de mon cœur ! C’est ton nom que je porte, ô Dieu des armées!
17.
Je ne fréquente pas la compagnie des railleurs. Sous l’emprise de ta main, je suis resté
solitaire: tellement j’étais en colère contre toi !
18.
Pourquoi souffrir sans cesse ? pourquoi ma plaie ne peut-elle guérir ? Tu m’apparais
comme un mirage, une eau décevante !
19.
Alors Dieu répondit : "Si tu reviens, alors je t’aiderai à revenir, tu te tiendras à
nouveau debout face à moi ! Et si tu sais faire la différence entre le précieux et le vulgaire,
alors tu seras comme ma bouche ! C’est à eux de revenir à toi, et pas toi à eux !
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20.

Face à ce peuple, je te rendrai solide comme un rempart de bronze. Ils pourront bien
t’attaquer : en vain ! Car Je suis avec toi, je te garderai sain et sauf ! Oracle de Dieu !
21.
Je vais t’arracher de la main des méchants, je vais te soustraire à la griffe des violents.
Jérémie 16
1. Et la Parole de Dieu me fut adressée
2. Ne vas surtout pas te marier ni faire des enfants !
3. Car voilà ce que pense Dieu des fils et des filles nés dans ce pays, et des mères qui les ont
portés, et des pères qui les ont engendrés :
4. Les maladies les décimeront mais nul ne les pleurera. Aucunes funérailles, non plus : ils
serviront d’épandage pour les champs. L’épée et la famine auront raison d’eux ! Leurs
cadavres engraisseront chacals et charognards !
5. Dieu dit encore : Ne prends part à aucun repas de funérailles. Ne vas pas verser de larmes ni
consoler quiconque ! Car, -oracle de Dieu ! – je leur ai repris ma Paix, ma Pitié, ma
Miséricorde !
6. Petits et grands mourront ici sans pleurs ni sépulture, sans incisions ni tonsure.
7. Personne pour partager avec eux le pain du deuil, en signe de consolation. Personne pour
leur offrir la coupe de condoléance pour leurs parents.
8. Ne vas pas partager avec eux le repas de funérailles
9. Car le Dieu des Armées, le dieu d’Israël vous dit ceci : Voilà que, Moi, j’éliminerai d’ici
même, sous vos yeux, aujourd’hui, tout accent de joie et d’allégresse, tout chant du fiancé et
de la fiancée !
10. Et quand tu leur transmettras mes paroles, et qu’ils te diront : Pourquoi Dieu a-t-il prophétisé
un si grand malheur contre nous ? Quel est notre tort, quelle est notre faute ? Quel péché
avons-nous donc commis contre notre Dieu ?
11. dis-leur : C’est parce que vos pères m’ont abandonné – oracle de Dieu – parce qu’ils
couraient après d’autres dieux, qu’ils les servaient et qu’ils les adoraient ! Et que, Moi, ils me
délaissaient et n’observaient pas Ma loi !
12. Mais vous, vous êtes allés encore plus loin que vos pères ! Chacun suit obstinément la
méchanceté de son cœur, et ne m’écoute pas, pour ne pas m’entendre
13. Je vais vous déporter dans un pays inconnu de vos pères et de vous. Nuit et jour, vous y
servirez d’autres dieux, qui ne vous laisseront pas en repos.
14. Oui, voici venir des jours – oracle de Dieu -, où l’on ne dira plus : Vive Dieu qui a fait sortir
d’Egypte les fils d’Israël !,
15. mais : Vive Dieu qui a fait sortir les fils d’Israël des pays du nord et de tous les pays où ils
avaient été dispersés ! Je les ramènerai sur la terre que j’avais donnée à leurs pères.
16. Je vais leur envoyer quantité de pêcheurs –oracle de Dieu -, et ils les pêcheront ! Et encore
quantité de chasseurs qui les pourchasseront à travers toute montagne, à travers toute colline,
au creux du moindre rocher.
17. Car mes yeux surveillent toutes leurs manigances. Ils n’échappent pas à mon regard.
18. Je leur ferai payer le double pour leurs fautes et leurs péchés car ils ont pollué ma terre de
leurs idoles périssables, et par leurs abominations, ils ont souillé mon patrimoine.
19. Dieu, ma force et ma vigueur, mon refuge au jour de ma détresse ! C’est vers Toi que
viendront les nations des extrémités de la terre. Elles diront : Nos pères n’ont hérité que
mensonge et inutile vanité !
20. L’homme peut-il se fabriquer un dieu ? Mais ce ne sont que des non dieux !
21. C’est pourquoi, cette fois, je vais faire la démonstration de ma puissance et de mon pouvoir,
et ils vont comprendre, parce que mon nom est Dieu.
Jérémie 17
1. Juda ! Son péché est gravé au ciseau d’acier, à la pointe de diamant sur le marbre de son
cœur et sur le fronton de ses autels !
2. Ainsi leurs fils s’en souviendront sur leurs autels, sur leurs totems sacrés, jusqu’aux vertes
frondaisons des hautes collines,
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3. Ton armée, tous tes trésors, je vais les livrer au pillage, à cause des monstruosités que tu
perpètres dans tes hauts lieux sur tout ton territoire !
4. Tu abandonneras tes terres Tu devras te dessaisir de l’héritage, que je t’avais octroyé. Tu
serviras ton ennemi sur une terre étrangère. Le feu de ma fureur colère que vous avez
embrasé brûlera pour toujours !
5. Dieu dit : Maudit soit l’homme qui se fie en l’homme ! Il s’ imagine que la chair est robuste,
mais son cœur se détache de Dieu.
6. Il végètera tel le tamaris sur les dunes, il ne verra pas survenir le bonheur mais il habitera
dans l’aridité du désert, une contrée saumâtre et inhospitalière.
7. Béni l’homme qui se confie en Dieu,..Il trouvera la quiétude
8. Comme un arbre que l’on a planté près de l’eau, il envoie ses racines dans le courant, il ne
redoute point l’arrivée de la canicule, son feuillage verdit sans cesse. En période de
sécheresse, il n’a pas de crainte ni ne cesse de porter du fruit.
9. Personne n’est plus rusé que le cœur, ni plus pervers : qui peut le pénétrer ?
10. C’est Moi, Dieu, qui, testant les cœurs et sondant les reins, rétribue chacun selon sa conduite
et selon le fruit de ses œuvres.
11. La perdrix couve ce qu’elle n’a pas pondu. Celui qui fait fortune malhonnêtement sera ruiné
au beau milieu de sa vie. Par sa fin, il se révèlera un insensé.
12. Ô trône de haute gloire ! Dès l’origine, berceau de notre sanctification !
13. Seigneur Dieu, Espérance d’Israël ! Tous ceux qui t’abandonnent seront bouleversés,! Car ils
ont abandonné Dieu, source des eaux vivifiantes !
14. Guéris-moi, mon Dieu, et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé : ma louange, c’est toi !
15. On me dit : Où est-elle, la Parole de Dieu ? Qu’elle s’accomplisse donc !
16. Moi, je ne suis pas inquiet, te suivant comme mon berger, et je n’ai jamais souhaité la fin d’un
homme. Tu sais que ce qui sortait de mes lèvres était conforme à tes vues !
17. Toi, mon refuge au temps du malheur !
18. Honte soit sur mes persécuteurs, mais pas sur moi ! Qu’ils aient peur, mais pas moi ! Fais
s’abattre sur eux le malheur ! Brise-les plutôt deux fois qu’une !
19. Dieu me parle : Va te poster à la porte des Enfants du Peuple, la porte royale là où passent les
Rois de Jud , et à toutes les autres portes de Jérusalem.
20. Dis-leur : Vous qui passez par ces portes ! Ecoutez la Parole de Dieu ! Vous, Rois de Juda et
tout Juda ! Vous habitants de Jérusalem !
21. Faites attention ! Ne transportez rien le jour du sabbat, ne faites rien passer par les portes !
22. Ne portez rien hors de chez vous, ne faites aucun travail ! Sanctifiez le sabbat ainsi que je l’ai
commandé à vos ancêtres !
23. Ils n’écoutent pas ! Ils font la sourde oreille ! Mais ils raidissent le cou pour ne pas
m’entendre ni s’instruire !
24. Et si jamais vous m’obéissez – oracle de Dieu – et que, le jour du sabbat, vous ne transportiez
aucune charge par les portes de cette ville, que vous sanctifiez le jour du sabbat en n’y
accomplissant aucun travail,
25. vos rois et vos chefs repasseront les portes, ils siègeront à nouveau sur le trône de David, ils
monteront leurs chars et leurs chevaux avec leurs chefs de guerre, et leurs hommes de Juda et
de Jérusalem : et la Ville sera habitée pour toujours…
26. On viendra des villes de Juda, des alentours de Jérusalem, du territoire de Benjamin, de la
plaine, de la montagne par monts et par vaux, du Néguev : on montera offrir le sacrifice,
l’oblation et l’encens, on portera des actions de grâce au Temple de notre Dieu !
27. Au contraire, si vous ne m’obéissez pas, si vous ne sanctifiez pas le jour du sabbat, en ne
transportant aucune charge, pour passer avec les portes de Jérusalem, , je mettrai le feu aux
portes, et il dévorera les palais de Jérusalem sans s’éteindre jamais…
Jérémie18
1. Dieu s’adressa encore à Jérémie :Va ! Descend à la poterie. Tu vas y recevoir mes consignes.
2. J’y descendis donc. Le potier était justement en train de monter une pièce sur son tour.
3. .Mais ses mains échouèrent à façonner dans l’argile le vase prévu. Il en refit donc un autre,
plus conforme à ses vues.
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4. Alors Dieu me dit :
5. Pourquoi ne ferais-je pas de même avec vous, Maison d’Israël ? Oracle de Dieu. Vous êtes
dans ma main comme de la glaise dans la sienne.
6. Subitement, j’annonce la perte d’une nation, d’un royaume, leur destruction et leur
anéantissement !
7. Mais si le peuple contre lequel j’ai parlé se repent du mal accompli, alors, Moi aussi, je me
repentirai du mal que je pensai lui faire.
8. Subitement, j’annonce la création et l’édification d’une nation ou d’un royaume !
9. Mais s’il accomplit sous mes yeux le mal en n’écoutant pas ma Parole, alors, Moi aussi, je me
repentirai du bien que j’avais décidé de lui faire.
10. Maintenant, vas donc dire aux habitants de Juda et de Jérusalem : Dieu vous annonce
ceci : «Je vous ai concocté un malheur, je nourris à votre égard un (sombre) dessein ! Que
chacun se détourne de sa mauvaise voie ! Qu’il se remette sur le droit chemin et à des œuvres
saines. »
11. Mais (en guise de réponse) : « Nous n’en ferons qu’à notre tête, disent-ils ! Chacun de nous
agira selon son cœur pervers ! »
12. Dieu dit aussi : Enquêtez partout : qui en a entendu de pareilles ? La vierge d’Israël en a
vraiment trop fait !
13. Les pierres abandonnent-elles le champ ? La neige du Liban fuit-elle son rocher ? Ou encore,
peut-on dompter les impétueuses eaux des torrents glacés ?
14. Car mon peuple m’a oublié, il offre de l’encens à la vanité, elle qui l’éloigne de ses voies et
des chemins ancestraux pour qu’ils s’aventurent sur des routes non tracées.
15. Leur pays sera à jamais désolation et matière à dérision. Quiconque le traverse en reste
consterné et hoche la tête.
16. Je les balaierai devant l’ennemi comme le vent d’est. C’est mon dos et non ma face que je
leur montrerai au jour de leur ruine.
17. Ils disent : « Débarrassons-nous de Jérémie ! La tora peut fort bien se passer de prêtre, le
conseil de sages et la parole de prophète ! Médisons sur lui et ne prêtons plus attention à ses
boniments !
18. Prête-moi attention, mon Dieu ! Tu entends ce qu’ils racontent !
19. Rend-on le mal pour le bien ? Ils sont en train de creuser ma tombe. Souviens-toi comment je
les ai défendus devant toi pour en écarter ta colère !
20. Livre donc leurs enfants à la famine ! Passe-les au fil de l’épée ! Que leurs femmes deviennent
veuves et stériles ! Que la peste emporte les hommes et que le glaive transperce les jeunes en
plein combat !
21. Que leurs maisons résonnent de leurs cris, quand une armée fondra sur eux ! Car ils ont creusé
une fosse pour m’y jeter, ils ont tendu des pièges sur mes pas !
22. Mais toi, mon Dieu, tu connais parfaitement leurs manigances vouées à ma mort. Ne pardonne
pas leur faute, n’efface pas leur péché de devant ta face. Qu’ils s’effondrent devant toi. A
l’heure de ta colère, extermine-les!

Jérémie 19
1. Dieu dit ceci : Vas te procurer une cruche de potier en terre auprès des anciens du peuple et des
sacrificateurs.
2 Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, à la porte de la Poterie ; c'est là que tu feras connaître ce
que je vais te dire.
3 Écoutez la parole de l'Éternel, rois de Juda, et vous, habitants de Jérusalem ! L'Éternel des armées, le
Dieu d'Israël vous dit : je vais frapper cet endroit d’un malheur tel, qu’en résonneront les oreilles de
qui l’entendra.
4. La raison en est qu’ils m’ont renié : ils ont frappé cet endroit de proscription en y célébrant d’autres
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dieux que ni eux, ni leurs pères ni les rois de Juda ne connaissaient ! Et cet endroit, ils l’ont rempli
d’un sang d’innocents !
5. Ils élevèrent des stèles au dieu Baal, lui sacrifiant sur le bûcher à ce dieu Baal leurs propres enfants !
Cela, jamais je ne l’avais prescrit, ni enseigné, ni même imaginé !
6. Voilà pourquoi viennent les jours, dit l’Eternel où cet endroit ne portera pas plus le nom de Tophet
que de val Ben Hinnom mais bien plutôt celui de Val du Carnage.
7. Là, j’y anéantirai la sagesse de Juda et de Jérusalem. Là, je les livrerai à l’épée sous le regard de
leurs ennemis, et aux mains de ceux qui en veulent à leurs vies. . Je jetterai leurs cadavres en pâture
aux charognards du ciel et de la terre.
8 Je ferai de cette ville un objet de désolation et de dérision. Qui la traversera en sera stupéfait et
raillera sur tous ses malheurs.
9. Je les repaîtrai des chairs de leurs fils et de leurs filles ! Chacun se nourrira de la chair de ses amis
tant la détresse et l’angoisse provoquées par leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie seront
grandes !
10. Alors, tu briseras la cruche sous les yeux des hommes venus avec toi.
11 et tu leur diras : Ainsi parle l'Éternel des armées : tel ce vase brisé que nul ne peut réparer, ainsi
briserai-je cette ville et ce peuple, et à Tophet, il sera enterré car il n’y aura plus d’autre lieu de
sépulture.
12 Oui, c'est (ce) le sort que je réserve à ce lieu et à ses habitants, dit l'Éternel : je ferai de cette ville un
Topheth.
13 Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront déclarées impures comme Topheth
: toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux et des
libations. aux dieux étrangers
14 Une fois rentré de Topheth, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser, Jérémie se rendit dans le parvis
de la maison de l'Éternel et annonça à tout le peuple :
15 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Je vais faire tomber sur cette ville et sur toutes les
villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu’ils ont raidi le cou pour ne
pas entendre mes paroles !
Jérémie 20
1. Or, le sacrificateur Phassur, fils d’Emmer, qui avait été nommé responsable de la maison de
l’Eternel, avait entendu Jérémie et ses fameuses prophéties.
2. Alors Phassur fit arrêter et incarcérer le prophète Jérémie dans la prison de la porte supérieure de
Benjamin dans la Maison de l’Eternel.
3. Puis, Paschhur libéra Jérémie le lendemain à l’aube. Jérémie lui dit alors : «Ce n’est plus le nom de
Paschhur que l’Eternel te donne mais celui de Magor-Missabib, Rempli-de-terreur»
4 Car l'Éternel te dit : Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis ; ils tomberont par l'épée de leurs
ennemis sous tes yeux. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera
captifs chez lui et les frappera de l'épée.
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 déporteront à Babylone.
6 Et toi, Paschhur, et tous ceux de ta maison, vous irez en captivité ; tu iras à Babylone, tu y mourras
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et tu y seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge.
7. Tu m’as mis à l’écart, Seigneur, j’y suis resté. Tu t’es montré plus fort que moi et tu domines ! A
longueur de journée, je suis en butte aux lazzis. Tout le monde se moque de moi !
8 Car toutes les fois que je parle, il faut que je hurle, que je hurle 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.
9. Je disais « Plus jamais je ne parlerai de lui, ni je n’annoncerai sa Parole » Mais c’était en mon cœur
comme un feu dévorant et c’était enfoui dans mes os. En vain, je m’épuise à le retenir !
10. J’ai en effet entendu les menaces de beaucoup de gens, et la terreur m’assaille de partout.
Dénonciation, disent-ils, qu’on le dénonce ! Ceux avec qui j’étais en paix, guettent maintenant le
moindre faux-pas. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous le tiendrons et nous nous vengerons
de lui !
11. Mais non ! L’Eternel est avec moi tel un puissant héros ! Voilà pourquoi ceux qui me persécutent
seront abattus et anéantis. Et ils seront durement humiliés par leur manque de sagesse. Honte éternelle
et inoubliable !
12. Et Toi, Eternel des Armées ! Toi qui sondes le juste, qui scrutes reins et cœur, fais que je vois la
vengeance que tu tireras d’eux ! Car c'est en toi que je me confie.
13 Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel ! Il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants.
14 Maudit soit le jour où je suis né ! Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni !
15 Maudit soit l'homme qui porta à mon père cette nouvelle qui le combla de joie: «Il t'est né un enfant
mâle ! »
16 Que cet homme connaisse le sort des villes que l'Éternel a détruites sans pitié ! Que, dès le matin,
ses oreilles résonnent de gémissements et, en plein midi, de cris de guerre !
17. Que ne m’a t’on tué in utero ! Ma mère eut été ma tombe, et sa grossesse infinie !
18. Pourquoi ai-je quitté son sein si ce n’est pour voir misère et souffrance? Pour terminer mes jours
dans la honte !

Jérémie 21
1. Voici ce que Dieu dit à Jérémie quand le roi Sédécias lui envoya Paschhur, fils de Malkija, et
Sophonie, fils du sacrificateur Maaséja, pour lui demander :
2. Consulte pour nous l'Éternel ; car Nabuchodonosor, le roi de Babylone, nous a déclaré la guerre;
peut-être l'Éternel fera-t-il quelque miracle en notre faveur et il se repliera!
3
Alors Jérémie répondit : Rapportez à Sédécias ce qui suit :
4. L’Eternel, Dieu d’Israël proclame : Ces armes que vous avez en main, avec lesquelles vous
combattez le roi de Babylone et les Chaldéens qui encerclent vos remparts, Moi, je les renverserai, et
je les entasserai au milieu de cette ville !
5. C’est Moi qui vous combattrai, d’un bras puissant, de ma main tendue, avec force hargne, rage et
fureur.
6. Je frapperai les habitants de cette ville, hommes et bêtes mourront d’une peste effroyable !
7. Ensuite, dit Dieu, Sédécias, le roi de Juda, sa maison, son peuple et les rescapés de la peste de cette
ville, je les livrerai aux mains de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis,
aux mains de ceux qui en veulent à leur vie ! Il les passera au fil de l’épée ! Il sera pour eux sans merci
ni pitié ni compassion.
8. Tu diras à ce peuple, Dieu vous déclare : Voilà ! Face à vous, je place un chemin pour la vie et un
chemin pour la mort.
9. Qui restera dans cette ville y mourra par l’épée, la famine ou la peste. Qui, au contraire en sortira et
se rendra aux Chaldéens qui vous assiègent, vivra, et sa vie sera sa seule récompense.
10. Si je jette les yeux sur vous, c’est pour votre perte, non votre bien, dit Dieu, car je vais livrer cette
ville aux mains du roi de Babylone et il la réduira en cendres !
11
Dis à la maison du roi de Juda : Écoutez bien !
12. Maison de David ! Ma volonté c’est que vous rendiez la justice au plus tôt ! Que vous ôtiez
l’opprimé de la main du calomniateur ! Sinon, à cause de vos forfaits, ma colère va éclater comme un
feu inextinguible !
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13. C’est après toi que j’en ai, Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine ! A vous qui dites :
Qui nous tombera donc dessus, qui forcera nos demeures ?
14. Je vous rétribuerai selon le fruit de vos actions, dit Dieu. J’enverrai dans sa forêt un feu et il
dévastera tout alentour.
Jérémie 22
1. Maintenant rends toi chez le roi de Juda et donne-lui ce conseil.
2
Tu lui diras : Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui sièges sur le trône de David, toi,
tes gens et ton peuple, vous qui passez ces portes !
3. Pratiquez la justice et l'équité. Retirez l’opprimé de la main du calomniateur ! Ne maltraitez ni
l'étranger, ni l'orphelin ni la veuve ! Pas de violence ! Ici, pas de sang innocent répandu !
4. Si vous vous conformez à ce conseil, alors les successeurs au trône de David emprunteront à
nouveau les portes de cette maison, juchés sur leurs chars et sur leurs chevaux, eux et leurs gens et leur
peuple
5
Car si vous ne suivez pas ce conseil : je le jure par moi-même, cette maison sombrera dans
l’abandon !
6
Oui, O maison du roi de Juda, tu as beau être pour moi comme Galaad, comme un sommet du
Liban ; malgré cela, je ferai de toi un désert, une ville fantôme !
7
Je vais établir des dévastateurs en armes pour jeter bas tes cèdres de haute futée et les réduire
en fumée
8
Quand les foules passeront par-là, elles se demanderont : Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité
cette grande ville ?
9
Et l'on répondra : Parce qu'ils ont abandonné l'alliance avec leur Dieu, pour aller adorer et
servir d’autres dieux !
10
Pour ce mort, point de larmes ni de plaintes ! Pleurez, pleurez celui qui s'en va ! Car il ne
reviendra plus ni ne reverra son pays natal.
11
Pensez, dit Dieu, à Schallum, le fils de Josias, roi de Juda, lui qui régnait à la place de Josias,
son père : il est parti d’ici pour n’y jamais revenir !
12
Il mourra en déportation, plus jamais il ne reverra ce pays !
13
Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice et son logis sur l'iniquité ! Malheur à celui
qui profite de son prochain sans lui donner son salaire ;
14
Malheur à celui qui dit : Je vais me bâtir une vaste demeure : chambres spacieuses, hautes
fenêtres, lambris de cèdre, et que je passerai au sinople !
15
Te fierais-tu au bois de cèdre pour asseoir ton règne ? Ton père n’aimait-il manger et boire et
aussi pratiquer équité et justice ? Il en vécut donc heureux.
16
Pour son bien, il arbitrait la cause du pauvre et de l'indigent : voilà qui s’appelait me
connaître ! dit l'Éternel.
17
Mais toi ! Ton regard et ton cœur sont tendus vers la cupidité, la soif d’un sang innocent,
l’oppression, la violence !
18
Voilà pourquoi l'Éternel prophétise sur Jojakim, fils de Josias, roi de Juda : On n’entendra
point de sanglots tels que : Las, mon frère ! Las, ma sœur! Point de cris tels que : Las, seigneur ! Las,
majesté !
19
Il aura la sépulture d'un âne ! Pourri et jeté hors des portes de Jérusalem.
20
Monte sur le Liban, et crie ! Donne de la voix sur le Basan ! Crie du haut d'Abarim ! Car tous
ceux qui t'aimaient sont brisés.
21
Je t'avais parlé au temps de ta réussite. Tu disais: Je n'écouterai pas ! Voilà bien ton attitude
depuis ta jeunesse, car tu n’écoutais pas mes paroles !
22
Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et tous ceux qui t'aiment finiront en captivité. Ta
méchanceté te submergera de honte et de confusion.
23
Toi qui habites sur le Liban, toi qui niches dans le cèdre, comme tu gémiras quand te viendront
des douleurs, des douleurs comme un accouchement !
24
C’est Moi le Vivant, dit l'Éternel, Quand bien même Jeconia, le fils de Jojakim, roi de Juda,
serait un anneau à ma droite, je l'en arracherais.
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25
Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, aux mains de ceux qui t’épouvantent,
aux mains de Nebucadnetsar, le roi de Babylone, et aux mains des Chaldéens.
26
Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un pays où vous n'êtes pas nés, et vous y
mourrez ;
27
Et la terre dont ils rêvent d’y retourner, ils n’y retourneront pas !
28
Ce Jeconia-là est-il donc un vulgaire vase et un homme broyé ? Est-il un vase sans aucune
ivresse ? Pourquoi donc sa postérité et lui sont-ils jetés dans un pays inconnu ?
29
Terre, terre, terre, Écoute la parole de l'Éternel !
30
Ainsi parle le Seigneur : Consignez cet homme comme un stérile, un raté de la vie. Oui, nul de
sa descendance ne s’assiéra sur le trône de David, nul n’aura jamais puissance sur Judas !
Jérémie 23
1
Malheur aux pasteurs qui éparpillent et égarent le troupeau de mon pâturage ! dit l'Éternel
2
Voilà donc ce que prédit le Seigneur, le Dieu d’Israël : « Pasteurs qui guidez mon peuple, vous
avez éparpillé mon troupeau, vous l’avez fourvoyé sans le mener! Moi, je vais ramener sur vous la
méchanceté de vos actes ». Ainsi parle le Seigneur.
3
« Moi, je rassemblerai le reste de mes brebis de toutes les contrées vers lesquelles je les
chassais et je les rétablirai sur leurs terres, elles seront fécondes et se multiplieront.
4
Je leur octroierai des pasteurs qui les guideront. Plus jamais de peur ni de terreur, nulle ne
manquera au compte !
5
Viendront des jours où je susciterai un rejeton de David et il règnera en roi, il sera un sage et
répandra doit et justice sur terre.
6
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Israël vivra vaillamment et voici le nom qu’ils lui donneront :
« Notre juste Dieu »
7
Voilà pourquoi viendront ces jours, dit le Seigneur, et l’on ne dira plus jamais Vivant est
l'Éternel, Lui qui a ramené du pays d'Égypte les enfants d'Israël !
8
Mais plutôt : Vivant est l'Éternel, Lui qui a emmené et ramené la postérité de la maison
d'Israël du pays du nord et de toutes les contrées vers lesquelles je l’avais chassée ! Et ils habiteront
sur leur terre!
9
[Sur les prophètes] En moi s’est brisé mon coeur, tous mes os frémissent ; je ressemble à un
ivrogne, à un homme pris de boisson face à l’éclat de l'Éternel et de ses paroles saintes.
10
Car le pays est plein d'adultères ; car le pays se lamente à cause de la malédiction. Les champs
du désert se sont desséchés. Leur dessein est orienté sur le mal, et leur zèle sur l’injustice.
11
Assurément, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Jusque dans ma maison j'ai trouvé
leur méchanceté, dit l'Éternel.
12 Aussi, glissante sera leur route, et ils y tomberont car dans les ténèbres on les précipitera. Je
ferai en effet fondre sur eux le malheur en temps voulu, dit l’Eternel.
13
Quant aux prophètes de Samarie, j’ai vu leur stupidité : ils prophétisaient par Baal et abusaient
mon peuple Israël.
14
Et chez les prophètes de Jérusalem, j’ai vu l’image des adultères et le chemin du mensonge :
ils affermissent si bien la main des méchants que nul ne puisse renoncer à sa méchanceté. Pour moi, ils
sont tous issus de Sodome, et leurs habitants de Gomorrhe !
15
A cause de cela, l’Eternel des Armées annonce aux prophètes : je les nourrirai d’absinthe et
les abreuverai de fiel. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout
le pays.
16
L’Eternel des Armées dit : Ne vous fiez pas aux paroles de ces prophètes qui vous prophétisent
et vous abusent. Ils débitent la vision de leur propre cœur, et non ce qui vient de la bouche de
l'Éternel.
17 Ils annoncent à ceux qui me méprisent : L'Éternel a dit : la paix sera avec vous ! Et à tous ceux
qui suivent leurs penchants mauvais, ils ont dit : aucun mal ne vous arrivera.
18
Qui donc parmi eux a été admis au conseil de l’Eternel, qui L’a vu et a entendu son discours?
Qui a été attentif à sa Parole et l’a comprise ?
19
Eh bien, voici que va éclater l’ouragan du courroux divin et que va s’abattre la tempête sur la
tête des impies.
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20 La colère de l’Eternel ne fléchira pas qu’elle ne soit achevée et que ne soient accomplis tous les
desseins de son cœur. C’est dans les derniers jours que vous comprendrez ses intentions.
21 Je n’ai pas envoyé de prophètes et voilà qu’ils accourent d’eux-mêmes ! Je ne leur ai pas parlé et
voilà qu’ils prophétisent d’eux-mêmes !
22 Auraient-ils assisté à mon conseil et transmis à mon peuple mes paroles, assurément, je les
aurais extirpé de leur chemin de perdition et de leur mentalité perverse !
23 Crois-tu que je sois un Dieu proche, dit l’Eternel, et non pas un Dieu distant ?
24 Un homme se dissimulerait-il en un endroit secret et moi je ne le verrai pas ? dit l’Eternel. Mais
est-ce que je ne comble pas ciel et terre ?
25
J’ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge: « Un
songe ! J'ai eu un songe ! »
26
Mais jusqu’où va le délire mensonger dans le coeur de ces prophètes ? Et leurs prophéties, fruit
de leur imagination,
27
qui tendent à faire oublier mon Nom à mon peuple, à cause de leurs songes qu’ils se ressassent
les uns aux autres ? Ainsi, à cause de Baal, leurs pères avaient-ils oublié mon Nom !
28
Qu’un prophète qui a un songe le rapporte et que celui qui détient ma parole la transmette
fidèlement ! Pourquoi comparer paille et froment ? dit l'Éternel.
29
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, comme un marteau qui brise le roc ?
30
Voilà pourquoi j'en veux à ces prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre !
31
Voilà pourquoi j'en veux à ces prophètes qui parlent de leur propre chef en disant : «Dieu dit »
32
J'en veux à ces prophètes aux songes trompeurs, qui les ont racontéS et qui ont égaré mon
peuple de leur mensonge et de leurs balivernes ! JE-NE-LES-AI-PAS-EN-VO-YES ! Je ne leur ai
donné aucun ordre ! Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel.
33
Donc si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande : Quel est le châtiment de
l'Éternel ? Tu leur diras : « Vous êtes votre propre châtiment et je vous rejetterai » dit l'Éternel.
34
Et le prophète, le sacrificateur, ou l’homme du peuple qui dira : Châtiment de l'Éternel ! je le
châtierai, lui et sa maison.
35
Vous demanderez, chacun à son prochain, chacun à son frère : Qu'a répondu l'Éternel ? Qu’a
dit l’Eternel ?
36
Mais vous ne direz plus : Châtiment de l'Éternel ! Car la parole de chacun sera alors pour lui
un châtiment ! Vous dénaturez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu.
37
Tu diras au prophète : Que t'a répondu l'Éternel ? Qu'a-t-il dit?
38
Il dit : Si vous dites encore : Châtiment de l'Éternel ! bien que je vous aie fait savoir de ne plus
le dire,
39
je vous oublierai, je vous rejetterai, vous et la ville que je vous avais donnée, à vous et à vos
pères, je ne voudrai plus vous voir !
40
Je mettrai sur vous une honte et un opprobre éternels, qui jamais ne s'oublieront !
Jérémie 24
1
Après que Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut déporté de Jérusalem à Babylone Jeconia, fils
de Jojakim et roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers, l'Éternel m’envoya une
vision. Et la voici: deux paniers pleins de figues, posés devant son temple
2
Dans le premier, de succulentes figues, comme le sont d’habitude celles de la première saison.
Dans l'autre panier, d’infectes figues, mauvaises au point d’être immangeables.
3
L'Éternel me demanda : Que vois-tu, Jérémie ? Et je répondis : Des figues ! Les bonnes figues
sont vraiment bonnes, et les mauvaises sont vraiment mauvaises, mauvaises au point d’être
immangeables.
4
La Parole de Dieu me fut alors révélée, disant :
5
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : A l’image de ces bonnes figues, ainsi j’apprécierai en
bien les captifs de Juda, que j'ai envoyés d’ici chez les Chaldéens
6
Je les regarderai d'un œil bienveillant, et je les ramènerai dans ce pays. Je les rétablirai pour
ne plus les détruire. Je les planterai pour ne plus les arracher.
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7
Alors je leur donnerai un cœur pour qu’ils me reconnaissent, car je suis l’Eternel: ils seront un
peuple pour moi, et moi je serai leur Dieu, puisqu’ils me reviendront de tout leur cœur.
8
Et comme d’infectes figues, mauvaises au point d’être immangeables, ainsi rendrai-je
Sédécias, le roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans cette ville ainsi
que ceux qui habitent l'Égypte.
9
Je les livrerai aux brimades et aux tourments de tous les royaumes de la terre: sujets d'opprobre,
de plaisanterie, de raillerie et de malédiction, dans tous les lieux possibles où je les chasserai.
10
Je leur enverrai épée, peste et famine, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que je leur avais
octroyé, à eux et à leurs pères.
Jérémie 25
1 La quatrième année du règne de Jojakim, fils de Josias et roi de Juda, également première année du
règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, la parole fut adressée à Jérémie concernant tout le peuple
de Juda,
2 … Jérémie l’adressa à tout le peuple et à tous les habitants de Jérusalem, en ces termes :
3 Depuis la treizième année du règne de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu’à ce jour, cela fait
vingt-trois ans que la parole de l'Éternel m'est adressée; je vous la transmettais dès l’aube, et vous
n'avez pas écouté.
4 Dès l’aube, L'Éternel vous envoyait tous ses serviteurs les prophètes : vous n'avez ni écouté, ni
même prêté l'oreille pour entendre.
5 Il disait : Que chacun renonce à sa mauvaise conduite et à ses pensées perverses, alors vous
demeurerez dans le pays que j’ai donné à vos pères et à vous, pour les siècles des siècles;
6 N’allez pas vers d’autres dieux dont vous seriez les serviteurs ou les adorateurs ! Ne déchainez pas
ma colère par vos faits et gestes, alors je ne vous accablerai pas.
7 Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, vous avez donc déchainé ma colère par vos faits et
gestes, pour votre malheur.
8 C'est pourquoi : ainsi parle l'Éternel des armées : Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles,
9 j'enverrai capturer toutes les peuplades du nord, dit le Seigneur, je les déporterai chez
Nabuchodosor, le roi de Babylone, mon serviteur ; je les emmènerai vers ce pays, vers ses habitants,
et vers toutes les nations avoisinantes. Je les massacrerai, je les exposerai à la stupéfaction, aux
moqueries et à d’éternelles solitudes !
10 Je leur arracherai les chants de joie et de liesse, le chant du fiancé et de sa fiancée, jusqu’au chant
de la meule et la lueur des lanternes.
11 Leur pays tout entier ne sera que ruine et désolation, ces nations resteront esclaves du roi de
Babylone pendant soixante-dix années.
12 Puis, au terme des soixante-dix années révolues, je châtierai pour leurs crimes le roi de Babylone
et sa nation, dit l'Éternel, ainsi que le pays des Chaldéens que je vouerai à d’éternelles solitudes !
13 Alors, j’accomplirai sur ce pays chaque parole que j’avais prédite contre lui et inscrite dans ce
livre, et ce que Jérémie avait prophétisé contre toutes les nations.
14 Ainsi, bien qu’étant de grands pays et de puissants rois, ils en seront esclaves. Je les rétribuerai en
fonction de leurs faits et gestes.
15 Oui, ainsi m'a parlé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Prends de ma main la coupe du vin de
colère, Et fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'enverrai.
16 Ils boiront, ils chancelleront, ils seront comme fous, à la vue du glaive que je leur enverrai.
17 Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel
m'envoyait :
18 à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour les réduire en ruines, pour en faire
un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, tel qu’on le voit de nos jours.
19 à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple,
20 et d’une manière générale, à l’ensemble tous les rois du pays d'Uts, à tous les rois du pays des
Philistins, d’Askalon, de Gaza, d’Ékron, et à ce qui reste d'Asdod ;
21 à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon ;
22 à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles d’outre-mer ;
23 à Dedan, à Théma, à Buz, et à tous ceux qui se rasent la chevelure ;
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24 à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois de l’occident qui habitent le désert ;
25 à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois de Médie ;
26 à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, chacun contre son frère, et à tous les royaumes
du monde qui sont sur la surface de la terre. Et le roi de Schéschac boira après eux.
27 Tu leur diras : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Buvez, enivrez-vous, vomissez, et
tombez sans vous relever, à la vue du glaive que je vous enverrai !
28 Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur : Ainsi parle l'Éternel des
armées : Vous boirez !
29 Car dans la ville même où l’on invoque mon nom, je commence à frapper ! et vous, tels des
innocents, vous resteriez impunis ! Que non ! Assurément, j'appellerai le glaive sur tous les habitants
de la terre, dit l'Éternel des armées.
30 Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, Et tu leur diras : Du haut du ciel rugira L'Éternel !
De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix ! Du haut de sa splendeur, il entonnera un chant, comme
on chante au pressoir, contre tous les habitants de la terre !
31 Les extrémités de la terre ont retenti de son fracas. Car l’Eternel est en procès avec les nations.
Contre toute chair, il entre en jugement et livre les impies à l’épée. Parole de l’Eternel.
32 Ainsi parle l'Éternel des armées : Voici, le malheur surgit de nation en nation, une grande tempête
surgit des confins de la terre.
33 Ce jour-là, ils seront terrassés par Dieu d’un bout à l’autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni
recueillis, ni enterrés. Ils joncheront le sol comme du fumier.
34 Hurlez pasteurs ! Criez ! Couvrez-vous de cendre, conducteurs de troupeaux ! Car les jours de
votre massacre et de votre dispersion sont arrivés ! Vous tomberez comme un vase précieux !
35 Il s’enfuira loin des pasteurs, le refuge! et le salut, loin des conducteurs de troupeaux !
36 Cris de détresse des pasteurs et hurlements des chefs de troupeau ! Car Dieu a détruit leur
pâturage !
37 Les terres de paix se taisent face à l’ardeur de la divine colère !
38 Comme un lion, il a délaissé sa tanière. Leur pays est réduit à néant face à la colère de la colombe,
face à l’ardeur de la divine colère !
Jérémie 26
1
Au début du règne de Jojakim, fils de Josias, et roi de Juda, la parole de l’Eternel se révéla en
ces termes :
2
Voici ce que dit l’Eternel : Prends place sur le parvis de la maison de l’Eternel et, à ceux qui y
sont venus de toutes les villes de Juda pour adorer, tu répèteras l’ensemble des discours que je t’avais
envoyé leur dire, sans en omettre un (seul) mot.
3
Si jamais ils comprennent et que chacun s’écarte de son mauvais chemin, je me repentirai alors
du mal que j’avais projeté de leur faire à cause de la méchanceté de leurs actes.
4
Tu leur diras : Voici ce que dit l’Eternel : si vous ne comprenez pas qu’il faut suivre la loi que
je vous avais donnée
5
qu’il faut écouter les discours des prophètes, mes serviteurs, que moi, je vous envoyais dès
l’aube, en les inspirant, et que vous n’écoutiez pas,
6
Alors je rendrai cette (maudite) maison comme Silo, et cette ville, je la livrerai à la haine de
tous les peuples du monde.
7
Les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, entendirent Jérémie proclamer ces paroles
dans la maison de l'Éternel.
8
A peine Jérémie achevait-il de proclamer tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le
peuple, que les sacrificateurs et les prophètes et tout le monde s’en empara en hurlant: A mort ! A
mort !
9
Pourquoi prophétise-t-il au nom de L’Eternel que cette maison deviendra comme Silo ? Que
cette ville sera dévastée et rendue inhabitable ? Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la
maison de l'Éternel.
10
Les chefs de Juda entendirent cette clameur. Ils montèrent de la maison du roi vers celle de
l’Eternel pour y siéger à la Porte Neuve.
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11
Les prêtres et les prophètes exhortèrent les chefs et tout le peuple en ces termes : Condamnation
à mort pour cet homme car il a prophétisé contre cette ville ! Ainsi l’avez-vous entendu de vos propres
oreilles !
12
Mais Jérémie s’adressa ainsi aux chefs et à tout le peuple : C’est l’Eternel qui m’a envoyé
prophétiser tout ce que vous avez entendu contre cette maison et cette ville !
13 Améliorez donc dès maintenant votre conduite et vos œuvres ! Ecoutez la voix de l’Eternel votre
Dieu ! Alors l'Éternel renoncera à vous punir.
14
Pour moi, je suis entre vos mains ; traitez-moi comme il vous semblera bon et juste.
15
Mais pourtant, mettez vous bien en tête qu’en m’exécutant, vous répandez un sang innocent
sur vous-mêmes, sur cette ville et sur ses habitants. En effet, c’est vraiment l’Eternel qui m’a envoyé
proclamer toutes ces paroles à vos oreilles!
Jérémie aime ses ennemis : il ne souhaite pas qu’à cause de lui, des malheurs leur surviennent, il veut
juste leur éviter des ennuis plus graves encore.
16
Les chefs et tout le peuple dirent alors aux sacrificateurs et aux prophètes : Cet homme ne
mérite pas la mort ; car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé.
17
Certains, parmi les anciens du pays, se dressèrent pour rappeler ceci à toute l’assemblée du
peuple :
18
Michée, de Moréscheth, était prophète au temps d'Ézéchias, roi de Juda. Il avait dit 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 le mont du temple, une haute forêt.
19
Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils condamné pour autant ? N’ont-ils pas plutôt craint
l'Éternel? Ils ont supplié sa face! L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait prononcé contre eux. Et
nous, nous chargerions nos âmes d'un si grand crime !
20
Il y eut un autre homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, c’était Urie, fils de Schemaeja, de
Kirjath Jearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays précisément les mêmes paroles que
Jérémie.
21 Le roi Jojakim entendit ces paroles, ainsi que tous ses princes et ses chefs. Le roi chercha à le
faire mourir. Urie l’apprit, eut peur, s’enfuit et gagna l’Égypte.
22 Le roi Jojakim y expédia Elnathan, fils d'Acbor et quelques hommes de main.
23
Ils firent sortir Urie d'Égypte et le ramenèrent au roi Jojakim qui l’exécuta par l'épée puis jeta
son cadavre dans la fosse commune.
24
Mais Achikam, fils de Schaphan, prêta main forte à Jérémie, pour éviter qu’il ne soit livré aux
mains de la foule et qu’on le mette à mort.

Jérémie 27
1
Au début du règne de Jojakim, fils de Josias, et roi de Juda, la parole de l’Eternel se révéla en
ces termes :
2
Voici ce que m’a dit l’Eternel : fabrique toi chaînes et entraves, que tu porteras au cou,
3
Puis tu les enverras aux rois d'Édom, de Moab, des fils d'Ammon, de Tyr et de Sidon par
l’entremise de leurs ambassadeurs à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda,
4
en leur prescrivant de rapporter à leurs maîtres ce que dit l'Éternel des armées Dieu d'Israël :
vous direz ceci à vos maîtres :
5
Moi, par toute ma puissance et mon bras étendu, j’ai fait la terre, l’homme et les bêtes de
somme. Je la donne à qui trouve grâce à mes yeux.
6
Dorénavant, je remets toutes ces terres entre les mains de mon serviteur, Nebucadnetsar, le roi
de Babylone. En outre, je lui donne les bêtes des champs pour qu’elles le servent.
7
Toute nation le servira ainsi que son fils, son petit-fils jusqu’à ce que vienne son heure et celle
de son pays. Et nombreuses les nations et grands les rois qui le serviront!
8
Mais le peuple ou le roi qui ne servira pas Nebucadnetsar, roi de Babylone, qui ne soumettra
pas son cou au joug du roi de Babylone, ce peuple-là, je le châtierai par l'épée, la peste et la famine, dit
l'Éternel, jusqu'à ce que je les ai anéantis par sa main.
9
Mais vous, n'écoutez pas vos prophètes, devins, voyants, astrologues, et autres sorciers, qui
vous racontent : Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone !
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10
Car ils vous prophétisent un mensonge afin de vous éloigner de votre terre, de vous en chasser
et que vous en mourriez.
11
Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai
dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure.
12 J'ai dit tout cela à Sédécias, roi de Juda : Soumettez votre cou au joug du roi de Babylone, servez
le, servez son peuple, et vous vivrez.
13 Pourquoi ton peuple et toi devriez mourir par l’épée, la peste et la famine, selon l’oracle de
l’Eternel contre tout pays refusant soumission au roi de Babylone ?
14 N’écoutez pas les paroles des prophètes vous répétant que vous ne serez pas esclaves du roi de
Babylone, car ils ne vous racontent que des mensonges,
15
Car je ne les ai pas envoyés, dit l’Eternel, mais eux, ils prophétisent à tort pour qu’ils vous
exilent et que vous en mourriez, vous aussi bien que ces faux prophètes.
16 J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple : Ainsi parle l'Éternel : N'écoutez pas les paroles de
vos prophètes vous racontant que les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de
Babylone ! En effet, ils ne prophétisent que mensonge !
17 Ne les écoutez donc pas, mais servez plutôt le roi de Babylone pour survivre. Pourquoi cette
ville deviendrait-elle un désert ?
18 S’ils sont prophètes et si la Parole de l’Eternel est en eux, qu’ils s’en retournent à l’Eternel des
armées afin que les ustensiles laissés dans la demeure de l’Eternel, dans celle du roi de Juda et à
Jérusalem n’aillent point à Babylone.
19
Car voici ce que dit l’Eternel des armées à propos des colonnes, des bassins, des piédestaux et
autres vaisselles subsistant dans cette ville
20
et que Nebucadnetsar, roi de Babylone, n’a pas emmenés lors de la déportation de Jérusalem à
Babylone de Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et de tous les grands de Juda et de Jérusalem,
21
ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent (encore)
dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda, et dans Jérusalem :
22
Ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit
l'Éternel, où je les ferai rapporter et restituer en ce lieu.
Jérémie 28
1
Et cette année-là, quatrième année du début du règne de Sédécias, roi de Juda, au cinquième
mois, Hanania, le fils d'Azzur et prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence
des sacrificateurs et de tout le peuple :
2
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : J’ai brisé le joug du roi de Babylone !
3
Encore deux ans, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que
Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevés d’ici, et qu'il a emportés à Babylone.
4
Je rapatrierai ici Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, déportés à
Babylone, dit l’Eternel; car je briserai le joug du roi de Babylone.
5
Le prophète Jérémie répondit au prophète Hanania, devant les sacrificateurs et tout le peuple
présents dans la maison de l’Eternel,
6 Amen ! Qu’ainsi fasse l’Eternel ! Que l’Eternel réalise les paroles que tu as prophétisées! Que
reviennent dans la maison de l’Eternel les ustensiles et dans ce lieu les exilés de Babylone!
7
Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple :
8
Depuis le début, les prophètes parus avant toi et moi prophétisaient guerre, peste et malheur
contre de puissants pays et de grands royaumes
9 Mais le prophète qui annonce la paix, il ne sera reconnu comme véritable envoyé de l’Eternel
qu’une fois sa prédiction accomplie
10
Le prophète Hanania retira alors la chaîne du cou du prophète Jérémie et la brisa.
11
Puis, face à tout le peuple, Hanania dit : l’Eternel déclare ceci: Dans deux ans, ainsi briseraije le joug de Nebucadnetsar, roi de Babylone, du cou de toutes les nations
Puis le prophète Jérémie alla son chemin.
12 Après que le prophète Hanania eut rompu la chaîne du cou de Jérémie, la parole de l’Eternel lui
fut adressée en ces termes :
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13 Va, et dis à Hanania : Ainsi parle l'Éternel : Tu as brisé des chaînes de bois, et tu feras des
chaînes de fer à leur place.
14
Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Je mets un joug de fer 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.
15
Le prophète Jérémie dit au prophète Hanania : Écoute, Hanania ! L'Éternel ne t'a pas envoyé, et
toi, tu inspires une fausse confiance à ce peuple.
16
C'est pourquoi l'Éternel parle ainsi: Voici, je te chasse de la terre ; tu mourras cette année ;
car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel.
17
Et Hanania, le prophète, mourut le septième mois de cette année-là.
Jérémie 29
1. Voici le texte de la lettre qu’envoya de Jérusalem le prophète Jérémie au reste des anciens en exil et
aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nébucanetsar avait déporté de Jérusalem à Babylone,
2. après le départ de Jérusalem du roi Jéconias, de la reine mère, des eunuques, des chefs de Juda et de
Jérusalem, des architectes et des ingénieurs,
3. par les soins d’Ellasa, fils de Saphan, et de Gamaliel, fils d’Helcie, que Sédécias, roi de Juda, avait
envoyé à Babylone à Nébucanetsar, roi de Babylone :
4. L’Eternel de Armées, le Dieu d’Israel annonce : A tous les exilés que j’ai envoyés de Jérusalem à
Babylone,
5. Construisez des maisons et habitez-y, cultivez des jardins et nourrissez vous de leurs fruits,
6. Prenez femme et ayez-en fils et filles, donnez des épouses à vos fils et des époux à vos filles et
qu’elles enfantent fils et filles, là-bas accroissez-vous et n’y soyez pas en petit nombre.
7. Recherchez la paix pour la ville dans laquelle je vous ai fait exiler. Priez l’Eternel pour elle, car de
sa paix dépend la vôtre.
8. Voici en effet ce que dit l’Eternel des Armées, le Dieu d’Israel : Ne vous laissez pas égarer par vos
prophètes ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux songes que vous faites,
9. car ceux-là vous prophétisent à tort en mon nom et Moi, dit l’Eternel, je ne les pas envoyés.
10. Car l’Eternel prédit ceci : Lorsqu’à Babylone soixante-dix années se seront écoulées, je viendrai
vous voir pour accomplir envers vous ma bienveillante promesse de vous ramener en ce lieu.
11. Et l’Eternel dit : Moi, je connais bien les pensées que je forme pour vous :
12. Alors, vous m’invoquerez, vous reviendrez me prier, et moi nourris envers vous, des desseins de
paix et non de détresse, pour vous donner patience et raison d’être. je vous exaucerai !
13. Vous me chercherez, et, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez.
14. Et l’Eternel dit : Je me ferai retrouver par vous, je vous libèrerai alors de votre captivité, je vous
rassemblerai de toutes nations et de tous lieux dans lesquels je vous avais expulsés, reprend l’Eternel,
oui, je vous ferai revenir de là où je vous avais exilés !
15. (Tout cela) parce que vous avez dit : L’Eternel nous a suscité des prophètes en Babylone !
16. Car, au roi qui s’est assis sur le trône de David et à tout le peuple habitant cette ville, à vos frères
qui ne sont pas partis en exil avec vous, l’Eternel dit ceci,
17. Oui, ainsi parle l’Eternel des Armées : Je leur enverrai guerre, peste et famine, je les rendrai
comme des figues pourries qu’on ne peut manger tant elles sont avariées.,
18. Je les persécuterai par la guerre, la peste et la famine, je les livrerai aux humiliations de tous les
pays du monde, à la malédiction, la stupeur, la risée et la honte auprès de toutes les nations vers
lesquelles, Moi, je les avais conduits !
19. Cela, dit l’Eternel, parce qu’ils n’ont pas compris mes paroles que je leur avais adressées par
l’intermédiaire de mes serviteurs les prophètes, envoyés dès le point du jour. Et vous n’avez pas
écouté ! dit l’Eternel.
20. Mais vous, tous les captifs que j’ai envoyés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de
l’Eternel !
21. L’Eternel des Armées, le Dieu d’Israël annonce à propos d’Achab, fils de Colias, et de Sédécias,
fils de Maasias qui, à tort, vous prophétisent en mon nom : Voici, Moi, je les livrerai aux mains de
Nebuchanedsar, roi de Babylone, et il les exécutera sous vos yeux !
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22. De là viendra, parmi tous les émigrés judéens de Babylone, l’imprécation qui dit : « Que l’Eternel
te réserve le sort de Sédécias et d’Achab, ceux que le roi de Babylone jeta dans les flammes ! »
23. Pour avoir commis en Israël l’infamie, pour avoir commis l’adultère avec les femmes de leurs
amis, pour avoir parlé à tort en mon nom sans que je les ai envoyés, l’Eternel proclame : Moi, je suis
juge et témoin !
24. Puis à Séméia le Néhélamite, tu diras :
25. L’Eternel des Armées, le Dieu d’Israël dit ceci : Pour le fait que tu as expédié, en ton nom propre,
à tout le peuple de Jérusalem, au prêtre Sophonie, fils de Maasias, et à tous les prêtres, des lettres
disant :
26. L’Eternel t’a ordonné prêtre à la place du prêtre Joïada pour que, dans la maison de l’Eternel, tu
aies autorité sur tout homme exalté qui prophétise pour le faire mettre aux fers et au cachot.
27. Maintenant, pourquoi n’avoir pas réprimé Jérémie, d’Anathot, qui vous prophétise ?
28. Car, à ce propos, il nous a fait dire à Babylone que ce serait long, qu’il fallait bâtir des maisons et y
habiter, planter des jardins et en manger les fruits.
29. Le prêtre Sophonie lut donc cette lettre aux oreilles du prophète Jérémie.
30. Alors la parole de l’Eternel se révéla à Jérémie en disant :
31. Rapporte ceci à tous les déportés : voici ce qu’annonce l’Eternel à propos de Séméia le
Néélamite : Puisque Séméia vous a prophétisé, alors que je ne l’avais pas envoyé, et qu’il vous a fait
croire un mensonge,
32. Voici donc ce qu’annonce l’Eternel : Je visiterai Séméias le Néhélamite et aucun homme de sa
descendance ne siègera parmi son peuple ni ne verra le bien que je ferai à mon peuple, dit l’Eternel,
car il a prêché la trahison contre l’Eternel !
Jérémie 30
1
La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots :
2
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites.
3
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de
Juda ; je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont.
4
Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda.
5
Ainsi parle l'Éternel : Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix.
6
Informez-vous : un mâle serait-il en train d’enfanter ! Pourquoi vois-je tous les hommes les
mains sur leurs reins, comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages pâlissent-ils ?
7
Malheur ! Car ce jour est grand, il n'y en a jamais eu de semblable. C'est un temps d'épreuve
pour Jacob. Mais il en sera délivré.
8
En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai le joug sur ton cou, je romprai tes liens, et
des étrangers ne t'assujettiront plus.
9
Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai.
10
Et toi, mon serviteur Jacob, n’aie aucune crainte, dit l'Éternel ! Ne t'effraie pas, Israël! Car je
te délivrerai de l’exil, 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.
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, car je ne puis
pas te laisser impuni.
12
Ainsi parle l'Éternel : Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse.
13
Nul ne défend ta cause, et pour soigner ta plaie, tu n'as plus de remède.
14
Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne se soucie de toi. Car je t'ai frappée comme
frappe un ennemi, je t'ai châtiée violemment, à cause de la multitude de tes iniquités et de tes péchés.
15
Pourquoi te plaindre du prix de ta contrition ? Ta douleur est incurable ? C'est à cause de la
multitude de tes iniquités et de tes péchés, que je t'ai fait souffrir tout cela !
16
Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis iront en captivité.
Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent.
17
Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car on t'appelle la « balancée », cette
Sion dont nul ne prend souci.
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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, et le palais de nouveau sur son site.
19
Du milieu d'eux s' élèveront actions de grâce et cris de réjouissance. Je les multiplierai, et ils
ne diminueront pas. Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés.
20
Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses
oppresseurs.
21
Son chef et prince sortira de son sein. Je le ferai approcher, et il viendra à moi. Car qui
oserait de lui-même s'approcher de moi ? dit l'Éternel.
22
Vous serez mon peuple, Et je serai votre Dieu.
23
Voici la tempête de l'Éternel : la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des
méchants.
24
La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les
desseins de son coeur. Vous le comprendrez plus tard…
Jérémie 31
1
En ce temps-là, dit l'Éternel : Je serai le Dieu de toutes les tribus d'Israël et elles seront mon
peuple.
2
Ainsi parle l'Éternel : Dans le désert, le peuple rescapé de la guerre a trouvé grâce. Israël va
retrouver sa tranquillité.
3
Depuis longtemps l’Eternel s’était montré à moi, et je t’aimais d’un éternel amour, aussi t’ai-je
attiré avec compassion.
4
Alors, à nouveau je te rétablirai, Ô Vierge d’Israël, et tu seras rétablie ! A nouveau, tu seras
parée de tes tambourins et tu sortiras au milieu de joyeuses danses !
5
Tu planteras encore des vignes sur les hauteurs de Samarie. Les planteurs planteront, et n’en
cueilleront les fruits que le temps venu.
6
Car le jour vient où les veilleurs crieront sur la montagne d'Éphraïm : En avant, montons à
Sion, vers l'Éternel, notre Dieu !
7
Car ainsi parle l'Éternel : Jacob, exultez de joie ! Hurlez à la tête des nations ! Criez, chantez
et dites : Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël !
8
Voici, je les ramènerai du pays du Nord et je les rassemblerai des extrémités de la terre !
Parmi eux, l’aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui va accoucher, comme une immense
foule de retour ici.
9
C’est en larmes qu’ils viendront et c’est en prière que je les conduirai. Oui, je les ramènerai à
travers des torrents d’eau dans le droit chemin où nul ne trébuchera ! Car je suis un père pour Israël, et
Éphraïm est mon premier-né.
10 Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et faites-la connaître dans les îles lointaines ! Dites :
Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera, comme le garde son troupeau.
11 Car l'Éternel a racheté Jacob, et Il le délivrera de la main d'un plus puissant que lui.
12 Poussant des cris de joie, ils viendront sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les dons de
l'Éternel : blé, vin, huile, bœufs et brebis. Leur âme sera comme un jardin irrigué et plus jamais ils
n’auront faim !
13 Alors les jeunes filles danseront de joie, tout comme vieillards et jeunes gens. Je changerai leur
deuil en allégresse, je les consolerai et changerai leur peine en joie.
14 J’étourdirai de douceur l’âme des prêtres, et mon peuple sera rassasié de mes dons, dit l'Éternel.
15 Ainsi parle l'Éternel : On entend des cris à Rama : lamentations, larmes et deuil ; c’est Rachel
qui pleure ses fils et refuse être consolée, car ils ne sont plus.
16 Ainsi parle l'Éternel : Que ta voix retienne ses sanglots et tes yeux leurs larmes car voici la
récompense de tes actes, dit l'Éternel : ils reviendront du pays de l'ennemi.
17 Ton avenir est plein d'espérance dit l'Éternel : oui, tes enfants reviendront chez eux.
18 J'ai bien entendu Éphraïm à son retour: Tu m'as châtié, et j'ai été maté comme un jeune taureau
indompté. Convertis-moi pour que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu.
19 Car tu m’as converti et j’ai fait pénitence ! Tu m’as ouvert les yeux et j’ai battu ma coulpe ! Je
suis confus et je rougis de honte parce que je paie mes erreurs de jeunesse !
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20 Mais Éphraïm n’est-il donc pas pour moi un fils chéri, un enfant qui me comble ? Car plus je
parle de lui, plus son souvenir revit en moi ! Mes entrailles s’émeuvent pour lui : il aura toute ma
pitié, dit l'Éternel.
21 Fais-toi des repères et pose des jalons. Dirige ton cœur vers le droit chemin que tu avais suivi.
Reviens, vierge d'Israël, Reviens dans ces villes qui sont à toi !
22 Jusques à quand seras-tu erreras-tu, Fille rebelle ? Car l'Éternel crée du neuf sur la terre : La
femme pressera l'homme.
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, Ô sanctuaire de
justice, Ô Montagne de sainteté!
24 Là s'établiront Juda et toutes ses villes, laboureurs et bergers.
25 Car j’ai enivré l’âme assoiffée et j’ai rassasié l’âme affamée.
26 Là-dessus je me suis réveillé, et j'ai ouvert les yeux : mon sommeil m'avait été agréable.
27 Voici venir les jours, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda
d'une semence humaine et d'une semence animale.
28 Et de même que 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.
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.
30 Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ce
sont ses propres dents qui en seront agacées !
31 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai une nouvelle alliance avec la maison
d'Israël et la maison de Juda.
32 Non pas comme celle de vos pères, le jour où je les ai empoignés pour les soustraire au pays
d'Égypte : alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
33 Mais voici l'alliance que je conclurai bientôt avec la maison d'Israël, après ces jours, dit
l'Éternel : Je mettrai ma loi dans leur chair, Je l'écrirai dans leur cœur ! Et je serai leur Dieu, Et ils
seront mon peuple.
34 Plus jamais on n’enseignera son prochain ou son frère en disant « Connaissez l’Eternel !» Car
tous, du plus petit jusqu'au plus grand, me connaîtront dit l'Éternel : car je leur pardonnerai leur
iniquité et, de leurs péchés, je n’aurai aucune souvenance
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 :
36 Si ces lois venaient à cesser à mes yeux, dit l’Eternel, alors, la race d'Israël aussi cessera pour
toujours d'être une nation devant moi.
37 Ainsi parle l'Éternel : Si les cieux peuvent être mesurés, si les fondements de la terre peuvent
être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel.
38 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie pour l'honneur de l'Éternel, depuis
la tour de Hananeel jusqu'à la porte de l'angle.
39
Le cordeau de mesure aboutira encore plus loin à sa vue sur la colline de Gareb, et il
englobera Goath.
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
jamais ni renversés ni détruits.
Jérémie 32
1
Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année de Sédécias,
roi de Juda, soit la dix-huitième année de Nebucadnetsar.
2
L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Jérémie, le prophète, était enfermé dans
la cour de la prison située dans la maison du roi de Juda.
3
En effet, Sédécias, le roi de Juda, l’avait fait incarcérer en déclarant : Pourquoi avoir annoncé
dans tes prophéties que l’Eternel a dit : Voici, je livre cette ville au roi de Babylone, et il la prendra ?
4
Et encore : Sédécias, le roi de Juda, n'échappera pas des mains des Chaldéens, mais il sera
livré au roi de Babylone, il lui parlera de vive voix et les yeux dans les yeux.
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5
Il emmènera à Babylone Sédécias qui y restera jusqu'à ce que j’aille le voir, dit l'Éternel; si au
contraire, vous attaquez les Chaldéens, vous n’aurez aucune chance.
6
Jérémie dit : La parole de l'Éternel m'a été adressée, en ces termes:
7
Voici : Hanameel, fils de ton oncle Schallum, va te rendre visite et te dire : Achète mon champ
d’ Anathoth, en effet, par parenté, il te revient de l'acquérir.
8
Et Hanameel, fils de mon oncle, inspiré par l'Éternel, me rendit visite dans la cour de la
prison, et me dit : Prends possession de mon champ d’Anathoth, dans le pays de Benjamin, car, par
héritage et en tant que plus proche parent, il te revient d’en prendre possession ! Je réalisai alors que
c'était la parole de l'Éternel.
9
J'achetai à Hanameel, fils de mon oncle, son champ d’Anathoth, et je lui pesai l'argent, dixsept sicles d'argent.
10 Je rédigeai l’acte, le scellai, pris des témoins et pesai l'argent dans une balance.
11 Je pris ensuite l’acte d’achat scellé, les stipulations, ratifications et sceaux en dehors,
12
puis je remis l’acte d’achat à Baruc, fils de Nérija, fils de Machséja, sous les yeux de mon
cousin Hanameel, sous les yeux des témoins signataires du contrat de vente, et sous les yeux de tous
les juifs siégeant dans la cour de la prison.
13 Et je donnai devant eux cet ordre à Baruc :
14 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Prends ces écrits, cet acte d’achat scellé et
celui-ci qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils puissent s’y conserver longtemps.
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.
16
Après avoir remis l’acte d’achat à Baruc, fils de Nérija, je priais ainsi l'Éternel :
17 Ah ! Seigneur Éternel, Toi qui as fait ciel et terre par ta grande puissance et par ton bras étendu
: il n’y a pas de parole difficile pour toi !
18 Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein
de leurs enfants après eux. Très- grand et tout-puissant, ton nom est : Éternel des armées.
19 Grand en conseil et insondable en pensée ; nulle voie des enfants des hommes n’échappe à tes
yeux pour rendre à chacun selon son mérite et le fruit de ses oeuvres.
20 Tu n’as cessé jusqu’à ce jour de faire miracles et prodiges dans le pays d'Égypte, en Israël et
chez tous les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui.
21 Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, à coup de miracles et de prodiges, à coup
de puissance et de terreur !
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.
23 Ils sont venus, et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont pas obéi à ta voix, ils n'ont pas
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 !
24 Voici que des terrassements sont érigés contre la cité pour la prendre d’assaut ! Et la ville est
livrée aux mains des Chaldéens qui la combattent par guerre, peste et famine ! Il est arrivé tout ce que
tu avais prédit comme tu le constates par toi-même !
25 Néanmoins, Seigneur Éternel, tu m'as dit : Achète un champ, prends des témoins... alors que la
ville est livrée aux Chaldéens !
26 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :
27 Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être vivant. Y a-t-il rien qui me soit difficile ?
28 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : je livrerai cette ville aux Chaldéens, et au roi de Babylone,
et il la prendra.
29
Et les Chaldéens viendront attaquer cette ville, ils y mettront le feu et la réduiront en cendres
avec les maisons sur les toits desquelles ils sacrifiaient à Baal et offraient à des dieux étrangers des
libations pour m’irriter.
30 Parce que les Israélites et les Judéens n'ont fait, dès leur jeunesse, que du mal ; les Israélites et
leurs entreprises n’ont cessé de m’exaspérer jusqu’à aujourd’hui, dit l'Éternel.
31 Parce que cette ville excite ma colère et ma fureur, depuis sa fondation jusqu’à ce jour: je veux
la faire disparaître !
32 A cause de tout le mal que les Israélites et les Judéens ont fait pour m'irriter, eux, leurs rois,
leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les Judéens et les Jérusalémites.
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33 Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas considéré ; on les a enseignés, de toutes les façons; mais
ils n'ont pas voulu apprendre.
34 Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la
souiller.
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, malgré mes ordres ; je n’aurais jamais pensé qu'ils commettraient de telles
horreurs pour faire pécher Juda.
36
Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites : Elle sera
livrée au roi de Babylone, vaincue par guerre, peste et famine :
37 je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, et dans
mon indignation ; je les ramènerai en ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté.
38 Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
39 Je leur donnerai un même cœur et une même direction, pour qu'ils me craignent toujours, pour
leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.
40 Je conclurai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d'eux, Je leur ferai du
bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, pour qu'ils ne s'éloignent pas de moi.
41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les implanterai dans ce pays, en vérité de tout mon
cœur et de toute mon âme.
42 Car ainsi parle l'Éternel : De même que j'ai fait fondre sur ce peuple tous ces grands malheurs,
de même je les couvrirai de tout le bien que je leur promets.
43 On achètera des champs dans ce pays dont vous dites : C'est un désert, sans hommes ni bêtes,
livré aux Chaldéens.
44 On achètera des champs, on rédigera des contrats, on les cachettera, on prendra des témoins,
Dans le pays de Benjamin et autour de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la
montagne, de la plaine et du midi ; car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel.
Jérémie 33
1. Toujours enfermé dans la cour de la prison, Jérémie reçut pour la seconde fois le Parole de Dieu
2. Elle disait : Ce qui arrive vient de l’Eternel, il le conçoit et le mène à bien. L’éternel est son nom !
3. Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t'annoncerai des choses et cachées, que tu ignores.
4. Car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des
rois de Juda qui sont détruites par les tours d’assaut et par l’épée qui vient,
5. Pour que les Chaldéens les attaquent et les remplissent des cadavres des hommes que j’ai frappéS
dans ma colère et dans ma fureur, en me voilant la face devant cette ville à cause de leur méchanceté.
6. Et puis : je lui rendrai santé et vigueur, je les guérirai tous, et je leur témoignerai abondance de paix
et de fidélité.
7. Je ramènerai les captifs de Juda et d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois.
8. Je les purifierai de toutes leurs iniquités par lesquelles ils se sont révoltés contre moi, et je fermerai
les yeux sur tous les péchés par lesquels ils m’abandonnèrent et me méprisèrent.
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 bouleversées de tout le
bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai.
10.
Ainsi parle l'Éternel : Et à nouveau, en ce lieu dont vous dites : C’est un désert, car il n'y a ni
hommes ni bêtes, ainsi que dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem qui sont dévastées,
sans hommes, sans habitants, sans bétail -, on y entendra à nouveau
11 une voix de joie et une voix d’allégresse, voix du fiancé et voix de la fiancée, voix de ceux qui
répètent : Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, et sa miséricorde dure à toujours ! et de
ceux qui apportent des offrandes dans la maison de l'Éternel ; car je rétablirai les captifs comme au
commencement, dit l’Eternel.
12. Ainsi parle l'Éternel des armées : dans ce lieu désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ses
villes, il y aura des abris pour les bergers en transhumance.
13. Dans les villes de la montagne, dans celles de la plaine et du midi, dans le pays de Benjamin et
autour de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront à nouveau sous la main de celui qui
les compte, dit l'Éternel.
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14. Voici que 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.
15. En ces jours à venir et en temps voulu, Je ferai éclore en David un germe de justice : il pratiquera
justice et équité dans le pays.
16. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Jérusalem sécurisé chez soi ! Et on l'appellera : L'Éternel notre
justice.
17. Ainsi parle l'Éternel : David ne manquera pas d’homme qui siège sur le trône de la maison d'Israël
;
18. Ni les sacrificateurs ni les Lévites, ne manqueront d’hommes à mes yeux pour offrir des
holocaustes, brûler des sacrifices et tous les jours immoler des victimes.
19. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :
20. Ainsi parle l'Éternel : S’il était possible de rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec
la nuit - en sorte que ni le jour ni la nuit ne soient plus en leur temps -,
21. alors mon alliance avec mon serviteur David pourrait aussi être rompue - en sorte qu'il n'ait point
de fils qui règne sur son trône -, ainsi que mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs à mon
service.
22. De même qu'on ne peut dénombrer les étoiles dans le ciel, ni mesurer le sable de la mer, de même
je multiplierai la postérité de mon serviteur David, et des Lévites de mon service.
23. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :
24. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens : Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a
rejetées ? Ils méprisent ainsi mon peuple, au point de n’être plus une nation dans leur coeur.
25. Ainsi parle l'Éternel : Si je n'ai pas conclu d’alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les
lois des cieux et de la terre,
26. alors je rejetterai aussi de même façon la descendance de Jacob et de mon serviteur David, et je n’y
choisirai plus les chefs des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs,
et j'aurai pitié d'eux.
Jérémie 34
1. Alors que Nebucadnetsar, roi de Babylone, avec toute son armée, tous les royaumes de la terre sous
sa mainmise, et tous les peuples, combattait Jérusalem et toutes ses villes, la Parole de l’Eternel fut
adressée à Jérémie :
2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Va parler à Sédécias, roi de Juda et dis lui : Ainsi parle
l'Éternel : Voici que j’abandonnerai cette ville aux mains du roi de Babylone, et il la livrera aux
flammes ;
3. Et toi, tu n’échapperas pas à son emprise mais certainement tu seras capturé et livré en ses mains !
Tu le verras de tes propres yeux, tu lui parleras de vive voix et tu iras à Babylone !
4. Cependant, Sédécias, roi de Juda, écoute la parole de l'Éternel! Il te dit ceci: Tu ne mourras pas par
l'épée,
5. Mais tu mourras en paix ; et tels les parfums brûlés pour tes pères et pour les anciens rois qui furent
avant toi, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera, en disant : Hélas, seigneur ! Car, Moi, j'ai
prononcé cette parole, dit l'Éternel.
6. Le prophète Jérémie transmit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem.
7. Et l'armée du roi de Babylone combattit contre Jérusalem, contre toutes les autres villes de Juda
qui restaient, contre Lakis et contre Azéka, en effet parmi les cités de Juda elles subsistaient en tant
que places fortes.
8. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu avec tout le
peuple de Jérusalem, un traité qui disait :
9. Qu’on renvoyât libres qui son esclave, qui sa servante, Hébreu et femme d’Hébreu, et que, plus
jamais, ils ne soient tenus en esclavage, car Juif et donc leur frère.
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, les libérant de leur servitude ; ainsi fut fait !
11. Mais ensuite ils changèrent d'avis ; ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient
affranchis, les réduisant à la servitude.
12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :

99 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

13. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : J'ai conclu un traité 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 :
14. Au terme de sept années révolues, que chacun renvoie libre son frère hébreu qui s’est vendu à lui ;
il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas écouté ni
même prêté l’oreille!
15. Aujourd’hui, vous aviez changé en réalisant ce qui est correct à mes yeux : chacun prônait à son
ami la liberté ! En ma présence, vous aviez conclu un accord, dans la maison même sur laquelle on
invoque mon nom !
16. Vous vous êtes rétractés, vous avez profané mon nom ! Chacun a repris qui son esclave qui sa
servante que vous aviez affranchis et rendus à eux-mêmes,
et vous les avez forcés à redevenir
vos esclaves et vos servantes.
17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : Vous ne m'avez pas obéi, quand vous avez publié la liberté
chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Eh bien, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté
de l'épée, de la peste et de la famine, et je ferai de vous un objet d'effroi pour tous les royaumes de la
terre.
18. Ceux qui ont violé mon traité, qui n’en ont pas respecté les termes contractés en ma présence, je
leur ferai subir le sort du veau qu’ils avaient alors sacrifié, faisant deux parts entre lesquelles ils
passaient !
19. ainsi que les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques et les sacrificateurs, tout le
peuple du pays, qui sont passés entre les parts du veau ;
20. Je les livrerai aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs
cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.
21. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs, aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui
en veulent à leur vie, aux mains des armées du roi de Babylone qui avaient levé votre siège
22. Voici que je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville ; ils
l'attaqueront, la prendront, et la brûleront. Et les villes de Juda, j’en ferai un désert inhabitable !
Jérémie 35
1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel, au temps de Jojakim, fils de Josias, roi de
Juda, en ces termes:
2. Va chez les Récabites leur parler. Tu les amèneras au temple de l’Eternel, dans une salle des
celliers, et là tu leur offriras du vin à boire.
3. Je rassemblai Jaazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la famille
des Récabites,
4 et je les conduisis à la maison de l'Eternel, dans la salle des fils de Hanan, fils de Jigdalia, un homme
de Dieu, située près de la salle des chefs, au-dessus du cellier de Maaséja, fils de Schallum, gardien du
seuil.
5 Je disposai devant les fils de la famille des Récabites coupes et vases remplis de vin, puis je leur dis:
Buvez ce vin!
6 Eux répondirent: Nous ne buvons pas de vin; car notre aïeul Jonadab, fils de Récab, nous a donné ce
précepte: Jamais, ni vous, ni vos fils ne boirez de vin;
7 de maisons, vous n’en bâtirez pas, de semailles, vous n’en ferez aucune, et de vignes, vous n’en
planterez ni n'en posséderez; mais, votre vie durant, vous habiterez sous les tentes, afin de vivre de
longs jours sur la face de la terre où vous errez.
8 Nous avons donc obéi à tout ce que nous a prescrit notre aïeul Jonadab, fils de Récab: nous ne
buvons pas de vin notre vie durant, nous, nos femmes, nos fils et nos filles;
9 nous ne bâtissons pas de maisons pour y loger, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres
ensemencées;
10 nous habitons des tentes, et nous suivons toutes les prescriptions de Jonadab, notre aïeul.
11 Mais quand Nebucadnetsar, roi de Babylone, a envahi notre pays, nous nous sommes dit: Allons
nous réfugier à Jérusalem, à l’écart de l’armée chaldéenne et de l’armée syrienne, et nous y sommes
restés.
12 Alors la parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie, en ces mots:
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13 Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Va dire aux hommes de Juda et aux habitants de
Jérusalem: N’auriez-vous pas compris la leçon qui est d’obéir à mes paroles? dit l'Eternel.
14 Les instructions que Jonadab, fils de Récab, avait laissées à ses fils de ne pas boire de vin, ont été
suivies, et ils n’en ont pas bu jusqu’à aujourd’hui, car ils ont respecté l’ordre de leur aïeul. Mais Moi
qui vous ai parlé dès l’aube, je parlais et vous n’écoutiez pas !
15 Dès l’aube, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les envoyais dire: Que chacun
abandonne sa mauvaise voie, améliorez votre conduite, ne suivez pas d'autres dieux, ne les servez pas,
et vous resterez dans le pays que j’ai donné à vos pères et à vous. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille,
vous ne m'avez pas écouté.
16 Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur aïeul, mais ce
peuple-là ne m'a pas écouté!
17 C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais faire venir
sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs dont je les ai menacés, parce que je
leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu.
18 Et Jérémie dit à la maison des Récabites: Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël: Parce
que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, et que vous avez observé tous ses
commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit;
19 C’est pourquoi, dit l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera
jamais de descendants, fidèles à mes yeux.
Jérémie 36
1. En l’an quatre du règne de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, il advint que la Parole fut adressée
par Dieu à Jérémie. Elle disait :
2. Prends un rouleau, et tu y écriras chaque parole que j’ai proférée contre Israël et Juda et contre
toutes les nations, depuis le jour où j’ai commencé à te parler, à l’époque de Josias, jusqu’à
aujourd’hui.
3. En réalisant tous les malheurs que j’ai l’intention de faire à la maison de Juda, chacun va peut-être
changer sa façon de faire, alors, je serai miséricordieux face à leur iniquité et à leur péché !
4. Jérémie fit donc appel à Baruc, fils de Nérija ; et c’est de la bouche même de Jérémie que Baruc
transcrivit dans un rouleau toutes les paroles que l’Éternel lui avait dites.
5. Jérémie prescrivit alors ceci à Baruc : je suis las et je ne suis pas en état d’entrer dans la maison
du Seigneur.
6. Tu y entreras donc et, dans le rouleau où tu as écrit sous ma dictée, tu liras les paroles de l’Éternel.
Qu’au jour du jeûne, le peuple les écoute dans la Maison de l’Eternel ! Que les écoutent aussi tous
ceux de Juda qui seront venus de leurs villes !
7. Peut-être leur propos tombera-t-il sous le regard de l’Eternel, et chacun se détournera-t-il de son si
mauvais chemin ? Car grandes sont la fureur et l’indignation dont l’Éternel a menacé ce peuple !
8. Ainsi, tout ce que lui avait prescrit le prophète Jérémie, Baruc, fils de Nérija, l’accomplit, lisant
dans le rouleau les paroles de l’Eternel au sein de la Maison de l’Eternel.
9. Il arriva en effet, au neuvième mois de l’an cinq du règne de Ioachim, fils de Iosias, roi de Juda que
l’on publia un jeûne pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à
Jérusalem.
10 Alors Baruc lut les paroles de Jérémie dans le rouleau, dans la maison de l’Éternel, dans la salle des
trésors de Guemaria, fils de Schaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l’entrée de la Porte
Neuve de la maison de l’Éternel. Tout le peuple écouta !
11 Dès que Michée, fils de Guemaria, fils de Schaphan, eut entendu toutes les paroles de l’Éternel
dans le rouleau,
12 Il se précipita à la maison du roi, dans la chambre du trésor du secrétaire. Tous les chefs étaient en
train d’y siéger: Élischama, le secrétaire, Delaja, fils de Schemaeja, Elnathan, fils de d’Acbor,
Guemaria, fils de Schaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les chefs.
13 Et Michée leur rapporta tout ce qu’il avait entendu Baruc lire aux oreilles du peuple dans le
rouleau.
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14 Alors tous les chefs envoyèrent Jehudi, fils de Nethania, fils de Schélémia, fils de Cuschi, dire à
Baruc: Viens avec en main le rouleau dans lequel tu as lu au peuple à l’écoute! Baruc, fils de Nérija,
se rendit auprès d’eux, rouleau en main !
15 Ils lui dirent : Assieds-toi, et lis-le nous. Et Baruc le leur lut.
16 Or, ces paroles entendues, ils se dévisagèrent avec effroi et dirent à Baruc : Nous devons rapporter
tout cela au roi !
17 Puis ils lui demandèrent : Dis-nous comment comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée.
18 Alors Baruc leur répondit : Comme s’il les lisait, les paroles sortaient de la bouche de Jérémie ! Et
moi, je les écrivais à l’encre dans ce rouleau.
19 Les chefs lui dirent encore: Allez vous cacher, Jérémie et toi ! Que personne ne sache où vous êtes !
20 Laissant le rouleau dans la chambre-forte d’Élischama, le secrétaire, ils se rendirent auprès du roi,
dans la cour, pour lui relater toutes ces paroles.
21 Le roi envoya Jehudi chercher le rouleau, celui-ci le prit dans la chambre-forte d’Élischama, le
secrétaire, puis le lut au roi ainsi qu’à tous les chefs qui, debout, l’entouraient.
22 Or le roi siégeait en sa maison d’hiver –on était en novembre- et il y avait face à lui un foyer plein
de braises…
23 A peine Jehudi eut-il lu trois ou quatre pages, que le roi coupa le livre avec le stylet du secrétaire, et
il le jeta dans le foyer, où il y fut entièrement consumé !
24 Le roi et tous ses serviteurs, qui avaient entendu toutes ces paroles, ne furent ni effrayés ni ne
déchirèrent leurs vêtements.
25 Pourtant Elnathan, Delaja et Guemaria, eurent beau insister auprès du roi de ne pas brûler le
rouleau : il demeura sourd !
26 Le roi ordonna à Jerachmeel, fils du roi, à Seraja, fils d’Azriel, et à Schélémia, fils d’Abdeel, de se
saisir de Baruc, le secrétaire, et du prophète Jérémie. Mais l’Éternel les cacha.
27 Après que le roi eut brûlé le rouleau des paroles énoncées par Jérémie et écrites par Baruc, cette
parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie:
28 Prends un autre rouleau : tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu’a
brûlé Jojakim, roi de Juda.
29 Et sur Jojakim, roi de Juda, tu écriras ceci : Ainsi parle l’Éternel : Tu as brûlé ce rouleau, en
disant : Pourquoi y as-tu écrit: Le roi de Babylone viendra promptement, détruira ce pays, et en fera
disparaître hommes et bêtes ?
30 Voici donc pourquoi parle l’Éternel contre Jojakim, roi de Juda : Nul de sa lignée ne siègera sur
le trône de David ! Son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit !
31 Je le châtierai, lui, sa descendance et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur
eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda tous les malheurs dont je les ai
menacés, sans qu’ils m’aient m’écouté.
32 Jérémie prit un autre rouleau, et le donna à Baruc, fils de Nérija, le secrétaire. Baruc y écrivit, sous
la dictée de Jérémie, toutes les paroles du rouleau qu’avait jeté au feu Jojakim, roi de Juda, et
beaucoup d’autres semblables qui y furent encore ajoutées.
Chapitre 37
1 Puis Sédécias, le fils de Josias, régna à la place de Jeconia, le fils de Jojakim. C’est Nebucadnetsar,
le roi de Babylone, qui l’avait établi roi au pays de Juda.
2 Mais, il n’obéit point aux paroles de l'Éternel proclamées par le prophète Jérémie, ni lui, ni ses
serviteurs, ni les habitants du pays !
3 Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Schélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, dire au
prophète Jérémie: « Prie pour nous l'Éternel, notre Dieu ! »
4 Jérémie circulait alors librement parmi le peuple; en effet, il n’avait pas encore été jeté en prison.
5 Or l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte ; apprenant une telle nouvelle, les Chaldéens, qui
assiégeaient Jérusalem, avaient battu en retraite.
6 La parole de l'Éternel fut alors adressée au prophète Jérémie en ces mots :
7 Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Voilà ce que vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyés me
consulter : L'armée de Pharao, qui venait à votre secours va regagner l’Egypte, son pays;
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8 puis les Chaldéens reviendront attaquer cette ville, la prendre et la livrer aux flammes.
9 Ainsi parle l'Éternel : Ne vous faites pas d'illusion en disant : « Les Chaldéens vont partir et se
détourner de nous ! » car ils ne s'en iront pas !
10 Quand bien même vous battriez l'armée toute entière des Chaldéens qui vous font la guerre, quand
il ne resterait d'eux que des blessés, chacun surgirait de sa tente pour livrer cette ville au feu !
11 Pendant que l'armée des Chaldéens s’éloignait de Jérusalem, à cause de l'armée de Pharaon,
12 Jérémie quitta Jérusalem pour aller en terre de Benjamin y partager un bien au vu et au su de tous
13 Alors qu’il parvenait à la porte de Benjamin, il y avait là le commandant de la garde, nommé
Jireija, fils de Schélémia, fils de Hanania. Il se saisit de lui en disant : Tu passes aux Chaldéens
14 Jérémie répondit : C'est faux ! Je ne passe pas aux Chaldéens. Mais Jireija ne l'écouta pas ; il
l’arrêta, et l’amena devant les chefs.
15 De colère, les chefs le frappèrent et l’envoyèrent dans la prison qui se trouvait chez le scribe
Jonathan. Sa maison avait en effet été transformée en prison.
16 C’est ainsi que Jérémie se retrouva dans une fosse, une geôle d’esclave, et là, il y resta de longs
jours.
17 Mais le roi Sédécias le fit secrètement amener chez lui pour l’interroger : « Y a-t-il une prophétie de
la part de l’Eternel ? », demanda-t-il,
« Il y en a une… » répondit Jérémie, « Tu seras livré aux mains du roi de Babylone ! »
18 Jérémie dit encore au roi Sédécias : En quoi t’ai-je manqué, à toi, à tes serviteurs, et à ton peuple,
pour que vous m'ayez envoyé en prison ?
19 Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, en disant : Le roi de Babylone ne viendra pas
contre vous, ni contre ce pays ?
20 Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon seigneur ! Que ma supplication soit bien considérée à tes
yeux! Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan pour n’y point périr !
21 Le roi Sédécias ordonna donc de transférer Jérémie dans la cour de la prison, de lui donner chaque
jour un pain de boulanger, en sus de l’ordinaire, jusqu'à épuisement de tous les pains de la ville.
Dès lors, Jérémie demeura dans la cour de la prison.
Chapitre 38
1 Mais Schephathia, fils de Matthan, Guedalia, fils de Paschhur, Jucal, fils de Schélémia, et Paschhur,
fils de Malkija, avaient entendu les paroles que Jérémie avait adressées à tout le peuple, lorsqu’il
disait :
2. Ainsi parle l'Éternel : Quiconque restera dans cette ville, mourra par l'épée, la peste ou la famine !
Au contraire, quiconque se ralliera aux Chaldéens vivra : sa vie sera épargnée, il sera sain et sauf !
3 Ainsi parle l'Éternel : Abandonnée, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, et il s’en
emparera !
4 Les chefs dirent alors au roi : Nous exigeons l’exécution de cet homme! Car c’est exprès, par de
pareils discours, qu’il sape le moral des combattants qui restent dans la ville, comme le moral de tout
le monde ! Cet homme ne cherche pas la paix, mais le malheur de ce peuple !
5 Le roi Sédécias répondit : Bien ! Il est entre vos mains ! Il n’appartient en effet pas au roi de vous
refuser quoi que ce soit !
6. Ils s’emparèrent donc de Jérémie et le jetèrent dans la basse-fosse de Malkija, fils du roi. Elle était
située dans la cour de la prison : à l’aide de cordes, ils y descendirent Jérémie. Dans la fosse, il n’y
avait pas d’eau mais de la vase et Jérémie s’y enlisa.
7 Ébed Mélec l'Éthiopien, un eunuque qui était au palais royal, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la
citerne. Le roi siégeait alors à la porte de Benjamin. ..
8 Ébed Mélec quitta le palais royal pour aller dire au roi :
9 Sire, O mon roi! ces hommes ont mal agi avec toutes leurs manigances contre le prophète Jérémie :
ils l’ont jeté dans une basse-fosse pour qu’il y meure de faim : car il n'y a plus de pain dans la ville !
10 C’est pourquoi le roi donna cet ordre à Ébed Mélec, l'Éthiopien : Prends d’ici trente hommes avec
toi, et retire le prophète Jérémie de cette basse-fosse, avant qu'il ne meure.
11 Ébed Mélec prit les hommes avec lui, et se rendit au palais, dans un endroit situé sous la salle du
trésor; il en récupéra des vieux chiffons et des haillons tout usés, et les descendit à Jérémie avec des
cordes dans la basse-fosse.
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12 Ébed Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie : Dispose ces vieux chiffons et ces lambeaux découpés et
pourris sous tes coudes, et en-dessous, les cordes. Ce que fit Jérémie.
13 Ils retirèrent Jérémie avec les cordes, et le sortirent de la citerne. Cependant, Jérémie resta dans la
cour de la prison.
14. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie, et le reçut dans la troisième entrée de la
maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie : J'ai une chose à te demander ; ne me cache rien.
15 Jérémie répondit à Sédécias : Si je te réponds, ne me mettras-tu pas à mort ? Et si je te donne un
conseil, tu ne m'écouteras pas.
16 En secret, le roi Sédécias jura à Jérémie, et dit : L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie ! Je
ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas à ces hommes qui en veulent à ta vie.
17 Jérémie dit alors à Sédécias : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël Si tu sors te
rendre aux chefs du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée; tu vivras,
toi et ta maison.
18 Mais si tu ne sors pas te rendre aux chefs du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens,
qui y mettront le feu ; et toi, tu ne leur échapperas pas.
19 Le roi Sédécias dit à Jérémie : Je crains les Juifs qui sont passés aux Chaldéens ; je crains qu'on ne
me livre à eux et qu’ils se jouent de moi.
20 Jérémie répondit : On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis ; tu t'en
trouveras bien, et tu auras la vie sauve.
21 Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé :
22 Toutes les femmes qui restent de la maison du roi de Juda seront menées aux chefs du roi de
Babylone, et elles diront : Tu as été trompé, dominé, par ceux qui t'annonçaient la paix ; et maintenant
que tes pieds s’enfoncent dans la boue, ils t’abandonnent !
23 Toutes tes femmes et tes enfants seront livrés aux Chaldéens ; et toi, tu ne leur échapperas pas, tu
seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera livrée aux flammes.
24 Sédécias dit à Jérémie : Que personne ne sache rien de tout ça cela, et tu ne mourras pas.
25 Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et viennent te demander : Rapporte-nous ce que tu as dit
au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir, 26 tu leur répondras : J'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur
que je n'y meure.
27 Tous les chefs vinrent questionner Jérémie. Il leur répondit exactement comme le roi l'avait
ordonné. Ils se retirèrent, et rien ne transpira.
28 Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem.
Chapitre 39
1 Au dixième mois de l’an neuf du règne de Sédécias, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone, et
toute son armée vinrent à Jérusalem et l’assiégèrent.
2 Le neuf du quatrième mois de l’an onze de Sédécias, la ville capitulait.
3 tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et occupèrent la Porte du Centrale : Nergal Scharetser,
Samgar Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal Scharetser, chef des mages, et tous les autres
chefs du roi de Babylone.
4 A leur vue, Sédécias, roi de Juda, et tous les combattants prirent la fuite. Ils quittèrent la ville de
nuit à travers le Jardin Royal par une porte entre deux murs. Ils gagnèrent la route du désert.
5 Cependant l’armée des Chaldéens les pourchassa et capturèrent Sédécias dans la plaine déserte de
Jéricho. Ils ramenèrent le captif jusqu’à Ribla, au pays de Hamath, au roi de Babylone, Nebucadnetsar,
et ce dernier lui rendit son verdict.
6 A Ribla, le roi de Babylone fit périr les fils de Sédécias sous ses propres yeux, et tous les nobles de
Juda, le roi de Babylone les fit périr.
7 Il fit aussi arracher les yeux à Sédécias et le mit aux fers pour qu’il soit déporté à Babylone.
8 Les Chaldéens incendièrent le palais royal et les quartiers populaires, ils rasèrent les remparts de
Jérusalem.
9 Nebuzaradan, chef des gardes, déporta à Babylone ceux qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui
s'étaient rendus à lui, et ceux du commun des hommes qui traînaient encore.
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10 Mais le petit peuple, ceux qui ne possédaient rien du tout, Nebuzaradan les dipersa sur les terres de
Juda, et en ces jours-là, il leur distribua puits et vignobles !
11 Quant à Jérémie, Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait laissé ces consignes au chef des gardes
Nebuzaradan :
12 Prends-le, et veille sur lui ; ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira.
Récupère-le, veille sur lui comme sur la prunelle de tes yeux et ne lui fais aucun mal, mais, comme il
le voudras, ainsi agiras-tu !
13 Il délégua donc Nebuzaradan, chef des gardes. Alors Nebuschazban, chef des eunuques, Nergal
Scharetser, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone,
14 envoyèrent récupérer Jérémie dans la cour de la prison, et ils l’amenèrent chez Guedalia, fils
d'Achikam, fils de Schaphan, pour qu’il eut un toit et qu’il habite parmi le peuple.
15 Mais, alors qu’il était encore dans la cour de la prison, la parole de l'Éternel avait été adressée à
Jérémie en ces termes :
16 Va dire Ébed Mélec, l'Éthiopien : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Sur cette ville,
je vais réaliser mes promesses, en mal et non en bien ! En ce jour-là, ceci s’accomplira sous tes
yeux !
17 En ce jour-là, je te délivrerai, dit l’Eternel ! Tu ne seras pas livré aux mains de ceux que tu crains.
18. Oui ! Je te délivrerai ! Tu ne tomberas pas sous l’épée ! Tu auras la vie sauve car, dit l’Eternel,
car tu m’as fais confiance !

Chapitre 40
1
Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après qu’il eut été délivré à Rama par
Nebuzaradan, chef des gardes. Lors de sa libération, Jérémie était enchaîné parmi tous ceux qui
quittaient Jérusalem et Juda et que l'on convoyait à Babylone.
2 L’ayant donc récupéré, le chef des gardes dit à Jérémie : L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé ces
malheurs contre ce lieu ;
3 Ce qu’il avait annoncé, l’Eternel l’a suscité et l’a accompli, car vous avez péché contre l’Eternel :
vous n’avez pas écouté ses avertissements et cette menace contre vous, il l’a exécutée.
4 Maintenant donc, voici qu’aujourd’hui j’ai brisé les chaînes qui entravaient tes mains. Si tu préfères
m’accompagner à Babylone, viens, je veillerai sur toi ! Mais si m’accompagner à Babylone te déplaît,
reste ! Tout le pays, le voilà sous tes yeux ! Ce que tu choisiras, et où il te plaira d’aller, vas-y !
5 Ne viens pas avec moi, mais va habiter chez Guedalia, fils d'Achikam, fils de Schaphan. C’est lui
que le roi de Babylone a nommé gouverneur des villes de Juda. Va donc habiter chez lui, parmi le
peuple, ou bien vas n’importe où il te plaira d’aller ! Le chef des gardes lui donna aussi des vivres et
des présents et le laissa partir.
6 Alors Jérémie alla à Mitspa chez Guedalia, fils d'Achikam, et il habita chez lui parmi le peuple qui
était resté au pays.
7 Lorsque tous les chefs des troupes dispersés dans les campagnes eurent appris, eux et leurs
hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guedalia, fils d'Achikam, et qu'il lui
avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et tous les pauvres qu'on n'avait pas emmenés
captifs à Babylone (VP)
Lorsque tous les chefs d’armée qui avaient été dispersés dans les campagnes, ainsi que leurs soldats,
eurent appris que le roi de Babylone avait établi Guedalia, fils d'Achikam, gouverneur du pays, et
qu'il lui avait confié hommes, femmes et enfants, ainsi que les terres aux pauvres qu'on n'avait pas
emmenés à Babylone, (BP)
8 ils se rendirent chez lui à Mitspa : à savoir Ismaël, fils de Nethania, Jochanan et Jonathan, fils de
Karéach, Seraja, fils de Thanhumeth, les fils d'Éphaï de Nethopha, et Jezania, fils du Maacatite, eux et
leurs hommes.
9 Guedalia, fils d'Achikam, fils de Schaphan, leur fit alors ce serment,: N’hésitez pas à vous soumettre
aux Chaldéens ! Fixez-vous dans le pays ! Obéissez au roi de Babylone et tout ira bien pour vous !
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10 De mon côté, je m’installe à Mitspa, pour me conformer aux ordres des Chaldéens qui nous sont
envoyés. Quant à vous, faites moisson, vendange et cueillette des olives ! Conservez-les dans vos
vases ! Mais restez dans vos villes que vous administrez.
11 Mais tous les Juifs qui se trouvaient en Moab, chez les Ammonites, en Édom, et en divers pays,
apprenant que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda, et qu'il leur avait imposé comme
gouverneur Guedalia, fils d'Achikam, fils de Schaphan,
12 tous ces juifs donc rentrèrent de tous ces divers pays où ils s’étaient réfugiés, ils se rendirent au
pays de Juda chez Guedalia à Mitspa, et ils y firent ample moisson et vendange abondante.
13 Toutefois, Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des armées qui étaient dispersées dans les
campagnes, se rendirent chez Guedalia à Mitspa,
14 Et ils lui dirent : Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a envoyé Ismaël, fils de Nethania, pour
t'ôter la vie ? Mais Guedalia, fils d'Achikam, ne les crut point.
15 Et Jochanan, fils de Karéach, déclara même en secret à Guedalia à Mitspa : J’irai tuer Ismaël, fils
de Nethania à l’insu de tous. Pourquoi t'ôterait-il la vie ? Pour que se dispersent tous ceux de Juda
qui se sont ralliés à toi, et que périsse le reste de Juda ?
16 Guedalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Karéach : N’en fais rien, car ce que tu dis sur
Ismaël est faux.
Chapitre 41
1. Or, voici ce qui se passa le septième mois. Ismaël, fils de Nethania, fils d'Élischama, de lignée
royale, accompagné de quelques nobles du roi et de dix hommes, se rendit chez Guedalia fils
d'Achikam, à Mitspa. Là, ils y partagèrent le pain.
2 Soudain, Ismaël, fils de Nethania, et les dix hommes avec lui, levèrent l'épée contre Guedalia, fils
d'Achikam, fils de Schaphan, et ils mirent à mort celui que le roi de Babylone avait nommé
gouverneur du pays,
3 Ismaël frappa également tous les juifs qui s’étaient ralliés à Guedalia à Mitspa, ainsi les Chaldéens
qui se trouvaient là, et les gens de guerre.
4 Le lendemain du meurtre de Guedalia, nul n’en ayant pris connaissance,
5. Des hommes vinrent de Sichem, de Silo et de Samarie. Quatre-vingts hommes: barbe hirsute,
vêtements déchirés, couverts de crasse ! Ils avaient en main offrandes et encens pour les présenter à la
maison de l'Éternel.
6 Etant donc dehors, Ismaël, fils de Nethania, alla depuis Mitspa vers eux, tout en larmes. Arrivé à leur
rencontre, il leur dit : Venez chez Guedalia, fils d'Achikam.
7 Quand ils arrivèrent au centre de la cité, Ismaël, fils de Nethania, avec l'aide de ses compagnons, les
tua et les jeta dans une fosse.
8 Il se trouva cependant dix hommes parmi eux qui dirent à Ismaël : Ne nous fais pas mourir, car nous
avons des provisions en abondance: froment, orge, huile et miel. Alors il se ravisa et ne les mit pas à
mort avec leurs frères.
9 Par ailleurs, la fosse qui servit à Guedalia, dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes
qu'il avait tués, est celle-là même que le roi Asa avait construite pour servir à Baescha, roi d'Israël .
Cette fosse, Ismaël, fils de Nethania, la remplit de cadavres !
10 Puis Ismaël emmena prisonniers tout le reste du peuple qui était à Mitspa, les filles du roi et tous
les résidents que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confiés à Guedalia, fils d'Achikam; Ismaël, fils
de Nethania, les captura, et il partit pour passer chez les Ammonites.
11 Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, apprirent tout le mal
qu'avait fait Ismaël, fils de Nethania.
12 Ayant donc rassemblés tous leurs hommes, ils se mirent en route pour combattre Ismaël, fils de
Nethania. Ils le retrouvèrent près des grandes eaux de Gabaon.
13 Quand tous ceux qui étaient avec Ismaël aperçurent Jochanan, fils de Karéach, et, avec lui, tous les
chefs des troupes, ils s’en réjouirent,
14 et tous ceux qu'Ismaël avait capturés à Mitspa l’abandonnèrent pour se joindre à Jochanan, fils de
Karéach.
15 Mais Ismaël, fils de Nethania, avec huit hommes, échappa à Jochanan, et se réfugia chez les
Ammonites.

106 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

16 Jochanan, fils de Karéach, délivra, avec tous ses chefs des troupes, tout le reste du peuple qu'il avait
repris à Ismaël, fils de Nethania, à Mitspa, après que celui-ci ait tué Guedalia, fils d'Achikam. Il
délivra les hommes vaillants au combat, les femmes, les enfants et les eunuques qu’il avait repris de
Gabaon.
17 Ils se mirent en route, firent halte à Kimham, près de Bethléhem, pour poursuivre et passer en
Égypte,
18 loin des Chaldéens qu’ils redoutaient depuis qu'Ismaël, fils de Nethania, avait tué Guedalia, fils
d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays.

Chapitre 42
1 Tous les chefs des troupes, ainsi que Jochanan, fils de Karéach et Jezania, fils d'Hosée, et le reste du
peuple, du petit jusqu’au grand, allèrent …
2 … dire au prophète Jérémie: « Daigne jeter un œil favorable à notre requête ! Prie l'Éternel ton
Dieu pour nous, et pour tous ces rescapés, car, sur un grand nombre, nous restons bien peu, comme
tes yeux l’ont remarqué.
3 et que l'Éternel, ton Dieu, nous indique quelle voie suivre et à quel ordre obéir! »
4 Le prophète Jérémie leur répondit : J'ai entendu. Je prie donc l'Éternel, votre Dieu, selon votre
demande; et quoique l'Éternel me réponde, je vous l’indiquerai et je n’en cacherai rien,.
5 Ils dirent alors à Jérémie : Que l'Éternel nous soit témoin de sincérité et de foi si nous ne conduisons
pas à la lettre selon ce que l'Éternel, ton Dieu, te transmettra pour nous !
6 Qu’elle soit plaisante ou déplaisante, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous
t'envoyons, afin qu’en obéissant à la voix de l'Éternel, notre Dieu, il nous arrive du bien.
7 Quand dix jours se furent écoulés, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie.
8 Jérémie convoqua alors Jochanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et
tout le peuple, du petit jusqu'au grand.
9:Il leur dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé , pour que j’expose
vos prières à ses yeux :
10 Si vous restez tranquilles dans ce pays, je vous conforterai et je ne vous détruirai pas. Je vous
planterai et je ne vous arracherai pas. Je suis maintenant en effet apaisé par rapport au mal que je
vous ai fait.
11 N’ayez pas peur à l’aspect du roi de Babylone qui vous effraye tant; ne le redoutez pas, dit
l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous retirer de sa main ;
12. Je vous accorderai miséricorde et j’aurai pitié de vous. Je vous ferai demeurer dans votre pays.
13 Mais si vous dites : Nous n’habiterons pas ce pays ! Nous n’écouterons pas la parole de notre
Dieu !
14 et encore : Pas du tout, mais nous irons jusqu’en Égypte ! Là-bas, nous ne verrons pas la
guerre, nous n'y entendrons pas l’éclat de la trompette, nous n’y connaitrons pas la faim, et c'est là
que nous habiterons,
15 S’il en est ainsi, écoutez donc la parole de l'Éternel, restes de Juda ! Voici ce que dit l'Éternel des
armées, le Dieu d'Israël : Si vous avez l’intention d’aller en Égypte, et que vous y entriez pour y
demeurer,
16 l'épée que vous redoutez ici vous atteindra là-bas, la famine pour laquelle vous êtes inquiets vous
touchera en Egypte, et vous y mourrez !
17 Tous ceux qui ont l’intention d’entrer en Egypte et d’y demeurer mourront par l’épée, la peste et
la famine ! Aucun d’entre eux n’en réchappera : ils ne pourront fuir face au malheur que je leur
enverrai !
18 Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : De même que ma fureur et mon
indignation se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même mon indignation se
répandrai sur vous, si vous entriez en Égypte ; vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de
malédiction et d'opprobre, et plus jamais vous ne reverrez ce lieu !
19 Telle est donc la parole de l’Eternel à votre sujet, ô restes de Juda: N'entrez pas en Égypte !
Comprenez le bien car aujourd’hui, je vous en conjure.
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20 Car vous aveuglez vos âmes : vous m'avez en effet envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant
: «Prie pour nous l'Éternel, notre Dieu, puis fais-nous connaître tout ce que te dira l'Éternel, notre
Dieu, et nous le ferons.»
21 Aujourd'hui, je vous ai annoncé la Parole de l’Eternel votre Dieu et vous n'écoutez pas tout ce
pourquoi il m’a envoyé vers vous !
22 Comprenez donc bien maintenant que vous allez mourir par l’épée, la peste et la famine à l’endroit
même où vous avez voulu entrer pour y demeurer !
Chapitre 43
1 Ainsi, Jérémie avait fini de rapporter au peuple tous les discours de l'Éternel, leur Dieu, pour
lesquelles l'Éternel, leur Dieu, l'avait envoyé vers eux : toutes ces paroles citées.
2. C’est alors qu’Azaria, fils d'Hosée, et Jochanan, fils de Karéach, et tous ces hommes prétentieux,
dirent à Jérémie : Tu racontes des mensonges : l'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé dire : N’entrez
pas en Egypte pour demeurer là-bas !
3 En fait, Baruc, fils de Nérija, te monte contre nous, pour nous livrer aux mains des Chaldéens, nous
faire mourir ou nous faire déporter à Babylone.
4 Mais eux, n’écoutèrent pas la voix de l’Eternel disant de rester au pays de Juda, ni Jochanan, fils de
Karéach, ni aucun des chefs des troupes, ni l’ensemble du peuple !
5 Au contraire, Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes battant le rappel de tout le
reliquat de Juda, revenu de tous les pays où il s’était répandu, pour habiter en Juda,
6 hommes et femmes, tout-petits et filles du roi, tout survivant que Nebuzaradan, chef des gardes,
avait laissés aux soins de Guedalia, fils d'Achikam, fils de Schaphan, avec le prophète Jérémie, et
Baruc, fils de Nérija…
7 ils entrèrent donc en Egypte, désobéissant en cela à la voix de l’Eternel, et parvinrent jusqu’à
Tachpanès.
8 Et là, à Tachpanès, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, pour dire :
9 Prends en main des grosses pierres, et, sous les yeux de Juifs, cache-les dans la crypte située sous le
mur de briques de l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès.
10 Puis tu leur diras: l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël déclare ceci: J'enverrai chercher
Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur, je placerai son trône sur ces pierres mêmes qui sont
cachées, et, sur elles, il établira sa puissance.
11 Il viendra et frappera le pays d'Égypte : qui voué à la mort : la mort ! qui voué à la captivité : la
captivité ! qui voué à l'épée : l'épée!
12 Il mettra le feu aux sanctuaires des dieux d'Égypte, il les brûlera, il emmènera captifs ces dieux !
Il secouera le pays d'Égypte comme le berger secoue son manteau, puis s’en retournera en paix.
13 Il abattra les colonnes du temple du dieu-soleil en terre d’Egypte et il consumera les demeures des
dieux de l’Egypte.

Chapitre 44
1 Parole adressée à Jérémie à l’attention de tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte : à Migdol, à
Tachpanès, à Noph et au pays de Pathros:
2 Voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Vous avez bien vu tout ce malheur que j'ai
fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda ! Aujourd’hui, il n’en reste que ruines ! Et
en elles, point d’habitant !
3 C’est à cause de la malice dont ils ont fait preuve jusqu’à provoquer ma colère, en allant
encenser et servir d'autres dieux que nul ne connaissait, ni eux, ni vous, ni vos pères !
4 D’emblée, j’avais envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous avertir : N’en faites pas un
motif d’idolâtrie, ce que je déteste !
5. Mais, ni ils n’ont écouté, ni ils n’ont prêté l'oreille pour renoncer à leur malice, et ne plus
encenser des dieux étrangers.
6 Ma colère s’est alors enflée, et ma fureur aussi ! Elles embrasèrent les villes de Juda et les places
de Jérusalem, les réduisant en ruines et en cendres comme à ce jour !
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7 Voilà donc ce que dit maintenant l'Éternel des armées, Dieu d'Israël : Pourquoi faire à vos propres
vies un mal considérable, en exterminant l’homme et la femme d’entre vous, le tout-petit et le
nourrisson du milieu de Juda, jusqu’à ce que nul ne subsiste parmi vous?
8 Et en me provoquant par les actes de vos propres mains : encenser les dieux étrangers de cette
terre d’Egypte où vous êtes entrés pour y habiter, puis vous y perdre et enfin être la malédiction et la
honte de tous les pays du monde !
9 Auriez-vous oublié les méfaits de vos pères, les méfaits des rois de Juda, les méfaits de leurs
épouses, vos méfaits et les méfaits de vos épouses, commis dans le pays de Juda et dans les quartiers
de Jérusalem ?
10 Ils ne se sont point repentis jusqu'à ce jour, ni ont éprouvé aucune crainte, ni ont respecté ma loi
et mes préceptes devant lesquels je vous avais mis, vos pères et vous.
11 C'est pourquoi l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël déclare ceci: Moi, je vais m’occuper de
vous ! En mal ! Juda, je vais l’anéantir tout entier !
12 Je prendrai les restes de Juda qui se sont mis en tête d’entrer en Égypte et de s’y installer. Ils
seront tous consumés dans le pays d'Égypte, ils mourront de faim et par l'épée ! Consumés du plus
petit au plus grand ! Morts de faim et par l'épée ! Et ils seront un objet d'exécration, d'épouvante,
de malédiction et de honte.
13 Je châtierai ceux qui habitent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem, par l'épée, par la
famine et par la peste.
14 Parmi le reste de juifs venus s’établir en Egypte pour ensuite regagner Juda, où s’attachent leurs
pensées de retour, aucun n’échappera ni ne subsistera, hormis ceux qui y auraient renoncé.
15 Cependant, tous les hommes sachant que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, et
toutes les femmes dont une grande foule faisait front, et tout le peuple installé à Pathros, en Égypte,
tous répondirent ainsi à Jérémie :
16 Ce discours que tu nous as raconté au nom de l’Eternel, on ne te croit pas !
17 En revanche, toutes les promesses faites de notre propre voix, nous les tiendrons ! Offrir de
l'encens à la reine du ciel ! Lui faire des libations ! Comme nous l'avons fait, nos pères et nous, nos
rois et nos chefs, dans les villes de Juda et sur les places de Jérusalem. Nous avions alors du pain à
satiété, que du bonheur, et nous ignorions le malheur !
18 Mais voilà, quand nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des
libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été en proie à la guerre et à la faim,
19 … alors maintenant, nous offrons de l'encens à la reine du ciel et nous lui faisons des libations.
Aurions-nous fait sans nos notables des gâteaux consacrés et des libations en son honneur?
20 Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette
réponse :
21 Les sacrifices que vous avez offerts dans les villes de Juda et sur les places de Jérusalem, vos pères
et vous, vos rois et vos chefs, le peuple de ces terres, l’Eternel ne s’en est-il pas souvenu et n’en a-t-il
pas été ému jusqu’au cœur ?
22 L'Éternel ne pouvait en supporter plus ! A cause de la méchanceté de vos actions et à cause des
abominations que vous avez commises, votre pays est devenu une ruine, objet de consternation et de
malédiction, comme cela est aujourd'hui.
23 C'est parce que vous avez sacrifié aux idoles et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas
écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances, et ses préceptes,
c'est pour cela que des malheurs vous sont arrivés, comme cela est aujourd'hui.
24 Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes : Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous
de Juda, qui êtes au pays d'Égypte !
25 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Vos femmes et vous avez annoncé de vos propres
bouches et réalisé de vos propres mains ceci: « Nous accomplirons les vœux que nous avons faits :
sacrifier à la reine du ciel, et lui offrir des libations ». Vous avez accompli vos vœux et réalisé vos
œuvres !
26 Ecoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte ! Voici, j’ai
juré par mon grand nom, dit l'Éternel, que plus jamais mon nom ne sera invoqué par la bouche
d'aucun homme de Juda sur toute la terre d’Egypte en proclamant : « Le Seigneur, l'Éternel est
vivant »
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27 Voici, Moi, je vais m’occuper d’eux pour leur malheur et non pour leur bonheur ! Tous les hommes
de Juda présents en Égypte seront décimés par la guerre et la famine, jusqu'à leur extermination
totale.
28 Ceux qui auraient échappé à l'épée, retourneront d'Égypte en Juda: bien peu d’hommes ! Tous les
restes de Juda, ayant émigré en Égypte pour y demeurer, sauront quelle parole s'accomplira : la
mienne ou la leur !
29 Et voici, dit l'Éternel, le signe par lequel vous reconnaîtrez que c’est bien Moi qui vous éprouve en
ce lieu, afin que vous réalisiez vraiment que mes paroles s'accompliront contre vous pour votre
malheur.
30 Ainsi parle l'Éternel : Je livrerai le Pharaon Hophra, roi d'Égypte, aux mains de ses ennemis, aux
mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, aux mains de
Nebucadnetsar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait
Chapitre 45
1 Parole que le prophète Jérémie adressa à Baruc, fils de Nérija, alors qu’il transcrivait sous sa dictée
le texte de ce livre, en l’an quatre du règne de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit :
2 Baruc, voici ce que te dit l’Eternel, le Dieu d’Israel,
3 Tu as dit : Hélas, pauvre de moi ! car l’Eternel ajoute la souffrance à ma peine, je suis usé par le
chagrin et ne puis trouver le repos !
4 Dis-lui : Ainsi parle l'Éternel : Ce que j'ai bâti, je le détruirai ; ce que j'ai planté, je l'arracherai, à
savoir tout ce pays.
5 Et toi, rechercherais-tu de grandes choses pour toi-même ? Ne les recherche pas ! Car voici, je vais
faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, mais partout où tu iras, je t’accorderai la vie
sauve.
Chapitre 46
1 Parole de l'Éternel au prophète Jérémie contre les nations païennes.
2 Sur l'Égypte : contre l'armée du Pharaon Neco, roi d'Égypte, qui se trouvait à Karkemisch sur
l'Euphrate, et que Nebucadnetsar, le roi de Babylone, a vaincu en l’an quatre du roi de Juda, Jojakim,
fils de Josias.
3 Sortez armes et boucliers et partez en guerre !
4 Harnachez vos destriers !
En selle, cavaliers !
Mettez vos casques et formez les rangs !
Aiguisez vos lances !
Revêtez vos cuirasses !
5 Paroles de l’Eternel :
Qu’ai-je donc vu ?
Leurs vaillants guerriers terrorisés !
En pleine déroute !
Massacrés, ils s’enfuient précipitamment,
Sans demander leur reste !
De toutes parts, la terreur !
6 Que le rapide n’imagine pas s’échapper !
Ni le brave se sauver !
Jusqu’aux rives de l’Euphrate, loin au Nord,
Ils sont pourchassés, ils sont décimés !
7 Qui donc déferle comme un fleuve,
Et s’enfle comme les flots impétueux des torrents ?
8 L’Egypte !
A l’instar du Nil, elle monte !
Comme des torrents s’agitent ses flots !
Elle dit « Je monterai inonder la terre,
Et perdre la ville et ses habitants ! »
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9 Enfourchez vos chevaux ! Précipitez-vous avec vos chars !
Que s’avancent les valeureux Ethiopiens, les Libyens porteurs de boucliers
Et les archers Lydiens, lanceurs de flèches !
10 Aujourd’hui, jour du Seigneur, Eternel des armées !
Jour de châtiment où il tire vengeance de ses ennemis !
L’épée dévorera, elle sera rassasiée, () enivrée de leur sang.
Voilà en effet le sacrifice de l’Eternel des armées
Dans la contrée du Nord, aux rives de l’Euphrate !
11 O Vierge, fille d’Egypte !
Monte jusqu’en Galaad te procurer du baume résineux !
C’est en vain que tu multiplies les traitements,
Tu ne retrouveras pas la santé !
12 Les nations ont entendu parler de ta honte,
Et ta plainte a rempli la terre !
Le fort attaque le fort,
Et tous deux succombent ensemble!
13 Voici la Parole que l’Eternel adressa à Jérémie sur ce que Nebucadnetsar, roi de Babylone, se serait
aventuré en Egypte et l’aurait attaquée :
14 Proclamez-le en Egypte !
Faites-le entendre à Migdol !
Que Noph en résonne !
Et à Tachpanès, dites :
Tiens-toi prêt,
car l’épée a dévoré ceux qui te sont proches !
15 Pourquoi ton corps d’élite s’est-il putréfié?
Il n’a pas tenu debout)
Car l’Eternel l’a renversé !
16 Il multiplie les fuyards !
L’un sur l’autre, ils s’affalent !
Et voilà qu’ils disent :
« Courage ! Rentrons chez nous,
Là où nous sommes nés
Loin du glaive destructeur !
17 Donnez donc
au Pharaon, le roi d’Egypte,
Le nom de :
« L’époque qui apporta le désordre ! »
18 Quant à moi, Je suis vivant !
dit le Roi. Son Nom:
« Eternel des armées » !
Car, comme le Thabor est se tient parmi les monts,
Et comme le Carmel surplombe la mer,
Il va venir !
19 O habitante, fille d’Egypte,
Prépare tes affaires de déportation !
Car Noph sera à l’abandon,
Désertée, inhabitable !
20 Quelle splendide et magnifique génisse
Que l’Egypte !
Sur elle, vient du Nord un agitateur !
21 Mêmes ses propres mercenaires,
Qui se conduisaient chez elle comme veaux gras,
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Ont fait demi-tour et se sont tous enfuis
Ils n’ont pu résister,
Car voici qu’est venu pour eux
Le jour de leur destruction,
Le temps des représailles !
22 Sa voix sonne ainsi qu’un serpent,
Car leurs armées s’avancent
Et comme des bucherons,
Ils viennent avec des cognées !
23 Ils ont rasé tes bois,
Ce qui semble impensable !
Ils se sont multipliés plus que des sauterelles,
Ils sont innombrables !
24 La fille de l'Égypte est confuse,
Elle est livrée entre les mains des peuples du Nord.
Elle est confuse, la fille de l’Egypte !
Et elle a été livrée aux mains du peuple du Nord !
25 Le Dieu d’Israël, l’Eternel des armées, a dit :
Je sévirai contre le désordre de No,
Contre Pharaon et l’Egypte,
Contre ses dieux et ses rois,
Contre Pharaon et ceux qui lui font confiance !
26 Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie,
Entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone,
Et entre les mains de ses serviteurs ;
Et après cela, l'Égypte sera habitée comme aux jours d'autrefois,
Dit l'Éternel.
27 Et toi, Jacob, mon serviteur, ne crains pas ;
Israël, ne t'effraie pas!
Oui, je te délivrerai de la terre lointaine,
Et ta descendance de sa terre d’exil;
Jacob reviendra, il trouvera paix et prospérité,
Et il n'y aura personne pour l’effrayer.
28 Toi, Jacob, mon serviteur, ne crains rien !
dit l'Éternel ;
Car je suis avec toi,
Oui, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé.
Quant à toi, je ne t'anéantirai pas ;
Mais je te châtierai avec équité,
Sans te ménager comme un innocent.
Chapitre 47
1 Parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie contre les Philistins, avant que Pharaon ne frappât
Gaza.
2 Ainsi parle l'Éternel :
Voici que du Nord s'élèveront des eaux !
Elles seront comme un torrent en crue !
Elles couvriront la campagne et son étendue,
La ville et ses habitants !
Les hommes crient,
Et tout habitant sur terre hurle !
3 Par le vacarme des attaques,
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Par les pas cadencés,
Et par l’ébranlement des chars et l’écho de leurs roues,
Paralysés, les pères, délaissent leurs enfants.
4 Par l’avènement du jour
Où tous les Philistins seront détruits,
Où Tyr et Sidon seront exterminées
Avec tous leurs derniers alliés,
L’Eternel décimera assurément les philistins,
Survivants de l’île de Caphtor.
5 Gaza dénudée !
Askalon réduite au silence
Jusqu’en ses moindres vallons !
6 Oh ! Epée de l’Eternel,
Jusques à quand frapperas-tu ?
Jusques à quand resteras-tu sans repos ?
Rentre en ton fourreau !
Calme-toi et reste tranquille !
7 Comment se reposerait-elle
Alors que l’Eternel l’envoie
Contre Askalon et contre ses provinces maritimes ?
C’est là qu’il règlera leur compte.

Chapitre 48
1

Voici ce qu’a dit l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, contre Moab:
Puisqu’elle est ravagée et humiliée,

Malheur à Nebo!
La voilà prise, Kirjathaïm !
La voilà humiliée, cette place-forte !
Et elle en tremble !
2
Plus d’arrogance à Moab!
Contre Hesbon, on a conspiré !
« Venez ! Mettons-la au ban des nations !
Alors, au silence, tu seras réduite (Madmen)!
Par l’épée, tu seras poursuivie! »
3
Depuis Choronaïm, l’écho d’une clameur :
Dévastation, immense souffrance !
4
Oui, elle souffre, Moab !
Annoncez-la, la clameur de ses tout-petits !
5
Oui, en pleurs on montera
Vers Luchith par le chemin des larmes
Car dans la descente de Chorianim,
Des étrangers ont entendu un gémissement de détresse.
6
Fuyez, sauvez votre vie,
Et soyez comme un misérable dans le désert !
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Sauvez vos vies : fuyez !
Et vous serez comme un tamaris sur les dunes !
7
En effet, pour cela,
Pour t’être fiée à tes remparts et à tes richesses,
Tu seras, toi aussi, captive,
Et Kemosch ira en déportation,
Comme ses prêtres et ses chefs.
8
Un prédateur dans toute ville viendra ,
Aucune ville n’en réchappera !
Le val succombera, les plaines seront dévastées !
Car ainsi en a décidé l’Eternel !
9
Donnez tout son éclat à Moab !
Car elle est fauchée en pleine gloire !
Ses villes seront désertées et invivables !
10
Maudit qui accomplit sans ardeur l’œuvre de l’Eternel !
Maudit qui préserve du sang son épée !
11
En paix depuis sa prime enfance,
Moab laissait décanter sa lie,
Sans passer d’une amphore à l’autre,
Pour elle, jamais d’exil !
Voilà pourquoi sa saveur subsistait,
Et persistait son bouquet.
12
Voici, les temps sont accomplis,
Dit l’Eternel,
Je vais lui envoyer un régisseur et puis un échanson,
Ils le renverseront, le transvaseront
Et briseront jusqu’au moindre flacon.
13
Moab aura honte de Kemosch,
Comme la maison d'Israël a eu honte
De Béthel, qui la remplissait de confiance.
14
Comment dites-vous :
Nous sommes des braves ?
Des hommes rudes au combat ?
15
Moab est dévasté,
Ses villes se sont soulevées,
Et la fleur de sa jeunesse
S’est effondrée massacrée !
Ainsi parle le Roi,
Eternel des Armées est son nom !
16
La ruine de Moab est près d'arriver,
Son malheur vient en grande hâte.
17
Vous tous, vous ses proches,
Vous tous qui connaissez jusqu’à son nom intime,
Consolez-le !
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Et dites : Comment a-t-il été brisé
Ce sceptre si puissant, ce sceptre glorieux ?
18
O Dibon, séjour de ma fille !
Déchois de ta gloire et croupis dans ta cupidité,
Car le dévastateur de Moab va monter vers toi :
Il rasera tes remparts !
19
Et toi, maison d’Aroër,
Poste-toi sur la route et observe bien :
Interroge le fuyard,
Et à celui qui s’échappe, demande :
Qu’est-il donc arrivé ?
20
Moab est humilié car il est vaincu !
Criez-le, hurlez-le, faites savoir sur l’Arnon :
« Moab est détruit ! »
21
Jusqu’en rase campagne est tombé le Jugement !
Sur Holon, sur Jahats, sur Méphaath,
22

Sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblathaïm,

23

Sur Kirjathaïm, sur Beth Gamul, sur Beth Meon,

24
Sur Kerijoth, sur Botsra,
Sur toutes les villes du pays de Moab,
Celles qui sont lointaines comme celles qui sont proches.
25

La force de Moab est abattue, Et son bras est brisé, Dit l'Éternel.

26
Enivrez-le, car il a tenu tête à l'Éternel !
Moab s’en brisera la main dans son vomi,
Et il sera à son tour objet de dérision !
27
Pour toi (Moab), en effet, Israël fut un objet de dérision,
Comme si tu l’avais trouvé au milieu de voleurs !
Eh bien, à cause des mots que tu as proférés contre lui, tu seras déporté !
28
Fuyez les villes et demeurez dans les grottes,
Habitants de Moab !
Et vous serez comme la colombe nichant à l’orée d’une inaccessible crevasse.
29
Moab est tellement orgueilleux!
Oui, nous avons réalisé son orgueil,
Sa suffisance,
Son arrogance,
Son insolence
Et la prétention de son cœur !
30
Moi, dit l’Eternel,
Je connais son exaltation,
Je sais que sa force n’est pas à la hauteur de sa vanité,
Ni qu’il ne peut réaliser ce qu’il prétend !
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31
Voilà pourquoi
Sur Moab, je gémirai,
A tout Moab, j’en appellerai,
Ainsi qu’à tous les hommes en larmes de Kir Hérès .
32
Ô vigne de Sibma,
Je te pleurerai du pleur même de Jaezer,
Tes rejetons avaient traversé la mer :
Ils avaient atteint la mer de Jaezer !
Un pillard s’est jeté sur ta moisson
Et sur ta vendange !
33
Joie et bonheur ont quitté champs et vergers en Moab,
Aux pressoirs, j’ai retiré le vin,
Plus jamais le fouleur de grappes n’entonnera son chant grisant !
34
À la clameur de Hesbon
Jusqu'à Jahats et Élealé,
On a fait écho
De Tsoar
Jusqu'à Choronaïm
Et Églath Schelischija.
Les eaux mêmes de Nimrim seront polluées.
35
.De Moab, dit l’Eternel,
J’exterminerai
Qui fait offrande sur ses hauts-lieux
Et qui sacrifie à leurs dieux.
36
Voilà pourquoi, comme les flûtes
Mon cœur gémira pour Moab.
Oui, mon cœur rendra le son des flûtes
Pour les gens de Kir-Hérès,
Car il en a fait plus qu’il ne pouvait,
Et c’est pourquoi ils ont péri.
37
Alors toute tête sera tondue
Toute barbe rasée
Toute main tailladée
Et sur les reins, un sac !
38
Dans Moab, sur tous les toits, sur les places,
Tout est sanglot,
Dit l'Éternel,
Parce que j'ai brisé Moab comme un vase inutile,
39
Quelle défaite !
Comme ils crient !
Comme Moab a incliné sa nuque sous la honte!
Moab sera tournée en dérision !
Quel exemple pour tout son voisinage!
40
Ainsi parle l’Eternel :
Comme un aigle, il s’envolera
Et sur Moab, il déploiera ses ailes !
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41
Kerijoth est captive, ses remparts sont rasés,
En ce jour-là, le cœur de ses braves sera comme celui d’une femme en travail.
42
Exterminé, Moab cessera d’être un peuple,
Parce qu’il a tenu tête à l’Eternel !
43
L’Eternel dit :
Ô, habitant de Moab, voici sur toi
La frousse, la fosse et le filet !
44
Qui fuit face à la frousse chutera dans une fosse,
Qui remontera de la fosse sera pris au filet !
L’Eternel dit :
Oui, j’appellerai sur Moab le temps des représailles !
45
Les rescapés du filet firent halte à l’ombre d’Hesbon,
Mais d’Hesbon a jailli le feu,
Et une flamme du milieu de Sihon :
Elle a consumé la contrée de Moab
Et le sommet des enfants de l’orgueil.
46
.Malheur à toi, Moab,
Le peuple de Kemosch est perdu !
Car tes fils sont pris,
Et tes filles exilées.
47
Alors, aux derniers jours,
Je ramènerai les captifs,
Dit l’Eternel.
Voilà le jugement de Moab !
Chapitre 49

1 Sur les enfants d’Ammon
Voici ce qu’a dit l’Éternel:
Israël n’a-t-il pas d’enfants, ni même un héritIer ?
Alors pourquoi Malcom occupe-t-il Gad ?
Et pourquoi son peuple en habite-t-il les villes ?
2 Viennent donc les jours, dit l’Eternel,
Où je ferai entendre contre Rabbath, des enfants d’Ammon,
Le fracas des combats !
Elle en sera réduite en ruines, et ses colonies livrées aux flammes.
Alors, Israël occupera ses occupants !
3 Puisque Aï est détruite, hurle donc Hesbon !
Pleurez, filles de Rabba, habillez-vous de sacs !
Eclatez en sanglots !
Faites des processions autour des murailles,
Car on a emmené Malcolm en exil, avec ses prêtres et ses chefs !
4 De quoi faisais-tu la fière dans tes retranchements ?
Le tien s’est effondré !
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O, enfant gâtée qui te fiais en tes ouvrages
Et qui disais :
Qui viendrait jusqu’à moi ?
5 L’Eternel, Dieu des armées dit :
Voici que, sur toi, je vais faire venir la terreur depuis tous ceux qui t’entourent !
Vous serez dispersés à tous les horizons,
Nul ne rassemblera les fuyards!
6 Mais ensuite, dit l’Eternel,
Je ferai revenir les captifs des enfants d’Ammon,
7 Sur Édom,
Voici ce qu’a dit l’Éternel des Armées:
N'y a-t-il plus de sagesse en Théman ?
Ses enfants ont-ils perdu tout bon sens ?
Leur sagesse est-elle devenue inutile ?
8 Fuyez !
Rebroussez chemin !
Allez vous cacher au fond des grottes,
Habitants de Dedan !
Car sur Esaü, j’ai amené sa perte,
C’est le temps des représailles !
9 Si des vendangeurs étaient passés chez toi,
N’auraient pas laissé de grappes ?
Si des voleurs étaient passés chez toi la nuit,
N’auraient-ils pas pris que ce dont on se contente ?
10 Mais moi, j’ai mis Esaü à jour,
J’ai découvert ses retraites :
Il ne pourra pas se cacher.
Elle est détruite sa race !
Et ses frères et ses voisins aussi !
Il ne sera plus !
11Tes orphelins, laisse-les !
Moi, je les ferai vivre,
Et tes veuves se confieront en moi !
12 Car ainsi parle l'Éternel :
Ceux pour lesquels il n’y avait pas eu condamnation à boire à la coupe,
Ils doivent y boire et ils y boiront !
Quant à toi, tu t’esquiverais comme un innocent ?
Non, tu ne seras pas innocenté !
Mais tu dois y boire et tu y boiras !
13 Oui, dit l’Eternel, par moi-même, je l’ai juré :
Bosra sera isolée,
Diffamée,
Insultée,
Et maudite !
Toutes ses cités deviendront d’éternelles ruines !
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14 J’ai entendu une voix venant de l’Eternel,
Puis un messager fut envoyé vers les nations:
Assemblez-vous, et marchez contre elle !
Nous engageons alors le combat.
15 Oui, en effet, je vous ai rendu petits parmi les nations,
Méprisables entre les hommes !
16 Ton arrogance t’aveugle !
Et l’orgueil de ton cœur aussi !
Toi qui habites les grottes
Et qui gagne les hauteurs des collines,
Percherais-tu ton nid comme l’aigle,
Que je t’en délogeraiS, dit l’Eternel !
17 lors Edom sera déserté.
Qui le traversera en sera sidéré,
Et persiflera sur tous ses malheurs !
18 Comme lors de la destruction de Sodome, Gomorrhe et leurs cités voisines,
dit l’Eternel,
Nul n’y habitera,
Aucun fils d’homme n’y résidera !
19 Voici que tel un lion, il bondira des hautes rives du Jourdain,
Vers l’incomparable beauté,
Car je le lâcherai soudain sur elle !
Et quel sera l’élu que je mettrai à sa tête?
Qui en effet est semblable à moi ?
Quel est donc ce pasteur qui soutiendra mon regard?
20 Prenez donc connaissance de la décision de l’Eternel sur Edom,
Du fruit de ses cogitations sur les habitants de Theman :
Que les moindres de la troupe les terrassent !
Qu’ils détruisent leurs abris avec eux !
21 A l’annonce de leur ruine, la terre en tremble.
Jusqu’à la Mer Rouge, on entend la clameur de leur voix !
22 Comme un aigle, il s’envolera, tournoiera et déploiera
Alors, ce jour-là, le courage des braves d’Edom ne vaudra pas mieux
Que le courage d’une femme en travail.
23 Sur Damas.
Hamath et Arpad sont consternées,
Car elles ont appris une mauvaise nouvelle,
Elles en sont bouleversées :
Grande inquiétude en mer !
On n’en dort plus !
24 Damas s’est effonDrée !
Elle songe à la fuite,
Le frisson s’est emparé d’elle
Et les douleurs la tiennent comme une femme en travail.
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25 Comment a-t-on délaissé la cité admirable, la ville de la joie ?
26 Voilà pourquoi, dit l'Éternel des armées, en ce jour-là,
Mourront sur ses places ses jeunes gens,
Et tous ses soldats en resteront sans voix !
27 Je mettrai le feu aux murs de Damas,
Et il dévorera le palais de Ben Hadad.
28 Sur Kédar et les royaumes de Hatsor,
que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a vaincu,
Voici ce qu’a dit l'Éternel :
Debout ! Montez contre Kédar !
Ruinez les fils de l’Orient !
29 On leur prendra tentes et troupeaux !
On leur enlèvera toiles, vaisselle et chameaux !
On appellera de partout sur eux l’épouvante !
30 Vous qui habitez Hatsor, dit l’Eternel,
Fuyez ! Partez vite !
Cachez vous dans des grottes !
Oui, Nebucadnetsar, le roi de Babylone, a décrété votre perte,
Contre vous, il a mûri un projet !
31 Elancez-vous et ruez-vous sur un peuple tranquille,
Confiant en sa demeure, dit l’Eternel,
Sans portes et sans verrous, ils vivent en solitaires !
32 Leurs chameaux seront livrés au pillage,
Et leurs nombreux troupeaux seront un butin !
Je les disperserai à tous vents,
Eux qui se rasent la tête!
De toutes parts, dit l’Eternel,
Sur eux, j’enverrai la ruine !
33 Hatsor sera alors la tanière du chacal,
Un désert à jamais !
Là, nul homme n’y habitera,
Aucun être humain n’y résidera !
34 Sur Elam, voici ce qu’a dit l’Eternel au prophète Jérémie,
Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda.
35 Ainsi parle l'Éternel des armées :
Voici, je briserai moi-même l’arc d’Elam,
Sa principale force !
36 ur Elam, j’enverrai quatre vents depuis les quatre horizons,
Je les disperserai à tous ces vents,
Et il n'y aura pas une nation
Où n'arrivent des fugitifs d'Élam.
37 Je ferai trembler le cœur d’Elam devant ses ennemis,
Et sous l’oeil de ceux qui en veulent à leur vie.
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Sur eux, j’amènerai un malheur, dit l’Eternel :
Le déferlement de ma fureur !
Après eux, j’enverrai une épée
Jusqu’à ce que je les anéantisse !
38 Je placerai mon trône dans Élam,
Et j'en détruirai le roi et les chefs,
Dit l'Éternel.
39 Mais dans les derniers temps,
Je ferai revenir les captifs d’Elam dit l’Eternel.
Chapitre 50
1 Sur Babylone et sur le pays des Chaldéens,
Parole annoncée par l’Eternel grâce au prophète Jérémie.
2 Prévenez les nations !
Faites le savoir !
Pavoisez ! Annoncez-le ! N’en cachez rien !
Répétez :
Elle est prise, Babylone !
Bel est humilié ! Mérodac est vaincu !
Leurs statues sont abattues et leurs idoles détruites !
3 Car, venant du Nord, contre elle monte une nation
Qui changera sa terre en désert.
Des hommes jusqu’aux animaux, nul n’y habitera plus,
Ils ont fui et s’en sont allé.
4 En ces jours et à cette époque,
Dit l’Eternel,
Les enfants d’Israël eux-mêmes reviendront avec les enfants de Juda.
Marchant ensemble et pleurant, ils se hâteront,
En quête de l’Eternel, leur Dieu.
5 Ils s’informeront de la route de Sion,
Vers elle, ils tourneront leur regard,
Ils s’uniront à l’Eternel d’une alliance perpétuelle
Que nul oubli n’effacera !
6 Mon peuple était devenu un troupeau de brebis perdues,
Leurs pasteurs les avaient égarées
Et fait errer sur les montagnes.
Elles allaient par monts et par vaux,
Ayant oublié leur bercail.
7 Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient,
Et leurs ennemis disaient :
« En cela, nous ne péchons point,
Car eux ont péché contre l’Eternel,
Beauté de la justice,
L’Eternel, espérance de leurs aïeux ! »
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8 Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens,
Et soyez comme des boucs à la tête du troupeau !

9 Car voici, je vais susciter et amener contre Babylone
Une coalition de puissants pays des terres du Nord.
Contre elle, ils prendront position,
Et dès lors elle sera capturée.
Leurs flèches, comme un invincible guerrier,
Ne retombent pas en vain !
10 Et la Chaldée sera livrée au pillage ;
Tous ceux qui la pilleront en seront rassasiés,
dit l'Éternel.
11 Car vous jubilez et parlez avec emphase,
Exploiteurs de mon héritage !
Oui, vous êtes excités comme des veaux dans un pré,
Et vous mugissez comme des taureaux !
12 Votre mère est au comble de la honte,
Semblable à de la poussière,
Elle qui vous a mis au monde !
Au sein des nations, elle sera
Dernière,
Désertée,
Inaccessible,
Et aride !
13 Par la colère de l’Eternel, elle ne sera plus habitable,
Mais tout entière à l’abandon.
Quiconque passera par Babylone
En sera stupéfait,
Et persiflera sur tous ses malheurs !
14 Prenez position autour de Babylone,
Vous tous qui tirez à l’arc !
Soumettez-la ! N’épargnez pas vos flèches,
Car elle a péché contre l’Eternel !
15 Que de toutes parts l’on crie contre elle !
Elle a capitulé!
Ses fondations se sont écroulées,
Ses murs sont détruits,
Voilà le châtiment de l’Eternel !
Prenez vous aussi votre revanche sur elle,
Comme elle a fait, ainsi lui ferez-vous!
16 Dans Babylone, éliminez le semeur
Et celui qui brandit la faux !
Au moment de la moisson,
Face au glaive destructeur,
Chacun s’en retournera vers son peuple,
L’un après l’autre, vers leur terre, ils s’enfuiront !

122 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

17 Israël, troupeau égaré ! Des lions l’ont pourchassée !
Le premier, le roi d’Assyrie, la dévora,
Le sinistre dernier, Nebucadnetsar, le roi de Babylone,
Lui broya les os !
18 A cause de cela, l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël proclame :
Oui, je châtierai le roi de Babylone et son pays,
Comme j'ai châtié le roi d'Assyrie !
19 Puis je ramènerai Israël en son bercail,
Il ira paître sur le Carmel et en Basan,
Et son âme en sera rassasiée sur les monts d’Ephraïm et de Galaad.
20 En ces jours et à cette époque,
Dit l’Eternel,
On recherchera le malheur d’Israël, et il ne sera plus !
On recherchera le péché de Juda, et on ne le trouvera pas,
Car je serai bienveillant envers ceux que j’aurai épargnéS.
21
Livre bataille contre le pays de Double révolte!
Et contre ses habitants, Châtiment !
Extermine et massacre ceux qui sont à leur suite, dit l’Eternel,
Et fais leur tout ce que je t’ai commandé !
22 Echos de guerre et grand désastre en terre Chaldéenne!
23 Comment ? Brisé ! Broyé, le marteau de l’univers!
Comment ? Babylone, isolée au milieu des nations !
24 O Babylone, je t’ai prise au piège,
Te voilà captive
Et tu ne le savais pas !
Te voilà démasquée et prisonnière
Parce que tu as provoqué l’Eternel.
25 L’Eternel a ouvert son arsenal,
Il en a sorti les instruments de sa colère :
On a en effet besoin de l’Eternel, le Dieu des armées,
En terre Chaldéenne !
26 Venez jusqu’à elle des extrémités de la terre,
Ouvrez pour qu’en sortent ceux qui la fouleront aux pieds,
Otez les pierres du chemin
Et mettez les en tas,
Exterminez-la jusqu’à ce qu’il n’en reste rien.
27 Dispersez tous ses courageux guerriers : ils courent à l’abattoir !
Malheur à eux car leur jour est venu,
Le temps de leurs représailles !
28 Cris de fugitifs !
Cris des évadés de la contrée de Babylone,
Pour avertir Sion de la vengeance de l’Eternel, notre Dieu,
Vengeance de son temple !
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29 A Babylone, annoncez au très grand nombre de tous ceux qui manient l’arc :
« Encerclez-la, que nul ne s’évade.
Rendez-lui selon ses œuvres, jusqu’à leur totalité.
Ce qu’elle a fait, faites-le lui !
Car elle s’est dressée contre l’Eternel,
Contre le Saint d’Israël ! »
30 Voilà pourquoi, dit l'Éternel, en ce jour-là,
Mourront sur ses places ses jeunes gens,
Et tous ses soldats en resteront sans voix !
31 Voici que je viens à toi,
Toi l’arrogante !
Dit le Seigneur, l'Éternel des armées ;
Car ton jour est venu,
C’est l’heure des représailles.
32 Et elle tombera, l’arrogante !
Et elle s’écroulera
Et il n’y aura personne pour la relever.
J’embraserai ses villes
Et le feu dévorera tous ses environs.
33 Ainsi parle l'Éternel des armées :
Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés ;
Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent,
Et refusent de les relâcher.
34 Puissant est leur Rédempteur !
Son nom : Eternel des Armées !
Il défendra leur cause avec vigueur
Jusqu’à épouvanter la terre
Et terrifier les habitants de Babylone !
35 Mort aux Chaldéens !
Dit l’Eternel,
Et aux habitants de Babylone,
Ses princes et ses sages !
36 Mort à ses devins,
Qui en seront stupides !
Mort à ses braves
Qui auront peur !
37 Mort à ses chevaux et ses attelages !
A tout ce peuple qui traîne chez elle !
Ils seront comme des femmes !
Mort à ses trésors,
Ils seront pillés !
38 Sécheresse sur ses eaux, qu’elles tarissent !
Car c’est un pays d’idoles
Et ils se glorifient de fictions !
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39 Voilà pourquoi les chacals y côtoieront les bêtes des îles,
Et les autruches y feront leur demeure ;
Plus jamais elle ne sera habitée,
Ni reconstruite à l’avenir.
40 Comme lors de la destruction de Sodome, Gomorrhe et leurs cités voisines,
dit l’Eternel,
Nul n’y habitera,
Aucun fils d’homme n’y résidera !
41 Voici, un peuple vient du Nord,
Une grande nation et des rois puissants
Se lèvent des extrémités de la terre.
42 Ils portent l'arc et le bouclier;
Ils sont cruels, impitoyables;
Leur voix mugit comme la mer ;
Ils sont montés sur des chevaux,
Prêts à combattre comme un seul homme,
Contre toi, fille de Babylone !
43 Le roi de Babylone apprend la nouvelle,
Et ses mains s'affaiblissent,
L'angoisse le saisit,
Comme la douleur d'une femme qui accouche...
44 Voici que tel un lion, il bondira des hautes rives du Jourdain,
Vers l’incomparable beauté,
Car je le lâcherai soudain sur elle !
Et quel sera l’élu que je mettrai à sa tête?
Qui en effet est semblable à moi ?
Quel est donc ce pasteur qui soutiendra mon regard?
45 Prenez donc connaissance de la décision de l’Eternel sur Babylone,
Du fruit de ses cogitations sur la terre Chaldéenne:
Que les moindres de la troupe les terrassent !
Qu’ils détruisent leurs abris avec eux !
46 A l’annonce de la ruine de Babylone, la terre en tremble.
Parmi toutes les nations, on entend la clameur de leur voix !
Chapitre 51
1 Ainsi parle l'Éternel :
Voici, contre Babylone
Et contre les habitants de la Chaldée,
Je vais faire lever un vent funeste.
2 J’enverrai à Babylone des vanneurs,
Ils la vanneront et détruiront sa terre,
Car de tous côtés, au jour de son malheur.
Ils se jetteront sur elle!
3 Inutile que l’archer tende son arc,
Inutile que le fantassin revête sa cuirasse !
N’épargnez pas ses jeunes gens,
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Détruisez toute son armée !
4 Qu’ils tombent, massacrés en terre chaldéenne,
Blessés dans leurs propres territoires !
5 Car Israël et Juda n’ont pas été pas privées de leur Dieu, l’Eternel des armées,
Bien que leur terre soit remplie de péché contre le Saint d’Israël.
6 Fuyez de Babylone ! Que chacun sauve sa vie !
Ne passez pas son injustice sous silence,
Car voici venu pour l’Eternel le temps de la vengeance !
Il va lui-même lui rendre selon ses œuvres!
7 Dans la main de l’Eternel, Babylone était une coupe en or,
Enivrant la terre entière !
Les nations ont bu de son vin,
Et voilà pourquoi elles sont sous le choc.
8 Elle est tombée Babylone, subitement,
Et elle est brisée !
Qu’on se lamente sur son sort, qu’on applique du baume sur sa plaie,
Si jamais elle guérissait ?
9 Nous avons soigné Babylone et elle n’a pas guéri !
Laissons-la et que chacun rentre au pays,
Car sa condamnation est parvenue jusqu’aux cieux
Et s’est élevée jusqu’aux nuées.
10 L’Eternel a fait connaître notre cause !
Venez, et racontons dans Sion
L'œuvre de l'Éternel, notre Dieu.
11 Aiguisez les flèches, remplissez les carquois !
L’Eternel a monté la tête au roi des Mèdes,
Et il l’a convaincu de perdre Babylone
La voilà, la vengeance de l’Eternel, la vengeance de son temple.
12 Donnez l’alerte sur les remparts de Babylone !
Renforcez la garde, postez des sentinelles, préparez des embuscades,
Car l’Eternel a réfléchi
Et il a accompli tout ce qu’il avait annoncé contre les habitants de Babylone.
13 Toi qui es bâtie sur de grands fleuves,
Qui abondes de richesses,
Te voilà parvenue au terme, aboutissement de tes excès !
14 Il l'a juré par lui-même, l'Éternel des armées:
Oui, je te remplirai d’hommes comme d’une nuée de sauterelles,
Et sur toi, on entonnera des hymnes de guerre !
15 Par sa puissance, il créa la terre,
Par sa sagesse, il disposa le monde,
Et par son intelligence, il déploya les cieux.
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16 Donne-t-il de la voix, qu’aussitôt s’amoncellent
C’est lui qui élève les nuées depuis les extrémités de la terre,
Qui fait éclater le tonnerre dans l’orage,
Et qui fait sortir le vent de sa réserve !

les

eaux

17 Tout homme devient abruti de par sa connaissance,
Tout souffleur a honte de ses idoles
Car son œuvre n’est que du vent :
En elle, il n’y a aucun souffle de vie.
18 Œuvre de néant, digne de risée,
Destinée à disparaître au jour de leur châtiment !
19 Il n’en va pas de même pour la part de Jacob !
Car c’est Lui qui a tout créé
Et Israël est la fleur de son héritage.
Son nom c’est : Eternel des armées !
20 Tu frappes ! Pour moi, tu n’es qu’un outil de guerre !
Et moi, je frapperai en toi les nations!
Et je détruirai en toi les royaumes!
21 Et je frapperai en toi cheval et cavalier!
Et je frapperai en toi char et conducteur !
22 Par toi j'ai brisé l'homme et la femme ;
Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant ;
Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille.
23 Et je frapperai en toi laboureur et attelage !
Et je frapperai en toi chefs et magistrats !
24 Et, sous vos yeux, dit l’Eternel,
Je restituerai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée
Tout son mal, celui qu’ils ont fait dans Sion.
25 Oui, je viens à toi, montagne de malheur, dit l’Eternel,
Toi qui corromps la terre entière !
Et, sur toi, j’étendrai ma main,
Je t’arracherai du sol,
Et je te réduirai en un monceau de cendres !
26 De toi, on n’en tirera même pas une pierre d’angle ou une pierre de fondation
Mais pour toujours tu ne seras que ruine.
dit l'Éternel...
27 Donnez l’alerte sur terre!
Sonnez de la trompette parmi les nations,
Contre elle, convoquez en guerre sainte les nations!
Contre elle, prévenez les royaumes d'Ararat, de Minni et d'Ashkénaze !
Contre elle, établissez des chefs !
Lancez vos chevaux comme des nuées de sauterelles!
28 Contre elle, convoquez en guerre sainte, nations,
Rois de Médie, leurs chefs, l’ensemble de leurs magistrats
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Et tout le pays sous leur domination!
29 La terre en sera choquée et bouleversée
Car l’Eternel a mûri contre Babylone
Le projet de changer le pays de Babylone en désert inhabitable.
30 Les vaillants soldats de Babylone se sont retirés du combat,
Ils se cantonnent dans des places-fortes,
Leur vigueur s’est dissipée
Et ils sont devenus comme des femmes.
Leurs demeures ont pris feu,
Leurs verrous ont sauté.
31 Le courrier croisera le courrier,
Le messager croisera le messager
Pour annoncer au roi de Babylone
Que sa ville est captive d’un sommet à l’autre!
32 Les gués sont pris, les marais en feu,
Et les soldats en déroute !
33 Car voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël :
Babylone la belle ! On dirait une aire en pleine saison de vannage !
D’ici peu va survenir le moment de sa récolte !
34 Nebucadnetsar, le roi de Babylone, m'a dévorée, il m’a anéantie,
Il m’a changée en un vase vidé,
Comme un dragon, il m’a avalée,
Il a rempli son ventre
Et il m’a expulsée de ce qui faisait mes délices !
35L’habitante de Sion dit :
Sur Babylone, que retombe violence et blessures que j’ai endurées!
Jérusalem dit :
Sur les habitants de la Chaldée, que retombe mon sang!
36 A cause de ces paroles, l’Eternel dit ceci :
Je vais examiner ton cas
Et m’occuper de ta vengeance :
De ses flots, je ferai un désert,
Ses sources, je les assècherai !
37Babylone ne sera que ruines et tanières de chacals !
Stupeur et sarcasme,
Car il n’y aura plus un habitant !
38 Qu’ils rugissent comme des lions !
Qu’ils secouent leur crinière comme des lionceaux !
39 En pleine fièvre, je leur verserai un breuvage
Et je les enivrerai pour les endormir :
Ils dormiront de l’éternel sommeil
Dont on ne se réveille jamais !
Parole de l’Eternel.
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40 Je les conduirai comme des agneaux à l’abattoir,
Comme des béliers avec leurs chevreaux.
41 Comment Schéschac est-elle tombée ?
Et le fleuron du monde entier, comment a-t-il été pris ?
Babylone devenue consternation parmi les peuples !
42 La mer a submergé Babylone,
Recouverte par ses innombrables flots.
43 Ses villes changées en consternation,
Son territoire inhabitable, sa terre désertée
Où nul n’habitera
Ni où aucun fils d’homme ne passera plus.
44 A Babylone, je jugerai Bel.
Je lui enlèverai de la bouche ce qu’il avait absorbé,
Les nations n’y afflueront plus jamais
Vu que le rempart de Babylone sera écroulé !
45 Ô mon peuple, sors du milieu d’elle,
Afin que chacun mette sa vie à l’abri de l’ardente colère de l’Eternel
46 Et que votre cœur ne se trouble pas,
N’ayez crainte d’une rumeur répandue dans le pays,
Elle viendra aux oreilles une année,
Et elle y reviendra l’année suivante :
Violence dans le pays,
Tyran après tyran !
47 Voilà pourquoi viennent les jours
Où je vais châtier les idoles de Babylone !
Le territoire entier en sera confus,
Et tous ses hommes, mortellement atteints,
Tomberont en son sein.
48 Ciel et terre, et tout ce qu’ils contiennent,
Se réjouiront à propos de Babylone,
Dit l’Eternel
Car des dévastateurs venus du Nord vont lui fondre dessus !
49 De même que Babylone a agi pour que tombent les morts en Israël,
Ainsi tomberont les morts de Babylone sur la terre entière.
50 Venez, vous qui avez fui l’épée !
Ne restez pas sur place !
De loin, rappelez-vous de l’Eternel,
Et que remonte Jérusalem en votre cœur !
51 Nous avons honte car nous avons compris ce reproche.
La confusion nous a voilé la face
Car des étrangers avaient pénétré dans le sanctuaire de l’Eternel !
52 Voilà pourquoi viennent les jours, dit l’Eternel
Où je vais châtier les idoles de Babylone !
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Et sur tout son territoire gémira le blessé.
53 Si Babylone montait dans le ciel,
Si elle y installait sa puissance au plus haut,
C’est de moi, dit l’Eternel,
Que viendraient ses dévastateurs !
54 Echos de guerre et grand désastre en terre Chaldéenne!
55 Car l’Eternel a dévasté Babylone
Il y a fait taire son grand vacarme.
Et leur déferlement retentira comme de grandes eaux,
Il a donné de l’éclat à leur voix.
56 Car le dévastateur est venu sur elle, oui, sur Babylone !
Ses vaillants soldats sont capturés
Et il a brisé leur arc ;
Car l’Eternel est un justicier fort
Il rendra selon les oeuvres.
57 J'enivrerai ses princes et ses sages,
Ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers ;
Ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus,
Dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom.
58 Ainsi parle l’Eternel des Armées :
La célèbre muraille de Babylone, si large,
Sera sapée dans ses fondations !
Ses hautes portes seront consumées par le feu !
Le travail des peuples sera réduit à néant,
Celui des nations partira en fumée,
Et elles en seront épuisées.
59 Consignes que le prophète Jérémie a laissées à Seraja, fils de Nérija, fils de Machséja, lorsqu'il se
rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, en l’an quatre du règne de Sédécias. Seraja était alors
premier chambellan.
60 Jérémie mit par écrit tout le mal qui devait survenir en Babylone, consignant en un seul ouvrage
toutes les paroles qui avaient été écrites contre Babylone.
61 Jérémie dit ensuite à Seraja :
Lorsque tu seras arrivé à Babylone, que tu auras vu et que tu auras lu toutes ces paroles,
62 Tu diras :
Eternel ! Tu as parlé contre cet endroit pour que tu le détruise, qu’il n’y ait plus personne pour
l’habiter, depuis l’homme jusqu’au bétail, et qu’à jamais il soit déserté !
63 Et dès que tu auras achevé la lecture de ce livre, attaches-y une pierre et jette le en plein Euphrate !
64 Tu diras :
Ainsi Babylone sera engloutie ! Elle ne se relèvera pas du malheur que je lui envoie et elle disparaîtra !
Fin des paroles de Jérémie41.
41

Ainsi va s achever le texte de Jérémie.
Après avoir plongé dans le détail des mots, des variantes et de leurs enjeux historico-religieux, dans les originaux plus ou
moins eux-mêmes controversés, il faut reprendre son souffle.
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Où en sommes nous ?
L’époque :
J écrit de 627 à 586, il dicte en 604. 586, objet de ces derniers chapitres et capitulation finale et définitive de Jérusalem.
Deux façons de voir les choses. D’abord, l’histoire, sans laquelle on ne comprend rien à tous ces rois, nations, prophètes et
batailles. Ensuite, le rôle particulier de Jérémie dans cette Histoire mais aussi dans l’émergence de la religion des habitants de
Juda.
Dans la mémoire des juifs de l’époque, une place particulière est réservée à l’age d’or du règne de David puis de Salomon
aux alentours de -1000. Jérusalem dirige un quasi-empire, le Temple est réputé, la prospérité rejaillit sur tous. Mais la
scission de l’état hébreu est constituée à la mort de Salomon en 920. Israël, au Nord, sur des terres fertiles restera riche, et se
constitue autour de sa capitale Samarie avec dix tribus. Au Sud, Juda, peuple montagnards têtus, refuse deux siècles durant la
réunification.
Au commencement de notre récit, c’est l’Assyrie, capitale Ninive, qui domine le Moyen-Orient. Au Nord, Rome balbutie. Au
Sud, l’Ethiopie ne jouera qu’un rôle secondaire. A l’Ouest, l’Egypte dont la puissance fluctue étonnamment malgré les
apparences. A l’Est, Babylone, les Mèdes et plus à l’Est les cruels Scythes, provenant de ce qui aujourd’hui la Russie. Le roi
des Assyriens, Tiglat Pileser III, a mis au point une efficace tactique post-conquête pour maintenir l’ordre dans ses nouvelles
provinces : la déportation, plus précisément l’échange de populations. Ce melting pot avant l’heure, ce brassage des peuples
du Moyen-Orient va faire plus tard le lit de la facile domination des grands empires babylonien, perse, grec ou romain.
Déjà en 722, 27000 Samaritains finirent par être plus ou moins assimilés en Haute–Mésopotamie. D’autres fondèrent la
colonie d’Eléphantine en Egypte, y ayant même un temple, conception contestable mais préservant l’unité hors Israël.
Temple où l’on adore Yaou.
De 734 à 609, Juda est donc soumis à l’Assyrie, bon gré mal gré, mais le temple est resté debout, le culte est autorisé. Le roi
d’Assyrie Sargon II meurt en 705, Sennacherib lui succède jusqu’à son assassinat en 689 au moment de l’émergence de
Babylone qui se rapproche de la Chaldée. En Juda Achaz règne jusqu’en 720. Son successeur Ezéchias va se rebeller en vain.
D’où rançon et première déportation de l’élite de Juda, visant à déstabiliser l’état, ce qui effectivement va arriver. Mais
décoder, interpréter les évènements demande du discernement. C’est tout le mérite de Jérémie d’avoir maintenu un certain
cap, à l’encontre de ses compatriotes qui espéraient un triomphal retour d’exil (J 41,5).
Ceux qui restent sur place ne seront pas inquiétés : les vainqueurs pensent que l’intimidation est suffisante pour maintenir
l’ordre, mais surtout une épidémie décime près de 18000 soldats. Ce fait est rapidement interprété comme un soutien de
l’Eternel envers son peuple. Erreur.
C’est Manassé, un des (nombreux) fils d’Ezéchias qui prend le pouvoir en Juda. Il introduit au Temple des dieux étrangers.
Ayant été déporté, il se repent mais va récidiver à son retour (J15, 4).
Assurbanipal (668-626) représente le summum de l’empire Assyrien, fonde l’immense bibliothèque de Ninive et triomphe de
la coalition Babylone-Elam. C’est le chant du cygne.
Bientôt se profile la chute : l’empire, construit en plusieurs siècles, s’écroule en quelques 40 ans, de 637 à 609, au temps de
Jérémie. L’Egypte à l’ouest (avec des mercenaires d’Eléphantine), Mèdes et Scythes (Ashkénaze) à l’est contribuent à la
prise du pouvoir par Nabopolassar à Babylone. En 622, l’Assyrie perd toute autorité en Juda. Babylone détruit finalement
Ninive après l’avoir préservée en 612. En Juda, l’espoir renaît. Josias, un autre fils d’Ezéchias, faible, rétablit le culte de
l’Eternel mais meurt à Megiddo en 609. Son fils Achaz règne trois mois puis est déporté en Egypte. Elyaqim, son frère,
renommé Yoyakim, paye un tribut mais rebâtit (J 22,3).
L’Egypte, alliée inattendue de l’Assyrie, est battue par Nabuchodonosor en 605. Il fonde l’empire chaldéen (J7, 1 et J26) et
arrive en Juda en 602. Yoyakim se révolte et meurt au combat (il aura « la sépulture d’un âne », J 22,9).
Son fils Yoyakin règne trois mois avant d’être déporté avec l’élite locale à Babylone, soit 3000 personnes (J52, 28).
Son successeur est un fils de Josias, Matnaya qui devient Sédécias. Les deux groupes d’hébreux, locaux et exilés, pensent
différemment l’un sur l’autre, évidemment. Les Jérusalémites imaginent que l’Eternel punit les déportés et favorise ceux qui
restent. C’est l’époque des prophètes qui cherchent à conserver le sentiment national : Jérémie en Juda, Ezéchiel en
Babylonie. (J27,29).
Sédécias se soumet donc (J29, 2 et 51,59) et serait même allé faire allégeance à Babylone. Mais en 587, les chaldéens font le
siège de Jérusalem et y font une brèche l’année suivante. Sédécias fuit par la « porte entre les deux murs ». Il est rattrapé, ses
fils tués sous ses yeux qu’on lui crève ensuite, et expédié à Babylone. Le Temple est incendié, les murs sont rasés, la
population déportée en deux vagues : en 586 et 581 (J52, 29 et 30). C’est la fin de l’Israël historique.
Au delà, trois populations revendiquent donc l’identité juive : les rescapés de Palestine que les autres prennent pour le rebut,
la diaspora proprement dite qui existait déjà (comme celle d’Eléphantine par exemple) et l’élite fraîchement déracinée en
Babylonie. C’est cette fraction qui gardera longtemps la primauté par ses intellectuels mais aussi par sa richesse, s’étant bien
acclimatée à la transplantation sur un sol fertile et commerçant avec privilèges.
Plus tard, Cyrus, alliant Perses et Mèdes, supplante Babylone. Il favorise en 538 la fin de l’exil et la reconstruction du
Temple, suivi par Darius.
Quarante-huit ans d’exil qui marqueront à jamais l’esprit juif (cf Psaume 137).
(Jusqu’au soulèvement raté de Babylone qui est rasée en 520. Xerxès, le successeur, est finalement lui-même battu par les
Grecs. Israël, qui avait subsisté comme une théocratie isolée, était soumise à la Perse qui nommait son gouverneur.
L’avènement d’Alexandre clôt le chapitre de la région pour longtemps (332).)
Quel est donc dans ce contexte le rôle de prophètes comme Jérémie ?
- L’Eternel…
Ce sont des nouveaux prophètes, pas précisément dans la lignée des fondateurs qui ne contestaient rien. Ceux-là sont saisis
malgré eux par la divine parole. Le contenu devient essentiel quel que soit le cadre où il est exprimé : « L’Eternel dit
ceci… ».
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Le prophète ne doute pas de l’identité de l’auteur des paroles qui lui sont adressées. Il conteste juste d’être obligé de faire des
choses désagréables. Contrairement à Job, qui a la foi sans avoir vu Dieu, jusqu’au moment où Il se manifeste, clouant le bec
au pieux contestataire.
Comment savoir que le prophète en est vraiment un, comment discerner les faux ? Nous nous sommes déjà posé la question
en essayant de comprendre les réactions du peuple aux annonces de Jérémie. Le contenu moral n’est qu’un indice (J28, 6).
Jérémie reconnaîtra un faux prophète par une révélation spéciale. Il sera même traité de dément (J29, 26). L’unique preuve
fiable reste l’accomplissement de la prophétie. Si elle dépasse la durée de vie des protagonistes, si on imagine que la
prophétie est écrite a posteriori, il n’y a guère de place qu’à la foi. Et c’est là toute la nouveauté des Jérémie.
- La Parole.
Paroles, certes, mais aussi actes et comportements (J 35). L’annonce de la prophétie fait partie intégrante de sa réalisation.
Par exemple la lecture de la prophétie (sans témoin) contre Babylone. L’écrit en est jeté dans l’Euphrate (J59, 51), visant à
son accomplissement. Ainsi le vase brisé de J19, ne fait pas qu’annoncer la défaite, il est censé la provoquer. D’où
l’arrestation de Jérémie en J20. Il était d’usage en Egypte (et hors la loi) d’inscrire un nom sur un vase et de le briser pour lui
jeter un sort. Ou encore le joug brisé de J27, 28 préparant la domination chaldéenne. Jérémie prêchait avec sagesse la
soumission à l’envahisseur symbolisé par le joug de bois. Son collègue Hanania le brise voulant signifier le refus de
soumission. Jérémie revient avec un joug de fer ! Et prédit la mort d’Hanania...
On peut cependant y voir un simple effet littéraire sans réalisation effective.
Le livre prophétique constitue un recueil des paroles de l’Eternel au prophète, et non du prophète au peuple. Y sont relatées
des révélations privées ou des phénomènes extatiques. Des explications psychologiques n’y voient que des souvenirs ou des
expériences personnelles exacerbées. Des explications sociologiques n’y voient que des phénomènes attendus par le peuple.
En cas de demande expresse du peuple, le prophète s’informe en priant et donne une réponse retardée (J42, 7 ou 28,12). C’est
la manifestation d’un esprit bénéfique. Inversement la maladie était considérée comme action d’un esprit malfaisant (Jésus les
chassait).
- La politique.
Dans ce contexte de déportation, luttes internes, cultes païens, guerres des grands empires, le petit état de Juda, ballotté d’un
envahisseur à l’autre, ne fait pas le poids. Alors, annoncer la chute prochaine de Jérusalem, de la part de l’Eternel, relève de
la pure folie. Même en temps de paix, Jérémie continue d’annoncer la ruine de Juda (après la chute de l’Assyrie et avant
l’avènement de Babylone). Les prophètes (pré)voient l’imminence de la chute, c’est leur pessimisme qui les rend
clairvoyants. Jérémie, d’un naturel timide, aime son pays : il est navré d’être obligé d’annoncer la disparition de ce qu’il
chérit. Romantique avant l’heure, de véritables confessions s’ensuivent, témoignant d’un combat spirituel. Le paradoxe vient
de ce que, dans le malheur et à cause de lui, l’union avec Dieu peut être plus intime. Une felix culpa en quelque sorte.
Jérémie essaie même d’intercéder pour les siens (J14, 7 – 27,20) malgré les fautes passées qui motivent la punition (J31, 29).
La sévérité du jugement est liée à la gravité de la faute de tout le peuple (J13, 23). Annonce à laquelle le peuple répond
ironiquement : « Les parents ont mangé des raisins verts, ce sont les enfants qui ont eu les dents agacées »
Jérémie essaye de restaurer son peuple : il sauve Juda après sa défaite, en y faisant reconnaître l’action de la volonté divine,
non la supériorité des dieux étrangers. Avant la chute finale, le peuple croit que l’avenir est radieux : il a le temple (J7, 4) et
la Tora (J8,8). Le prophète Hanyana s’en fait l ‘écho (J28, 1) : Dieu ne peut pas ne pas les soutenir (J21, 2). C’est bien
différent du culte de la Reine du Ciel (J44, 17). Mais les calamités de Juda avaient été prédites à plusieurs reprises (J28, 8 –
36,2).
Car Juda a violé l’alliance en 622 (J15, 1-4 et 6,31), il a accompli des crimes (J7, 8 – 2,34 – 5, 1 et 25). Une conversion est
donc nécessaire (J4, 4), sans quoi arrive le châtiment (J36, 7 – 18,1) ce qui explique le rejet du prophète par le peuple. Car
c’est aux pires moments, comme Jésus (Mc 10,27 …Rien n’est impossible à Dieu, ou Jn 3,8 : Renaître de l’Esprit) qu’il
réclame une conversion : « Vous me chercherez de tout votre cœur » (J29, 23), « Je leur donnerai un cœur, une alliance
nouvelle » (J24, 7).
Bien sûr Jérémie, comme Sophonie, reprochent les égarements moraux et le culte d’autres dieux. Mais ils ont l’intuition de la
situation politique en cours, ils généralisent et extrapolent : les ennemis seront détruits, mais Juda aussi !
- La prophétie.
La vraie prophétie est donc d’une autre nature. Elle ne concerne pas les évènements à venir : leur prédiction n’est qu’un
signe, comme les « séméion » (signes) de Jésus dans Jean.
A travers les annonces de malheur se profile le vrai message, et il est universel: l’Eternel a le monde entier dans sa main, pas
seulement son peule élu, toutes les nations sont concernées. Déjà, on dépasse le concept de l’ « ancienne » alliance.
C’est l’époque où le monothéisme se forme dans l’esprit des gens. Quelques prémisses en Egypte avec le culte d’Aton
d’Aménophis IV (Akhnaton), qui rejette pour une brève période celui d’Amon Râ, et aurait inspiré le psaume 104, tout en
restant une simple religion nationale. Des livres de sagesse égyptienne auraient également été récupérés dans les Proverbes.
Dieu et les dieux y sont conçus dans une acception générale, comme une divinité d’ensemble, d’où le pluriel d’Elohim.
Cette divinité favorise le juste et punit le méchant. Pour cela, il faut (inventer) une vie future. La récompense pourra y venir
sans entrave, contrebalançant les vivants exemples du contraire : méchants impunis, innocents châtiés. Car, avant que Jérémie
ne le précise, les dieux sont susceptibles d’oublier cette morale : sensibles aux sacrifices, ils peuvent changer d’avis, ils
peuvent frapper un juste pour la faute de sa famille, ils peuvent avoir des liens privilégiés avec certains rois, villes, peuples.
Voilà donc que priment en fait, non les sacrifices (J11, 15), mais la piété et la morale, ce qui fait la différence avec les autres
cultes. L’Eternel demande un cœur pur ! La circoncision du cœur (J4, 3) ! Les prophètes font donc bien plus que restaurer un
culte passé, désuet, oublié : « Informez vous des sentiers d’antan, marchez-y » dit J6, 16.
Dorénavant, la justice divine est présentée comme absolue, égale pour tous, inaccessible aux sacrifices. Pure et vraie, totale,
exigeante, intransigeante. Dieu sait tout, voit tout (J23, 23). L’amour viendra plus tard. Les prophètes entre eux prennent
conscience d’être les maillons, pas toujours identiques, d’une chaîne (J28, 8 – 7,25 - 25,4 – 29,19) : « Dès l’aube (càd dès le

132 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

Chapitre 52
1
Sédécias devint roi à vingt-et-un ans. Il régna onze années durant à
Jérusalem. Le nom de sa mère était Hamuthal, fille de Jérémie de Libna.
2
Il accomplit le mal aux yeux de l’Eternel, tout comme l’avait fait Jojakim,
3
Car la colère de l’Eternel s’était abattue sur Jérusalem et Juda, au point de les
mettre hors de sa vue. Puis Sédécias s’opposa au roi de Babylone.
4
En l’an neuf du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois,
Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils l’assiégèrent et
l’encerclèrent de remparts.
5
La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias.
6
Le neuf du quatrième mois, grande était la famine: les habitants du pays
n’avaient plus rien à manger.
7
La cité fut écrasée. Tous les soldats s’enfuirent. La nuit, malgré les assiégeants
Chaldéens, ils quittèrent la cité en passant par une porte située entre deux murs menant au jardin royal.
Ils prirent la route qui conduit au désert.
8
Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi : ils capturèrent Sédécias au
désert près de Jéricho ; et toute son armée l’abandonna.
9
On se saisit du roi pour l’emmener auprès du roi de Babylone à Ribla, dans le
pays de Hamath, où fut prononcée sa condamnation.
10
Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias sous ses propres yeux; il fit
égorger à Ribla tous les chefs de Juda.
11
Il fit ensuite crever les yeux de Sédécias et le mit aux fers. Et ce roi de
Babylone le déporta à Babylone même pour l’y enfermer dans un cachot jusqu’à son dernier jour.
12
Mais le dixième jour du cinquième mois, en la dix-neuvième année du règne
de Nebucadnetsar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef de la milice personnelle du roi de Babylone,
vint à Jérusalem.
13
Il incendia le Temple de l’Eternel, le palais royal, tous les édifices de
Jérusalem et il livra aux flammes toute grande demeure.
14
Alors, toute l’armée des Chaldéens, qui accompagnait le chef de la milice, rasa
le mur d’enceinte de Jérusalem.
15
Par ailleurs, en ce qui concerne les gens pauvres, le reliquat du peuple qui
restait en ville, les déserteurs passés au roi de Babylone et d’autres parmi la multitude, Nebuzaradan,
le chef de la milice, les déporta.
16
Quant aux paysans pauvres, Nebuzaradan, le chef de la milice, les laissa en
tant que vignerons et cultivateurs.
17
Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de
l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tout
l'airain à Babylone. De même, les colonnes de bronze qui supportaient le Temple de l’Eternel, le
bassin en bronze et ses bases qui décoraient le Temple de l’Eternel, les Chaldéens les brisèrent et en
emportèrent tout le métal à Babylone.
18
Ils firent main basse sur les brûle-parfums, pelles, pincettes, fioles, petits
mortiers et tout le matériel de bronze qui servait aux offices.
19
Le chef de la milice s’attribua les aiguières, encensoirs, vases, chandeliers, mortiers
et coupes tant en argent qu’en or.
20
Les deux colonnes, l’unique bassin et les douze veaux de bronze sous sa base
que le roi Salomon avait fait fabriquer pour le Temple de l’Eternel, on ne connaissait pas le poids de
bronze de tous ces objets.
commencement), je vous ai envoyé mes prophètes … et vous ne les avez pas écoutés. », chaîne qui transmet le même
message.
C’est la naissance d’une religion en esprit. C’est elle qui assurera la cohésion de l’identité après la déportation. Malgré la
volonté normative des rabbins, que Jésus dénoncera si véhémentement, et qui transforme un état en Eglise.
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21
Mais pour les colonnes, la hauteur de l’une était de dix-huit coudées, un
cordeau de douze coudées en faisait le tour, elle était creuse et son épaisseur était de quatre doigts.
22
Sur chaque colonne, un chapiteau de bronze. La hauteur de ce chapiteau était
de cinq coudées, avec treillage et grenades, le tout en bronze. (L’autre colonne était identique avec les
grenades.)
23
Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté, et cent grenades autour
du treillage.
24
Le chef de la milice enleva Seraja, le premier sacrificateur, Sophonie, le
second sacrificateur, et les trois gardiens du vestibule.
25
En ville, il captura un eunuque qui supervisait les soldats, sept hommes parmi
les familiers du roi qui se trouvaient en ville, un chef recruteur qui enrôlait les conscrits et trois
vingtaines de paysans qui se trouvaient au centre ville.
26
Nebuzaradan, le chef de la milice, les captura donc pour les amener au roi de
Babylone à Ribla.
27
Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de
Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays.
28
Voici le peuple que Nebucadnetsar emmena en captivité : la septième année,
trois mille vingt-trois Juifs ;
29
la dix-huitième année de Nebucadnetsar, il emmena de Jérusalem huit cent
trente-deux personnes ;
30
la vingt-troisième année de Nebucadnetsar, Nebuzaradan, chef de la milice,
emmena sept cent quarante-cinq Juifs ; en tout quatre mille six cents personnes.
31
La trente-septième année de la captivité de Jojakin, roi de Juda, le vingtcinquième jour du douzième mois, Évil Merodac, roi de Babylone, dans la première année de son
règne, releva la tête de Jojakin, roi de Juda, et le fit sortir de prison.
32
Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui
étaient avec lui à Babylone.
33
Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojakin mangea toujours à sa table
tout le temps de sa vie.
34
Son entretien, entretien perpétuel, lui fut fourni par le roi de Babylone, jour
après jour jusqu’à celui de sa mort, tous les jours de son existence.
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Commentaire sur JEREMIE

Le plus bouddhiste et le plus christique des prophètes bibliques
Sans cet homme extraordinaire, l’histoire religieuse de l’humanité eût suivi un autre tour...
Il n’y eût pas eu de christianisme !
Ernest Renan

Bibliographie récente sur Jérémie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Collectif, Jérémie, prophète de malheur, Le Cerf 2007
Marie-France Fortin, Jérémie, le prophète, Un itinéraire dans la foi, Le Cerf 1995
Jean Grou, L’évolution du visage de Dieu à partir des prophètes Montmartre (Québec) 2004
Alberto Mello, Le courage de la foi : Jérémie, Prophète pour le temps de crise, Lethielleux 2007
André Ridouard, Jérémie, l'épreuve de la foi, Le Cerf 1983
Thomas Römer, Jérémie : Du prophète au livre, Moulin, 2003
Toccoli Vincent-Paul, Le Bouddha Revisité, L’Harmattan 2007
Zarak Cyril, Les Lamentations de Jérémie, Le Manuscrit.com 2004

Jérémie affronte des opposants redoutables : le roi, des prêtres, d’autres prophètes, sa propre famille. Il
risque même de perdre la vie. Il connaîtra des épisodes de profondes remises en question.
Jérémie assiste à une réforme religieuse majeure, entreprise par le roi Josias qui ordonne une
purification des pratiques cultuelles et fait du temple de Jérusalem le seul lieu de culte israélite
autorisé.
Au même moment, l’empire babylonien s’étend progressivement et provoquera la chute de Jérusalem,
en 587 av. J.C.
Un véritable portrait de Dieu signé Jérémie. C’est
1. d’abord le Dieu de la Parole : c’est par elle qu’il se fait connaître à Jérémie et à son peuple.
Une
parole tantôt intime, personnelle, tantôt destinée à toute la communauté. Le récit de la vocation de
Jérémie indique le rôle central de la parole dans son ministère:
« La parole du SEIGNEUR s’adresse à moi : “Que vois-tu, Jérémie ?” Je dis : “Ce que je vois, c’est un rameau
d’amandier.” Le SEIGNEUR me dit : “C’est bien vu ! Je veille à l’accomplissement de ma parole”. » (1, 11-12)

2. C’est ensuite un Dieu juste
Dieu de parole, il est aussi, pour Jérémie, Dieu de justice. L’être humain doit faire preuve de justice,
parce que Dieu est juste. À cet égard, Jérémie rejoint l’ensemble des prophètes. Mais il revient sur cet
aspect avec une fréquence et une intensité hors du commun :
« Il [Josias] a pris en main la cause de l’humilié et du pauvre, et c’était le bonheur ! Me connaître, n’est-ce pas
cela ? » (22, 16)

Pour Jérémie, connaître Dieu, c’est épouser la cause de la justice. Il va même jusqu’à identifier Dieu à
la justice :
« Le SEIGNEUR, c’est lui notre justice. » (23, 6)

3. C’est un « Dieu pour vous »
Plus que tout autre prophète, Jérémie présente Dieu comme ayant partie liée avec son peuple. Dieu est
vivant, il est présent pour son peuple, d’où cette exhortation remarquable :
« Écoutez ma voix et je deviendrai Dieu pour vous, et vous, vous deviendrez un peuple pour moi. » (7, 23)

Dieu est solidaire de son peuple. Il se fait partenaire de sa vie, de son histoire.
4. C’est encore un Dieu qui souffre
Puisque Dieu est proche à ce point de son peuple, qu’il partage les hauts et les bas de son existence, il
est sensible aux malheurs qui s’abattent sur lui :
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« Mon affliction est sans remède, tout mon être est défaillant. On entend les appels désespérés de mon peuple
depuis une terre lointaine. » (8, 18-19)

Il exprime la souffrance de Dieu à la manière d’un parent qui ressent comme sienne la douleur de son
enfant.
5. C’est enfin un Dieu qui arrache et replante
Au moment de l’appel de Jérémie, Dieu avait ainsi décrit la mission qu’il lui confiait :
« Sache que je te donne aujourd’hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser,
pour ruiner et démolir... »

Mais il ne s’agit pas d’une coupe à blanc, comme l’indique le dernier segment du verset : « ... pour
bâtir et planter. » (1, 10). On voit se profiler, derrière ces paroles, une expérience de déracinement que
vivra la population de Juda : la déportation à Babylone, en deux temps (597 et 587). Jérémie donne
une portée théologique à cette expérience. Selon lui, elle est le résultat de l’infidélité du peuple. Dieu a
voulu secouer et bouleverser son peuple, pour qu’il apprenne à le connaître d’une autre manière.
Mais Dieu annonce, par Jérémie, que ce n’est pas le sort final réservé à la communauté juive.
« Mais après que je les aurai déracinés, je les prendrai de nouveau en pitié et je les ramènerai chacun dans son
patrimoine, chacun dans son pays. » (12, 15) Et, plus loin :
« Mon regard se pose sur eux avec complaisance, et je les ramènerai dans ce pays; je les édifierai, je ne les
démolirai plus; je les planterai, je ne les déracinerai plus. » (24, 6)

Face au refus du peuple d’écouter les mises en garde qu’il doit proclamer au nom de Dieu,
Jérémie est écartelé en sa propre chair par l’opposition entre les deux : Que mes yeux versent des
larmes, jour et nuit sans tarir, car d’une grande blessure est blessée la vierge fille de mon peuple (14,
17). Il devient, par sa douleur intérieure, le trait d’union entre ses compatriotes et son Dieu. Encore un
pas, et nous arrivons à la figure mystérieuse du Serviteur du Seigneur (Isaïe 53). Tout comme Jérémie,
cet homme innocent, l’envoyé de Dieu, prend sur lui la souffrance inavouée des coupables, mais en
plus, cette souffrance assumée permet leur guérison. C’est comme si le pardon pouvait seulement
arriver à son but s’il ne tombe pas d’en haut mais passe par le bas, s’il s’exprime par une solidarité
vécue avec les faiseurs de mal, jusqu’au bout.
Cette évolution nous donne la clef pour comprendre le sort de Jésus : « Le Christ a souffert pour vous
[…] lui qui n’a pas commis de faute ; lui qui insulté ne rendait pas l’insulte, souffrant ne menaçait
pas, mais s’en remettait à Celui qui juge avec justice; lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes
dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure vous
a guéris » (1 Pierre 2,21-24).
Jérémie fut certes mêlé à l’histoire dramatique de sa patrie, mais c'est à l'intérieur de lui-même
que se déroulait la véritable tragédie : doté d'une âme tendre et pacifique, il n'a eu que le malheur et
la persécution à prophétiser42. Sa prédication courageuse lui vaudra bientôt d'être rejeté par ses
contemporains. Mais à Babylone, des scribes avaient collectionné ce qu'on savait de lui. Ils reprirent
ses discours qui, à leurs yeux, n'avaient rien perdu de leur brûlante actualité, et en firent une nouvelle,
peut-être une première publication, tout en les marquant profondément de leur propre espérance. La
parole de Jérémie pouvait, réinterprétée et mise par écrit, continuer de proclamer la Parole de Dieu à
travers tous les siècles. Pages d'autant plus pertinentes que notre temps est incertain43. C’est pourquoi
ses dialogues avec Dieu, ses cris de souffrance poignants, témoignent en fait de son déchirement.
Celui qui a reçu de Dieu le métier ingrat de "prophète de malheur" verra au bout du compte sa mission
échouer. Mais son intimité avec Dieu, l'intériorisation de la loi - la "circoncision du coeur" -, qu'il
exprimera dans sa formulation de la nouvelle alliance, auront beaucoup d'influence à l’époque, et cela
continue : en nos temps de crise, la voix de Jérémie résonne de façon in-ouïe : Jérémie est peut-être le
"plus christique" des prophètes.
Il y a autre chose encore…

42
43

Alberto Mello, Le courage de la foi, Jérémie, Prophète Pour Le Temps De Crise, Lethielleux 2007
Thomas Römer, Jérémie : Du prophète au livre, Moulin, 2003
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Post scriptum :
Le Mahayana (branche la plus importante du bouddhisme, devenu une religion dès le 1er siècle CE, se
distinguant par là du Hinayana et du Theravada) est né dans une conjoncture historique très
particulièrement riche où
-

-

le dernier petit royaume gréco indien du Gandhara disparaît - Rome engloutissant les lambeaux de
l’empire tripartite d’Alexandre -,
crée la 1ère statue solo du Bouddha (l’art gréco-bouddhiste du Gandhara44),
à la demande des bouddhistes de la région de Mathura (Nord de l’Inde, près d’Agra, au sud est de
Dehli : très étonnant musée !) ;
désespérés de devenir jamais un saint bouddhique (arhat) à moins de renoncer à tout, comme le
Bouddha Sakyamuni (pari impossible à tenir avec famille et nécessité de la nourrir),
et envieux du renouveau religieux tapageur des adorateurs de Krishna [divinité importante de
l'hindouisme, huitième avatar – incarnation - de Vishnou, représentant la divinité suprême à l'origine de
toutes les autres, l'instructeur universel, divinité la plus vénérée de l'Inde à l'origine de nombreuses
sectes bhâkta, dédiées à son adoration] ;
au moment où, d’après la tradition, les premiers missionnaires chrétiens partent de Palestine pour
l’orient extrême, après la destruction de Jérusalem (70 : Thomas, Marc, etc…), et parcourent les
différentes branches de la Route de la Soie, prêchant et annonçant
Jésus, le Christ, le Fils de Dieu :
le dieu devenant homme,
qui sauve les hommes,
en prenant sur lui leur péché,
en étant mis à mort puis ressuscité,
et regagnant sa place dans le Paradis de Dieu…

Les influences multiples de ces interactions ont entre autres fait naître dans un bouddhisme qui
devient religion la figure christique du bodhisattva : et, parce qu’il met l’accent sur le rôle des
bodhisattvas - ces êtres appelés à l’Éveil mais désireux de ne pas entrer en Nirvana tant que toutes les
âmes ne sont pas sauvées -, le bouddhisme du Grand Véhicule (Mahayana) se répand rapidement,
touchant une base populaire beaucoup plus importante que le Petit Véhicule (Hinayana = les moines
indiens) et le Bouddhisme des Anciens (Théravada = les moines du Sri Lanka). C’est bien en exaltant
de nouvelles valeurs telles que la compassion, la pitié et le sacrifice, le bouddhisme perd peu à peu sa
nature athée et devient une religion populaire.
Ce nouveau mouvement religieux se caractérisera avant tout par le développement des spéculations sur
la nature des Buddha et des Bodhisattva, nouvellement venus au monde, ainsi que par l'élargissement
de l'ancienne méthode de destruction de la douleur en une grande religion de salut.
 À l'idéal du saint (arhat), tendant personnellement au Nirvana dans la vie monastique,
 se substitue l'idéal du Bodhisattva accomplissant le salut universel au cours d'innombrables
vies mondaines (samsara).
Un plus grand nombre d'êtres peut aspirer désormais au salut et, pour y tendre, l'ardeur du sentiment et
les ressources de la grâce des Bouddha remplacent la discipline rigoureuse. Cette évolution a lieu
parallèlement au développement des religions de bhakti (Krishna) et des philosophies de la délivrance
(dhyana, zen), non sans émulation réciproque. Elle aboutit à la conception de Bouddha multiples aux
figures proches de celles des grands dieux du brahmanisme, et –ce qui nous intéresse ici -, du
Bodhisattva par excellence qu’est Avalokiteshvara. Elle est marquée par un développement
considérable des notions d'extension des mérites des grands êtres au pécheur et de salut par la Grande
Compassion de ces êtres.
Comment ne pas sentir ici ce parallélisme socio-culturo-religieux qui ne connaîtra d’équivalent
esthétique autre que l’art du Gandhara,

44

Voir Alfred Foucher et Mario Bussagli sur ce thème
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-

né dans une révolte religieuse (le bouddhisme impraticable pour les pauvres au 1er siècle CE),
suspendu par une guerre religieuse fanatique (l’islam destructeur des effigies dès le 8ème siècle
CE),
réactivé par une réaction religieuse christiano-chrétienne (Réforme/Contre Réforme du 17ème
siècle).

Le bodhisattva Avalokiteshvara (& Christ baroque)
[(sanskrit Avalokiteśvara « seigneur qui observe » ; chinois 觀世音 Guānshìyīn ou 觀音 Guānyīn ; shanghaïen Kueu(sy)'in ;
coréen Gwanseeumbosal ; japonais 観音 Kan'non ; tibétain Chenrezig ; vietnamien Quán Thế Âm ; khmer Lokeśvara)]

est le grand bodhisattva le plus vénéré et le plus populaire parmi les bouddhistes du Grand véhicule.
Son nom est aussi traduit par Considérant les voix du monde, Qui considère les sons du monde, Celui
qui considère les appels. À l'origine le nom du bodhisattva était Avalokita- (observateur, percepteur) svara (son), ce qui désigne le rôle d'émissaire. La traduction Kwan Yin reflète ce premier nom, alors
que Kwan-shih-yin, tout comme Avalokiteshvara, expriment la compréhension étymologique
populaire ultérieure, loka -monde- et lokèshvara -seigneur du monde- semblant implicites dans
Avalokitaśvara.
C’est un Bodhisattva protéiforme et syncrétique (il peut représenter tous les autres bodhisattva),
incarnant la compassion ultime, il est féminin en Chine et au Japon ; au Tibet, le Dalaï lama est
considéré comme sa réincarnation. Aussi nommé Padmapāņi ou Maņipadmā, il est invoqué par le
célèbre mantra Om Maņipadme hūm.

Om-mani-padme-hum

Du point de vue philosophique, le Mahayâna met l'accent sur la distinction entre une vérité
d'expérience appelée vérité d'enveloppement - vérité pratique, celle du monde phénoménal - et la vérité
absolue. Avec les mouvements des idées ouest-est sont apparues l'idée que l'espace sur l'infinitude
duquel s'exerçaient les méditations devait être rempli d'une infinité de mondes, et l'idée que les êtres
ne pouvaient nulle part être abandonnés sans secours des Bouddha et des Bodhisattva. Il en est résulté
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la multiplication des Bouddha dans les mondes empiriques et la conception d'un corps absolu du
Bouddha en dehors des mondes.
Comme le corps humain du Bouddha historique avait déjà été doublé du corps merveilleux des manifestations
miraculeuses, ce sont trois corps fondamentaux du Bouddha qui ont été envisagés :
1. dharmakaya , " corps de la Loi ", constituant l'essence réelle des Bouddha et des choses,
2. sambhogakaya , " corps de jouissance ", forme glorieuse pourvue des signes caractéristiques du grand
être et manifestée aux Bodhisattva ,
3. nirmanakaya , " corps artificiel ", phantasme créé sous l'apparence humaine. Le corps de jouissance
est considéré tantôt du point de vue de la jouissance qu'il donne au Bouddha lui-même, tantôt du point
de vue de la jouissance qu'en éprouvent les Bodhisattva qui le contemplent.

Les Bouddhas tendent donc, dans le Mahayâna ,
-

à se multiplier dans les apparences sur deux plans à la fois, pour les Bodhisattva et pour les êtres du
commun,
mais aussi à se ramener dans l'absolu à une unité d'essence, impersonnelle unité de nature avec l'être
ultime des choses.

Ce corps absolu a cinq caractères :
1.
2.
3.
4.
5.

conversion du psychisme de fond qui, au lieu de rester tourné vers la conscience empirique, est
restitué à l'état absolu de réalité, le domaine de la Loi ;
pureté par suite de la plénitude des extrêmes de vertu (paramita) et de l'exercice de dix
maîtrises ;
non-dualité, caractère transcendant aux contraires de l'existence et de la non-existence, du
confectionné et de l'inconfectionné, de la pluralité et de l'unicité ;
permanence ;
inconcevabilité.

Bien que transcendant, le dharmakaya 45est actif dans le temporel pour préserver les êtres, en vertu de
la disposition qui domine tout le caractère des Bouddha, la Grande Compassion.
Le terme sanskrit de bodhisattva46 désigne ainsi celui qui a formé le vœu47 de suivre le chemin
indiqué par le bouddha Shākyamuni, a pris le refuge auprès des trois joyaux (bouddha, dharma et
samgha = Le Sage, La loi, L’Assemblée) et respecte strictement les disciplines destinées aux
bodhisattvas, pour atteindre d'abord son propre éveil et aider ensuite les autres êtres sensibles à
s'éveiller.
De même que dans les courants chan et zen, les bouddhistes - à la suite des bodhisattvas -,
prononcent les quatre vœux immenses suivants (Sìhóngshìyuàn 四弘誓願) :
1-Je fais le serment de délivrer tous les êtres quoiqu'ils soient innombrables (众生无边誓愿度) ;
2-Je fais le serment de chasser tous les ennuis quoiqu'ils soient incalculables (烦恼无尽誓愿断） ;
3-Je fais le serment d'apprendre toutes les méthodes quoiqu'elles soient illimitées (法门无量誓愿学) ;
4-Je fais le serment de parvenir à l'état de bouddha quoiqu'il soit incomparable (佛道无上誓愿成).

on / je pense comme en écho au Ps 39(40)
(…) le Seigneur s'est penché vers moi pour entendre mon cri.(…)
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j'ai dit : « Voici, je viens ! »
45

Dans la pensée bouddhique, le Dharmakâya, corps de la loi, est un des Trikâya, (les trois corps du Bouddha), son corps
ultime, que seuls les êtres éveillés peuvent percevoir.[tibétain : Chos-kyi-shu ; pâli : Dhammakaya ; chinois : Fashen 法身 ;
japonais : Hosshin]
46
Devanāgarī; pāli : bodhisatto ; chinois traditionnel : 菩薩 et simplifié : 菩萨 (púsà) ; japonais : 菩薩 (bosatsu) ; thaï :
ั ; coréen : (bosal) ; tibétain : changchub sempa (byang-chub sems-dpa') ; vietnamien: Bồ Tát ; [sattva être,
พระโพธิสตว์
bodhi éveil, vocabulaire du bouddhisme],
47
Alors j’ai dit voici je viens ! Ps 39(40)
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Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

On peut sans peine imaginer Jérémie en bodhisattva avant la lettre, de même qu’il est le plus
christique des prophètes.
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3. JONAS
de,& à l’auteur

Introduction
Si nous sommes honnêtes, il y a des commandements du Seigneur qui ne nous font pas plaisir. Il y a même des
commandements que nous n’avons pas du tout envie de mettre en pratique. En douterez-vous ?
Que faisons-nous de Mt 5.44 : « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent ». Cela ne vient pas naturellement, n’est-ce pas ? Et même si nous aimons le Seigneur, ce qu’il nous
demande est parfois très difficile – non pas parce qu’il nous manque la force ou les capacités, mais tout
simplement parce que nous n’avons pas envie d’obéir.
Dans un entretien très récent paru dans un journal chrétien aux États-Unis, Frère André, fondateur de Portes
Ouvertes a dit
« Avez-vous prié pour ben Laden aujourd’hui ? …. Bien sûr que nous n’avons pas prié pour lui – c’est pour
cette raison qu’il est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Nous avons une « liste noire » de personnes que nous ne
voulons pas voir au ciel, et nous avons mis ben Laden tout en haut de cette liste ».
Quelle serait votre réaction si le Seigneur vous demandait non seulement de prier pour ben Laden, mais d’aller
en Afghanistan, en Iraq ou en Iran, pour annoncer Jésus-Christ en prêchant le jugement et la repentance ? Pour
faire un parallèle direct, Jonas était le premier missionnaire appelé par Dieu. Sans lui donner raison, voilà une
comparaison qui nous permet de mieux comprendre la réaction – plus qu’humaine – du prophète dans le récit
que nous venons de lire.
Situons brièvement ce récit dans son contexte historique. En dehors du livre qui porte son nom, il n’y a qu’une
seule autre référence à Jonas dans l’Ancien Testament. Nous lisons en 2 Rois 14.25 : « Il (Jéroboam) rétablit la
frontière d’Israël depuis l’entrée de Hamath jusqu’à la mer de la Araba, selon la parole que l’Éternel, le Dieu
d’Israël, avait prononcée par l’intermédiaire de son serviteur le prophète Jonas, fils d’Amittaï, de Gath-Hépher
».
Jonas appartenait donc au royaume d’Israël sous le règne de Jéroboam II, ce qui le situe historiquement autour
de 780 avant Jésus-Christ. Jéroboam était un roi qui, tout comme sa nation à l’époque, ne cherchait pas du tout
Dieu, mais où Dieu a eu pitié des souffrances du royaume du Nord, pour donner du répit. Il était originaire de
Gath-Hépher, qui se situe dans le territoire de Zabulon, dans ce qui, au Nouveau Testament, fait partie de la
Galilée. De plus, son ministère se situe en plein milieu de l’ascension du royaume d’Assyrie comme première
puissance du monde de l’époque. D’après des textes assyriens récemment retrouvés, le roi Jéhu (853 avant
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Jésus-Christ) avait déjà été obligé de payer un tribut à Salmanasar III, au moment où l’Assyrie avait soumis Tyr
et Sidon. Et le royaume d’Israël « disparaîtra de la carte » quelques décennies plus tard, en 722 avant Christ, les
habitants déportés et dispersés ailleurs par les Assyriens.
Nous pouvons donc comprendre facilement pourquoi Jonas avait un problème avec l’ordre de Dieu d’aller à
Ninive, capitale de l’Assyrie pour les avertir du jugement de Dieu, s’il n’y a pas repentance !
Le livre de Jonas est unique parmi tous les livres des prophètes. Car, si d’autres prophètes ont annoncé des
jugements sur des nations étrangères, Jonas est le seul à recevoir l’ordre d’aller prêcher à une de ces nations. De
plus,à la différence des récits des autres prophètes, nous ne savons presque rien du contenu de sa prédication.
Nous n’avons que deux références, au v.2, « Lève toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! Car sa
méchanceté est montée jusqu’à moi », puis, ce que nous lisons en Jonas 3.4 : « … Encore quarante jours, et
Ninive sera bouleversée ».
Un prophète de Dieu, peut-il désobéir à Dieu ?
Le livre de Jonas nous apporte la réponse – désobéir est non seulement possible, mais Jonas l’a fait !
Y a-t-il, dans l’histoire de ce monde, l’exemple d’un prophète plus récalcitrant à son ministère que Jonas ? Ce
livre est également unique parce qu’il raconte plutôt la vie et les « états d’âme » du prophète, plutôt que de
communiquer un message pour les autres. Le livre de Jonas est un livre qui dérange – car nous ne voyons nulle
part une repentance et un changement de coeur du prophète – sauf ce qui est sous-entendu par le fait que son
récit figure dans les pages de nos Bibles pour servir d’exemple et d’enseignement.
Le premier chapitre raconte la réaction immédiate de Jonas au commandement de Dieu. Que fait-il ? Jonas est
le seul prophète à faire l’opposé de ce que Dieu lui demande.
Ninive se situe à environ 500 km au nord-est du royaume d’Israël, pas loin de la ville actuelle de Mossoul en
Iraq. Mais Jonas prend la direction opposée. Il descend vers le sud-ouest, pour s’embarquer sur un navire, à
destination de Tarsis. Autant que nous savons, cette ville était un poste minière, sur la côte atlantique de
l’Espagne, pas loin de Cadix, et donc au-delà même du détroit de Gibraltar. C’était la destination le plus à
l’ouest que Jonas ai pu trouver, pour aller aussi loin que possible de là où Dieu voulait l’envoyer. Le v.3
souligne même que c’était dans le but de s’enfuir « loin de la face d l’Éternel ».
Considérons donc le problème véritable du livre. Nous ne pouvons pas dire que Jonas ignorait la volonté de
Dieu. Nous ne pouvons pas dire non plus que Jonas ne connaissait pas vraiment Dieu – il était un de ses
prophètes, et, si je puis dire, il connaissait très bien sa théologie. Nous le voyons dans son explication aux
marins, au v. 9 : « … Je suis hébreu et je crains l’Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme ».
Il n’était pas ignorant non plus du problème de son péché et de ses conséquences, comme nous le lisons aussi un
peu loin, au v. 12 : « … Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous ; car je sais que
c’est moi qui attire sur vous cette grande tempête ».
Non, le problème de Jonas n’était pas au niveau de sa connaissance de Dieu, ni de sa foi ; c’était un problème
de volonté. Car Jonas met des considérations personnelles et nationalistes au-dessus de l’appel et de la volonté
de Dieu. Il s’enfuit parce que le commandement de Dieu – et les implications de la réponse à sa prédication – ne
lui plaisent pas du tout ! Jonas n’a pas désobéi parce qu’il avait peur de ce qui pouvait lui arriver à Ninive.
Jonas ne voulait surtout pas que Ninive se repente et que Dieu épargne cette nation, ennemi d’Israël !
Jonas est un exemple flagrant du problème de connaître Dieu sans soumission du coeur et de la volonté. Et, à
cause de cela, son témoignage auprès des marins est plutôt un contre-témoignage. Reprenons le déroulement
des événements. Face à l’appel de Dieu, Jonas ne prie pas, il ne discute même pas avec Dieu pour essayer de
comprendre. Il montre son désaccord, en prenant la direction opposé à l’ordre de Dieu.
Parce que Jonas connaissait si bien son Dieu, je ne pense pas que la phrase du v.3 :
« s’enfuir … loin de la face de l’Éternel » signifie que Jonas pensait échapper à Dieu. Une telle tournure peut
aussi signifier le service qu’une personne rend devant Dieu. Son billet pour Tarsis est le message qu’il adresse à
Dieu, qu’il démissionne de son ministère ! Mais Dieu ne le laisse pas faire.
Comme nous le lisons au v.4, Dieu fait souffler sur la Méditerranée non seulement un fort vent, mais une
grande tempête, qui risque de briser le navire. Parce que nous connaissons assez bien les détails de ce récit,
considérons plutôt les contrastes dans les réactions des personnes, le comportement de Jonas comparé au
comportement des marins. En Jonas, nous ne voyons qu’égoïsme, indifférence, insensibilité et même un certain
fatalisme. Une fois embarqué, et malgré la tempête, Jonas descend dans les cales du navire, et il s’endort
profondément.
D’ailleurs, la Septante, traduction en grec de l’Ancien Testament, rajoute même que ce sont les ronflements de
Jonas qui attirent l’attention du capitaine ! Et, une fois réveillé, Jonas est totalement indifférent au danger. Ce
qui est logique, car on peut dire que Jonas préfère mourir plutôt que d’obéir à Dieu en allant à Ninive ! Nous
voyons son insensibilité lorsque les marins l’interrogent sur son identité et la raison de son voyage. Sa «
confession de foi » est doctrinalement impeccable. Mais au lieu d’être un bon témoignage, cela scandalise et
augmente la peur des marins – sachant qu’il sert un Dieu aussi grand et puissant, comment peut-il oser désobéir
?
Nous voyons son égoïsme et son indifférence dans le fait que même le sort de ces marins ne le touche pas – il
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est prêt à mourir pour sa désobéissance, alors, tant pis si d’autres meurent aussi par sa faute. S’il ne se soucie
pas des conséquences du jugement de Dieu sur Ninive et ses milliers d’habitants, il ne va pas se préoccuper de
quelques morts de plus dans le naufrage de ce navire ! La dureté de son coeur se révèle dans le fait que nous ne
voyons nulle part que Jonas prie, un contraste très net avec les marins ! D’ailleurs, que pouvait-il demander ?
Pour être entendu par Dieu, il aurait fallu qu’il se repente et accepte la volonté de Dieu. Et nous voyons sa
réponse – encore très lucide – que la tempête tombe sur le navire à cause de lui. Mais même en « confessant son
péché », il n’y a pas de repentance, car il préfère que les marins le jettent à la mer – pour qu’il se noie – plutôt
que d’obéir à Dieu ! Jonas est une preuve très concrète de la rapidité avec laquelle le péché de la désobéissance
peut endurcir le coeur ! Jonas est insensible et désobéissant, prêt même à mourir. Alors que ces marins, qui ne
connaissaient pas Dieu, priaient avec ferveur. Et la tournure du texte signifie non seulement leur désir d’être
délivrés de la tempête, mais aussi leur réel souci de se faire pardonner leurs péchés. C’est un contraste frappant
avec l’attitude de Jonas, car ces marins vivaient dans la crainte de leurs dieux, soucieux de les servir, même si
c’était par crainte, sans avoir de certitudes.
Ce qui explique pour quelle raison ils sont réellement scandalisés par la désobéissance de Jonas, en entendant
parler de la grandeur et de la puissance de l’Éternel, comme nous le lisons au v.10. Comble du « monde à
l’envers », ce sont ces hommes qui prient, et qui exhortent Jonas – prophète du Dieu véritable – à prier ! Qui,
entre Jonas et les marins, est le plus sensible à la vie d’autrui ?
Ce n’est pas Jonas, malgré sa doctrine – ce sont ces « païens » méprisé par Israël. Jonas, lui, ne demande qu’à
mourir – même par une mort aussi horrible que la noyade. Ces marins, eux, ne voulait pas mourir, alors ils ont
tout tenté pour sauver leur vie – et non seulement leur vie, mais la vie de Jonas aussi, malgré sa demande de se
faire jeter à la mer. Posons une question plus « profonde » dans ses implications. Pourquoi, si sa mort était la
réponse, Jonas ne s’est-il pas tout simplement jeté à la mer ?
Ce passage si triste nous montre que le péché doit être jugé, qu’il faut une condamnation, et il fallait donc que
ce soit prononcé pour que le résultat soit un jugement, et pas seulement une action personnelle. Les marins,
voyant le résultat du jugement, s’engagent envers le Dieu véritable, faisant des voeux, et lui offrant un sacrifice,
comme nous le lisons au v.14.
Pour conclure, résumons en quoi ce récit nous touche. Tout d’abord, Dieu peut-il être notre Seigneur, même
lorsque nous refusons de l’écouter et faire ce qu’il nous demande ? L’exemple de Jonas montre que la
désobéissance d’un enfant de Dieu est toujours une possibilité. Mais nous avons aussi dans le livre de Jonas
l’exemple que Dieu ne laissera pas faire, il fera ce qui est nécessaire comme « discipline » pour ramener son
enfant. C’est à nous de savoir si nous allons apprendre la leçon, ou continuer à nous obstiner dans la
voie de notre propre volonté plutôt que d’obéir au Seigneur. Deuxièmement, si nous croyons vraiment que le
péché mène à la mort, avons-nous pris réellement conscience qu’il a fallu que quelqu’un paie le prix – et que
Jésus l’a réellement fait à notre place ? Avons-nous cette même reconnaissance envers Dieu pour notre salut ?
Ou sommes-nous devenus aussi indifférents à la grâce de Dieu manifestée envers nous que Jonas ?
Troisièmement, acceptons-nous, comme Jonas, toutes les manifestations de la bonté de Dieu à notre égard, tout
en les refusant aux autres, par égoïsme – ou pire même, par haine envers un autre ?
C’est cela, le problème de fond pour Jonas, et la raison de sa désobéissance. Y a-t-il des personnes que nous ne
voulons pas voir au ciel – et pour qui nous ne voulons pas prier, pour qu’ils se convertissent ?
Vivons-nous réellement dans la grâce de Dieu, et selon sa grâce ? Ou essayons-nous de cacher des autres – et
même de Dieu – ce que nous voulons faire, ou ne pas faire ? Comme pour Jonas, Dieu a promis en Nombres
32.23 « que votre péché vous retrouvera ». Voyons-nous combien nous pouvons être un contre-témoignage, s’il
y a ce même genre de contradiction entre ce que nous savons, et notre manière de faire et de vivre ? Mais si
nous vivons le contraire de ce que nous croyons, pouvons-nous vraiment dire que nous
« craignons Dieu » ? Jonas est un exemple flagrant de jusqu’où une personne peut aller dans la contradiction
entre ce qu’il sait et sa manière de vivre – et son témoignage n’a plus de crédibilité. Malgré le fait qu’il soit
prophète, Jonas nous est très antipathique pour toutes les raisons que nous avons vues.
Pour conclure, voyons ce que Dieu accomplit, dans sa grâce, malgré la désobéissance de Jonas, pour produire
quelque chose de bon d’un péché flagrant et volontaire. Le salut de ces marins, qui n’auraient jamais rencontré
le Dieu véritable autrement que par leur contact avec Jonas. Cela ne justifie en rien sa désobéissance, bien
évidemment, mais souligne combien non seulement Dieu est réellement souverain, mais combien il est riche en
grâce et miséricorde, pour se servir même d’une telle désobéissance pour amener
d’autres à la foi ! Servons-le Seigneur, reconnaissants de sa grâce et la manifestation de son amour envers nous,
et répondons, de tout notre coeur, pour le servir avec joie !
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Le prophète Jonas nous enseigne surtout par son histoire personnelle, saisissante. Chargé d'annoncer le châtiment
de Ninive, la grande métropole païenne si coupable devant Dieu, il se dérobe et s'enfuit « de devant la face de
l'Eternel ». Son chemin qui « descend » toujours le conduit bien plus bas qu'il ne l'aurait voulu : « jusqu'au
fondement des montagnes »!
Un serviteur de Dieu ne peut choisir ni son message ni son lieu de travail. La conduite de Jonas, fruit de sa
propre volonté, est insensée : comment échapper à Celui qui voit tout et dispose de tout ? Le chemin paraît tout
d'abord plaisant (c'est la signification de Joppé) ; les circonstances sont apparemment favorables : Jonas trouve
un bateau. Néanmoins, ce chemin mène à la destruction (Tarsis).
Sur le navire, au milieu de la tempête, les marins idolâtres, conscients du danger grandissant, crient chacun à leur
dieu. Et Jonas, que fait-il ? Il dort profondément au fond de la cale ; ce n'est pas le repos confiant d'un croyant,
dont on voit plusieurs exemples dans l'Ecriture, mais un sommeil insouciant qui manifeste une
conscience endormie.
Le passager est arraché à son inconscience par les marins. Scandalisés par son attitude, ils l'interrogent rudement.
Jonas décline son identité et confesse le nom de l'Eternel. Etre rappelé à l'ordre par le monde est bien humiliant
pour un enfant de Dieu.
Les marins décident de jeter le sort afin, disent-ils, « que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive ».
Le sort tombe sur Jonas. Les questions se font alors plus précises ; Jonas réalise que la tempête vient de Dieu et
qu'il doit subir les conséquences de sa désobéissance. « Prenez-moi et jetez-moi à la mer et la mer s'apaisera pour
vous », conseille-t-il aux hommes. En perdant sa propre vie, celle des marins est assurée. Seul vrai remède pour
le salut du pécheur, Jésus a donné sa vie en rançon pour plusieurs.
Prophétiquement, ce récit montre Israël infidèle à sa mission, objet du châtiment de Dieu, jeté dans la mer des
peuples pour le salut des nations, représentées ici par les marins. Mais le temps approche, où comme Jonas, il
sera vomi sur la terre. Restauré vis-à-vis de Dieu, ce peuple pourra enfin rendre témoignage, avec un succès tel
qu'il n'en a jamais connu jusqu'ici.
Les marins tentent encore en vain de regagner la terre, tandis que la mer va toujours grossissant contre eux. Il
leur faut se résigner à obéir et à jeter Jonas dans la mer : « Toi, Eternel, tu as fait comme il t'a plu », disent-ils. Et
aussitôt, la fureur de la mer s'arrête. Dieu a parlé par un moyen surprenant à ces hommes jusqu'alors fort éloignés
de Lui. Leur conduite à Son égard dans cette circonstance est marquée par une crainte et une révérence que l'on
espère durables.

La prière de Jonas dans la détresse
« Et l'Eternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas ; et Jonas fut dans les entrailles du poisson
trois jours et trois nuits. Et Jonas pria l'Eternel, son Dieu, des entrailles du poisson, et il dit :
J'ai crié à l'Eternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu.
Du sein du shéol, j'ai crié ; tu as entendu ma voix.
Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le coeur des mers, et le courant m'a entouré ; toutes tes vagues et tes flots
ont passé sur moi.
Et moi je disais : Je suis rejeté de devant tes yeux ; toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta
sainteté.
Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête.
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Je suis descendu jusqu'aux fondements des montagnes ; les barres de la terre s'étaient fermées sur moi
pour toujours ; mais, ô Eternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse.
Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Eternel, et ma prière est venue jusqu'à toi,
dans le temple de ta sainteté.
Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux.
Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange ; je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance
est de l'Eternel.
Et l'Eternel commanda au poisson, et il vomit Jonas sur la terre » (Jonas 2 : 1-11).

Le texte48

L

a journée avait de toute façon mal commencé ; il n’y avait aucune raison pour que ça aille mieux

maintenant. Jonas avait eu des mots avec Amittaï son père, dès l’ouverture des bureaux d’export
import qu’ils tenaient dans le port de Jaffa : une cargaison de laine qu’il n’aurait pas signalée dans les
papiers de douane. Il y avait eu des complications avec le capitaine qui s’était plaint à Amittaï, qui
s’en était pris à Jonas… qui maintenant arpentait les quais, absorbé dans sa mauvaise humeur et son
entêtement.
Au bout de la jetée, il s’arrêta pour regarder les vagues se briser contre les rochers. C’est alors qu’il
entendit distinctement une voix lui donner clairement cet ordre :
 Va à Ninive et dis aux habitants que j’en ai assez de leurs agissements!
Jonas se retourna, épouvanté, dans tous les sens. Il prit peur, car il se doutait de qui venait cet ordre.
Après un instant de panique, il courut jusqu’à un bateau de son père qui était juste en train de larguer
les amarres, grimpa à bord en disant qui il était et, sans hésiter, prit la direction opposéeà Ninive : le
bateau partait en effet pour l’Espagne, Tarsis.
Ils n’avaient pas plutôt quitté le port qu’une tempête jeta des trombes d’eau sur le bateau : on était près
de couler ! Tout le monde pleurait, criait, priait : on implorait tous les dieux possibles. Jonas s’était
réfugié à fond de cale et dormait. Le capitaine qui battait le rappel, le découvrit, le bouscula et lui
enjoignit de se mettre aussi à appeler son dieu au secours.
 Qui sait si ce n’est pas le bon !
Rien n’y fit !
 Tirons au sort ! Il doit y avoir quelqu’un qui nous porte malheur !
Comme il fallait s’y attendre, le sort tomba sur Jonas que l’on pressa aussitôt de questions. Il raconta
ce qui lui était arrivé depuis le matin : la dispute avec son père, sa promenade sur la jetée, l’ordre de
Dieu et sa fuite en bateau :
 La tempête, c’est ma faute, jetez-moi par-dessus bord, vous verrez, ça va s’arrêter. C’est
après moi qu’il en a : je le connais, mon Dieu !
Ils le jetèrent à la mer : la tempête s’apaisa. Et Jonas attendit la suite qui ne se fit pas attendre!…
Quelle peur devant la gueule grande ouverte de cette baleine surgie soudain de nulle part ! Peur bien
sûr et, en même temps, une espèce d’inexplicable tranquillité : comme si tout cela allait de soi !

48

Une transposition empruntée à mon La Bible Contée, Lethielleux 2008

145 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

Dans les entrailles du monstre, Jonas se mit à revoir sa vie et surtout cette incroyable journée qui
n’était pas encore finie !
 Mon Dieu quelle histoire ! Sauve-moi ! Arrête ce cauchemar!
Combien de temps cela dura, Jonas ne pouvait le dire. Mais il se retrouva tout étonné sur une plage de
Jaffa – d’où il était parti ! –, où la baleine l’avait apparemment recraché ! Rien de brisé ! À peine
humide ! Le soleil se levait sur un jour neuf.
 Ouf! se dit Jonas.
 Va à Ninive, Jonas, retentit de nouveau la voix, et dis-leur ce que je t’ai dit !
La mer était calme, le port était loin, le ciel était bleu. De rage, Jonas donna un coup de poing dans le
sable. Puis il se leva et, les dents serrées, se mit en route pour Ninive…
Il y arriva par la montagne : Ninive était une énorme capitale, il n’en distinguait pas les extrémités.
Quand il atteignit les premiers faubourgs, les gens sortaient du travail et rentraient chez eux. Les rues
étaient bondées. Il rejeta son grand manteau de voyage et le poing menaçant commença
de crier à la foule :
 Dans 40 jours, la ville sera détruite !
Et il allait de l’avant, vengeur et terrifiant, semant sur son passage horreur et panique, sans s’inquiéter
de la réaction des habitants. Ces derniers cependant l’avaient pris au sérieux et se mirent, roi en tête, à
changer leurs façons de faire : les voleurs non seulement ne volaient plus, mais partageaient leurs
biens ; les tricheurs aidaient les faibles à s’en tirer ; quant aux voyous de tous ordres, ils demandaient
à leurs victimes de leur pardonner. Bref, c’était le monde à l’envers ! Dieu n’en croyait ni ses yeux ni
ses oreilles, au point qu’il renonça à punir tout ce monde. Il décida de pardonner. Quant à Jonas, il
avait traversé la ville en rumeur et il se rendait maintenant sur une hauteur pour contempler le
cataclysme qu’il avait annoncé à grands cris. En constatant que rien ne se produisait, il comprit que
Dieu avait encore changé d’avis, il ne se contint plus.
 Pourquoi m’avoir obligé à ce travail ? Je savais bien que tu finirais par te laisser toucher.
Quel air j’ai, moi, maintenant! Ah! Laisse-moi mourir, que ça finisse !
 Qu’est-ce que tu racontes! dit la voix,
tandis que Jonas s’allongeait par terre, les yeux fermés, sous le soleil dur de midi! L’air était torride et
sec. Jonas ne bougeait plus. Et Dieu fit pousser, vite fait bien fait, une grosse fougère au-dessus de la
tête de Jonas:
Ah! Un peu de fraîcheur et de quoi m’abriter ! se dit-il en se retournant.
Mais le lendemain, la fougère avait dépéri sous le vent d’est et Jonas gisait de nouveau en plein soleil.
Il cria :





Mais pourquoi as-tu fait ça ? Fais-moi donc mourir aussi, puisque c’est ce que tu veux!
C’est à cause de cette fougère que tu parles comme ça? répondit la voix.
Oui et je veux mourir ! répliqua Jonas.
Voilà comme tu es! reprit Dieu. Tu as pitié d’une fougère que tu n’as ni plantée ni arrosée ni
soignée, qui pousse en une nuit et qui meurt en une nuit. Et moi, je ne devais pas avoir pitié
des 120000 habitants de Ninive qui distinguent à peine leur droite de leur gauche! Sans parler
des bêtes !

Jonas se taisait : il savait qu’il avait tort. Tête baissée, bras croisés, il ruminait sa rage, préférant sa
rogne et sa grogne, aux cris de joie qui lui parvenaient de la ville.
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À vouloir avoir toujours raison, on finit par croire que le monde entier nous en veut.
Pauvre Jonas !
*
**

Accompagnement
Tout le monde connaît l’histoire de Jonas et de la baleine : il y a même des chants de colonie
de vacances qui se moquent de ce pauvre Jonas ! Mais habituellement, on ne se souvient que
de cette partie de l’aventure et l’on oublie la fin de l’histoire. Rares sont ceux qui cherchent
à comprendre pourquoi tout cela arrive.
L’histoire démarre à Joppé, une ville près de Tel-Aviv, en Israël, sur la côte méditerranéenne.
Joppé (qui s’appelle aujourd’hui Jaffa) était un grand port. Jonas habitait là, et c’est dans le
port qu’il reçut l’ordre d’aller à Ninive.
Ninive, c’est la capitale de l’empire assyrien : une énorme ville située sur le fleuve Tigre qui
se jette dans le golfe Persique. Entre Jaffa et Ninive, il doit y avoir près d’un millier de km, si
ce n’est pas plus, à travers les régions désertiques de Palmyre. On s’y rendait en général par
le Nord, par la route des caravanes qu’on appelait le Croissant Fertile : c’est par là
qu’Abraham était venu de chez lui sur la côte. Jonas ne veut pas aller à Ninive : il prend
même la direction complètement opposée, puisqu’il s’embarque pour l’Espagne (Tarsis à
l’époque) sur un cargo en partance ! Il ne veut pas remplir la mission que Dieu lui confie, il
ne veut pas aller annoncer aux habitants de cette ville qu’ils ont intérêt à changer de vie,
parce que Dieu en a assez de leurs agissements et que ça commence à « bien faire ». Mais
lui, il s’en fiche : « c’est pas ses affaires ! »
Jonas n’est pas un lâche. Vous avez remarqué qu’il se laisse jeter à la mer pour que la
tempête s’apaise. Non! S’il ne veut pas aller à Ninive, ce n’est pas parce qu’il a peur. Il sait, il
sent que Dieu est imprévisible. Il sait, il sent qu’on ne lui a rien accordé tant qu’on ne lui a
pas tout accordé ! Il sait, il sent que celui qui commence à travailler pour Dieu, doit accepter
de ne pas toujours comprendre ce qu’il doit faire, mais de devoir le faire quand même! Jonas
ne veut pas renoncer à sa propre vie, à sa propre volonté, à sa propre vision des choses.
Jonas veut faire ce qu’il veut, il ne veut pas obéir ! Alors il résiste… tant qu’il peut !
Mais on n’échappe pas à Dieu ! Jonas se retrouve au point de départ et l’ordre de mission
retentit à nouveau. Cette fois-ci, pas moyen d’échapper. Et il y va par force, mais il y va!
Seulement voilà, il n’a pas renoncé à en faire à sa tête et il ne pousse pas les habitants à
changer de vie : il les condamne purement et simplement. Il prend la décision à la place de
Dieu, à la place de Celui qui peut seul prendre une décision de cet ordre. Jonas ne prêche
pas : « Changez de vie ou il vous arrivera malheur ! », il prononce une sentence : « Dans 40
jours, la ville sera détruite ! »
Cela, vous l’imaginez, n’est pas fait pour plaire à Dieu ! Quand quelqu’un prend sa place !
D’autant que Dieu avait changé d’avis. Jonas savait que Dieu finirait par pardonner. Jonas
savait que, lorsque Dieu change d’avis, c’est pour sauver les hommes et que l’homme doit
reconnaître que Dieu est meilleur pour l’homme que l’homme lui-même. Mais Jonas était
contrarié. Il avait forcé la main de Dieu en annonçant à l’avance la destruction de la ville.
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Dieu ne s’était pas laissé faire en voyant la bonne volonté des habitants. Mais comme Jonas a
son caractère, il boude maintenant. Il ne veut plus rien savoir, il se demande ce qu’il a bien
pu faire au Bon Dieu (!) pour mériter ça.
Comme Job et Jérémie, il veut mourir. Dieu essaie de lui expliquer qu’il ne menace que pour
mieux pardonner, que sa colère n’exprime que sa passion de sauver. Jonas est dur à
convaincre. J’avoue que c’est ce qui me plaît en lui : sa résistance]. Il se tait, il fait la forte
tête. Il sait pourtant qu’il a tort et Dieu le voit bien.
C’est pourquoi, le silence de Jonas est le plus grand repentir que je connaisse : celui
qu’aucune parole ne peut exprimer.
Sauf la parole de Dieu.
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Commentaire sur JONAS

Mission off limits
Bibliographie récente sur Jonas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anne-Catherine Avril, Frédéric Boyer, Gilbert Dahan, Lucile Villey, Jonas, un conte théologique, Le
Cerf 2000
Jacques Gloaguen, Le livre du prophète Jonas, Foi et Victoire 2005
Michel Guimbal, Deux voyageurs des grandes eaux : Le signe de Jonas. La passion de saint Noé Contes
bibliques, Le Cerf 1989
André Lacocque - Pierre-Emmanuel Lacocque, Le Complexe de Jonas : une étude psycho-religieuse du
prophète Avant-propos de Mircea Eliade †, Le Cerf 1989
Vincent Mora Le Signe de Jonas, Le Cerf1 1983
Vincent Paul Toccoli, La Bible contée, Lethielleux 2008

Le Signe de Jonas
Le Signe de Jonas illustre l’un des aspects les plus significatifs du ministère du Messie. Jésus déclare
chez Matthieu 12:39-42 (voir aussi : 11:29-3)
Une génération méchante et adultère demande un miracle;
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.
Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson,
de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.
Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront,
parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas;
et voici, il y a ici plus que Jonas.
La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera,
parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon,
et voici, il y a ici plus que Salomon.
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1. Le Signe de Jonas était non seulement qu'il ait été trois jours et trois nuits dans le ventre de la
baleine, mais qu’il soit aussi entré à Ninive - qui prenait trois jours à traverser -, et, après un
jour de marche dans la ville, qu’il il ait prophétisé aux habitants de Ninive qui se sont repentis,
après s'être fait donner 40 jours pour faire ainsi.
2. Jésus a commencé son ministère après que Jean le Baptiste a commencé à enseigner, la 15ème
année du règne de César Tibère. En utilisant l'année civile commençant en Tishri (septembre /
octobre) et la date du règne de Tibère commençant à la mort d'Auguste plutôt qu'à la
proclamation du Sénat, la première date possible serait en octobre 27 C(hristian) E(ra).
3. La signification principale de la mission de Jonas consiste en ce qu'elle visait les gentes, les
païens et qu'à lui seul, parmi les prophètes, il les ait amenés au repentir.
4. Jonas était un prototype de Messie, (Jésaïe 53). À travers ses souffrances (Ps 22), Jésus était
conscient de l'application de ces Écritures à lui-même. Il a prononcé ce même Psaume 22 sur
la croix et il a annoncé sa mission aux païens dans la Parabole du Vigneron (Mc 12:1-9). Jean
montre que Jésus anticipait sa souffrance et sa mort qui, comme un grain de blé, porterait
beaucoup de fruits et attirerait tous les hommes à lui. (Jn 12:32).

Le dieu (de la foi) de Jonas49
Jonas est l'image de la diaspora. Seul juif égaré sur un bateau, lorsque survient la tempête, il est accusé
d'en être la cause. Obligé de se soumettre à un interrogatoire:
• D'où viens-tu? De quel pays es-tu? À quel peuple appartiens-tu?
il répond:
• Je suis un Hébreu, j'ai peur de l'Éternel.
Jonas ne définit son peuple que d'une façon : ni par le hasard de la naissance, ni par le poids de
l'histoire, ni même par la fidélité à des principes, mais par la crainte de Dieu.
 Qui est-il, ce Dieu sans lequel Jonas ne se dirait pas Hébreu?
 Et qu'est-il permis de savoir de cet être invisible et terrifiant qui décide de la vie et de la mort,
de l'épreuve et de la joie, de la chute et du relèvement?
1. Dieu existe.
Être juif, d'abord, c'est faire le pari que Dieu existe. Le judaïsme n'a pas de sens si Celui qui en est
l'inspirateur et le législateur n'existe pas. La foi n'est pas une grâce, un don que la chance accorde ou
refuse. La foi une vertu.
49

Inspiré du Discours de Paul Bernard pour Yom Kippour :
http://www.mjlf.org/publications/fetes/Sermon_Yom_Kippour_5763_PB.doc.
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Et Abraham crut en l'Éternel, et l'Éternel lui en fit un mérite. (Gn 15).
C’est de plus un mérite, qui trouve sa récompense, c'est une victoire de l'humilité sur l'arrogance.
Quelle est la seule grandeur de David, ce roi perdu par l'ambition, la duplicité et le crime? C'est la
foi. On trouve en ce monde d’abord que ce qu'on y apporte : ceux qui croient que l'homme n'a pas
d'autre dimension que son corps périssable trouveront la matière et la mort pour dernier horizon. Ceux
qui croient à l'existence d'une âme inaccessible à la mort atteindront l'éternité de l'esprit. L'au-delà
existe pour ceux qui y croient50.
Cela peut sembler injuste: la foi est rétribuée, l'incroyance est punie. Mais quelle foi? Quelle
incroyance?
Jonas croit en Dieu. S'il n'y croyait pas, son histoire n'aurait aucun intérêt. Mais en quel Dieu croit-il?
Puisse la réflexion être ta sauvegarde, et la raison ta protection (Le roi Salomon). En-dehors de la
réflexion et de la raison, il n'y a pas de foi possible. La bible n’a de cesse que de le répéter : croire
n'importe quoi, y compris des choses évidemment fausses, y compris des mythes dont la science ou le
simple bon sens ont démontré l'inanité, ce n'est pas cela, la religion.
Le niais croit tout (Proverbes). Le sage ne croit pas tout, il ne se laisse pas abuser par les précautions
superstitieuses et serviles. Jonas a peur de Dieu. C'est une peur sacrée, que tout un chacun peut ne pas
ne pas ressentir Toute l'histoire de notre vie publique et de notre existence intime se déroule devant
Dieu, jour par jour et action par action et chacun de nos actes se dresse en témoin, portant
l'authentique et ineffaçable signature de son auteur51. Mais Jonas n'a pas peur de rien. Il ne confond
pas la foi avec la crainte minutieuse de faillir à des obligations préalablement vidées de leur sens. Il
n'est pas de ceux pour qui le judaïsme n'est qu'une addition de règles alimentaires ou vestimentaires,
de ceux pour qui Dieu est plus proche du père Noël ou du père Fouettard que de l'Éternel qui donnait
l'heureuse vieillesse à ses patriarches et qui vivait sous les tentes dépliées au soir dans le désert. Il
croit au Dieu d'Israël, et non pas à ses contrefaçons ni à ses caricatures, dont Jérémie parlait ainsi: "Ce
sont des épouvantails, ce sont des néants, des souffles d'aberration. Au jour du règlement des comptes,
ils périront."
Ce que le juif a apporté au monde, c'est en vérité cette idée simple: Dieu existe. Il y a, au-delà de la
matière, quelqu'un de plus juste et de plus puissant que la vie et que la mort.
De ce Dieu auquel croyait Jonas, nous ne savons que peu de chose.
2. Il est éternel : Le Seigneur est le Dieu de l'éternité (Jésaïe). C'est pour cela qu'il est
consolateur, miséricordieux, compatissant et lent à la colère : lent, et patient.
C'est normal: il a le temps. Le temps, c'est précisément ce qui manque à l'homme. Le juif entretient en
lui-même la nostalgie de cette époque (décrite par Gn 3), où le temps et la mort n'étaient pas encore,
où le génie existait, c'est-à-dire la jeunesse plus forte que le temps, l'enfance retrouvée à volonté : le
juif songe à ce que le temps prend et ne rend pas.
L'éternité de Dieu de facto est une réponse à cette angoisse: elle devient le principe, et le temps,
l'accident. Le temps devient un don de l'éternité. Moi l'Éternel je ne change pas (Malachie). Le
judaïsme institue ce défi au temps, cette idée d'un être immuable, toujours identique, qui est le même
aujourd'hui qu'avant la création du monde et qui, après notre mort, n'aura pas changé. C’est CE Dieu
que craignait Jonas : un être vivant (Dieu vivant, livre des Juges), d'une vie soustraite au temps,
d'une vie qui est autre chose que la chute d'un corps52. Voilà pourquoi ce Dieu est un refuge contre les
années et contre la mort. Quand tout passe, il demeure.
3. Du Dieu de Jonas, nous savons qu'il est éternel. Nous savons aussi qu'il est invisible,
n'ayant ni corps, ni forme corporelle53.Là se trouve la véritable grandeur de la religion juive,
et s'il fallait la définir, on pourrait dire qu'elle est le plus bel effort d'abstraction dont l'esprit

50

Maïmonide écrit, dans son introduction au dernier chapitre du Talmud de Babylone: Qui n'a point part au monde à venir?
Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts.
51
… avertit le Ounethane Tokef (précision philologique donnée par Leo Guez, élève de la Sagesse biblique)
[tokef (racine TKF force, donner de la force).
ounethane (racine NTN qui donnerait, natane donne, ou serait alors ET)
ce qui nous donnerait Et il donna de la force ou encore Il donnerait de la force.]
52
53

Voir Cioran, La Chute dans le temps
Troisième des treize articles de foi de Rambam de Maïmonide
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humain se soit jamais montré capable. Mais comment rester digne de cet effort 54! Avec une
violence aux allures sauvages, les fidèles du Dieu de Jonas jetaient au feu les images et
vénéraient le Livre. Ce Dieu immatériel sanctifie l'invisible. L'Éternel n'a pas de visage55.
Prendre garde à soi-même Deutéronome) : cela signifie se soumettre à la majesté de l'invisible. Le
principe est clair: rien de ce qui importe n'est concret. L'essentiel échappe aux sens56. La meilleure
part de l'homme, c'est la raison débarrassée des images, c'est l'intelligence délivrée des
représentations57, c'est la foi libérée des idoles.
Qu'est-ce qui compte? L'esprit, plutôt que tout le reste. Voilà ce que suppose le dogme de
l'immatérialité de Dieu. N'oubliez pas les abstractions, dit en substance la Bible. Ne limitez pas votre
vie à la matière. Ne la réduisez pas à la nourriture ! L'homme ne se nourrit pas seulement de pain,
mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu (Deutéronome que citera Jésus lors de ses tentations).
L'essentiel est vraiment invisible : il relève de la dignité de l'esprit 58
4. Le Dieu des Hébreux, celui qui éveillait la peur de Jonas, est donc éternel et invisible. Mais
ce qui le distingue des autres dieux, c'est précisément qu'il nie les autres dieux. C'est qu'il est
unique. C'est le dogme fondamental du judaïsme: L'Éternel est un. L'unité de Dieu, c'est la
synthèse du monde. Le principe de l'unité divine apporte au monde incohérent ce qui lui
manque: une idée générale.
De plus, dire que Dieu est un, c'est dire aussi qu'il est le Dieu de tous. Parce qu'il est le premier des
monothéismes, le judaïsme est, par définition, une religion universelle. S'il n'y a qu'un Dieu, il n'a créé
qu'une humanité, et toute distinction entre les races, toute hiérarchie entre les peuples, est un
blasphème envers le créateur. Être juif, c'est, en conséquence, être capable de refuser toute définition
des hommes par leur naissance. Le peuple de Dieu, ce sont toutes les créatures de Dieu.
J'en atteste le Ciel et la Terre: que l'on soit païen ou juif, homme ou femme, esclave ou servante, seule
la valeur personnelle rend digne de l'inspiration divine. (Le principe talmudique).
Qu'est-ce que la valeur personnelle? D'abord la tolérance, l'indignation devant la pire des injustices:
que l'on puisse souffrir de ce qu'on est59.
NB : Souvenons-nous : Jérémie n'avait pas le droit d'entrer dans le temple de Jérusalem, parce que son enseignement
paraissait trop audacieux au grand-prêtre.
 Qui se rappelle encore ce grand-prêtre?
 Mais personne n’a oublié le prophète Jérémie !

1. Dieu existe.
2. Il est éternel.
3. Il est invisible.
4. Il est unique.
Ces quatre principes de la foi juive invitent tous les juifs à refuser la superstition et le racisme.
Ils les obligent à garder l'esprit libre, s'ils veulent être les dignes serviteurs du Dieu dont Jonas avait
peur.

54

Il faudrait pouvoir retrouver l'indignation de Moïse, lorsqu'il avertissait le peuple d'Israël de veiller sur son âme, lorsqu'il
lui interdisait tout ce qui, de près ou de loin, ressemblait à une représentation, non seulement du Créateur, mais des créatures.
55
Prenez bien garde à vous-mêmes. Car vous n'avez vu aucune figure, le jour où le Seigneur vous parla sur le mont Sinaï au
milieu du feu. Craignez de vous pervertir en vous fabriquant des idoles, représentations ou symboles de quoi que ce soit
(Deutéronome)
56
On croirait entendre le serpent du petit prince…L’essentiel est invisible pour les yeux.
57
… et là, le principe zen, par excellence…
58
Selon la liturgie de Neïla.
59
Si le judaïsme devait cesser d'être la religion du Dieu unique protecteur de toute l'humanité, alors il cesserait d'exister,
parce que plus rien ne justifierait son existence.
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4. JESAÏE
à Claude Geffré, op., Paris, en hommage

Introduction
Le proto Jésaïe

Le deutéro Jésaïe

Le trito-Jésaïe

Chapitres 1-39

Chapitres 40-55

Chapitres 56-66

Contexte historique: la
montée en puissance de
l'Assyrie jusqu'à la
tentative de prise de
Jérusalem par
Sennachérib

Contexte historique: la
montée en puissance de
Cyrus, le roi de Perse,
annonçant la fin de
l'Exil à Babylone

Contexte historique: la situation à Jérusalem peu de
temps après le retour d'Exil. Cette section regroupe
probablement les oracles de plusieurs prophètes

Datation: 740-701

Datation: 550-539

Datation: -538-450 ?
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Plan du Trito-Jésaïe
I- Les questions essentielles (56-58)
Promesses à ceux qui pourraient se sentir exclus (56,1-8)

La question des mauvais pasteurs (56,9-12)

La raréfaction des justes (57,1-2)

L'idolâtrie (57,3-13)

Consolation des affligés (57,14-21)

La question du jeûne (58,1-14)
II- Le retard du jugement à cause du péché des hommes (59)
III- Le cœur du livre (60-62)

Gloire de la future Jérusalem (60,1-22)

Le Messie et l'annonce de la bonne nouvelle (61,1-11)

La nouvelle Sion (62,1-12)
IV- Le jugement de Dieu (63,1-6)
V- Lamentation (63,7-64,11)
VI- La venue du salut (65-66)

Rejet de l'idolâtrie (65,1-7)

La destinée des bons et des méchants (65,8-16)

Les cieux nouveaux et la terre nouvelle (65,17-25)

Le culte spirituel (66,1-4)

La venue du salut (66,5-9)

Joie du peuple élu (66,10-14)


Grands axes de la prophétie
•
•
•
•
•
•
•
•

Le livre cherche d'abord à expliquer pourquoi le salut tarde à venir, malgré le retour d'exil.
On a un écho de la déception créée par ce retour d'exil dont les réalisations paraissent bien
modestes comparées aux annonces des prophètes antérieurs.
Le prophète doit donc réaffirmer que la faute n'en incombe pas à Dieu, mais aux hommes.
Cela n'abolit pas bien sûr la promesse d'une proche intervention divine pour le jugement.
Il est nécessaire d'entreprendre une réforme en profondeur de la communauté revenue d'exil.
L'injustice sociale amène le prophète à s'adresser aux pauvres, aux affligés, à ceux vers qui la
bonne nouvelle du salut est destinée en priorité.
Alors que la reconstruction du Temple et la reprise du culte sacrificiel occupent les esprits,
le prophète fait la promotion d'un culte spirituel, qui fasse droit à la justice, au sein de cœurs
pauvres et humbles.
-

Le recueil est peu homogène en ce qui concerne l'attitude face aux païens.
Il s'en dégage cependant l'idée que les nations pourront participer au salut même si ce salut
reste pour l'heure centré sur Jérusalem.

Supporter Dieu ? ou Supporter son absence ?
Strindberg, dans le Songe60, m’a immédiatement interpellé par les images qu’il a réveillées en moi, et
qui se sont tout aussi immédiatement connectées à leur tour avec ce que Jésaïe me faisait voir et
entendre, et que je mettais automatiquement en parallèle avec certains éléments du Songe : par
exemple Agnès et Indra, La porte fermée/ouverte, Le Vaisseau fantôme avec son équipage désespéré
qui implore le Christ. Strindberg traite encore là et pratiquement toujours les mêmes thèmes …
bibliques :

60

Le Songe, de August Strindberg, au Théâtre 13, Critique de Jean Mambrino
http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=ETU_943_0399
Ce chef-d’œuvre, écrit en 1901, peu après la « conversion » de Strindberg, ouvrit magistralement le xxe siècle. Et c’est l’une
des plus grandes pièces (prophétique, de surcroît) de ces cent dernières années. Elle résume, en un sens, toute l’aventure
humaine, riche, ambitieuse, complexe,
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1. une mystérieuse faute originelle à la source de chaque existence humaine, et qui demeure là
comme une purulente blessure.
2. le masque et le secret recouvrant la faute, mais dissimulant parfois une lumière encore plus
profonde.
3. la compassion enfin, devant tant de contradictions et d’agonies, d’où naît une souffrance
rédemptrice.
Laissez-moi raconter61… avec Jean Mambrino…
L’ouverture du drame en est saisissante avec l’apparition d’Agnès62 (l’être sacré), la fille du dieu
Indra63 (le Roi de tous les dieux), suspendue au milieu d’un ciel immense, parmi les constellations, et
qui est lentement attirée, aspirée, engloutie par les fumées irrespirables de la Terre. De là-haut, celle-ci
paraissait si belle, avec ses mers, ses montagnes, ses forêts, telle une nappe d’azur et d’aurore ; mais il
y a eu, à l’origine des temps, une catastrophe que la voix d’Indra évoque pour sa fille de façon
pathétique au fond de l’infini.
- Qu’est-il arrivé ? lui crie-t-elle.
- Je ne sais plus… Un accident dans sa course ? Une révolte réprimée ? Un crime
étouffé, peut-être ?
Et maintenant, du sein de cette activité géante qui se rapproche, la fille d’Indra entend surtout la
rumeur ténébreuse des pensées humaines, pendant que son père, dont la voix s’amenuise dans l’abîme
indéfiniment élargi, la soutient encore :
- C’est moi qui t’envoie ! Tu souffriras leur peine et tu me diras si leur plainte est
juste.
Commence alors le long pèlerinage d’Agnès à travers toutes les conditions, tous les âges, en de
courtes scènes discontinues qui nous transportent çà et là, au rebours du temps parfois, avec la logique
déroutante des rêves. Et sans cesse l’on revient devant une mystérieuse porte fermée, percée d’une
petite ouverture en forme de trèfle. Nul ne sait ce qu’elle cache. Elle évoque pour chacun des
souvenirs de son enfance.
- Je suis sûre qu’il y a là un prisonnier !, dit Agnès. Il attend que je vienne et que je
le délivre.








La fille d’Indra traverse ainsi plusieurs fois les coulisses d’un théâtre (image de la
vie) où se croisent les étoiles montantes et les vieux comédiens déchus ;
elle découvre dans le cabinet d’un avocat l’odeur des vices et des crimes ;
elle affronte les savants de ce monde, les maîtres du savoir des Quatre Facultés,
aussi risibles et démodés les uns que les autres!
Et toujours, sur sa route, les humbles, les petits, avec leurs joies et leurs
souffrances également obscures.
Un officier tombe amoureux d’elle, et nous entrevoyons le drame de son enfance
(où entrent plus d’un souvenir de Strindberg), de ses parents désunis, et de
nouveau l’allusion à une vieille faute ensevelie.
Mais c’est l’avocat des pauvres qu’Agnès épouse d’abord, comme pour
s’identifier à la misère la plus fétide.
Cette médiocrité pourtant l’étouffe, détruit l’amour, et elle s’enfuit avec l’officier
pour continuer ailleurs son errance.

Ils échouent dans l’île de la Quarantaine – dont le chef a le visage peint en noir (toujours le masque !)
–, où les riches dégradés par tous les plaisirs de la vie (mais qui se cachent à eux-mêmes cette misère
sous de pitoyables fards) s’entassent dans une promiscuité infernale, dans un paysage à la Piranèse,
fait de chaudières, de tuyaux inextricables et de rocailles brûlées.
De nouveau est évoquée la mystérieuse porte close que chacun semble connaître, pendant que passe un
poète charriant des seaux de tourbe pour son bain de boue64.
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On peut passer directement à l’argument de Jean Chrysostome, si le détour par Strinberg paraît superflu…
L'adjectif grec agnê signifiait sacré. Ce mot pouvait qualifier les fleuves, cieux ou divinités.
63
Indra signifie en sanscrit force, courage, puissance : c’est l'un des principaux dieux de l'hindouisme, dieu tutélaire des
Aryens, Maître de la Nature, le roi suprême des de tous les dieux.
64
Comme il plane toujours au-dessus des nuages, il a la nostalgie de la boue
62
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En voyant Agnès, il est soudain illuminé, et tous deux s’enfuient pour poursuivre la Quête ensemble,
car l’officier se révèle incapable d’aimer.
L’île lumineuse de la Prétentaine offre alors un ravissant décor de vacances et de bonheur pour les
couples élégants qui dansent, se promènent, devisent au sein d’une harmonie raffinée. Là encore,
simple apparence.
En effet, elle contient non seulement ses pauvres, ses esclaves (les mineurs qui traversent les danses
comme des familiers de l’ombre), mais toutes les formes du malheur universel, plus déchirant d’être
mêlé sans cesse au bonheur : la fille laide délaissée par son fiancé, les amoureux qui meurent au cœur
de leur amour. Et le possesseur richissime de l’île est un aveugle, que son fils abandonne avant de
périr en mer…
Larmes, larmes purifiantes et rédemptrices, immense compassion de la fille d’Indra perdue dans la
nuit, qui épouse de plus en plus profondément cette incompréhensible douleur.
- Qui sommes-nous pour que le bien des uns soit le mal des autres ? gémit un
personnage. Tout le monde se plaint, au moins par des regards.
Mêlée à la souffrance, se trouve toujours aussi la faute, comme le rappelle la scène du jugement que
l’officier doit subir sur les bancs d’école parmi les turbulents bambins65. Il discute, proteste comme un
gamin, ignorant, borné.
- Il s’agissait de mûrir,
murmure le précepteur, pendant que fait irruption, comme dans les cauchemars, le chef hilare de la
Quarantaine qui vient annoncer que le jeune couple rencontré dans l’île a attrapé la peste, une peste
morale bien sûr, et entraîne l’officier avec lui.
C’est dans la caverne de Fingal66 que nous retrouvons Agnès et le poète. Là, parmi le tumulte de la
mer et du vent, viennent converger toutes les plaintes, tous les appels, tous les cris de détresse, qui
s’échappent des poitrines humaines. Et Agnès traduit ce langage secret, qui retentit dans la grotte
comme dans un énorme coquillage :
- Les vents étaient à l’origine
- Les vents ne sont pas inventeurs
- L’air qu’ils chantent n’est pas le leur
- Ils ne pleurent que de nos ruines
- Ils ont tout pris dans la poitrine
- De l’homme qui naît, vit et meurt…
A ce long hymne poignant, le poète répond :
- J’ai déjà entendu cela, il me semble… serait-ce au fond de moi-même ?
alors que passe sous leurs yeux l’épave d’un navire :
- La Justice… C’est le bateau qui a quitté l’île avec le fils de l’aveugle et le fiancé de Thérèse,
le lieutenant qu’Edith la laide aimait sans espoir.
Et, à son tour, le poète récite le poème de la douleur des hommes qu’il demande à Agnès de traduire
pour les dieux :
- Dans l’escalier sans dimensions
- Sans palier, ni porte ni pente
- Où le hasard nous a liés.
- Quel feu peut nous signifier
- La montée ou la redescente ?
- Quelle eau nous rêve ou nous enfante
- Trois anges scaphandriers ?
Une bouée, qui ressemble à un poumon rouge avec un larynx flotte sur les eaux.
65

Cette scène a peut-être inspiré Bergman dans Les Fraises sauvages.
La grotte de Fingal est une caverne basaltique située en Écosse, dans l'île de Staffa. Elle forme une nef soutenue par des
parois de basalte colonnaire dans laquelle la mer s'engouffre jusqu'à 69 m en clapotant, ce qui a amené à qualifier la grotte de
caverne musicale. [Son nom viendrait de Finn mac Cumaill (auparavant Finn ou Find mac Cumail ou mac Umaill, prononcé
parfois "Finn mac Cool") est un légendaire guerrier de la mythologie celtique irlandaise, également connu en Écosse et dans
l'Ile de Man.]
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C’est la sentinelle de la mer. Lorsque les houles grossissent, elle crie pour donner l’alarme,
explique Agnès, à l’instant où un cri s’élève et que passe le Vaisseau fantôme avec son
équipage désespéré qui implore le Christ. Mais lorsque celui-ci s’avance en marchant sur la
mer, tous les passagers du navire se précipitent dans les vagues.
- Regarde, dit le poète, comme les pourceaux désespérés de Tibériade, ils se jettent au gouffre
par crainte du Rédempteur.
A quoi Agnès répond :
- Ils ne peuvent supporter Dieu et son absence.
Tous les protagonistes se retrouvent devant la mystérieuse porte close, que l’on parvient à ouvrir,
enfin ; les hommes, à leur grande stupeur, ne distinguent rien, et Agnès, malgré son indignation,
n’explique pas ce qu’elle aperçoit ; elle se place seulement devant l’ouverture :
- Frappez ! mon sacrifice vous révélera tout !
Mais, finalement, ils se dispersent en brûlant tous leurs biens, leurs livres, leurs dossiers, leurs titres,
leurs hochets, les traces de leurs crimes, dans le feu allumé par Agnès qui, la première, y a jeté ses
sandales. Puis elle entre dans ce feu pour rejoindre son Père.
- Tes sœurs, tes frères, poète, ils ne seront pas oubliés.
- Je vais porter leurs plaintes au pied du Trône suprême…
- Mais qu’ils cherchent encore, au fond, si Dieu les aime
- Et cessent de gémir quand ils n’ont pas aimé…
*

*
*
Poignant et mystérieux poème entendu comme en rêve (Le Songe !), fécondité de symboles qui se
démultiplient dans toutes les directions (le mythe) et, au milieu de ce foisonnement, une sorte de
simplicité enfantine parfaitement déroutante pour la raison : un rêve, ai-je dit ? Une vision plutôt,
comme une prophétie gnomique67 - à l’instar des ces prophètes du J4 -, personnages réels à la fois et
évanescents, à l’image des figures qui traversent nos songes, en même temps que, par de multiples
traits, ils possèdent tous les caractères de la vie la plus concrète et la plus actuelle. On les voit comme
des éclairs, traversant les champs de nos regards et de nos mémoires accumulées, frémissant et
révélant, à travers leur blessure singulière, la profondeur de la souffrance universelle.
La vision du Trito-Jésaïe comme le songe de Strindberg font mal par leur lucidité, mais nullement
par leur désespoir (à la fin : La porte du Songe s’ouvre, & Le Dieu du Trito consolera Jérusalem
comme seule une mère sait consoler) : chaque personnage, à 25 siècles de distance, est compris du
dedans, entouré de compassion et comme secrètement pardonné, dans la lointaine lumière d’une
rédemption entrevue : peut-être est-ce là le secret de cette incompréhensible paix.

Mais [se demande déjà au 4ème s. CE, Jean Chrysostome68 :] qui est donc Dieu ?
Sa réflexion toujours d'actualité : car qu'est-ce que l'intégrisme religieux polymorphe – hier comme
aujourd’hui -, sinon cette assurance de connaître les désirs de Dieu ? Suivons Celui qui parle d’or : il
écrit au moment des grands conciles œcuméniques des 4ème & 5ème siècles, c’est-à-dire au moment de
l’histoire où la religion chrétienne, imposée par l’empereur, est devenue impériale et qu’on lui impose
de définir sa FOI en Dieu…Ce à quoi les Pères Conciliaires, comme Jean Chrysostome, vont devoir
s’attaquer… Mais, au fait,
Peut-on connaître Dieu ? Intimement ? Savoir qui il est, ce qu'il pense, comprendre sa volonté tout
comme ses actes ?

67

Qui se présente sous forme de sentence, de proverbes ou de maximes, généralement pour exprimer une vérité morale, une
leçon, une règle de vie, un conseil.
68
Saint Jean Chrysostome, né à Antioche entre 344 et 354, et mort en 407 près de Comana, a été archevêque de
Constantinople et l'un des pères de l'Église grecque. Son éloquence est à l'origine de son surnom de Chrysostome (en grec
ancien χρυσόστοµος / khrysóstomos, littéralement « Bouche d'or »). Cependant, sa rigueur et son zèle réformateur l'ont
conduit à l'exil et à la mort.
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L’intérêt de ces questions, c’est que
- d’une part elles sont heureusement posées,
- MAIS que d’autre part les réponses qui vont devoir être apportées au 4ème siècle, le seront bien
AVANT la fin des 4 Conciles Œcuméniques (325-451)69 [dont les résultats furent rassemblés
dans l’Enchiridion Symbolorum et Definitionum, en 1854 par Denziger70].

Ainsi la démarche de Chrysostome est à la fois élémentaire (primitive, pourrait-on dire) et logique
(linéaire) :
Thèse (1) et Conclusion (3) : connaître Dieu est une absurdité.
1. En partant des épîtres de St Paul, il montre comment l'Apôtre a insisté sur l'inconnu qu'était
Dieu, allant même jusqu'à parler à son sujet de néant !
Médiante (2) : Si Paul, si saint, ne peut réellement connaître Dieu, comment quelqu’un d'autre ne
le pourrait ?
2. Chrysostome va alors, sous la forme d'un discours de type philosophique, questionner
l'absurdité de croire que l'on peut se prévaloir de Dieu. Et ce en 3 étapes :
I. en reprenant les prophètes, il souligne que ces derniers ont eu à chaque fois une vision
différente et inhumaine de Dieu (Voir les textes bibliques du JA précédents) , preuve que Dieu
doit condescendre (se réduire, se limiter) pour s'adresser à l'Homme et que, même là, il garde
quelque chose d'impossible à représenter ;
II. ensuite, il relate la rencontre de Daniel avec l'Ange et la terreur que Daniel a ressentie. S'il
ne peut supporter la vue d'un Ange, plein de vertus, comment pourrait-il supporter celle de
Dieu 71? Or, l'Ange lui-même adore Dieu mais ne peut supporter sa vue. Si l'Ange ne le peut,
c'est parce que la vertu de Dieu est trop immense même pour lui. Donc, si l'Homme ne tolère
pas la présence et la compréhension de la vertu de l'Ange, il le peut encore moins pour Dieu.

69

1-325, 1er concile œcuménique, Nicée I convoqué par Constantin Ier. Il condamne la doctrine d'Arius, l' arianisme, qui considère JésusChrist comme une créature de rang intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le concile formule la divinité de Jésus-Christ et rédige un premier
credo. Selon la tradition Nicolas de Myre et Spyridon de Trimythonte y jouent un rôle prépondérant.
2-381, 2e concile œcuménique, Constantinople I, convoqué par Théodose Ier. Il condamne la doctrine de Macédonius et des
pneumatomaques qui nie la divinité du Saint-Esprit. Le concile réaffirme la divinité du Christ, affirme celle du Saint-Esprit et achève la
rédaction du credo dit de Nicée-Constantinople. Tous les chrétiens reconnaissent les deux premiers conciles œcuméniques.
3-431, 3e concile œcuménique, Éphèse Il condamne Nestorius, archevêque de Constantinople, qui, redoutant une confusion possible entre
l'homme Jésus et le Logos divin, enseignait que la Vierge Marie n'a donné naissance qu'à un humain qui est indissolublement lié le Logos
divin. Cette position, durcie par la controverse, a amené Nestorius à parler de deux personnes qui "constituent" le Christ. Le concile affirme
l'unité du Christ dès sa conception et appelle sa mère « Mère de Dieu » (Mère de Celui qui est Dieu par nature). Cyrille d'Alexandrie y joue
un rôle prépondérant. Seule l'Église assyrienne a rejeté ce concile.
4-451, 4e concile œcuménique, Chalcédoine. concile affirme que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. l parvient ainsi à un point
d'équilibre dans l'expression de la christologie, affirmant (à la suite Nicée I et Constantinople I) la divinité du Christ, mais en maintenant son
humanité (contre ceux qui la supposaient "absorbée" par la divinité), et l'unité de sa personne (à la suite d'Ephèse). I est cependant rejeté par
ceux qui pensèrent que cette dualité fortement affirmée était une remise en cause de l'unité proclamée par saint Cyrille et par le concile
d'Éphèse. Flavien de Constantinople et Léon Ier de Rome y ont joué un rôle prépondérant.
70
Heinrich Joseph Dominicus Denzinger (1819 - 1883) était l'un des principaux théologiens catholiques allemands du
XIXe siècle. Son œuvre majeure est l'Enchiridion, qui a une réputation universelle.
71
Il s’agit de la section (chap.10 & 11) plus proprement apocalyptique de Daniel dont la tournure résolument eschatologique,
section capitale (Dn 10, 1): En l'an trois de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Baltassar :
parole sûre (haute lutte, grande peine, grand pouvoir, service, combat, tâche…). Il pénétra la parole, l'intelligence lui en fut
donnée en vision. La littérature apocalyptique fait une grande place aux anges, et tout spécialement à celui que l'on
nomme l'ange interprète. Ici, il est anonyme !
En ces temps-là, moi, Daniel, je faisais une pénitence de trois semaines : je ne mangeais point de nourriture désirable ; viande
ni vin n'approchaient de ma bouche, et je ne m'oignais point, jusqu'au terme de ces trois semaines. Le vingt-quatrième jour du
premier mois, étant au bord du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux pour regarder. Voici : un homme vêtu de lin, les reins
ceints d'or pur, son corps avait l'apparence de la chrysolithe, son visage, l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des lampes de
feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli, le son de ses paroles comme la rumeur d'une multitude. Seul, moi
Daniel, je contemplais cette apparition ; les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas la vision, mais un grand
tremblement s'abattit sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai seul, contemplant cette grande vision ; j'étais sans
force, mon visage changea, défiguré, ma force m'abandonna. J'entendis le son de ses paroles, et au son de ses paroles je
défaillis et tombai face contre terre. Dn 10, 2-9
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III. Enfin, il en revient aux Evangiles et à Jésus qui a dit celui qui me voit, voit le Père72. Il
insiste sur la nature conjointe du Père et du Fils, puis sur le fait que le Christ a été notre seule
source directe au Père. Comme Paul le disait : on ne connaît pas bien Dieu - sous-entendu, on
le connaît quand même un peu. Cette parole de Jésus est le signe, tout comme les récits des
prophètes, de cet insondable qu'est Dieu : un insondable étourdissant vis-à-vis duquel il faut
faire preuve d'humilité. Car, le seul qui a connu Dieu réellement, c'est le Fils. Il nous reste
donc sa Parole.
CQFD…

Jean Chrysostome

&

Grégoire, de Nazianze73

 sont à l'origine du Christianisme fondamental, en déniant à quiconque le droit de prétendre
connaître de Dieu !
 Mais que fera/devra faire l'Eglise impériale avec ses conciles impériaux, et ensuite, avec les
dogmes successifs, si ce n'est donner un cadre juridique et légal à la volonté et à l'existence de
Dieu (!)
Ne pensez-vous que c’est le devoir d’un citoyen74… du ciel, de résister, de protester, et le cas échéant
de se rebeller...
Considéré par la police comme l’un des criminels les plus recherchés de Chine, le Citoyen du Ciel a
été emprisonné une quinzaine de fois dans son pays. Frappé, maltraité et torturé, il est resté fidèle à
Jésus-Christ et n’a jamais fait de compromis… Lors de sa dernière incarcération dans une prison de
72

Jn 14, 9-11 : Philippe lui dit: Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit: Il y a longtemps que je
suis avec vous, et tu ne m'as pas connu? Philippe, celui qui m'a vu, a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire: Montrez-nous
le Père! Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même: le Père qui demeure en moi fait lui-même ces oeuvres. Croyez sur ma parole que je suis dans le Père, et que le
Père est en moi.
73
Grégoire de Nazianze (329-390) - ou Grégoire le Théologien -, docteur de l'Église, né en Cappadoce. Il est ordonné prêtre
par son père et il lui succède comme évêque de Nazianze. Voir : Spidlick T., Grégoire de Nazianze: introduction à l'étude de
sa doctrine spirituelle (coll. "Orientalia Christiana Analecta", 189), Rome, 1971.
74
Le citoyen du ciel, de Haavald Slaatten, Waldemar Sardaczuk, Samuel Saltzmann, Philadelphie 2002
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haute sécurité, frère Yun a eu les jambes fracturées par ses bourreaux. Alors qu’il était estropié, il a
reçu l’ordre de Dieu de s’échapper. Mettant sa foi en action, Yun s’est levé… et les portes de la prison
se sont ouvertes devant lui! Le Citoyen du ciel est entièrement consacré au Dieu vivant et vrai, quel
que soit le prix à payer. En 1997, il a pu fuir miraculeusement hors de Chine. Mais en 2001, il s’est
retrouvé emprisonné en Birmanie. Grâce à son témoignage, la lumière et l’espoir ont jailli dans les
ténèbres du désespoir de l’une des plus horribles prisons de la planète.
Depuis sa libération, Yun est le porte-parole de plus de 70 millions de chrétiens regroupés dans les
églises de maison en Chine. Refusant la tutelle d’un gouvernement athée sur l’Eglise de Jésus-Christ,
ces frères et sœurs endurent une persécution terrible. Pourtant, dans le cadre du mouvement Retour à
Jérusalem, ils se préparent à envoyer 100.000 missionnaires hors de leurs frontières, pour évangéliser
les pays situés à l’Ouest de la Chine.
Tout citoyen du ciel est appelé
à écrire un nouveau chapitre des Actes des Apôtres,
à se/nous préparer à affronter des temps plus difficiles encore que n’ont connu Jérémie et Jésaïe,
et à (nous) encourager à placer notre confiance en Dieu.
Seul.
Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que
tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne [personne] ne peut
fermer (Ap 3, 8)
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Texte
Jésaïe 56
1 Voici ce que dit l'Éternel :
Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste.
Car bientôt mon salut et ma justice vont se manifester.
2 Heureux ceux qui s’y tiennent : veiller à sanctifier le sabbat et garder des mains propres !
3 L'étranger qui s'attache à moi, n’a pas à craindre que je m’en sépare, et l’eunuque n’a pas à se
prendre pour un arbre sec !
4 Voici ce que je dis :
Aux eunuques qui respecteront mes sabbats, qui feront ce qui m'est agréable, et qui garderont mon
alliance,
5 je donnerai, dans ma maison et dans mes murs, une place et un nom, préférables à des fils et à des
filles. Ce sera un nom éternel.
6 Et les étrangers qui s'attacheront à moi pour me servir, par amour pour mon nom, tous ceux qui ne
profaneront pas le sabbat, et pour ne point le profaner, qui garderont mon alliance,
7 je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les entretiendrai dans ma maison de prière. Leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel : ma maison sera appelée une maison de
prière pour tous les peuples.
8 Le Seigneur, l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël, déclare :
Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.
9 Que tous les animaux, agrestes et sylvestres, viennent se repaître chez moi!
10 Leurs gardiens sont tous aveugles et bouchés : ces sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils
rêvassent et se prélassent entre deux siestes !
11 En même temps, ce sont des chiens voraces et insatiables : des bergers qui ne comprennent rien à
rien, mais chacun poursuit son seul intérêt : pas un pour sauver l’autre !
12 Venez, je vais chercher du vin, Et nous boirons des liqueurs fortes ! Nous en ferons autant demain,
Et beaucoup plus encore !
Jésaïe 57
1 La mort de l’innocent, personne ne s’y intéresse ! Les enlèvements de gens bien non plus ! Alors que
c’est le génie du mal qui agit !
2 Pour entrer dans la paix, allongé sur son lit, il suffit de marcher droit !
3 Vous osez venir jusqu’ici, fils de sorcières, race adultérine, enfants de p…,
4 De qui vous moquez-vous ? Contre qui ouvrez-vous la gueule pour tirer la langue ? Enfants du
péché, race du mensonge !
5 Alors comme ça, on s'échauffe près des térébinthes et sous tout arbre vert, on égorge les enfants
dans les vallées et dans les fentes des rochers ?
6 Ton truc ce sont donc les pierres polies des torrents : c'est à elles que tu verses des libations et fais
des offrandes !
Comment ne pas réagir devant ces horreurs ?
7 Quand tu vas passer la nuit en haute montagne, c’est pour offrir des sacrifices ?
8 Tu oublies tout, tu prends ta couverture et tu montes, Tu élargis ta couche, et tu traites alliance avec
eux, Tu aimes leur commerce, tu te fais ta place.
9 Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers, tgu
t'abaisses jusqu'au séjour des morts.
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10 A force de marcher tu te fatigues, Mais tu ne dis pas : J'y renonce ! Tu trouves encore de la
résistance vigueur, rien ne t’abat !
11 Qui te causait une telle peur pour laisser tomber ta fidélité envers moi, pour m’oublier, un point
c’est tout !
Pourtant je me tais depuis longtemps, non ? C’est pour cela au fond que tu ne me crains pas, hein !
12 Je vais rendre publique ta conduite : ce que tu as fait ne te profitera pas.
13 Quand tu crieras au secours, la foule de tes idoles va-t-elle te délivrer? D’un coup, le vent les
emportera toutes.
Celui qui se confie en moi en revanche, héritera le pays, dont ma montagne sainte.
14 On aura beau répéter de frayer un et e dégager un chemin pour mon peuple !
15 Dieu, dont la demeure est éternelle et le nom saint déclare :
J'habite la plus haute sainteté ; mais j’accompagne l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les
esprits et les cœurs abattus.
16 Je ne veux pas contester à jamais, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en
défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites.
17 C’est à cause de son avidité coupable, que je me suis irrité et que je l'ai frappé, Je me suis caché
dans mon indignation ; Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur.
18 J'ai vu comment il fait…Je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui
pleurent avec lui.
19 Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit
l'Éternel. Je les guérirai.
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la
vase et le limon.
21 Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.
Jésaïe 58
1 Crie de toutes tes forces, hurle à plein gosier comme une trompette :
fais connaître tous ses péchés à mon peuple de la maison de Jacob ses iniquités !
2 Ils disent me chercher tous les jours, ils disent vouloir connaître ma volonté comme une nation qui
n’aurait rien à se reprocher et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, Ils me demandent des arrêts
de justice, Ils désirent le rapprochement !
3
- Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, et de nous mortifier, si tu n'y as point égard ? – Quoi ?
Mais le jour de votre jeûne, vous vous débridez vos instincts et vous traitez encore plus durement vos
employés !
4 Vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller et vous boxer. Vous ne jeûnez pas comme l’exige la
règle si vous voulez être entendus !
5 Est-ce là le jeûne qui me touche, un jour où l'homme s’humilie? Courber la tête comme un jonc, et se
coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour qui convienne à l'Éternel ?
6 Voici le jeûne qui me plaît :
détache les chaînes de la méchanceté,
dénoue les liens de la servitude,
renvoie libres les opprimés,
et que l'on rompe toute espèce de joug ;
7 Partage ton pain avec celui qui a faim,
et accueille chez toi les sans toit,
recouvre l’homme nu !
En un mot : ne te détourne pas de ton semblable.
8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore,
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et tu guériras promptement !
Ta justice te précèdera
et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
9 Alors tu l’appelleras, et il te répondra ! Tu n’auras qu’à ouvrir la bouche, il sera là !
Si tu renonces au joug, à la menace et à l’injure,
10 si tu partages ton propre repas avec celui qui a faim, si tu satisfais l'indigente,
ta lumière se lèvera sur l'obscurité,
et ta nuit brillera comme à midi.
11 L'Éternel sera toujours ton guide,
il te comblera ans les déserts et redonnera vigueur à ton corps ;
tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
12 Les tiens rebâtiront sur les ruines, tu relèveras des fondements antiques !
On t'appellera Génie des Bâtiments et des Routes, tu rendras le pays habitable.
13 Si tu t’abstiens de te déplacer pendant le sabbat, si tu renonces à vaquer à tes affaires pour respecter
le jour qui m’est consacré
si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant,
si tu l'honores en ne te laissant pas aller à tes penchants et à tes hâbleries
14 alors tu jouiras vraiment de l'Éternel,
et je te ferai accéder au sommet du monde !
Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père !
La bouche de l'Éternel a parlé.
Jésaïe 59
1 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
2 Mais vos crimes vous séparent de lui, vous cachent son visage et l'empêchent de vous écouter.
3 Vos mains sont souillées de sang, vos suintent de crimes ; vos lèvres et votre langue profèrent le
mensonge.
4 Plaintes et plaidoiries ne suivent ni la justice ni le droit, mais la vanité et le mensonge : on conçoit le
mal et on enfante le crime.
5 On couve des oeufs de basilic, on tisse des toiles d'araignée : les oeufs sont mortels et portent des
vipères.
6 Ces toiles ne servent ni de voile ni de masque pour cacher leurs vilenies ni leurs violences.
7 dans leur hâte de répandre le sang innocent. Mal, ravage et ruine parsèment leur route.
8 Paix et justice leur sont étrangères, mais pas la perversité et la guerre
9 C'est pourquoi la liberté est encore loin de nous : nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la
clarté, et nous marchons dans la nuit,
10 tâtonnant en aveugles le long des murs et vacillant de jour comme de nuit. En pleine abondance,
nous sommes comme des morts.
11 Alors nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des pigeons; nous attendons la
libération et la reprise, et elles ne viennent pas !
12 Car nous n’arrêtons pas de te désobéir, à preuve tout ce qui nous arrive ! Nous le savons bien !
13 Coupables et infidèles, nous avons tout simplement notre Dieu, en préconisant violence et révolte,
et préméditation de mensonge !
14 Toute perspective de libération et de reprise est écartée : vérité et droit s’écroulent sur la place
publique !
15 Oui, la vérité a disparu, et l’honnête homme est mis à nu !
Dieu même est indigné : le droit aussi a disparu.
16 Où l’homme est-il passé ? Personne pour intercéder. Alors Dieu aide, Dieu intervient,
17 cuirasse de justice, casque de salut, robe de rétribution, manteau de sévérité.
18 Il rendra à chacun selon ses œuvres : et sa fureur pour tous ses adversaires, à la ronde
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19 Le nom de Dieu et sa gloire régneront de l'occident à l’orient : si l’ennemi déboule comme un
fleuve, l'esprit de Dieu le repoussera !
20 Sion connaîtra un sauveur, et les enfants de Jacob, s’ils se convertissent.
21 Je redis les termes de mon alliance avec eux :
Mon esprit repose sur toi : mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, je ne les retirerai pas, ni de ta
bouche ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à
jamais.
Jesaïe 60
1 Debout, resplendis, ta lumière pointe : la gloire de Dieu se lève sur toi !
2 tandis que la nuit couvre la terre et le monde.
3 Des peuples entiers avec leurs avancent à la clarté de ta lumière !
4 Regarde autour de toi : ils s'assemblent tous pour venir à toi. Tes fils rentrent de loin, et tes filles
sont portées sur les bras.
5 Tu vas tressaillir de joie alors, et ton coeur bondira et se dilatera, quand les richesses de toutes les
mers du monde afflueront dans tes ports.
6 Les caravanes de chameaux et de dromadaires de Madian, d'Épha et de Séba te submergeront d’or et
d’encens, en à la gloire de Dieu
7 Les troupeaux de Kédar et les béliers de Nebajoth rempliront tes ranchs : ils célèbreront la gloire de
mes autels.
8 Mais qui voit-on voler en nuées comme des colombes de retour chez elles?
9 Les îles m’attendent, les navires de Tarsis en tête pour ramener tes enfants à la maison, chargés de
leur or et de leur argent
10 Ce sont les étrangers qui rebâtiront tes murs, et leurs rois deviendront tes serviteurs. Si j’ai pu te
frapper dans ma colère, dans ma miséricorde j'ai pitié de toi.
11Tes portes devront rester toujours ouvertes, jour et nuit, pour laisser entrer chez toi les richesses de
tous les pays du monde, et leurs rois avec leur suite.
12 Tous ceux qui refuseront de te servir, périront, exterminés.
13 Les richesses du Liban viendront chez toi : le cyprès, l'orme et le buis, pour orner mon sanctuaire,
et le couvrir de gloire.
14 Les descendants de tous tes oppresseurs viendront à tes pieds te rendre hommage : ils t'appelleront
ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël.
15 Au lieu que tu étais abandonnée, désolée et haïe, je te transformerai en parure éternelle pour toutes
les générations à venir.
16 Tu suceras le lait de toutes les nations à la mamelle des rois. Tu apprendras que je suis l'Éternel, ton
sauveur, Ton rédempteur, le puissant de Jacob.
17 A la place de l'airain, c’est de l’or que je ferai venir, à la place du fer, de l'argent, à la place du bois,
de l'airain, et à la place des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et la justice.
18 On n'entendra plus parler chez toi de violence, de ravage ou de ruine. Tes murailles s’appelleront
« salut », et tes portes « gloire » !
19 Ce ne sera plus le soleil qui t’éclairera le jour, ni la lune la nuit. C’est ton Dieu sera ta lumière et ta
gloire.
20 Ton soleil ni ta lune ne se coucheront jamais.
L'Éternel sera ta lumière perpétuelle, tu ne porteras plus la couleur du deuil.
21 Ton peuple ne comptera que des justes, et ils posséderont la terre à jamais : c'est le surgeon que j'ai
planté moi-même au service de ma gloire. 22 Ce qui est le plus petit deviendra le plus grand, et le
moindre le plus puissant !
Moi, l'Éternel, je diligenterai tout cela en son temps.
Jesaïe 61
1 L'esprit de Dieu repose sur moi, car il m’a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il
m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour faire savoir aux captifs qu’ils sont libres et
aux prisonniers qu’ils sont libérés,
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2 pour proclamer une année de grâce et un jour de rétribution de la part de notre Dieu, pour soulager
tous les affligés,
3 pour décerner aux pauvres de Sion une couronne au lieu de la cendre, le parfum de la joie au lieu de
l’odeur du deuil, un vêtement de fête au lieu d'un bandeau de tristesse, et qu’on les baptise
« térébinthes de justice », « plantation de la gloire de Dieu l'Éternel ».
4 Ils rebâtiront les vieilles ruines, ils relèveront les vieux décombres, ils renouvelleront toutes les
antiques dévastations.
5 Il y aura des étrangers pour faire paître vos troupeaux, et leurs descendants seront vos laboureurs et
vos vignerons.
6 Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel, serviteurs de Dieu. Le monde entier vous nourrira
et leur célébrité retombera sur vous.
7 En lieu et place d’opprobre, votre portion sera doublée. Au lieu d'ignominie, leur lot les satisfera :
tout leur sera multiplié par deux, et leur joie sera éternelle !
8 Moi, Dieu, j'aime la justice, je hais la rapine et l'iniquité. Je récompense, je fais alliance…
9 Vous êtes un peuple élu parmi les autres : tous les peuples reconnaîtront qu'ils sont bénis de Dieu.
10 Je me réjouirai en Dieu, et son allégresse me ravira. Car il m'a entièrement revêtu de vie, de liberté,
et d’une parure de beauté comme pour des fiançailles.
11 De même que la terre fait éclore son germe, et le jardin ses semences, de même Dieu cultive le
salut et la louange à la face des nations
Jesaïe 62
1 Mon amour pour Sion ne me fera pas taire, ma passion pour Jérusalem me gardera en éveil jusqu‘à
sa libération et sa nouvelle aurore, qui resplendira comme on rallume un flambeau.
2 Alors la terre et ses rois contempleront la splendeur de ta vie, et te donnera un nom nouveau connu
de Dieu seul.
3 Tu seras une couronne éclatante, un turban royal dans la main de ton Dieu
4 Oubliés ces surnoms d’ «abandon » et « désolation » ! Bienvenus tes nouvelles appellations de «
Mon plaisir » et « Mon Epouse ». Car Dieu met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux.
5 Comme le jeune homme épouse la jeune fille, tes enfants t’épouseront toi aussi. Et comme la fiancée
fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu.
6 Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes en service permanent ! Ils te rappelleront sans
cesse au souvenir de l'Éternel.
7 Mais ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem dans sa gloire sur la terre.
8 L'Éternel l'a formellement juré : Je ne donnerai plus ton blé à manger à tes ennemis, ni ton vin à
boire. C’est le produit de ton travail.
9 Les travailleurs mangeront le blé qu’ils auront amassé, et ils loueront Dieu. Et les vignerons boiront,
dans les parvis de mon sanctuaire, le vin qu’ils auront récolté !
10 Franchissez, franchissez les portes ! Préparez un chemin pour le peuple ! Frayez, frayez la route,
ôtez les pierres ! Levez une bannière à l’intention des peuples !
11 Entendez ce que Dieu clame aux extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion : Ton sauveur
arrive. Il opérera toute rétribution.
12 Vous êtes un peuple saint, racheté par Dieu. Et ta capitale a pour nom « Recherchée », « Ville non
délaissée ».
Jesaïe 63
1 Qui est celui-ci qui vient d'Édom, De Botsra, en vêtements rouges, En habits éclatants, Et se
redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? -C'est moi qui ai promis le salut, Qui ai le pouvoir
de délivrer. 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la
cuve ? 3 J'ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi ; Je les ai foulés
dans ma colère, Je les ai écrasés dans ma fureur ; Leur sang a jailli sur mes vêtements, Et j'ai souillé
tous mes habits.
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4 Car un jour de vengeance était dans mon coeur, Et l'année de mes rachetés est venue.
5 Je regardais, et personne pour m'aider ; J'étais étonné, et personne pour me soutenir ; Alors mon bras
m'a été en aide, Et ma fureur m'a servi d'appui.
6 J'ai foulé des peuples dans ma colère, Je les ai rendus ivres dans ma fureur, Et j'ai répandu leur sang
sur la terre.
7 Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, D'après tout ce que l'Éternel a fait pour
nous ; Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, Qu'il a traitée selon ses compassions et la
richesse de son amour.
8 Il avait dit : Certainement ils sont mon peuple, Des enfants qui ne seront pas infidèles ! Et il a été
pour eux un sauveur.
9 Dans toutes leurs détresses ils n'ont pas été sans secours, Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés
; Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, Et constamment il les a soutenus et
portés, aux anciens jours.
10 Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint ; Et il est devenu leur ennemi, il a combattu
contre eux.
11 Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse : Où est celui qui les fit monter de la mer,
Avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit saint ;
12 Qui dirigea la droite de Moïse, Par son bras glorieux ; Qui fendit les eaux devant eux, Pour se faire
un nom éternel ;
13 Qui les dirigea au travers des flots, Comme un coursier dans le désert, Sans qu'ils bronchassent ?
14 Comme la bête qui descend dans la vallée, L'esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que
tu as conduit ton peuple, Pour te faire un nom glorieux.
15 Regarde du ciel, et vois, De ta demeure sainte et glorieuse : Où sont ton zèle et ta puissance ? Le
frémissement de tes entrailles et tes compassions Ne se font plus sentir envers moi.
16 Tu es cependant notre père, Car Abraham ne nous connaît pas, Et Israël ignore qui nous sommes ;
C'est toi, Éternel, qui es notre père, Qui, dès l'éternité, t'appelles notre sauveur.
17 Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, Et endurcis-tu notre coeur contre ta crainte
? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, Des tribus de ton héritage !
18 Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps ; Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire.
19 Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, Et qui n'est point
appelé de ton nom...
Jesaïe 64
1 (63 :19b) Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, Les montagnes s'ébranleraient devant toi,
2 (64 :1) Comme s'allume un feu de bois sec, Comme s'évapore l'eau qui bouillonne ; Tes ennemis
connaîtraient ton nom, Et les nations trembleraient devant toi.
3 (64 :2) Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, Tu descendis, et les montagnes
s'ébranlèrent devant toi.
4 (64 :3) Jamais on n'a appris ni entendu dire, Et jamais l'oeil n'a vu qu'un autre dieu que toi Fît de
telles choses pour ceux qui se confient en lui.
5 (64 :4) Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, De ceux qui marchent dans tes
voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché ; Et nous en souffrons
longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés.
6 (64 :5) Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé ;
Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent.
7 (64 :6) Il n'y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour s'attacher à toi : Aussi nous as-tu
caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes.
8 (64 :7) Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés,
Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.
9 (64 :8) Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, Et ne te souviens pas à toujours du crime ; Regarde
donc, nous sommes tous ton peuple.
10 (64 :9) Tes villes saintes sont un désert ; Sion est un désert, Jérusalem une solitude.
11 (64 :10) Notre maison sainte et glorieuse, Où nos pères célébraient tes louanges, Est devenue la
proie des flammes ; Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté.
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12 (64 :11) Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas, et nous affligeras à l'excès
?
Jesaïe 65
1 J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient
pas ; J'ai dit : Me voici, me voici ! A une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.
2 J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, Qui marche dans une voie mauvaise, Au
gré de ses pensées ;
3 Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, Sacrifiant dans les jardins, Et brûlant de l'encens sur
les briques :
4 Qui fait des sépulcres sa demeure, Et passe la nuit dans les cavernes, Mangeant de la chair de porc,
Et ayant dans ses vases des mets impurs ;
5 Qui dit : Retire-toi, Ne m'approche pas, car je suis saint !... De pareilles choses, c'est une fumée dans
mes narines, C'est un feu qui brûle toujours.
6 Voici ce que j'ai résolu par devers moi : Loin de me taire, je leur ferai porter la peine, Oui, je leur
ferai porter la peine
7 De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, Qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes,
Et qui m'ont outragé sur les collines ; Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées.
8 Ainsi parle l'Éternel : Quand il se trouve du jus dans une grappe, On dit : Ne la détruis pas, Car il y a
là une bénédiction ! J'agirai de même, pour l'amour de mes serviteurs, Afin de ne pas tout détruire.
9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes montagnes ; Mes élus posséderont
le pays, Et mes serviteurs y habiteront.
10 Le Saron servira de pâturage au menu bétail, Et la vallée d'Acor servira de gîte au gros bétail, Pour
mon peuple qui m'aura cherché.
11 Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, Qui oubliez ma montagne sainte, Qui dressez une table pour
Gad, Et remplissez une coupe pour Meni,
12 Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés ; Car j'ai appelé, et vous
n'avez point répondu, J'ai parlé, et vous n'avez point écouté ; Mais vous avez fait ce qui est mal à mes
yeux, Et vous avez choisi ce qui me déplaît.
13 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez
faim ; Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif ; Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous
serez confondus ;
14 Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur ; Mais vous, vous crierez dans la douleur
de votre âme, Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit.
15 Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus ; Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, Et il
donnera à ses serviteurs un autre nom.
16 Celui qui voudra être béni dans le pays Voudra l'être par le Dieu de vérité, Et celui qui jurera dans
le pays Jurera par le Dieu de vérité ; Car les anciennes souffrances seront oubliées, Elles seront
cachées à mes yeux.
17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; On ne se rappellera plus les choses
passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit.
18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais créer ; Car je
vais créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la joie.
19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie ; On n'y entendra plus Le bruit des
pleurs et le bruit des cris.
20 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent
ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.
21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.
22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour
qu'un autre en mange le fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes
élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains.
23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr ; Car ils formeront
une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux.
24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai.
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25 Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent
aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit
l'Éternel.
Jesaïe 66
1 Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriezvous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?
2 Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je
porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole.
3 Celui qui immole un boeuf est comme celui qui tuerait un homme, Celui qui sacrifie un agneau est
comme celui qui romprait la nuque à un chien, Celui qui présente une offrande est comme celui qui
répandrait du sang de porc, Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles ; Tous
ceux-là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.
4 Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi,
Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté ;
Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, Et ils ont choisi ce qui me déplaît.
5 Écoutez la parole de l'Éternel, Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, Qui vous
haïssent et vous repoussent A cause de mon nom : Que l'Éternel montre sa gloire, Et que nous voyions
votre joie ! -Mais ils seront confondus.
6 Une voix éclatante sort de la ville, Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel, Qui paie à ses
ennemis leur salaire.
7 Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté ; Avant que les souffrances lui vinssent, Elle a donné
naissance à un fils.
8 Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en
un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils !
9 Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter ? dit l'Éternel ; Moi, qui fais naître,
Empêcherais-je d'enfanter ? dit ton Dieu.
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allégresse, Vous tous qui l'aimez ;
Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle ;
11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, Afin que vous savouriez avec
bonheur La plénitude de sa gloire.
12 Car ainsi parle l'Éternel : Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des
nations comme un torrent débordé, Et vous serez allaités ; Vous serez portés sur les bras, Et caressés
sur les genoux.
13 Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai ; Vous serez consolés dans
Jérusalem.
14 Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe ;
L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis.
15 Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un tourbillon ; Il convertit sa colère
en un brasier, Et ses menaces en flammes de feu.
16 C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, C'est par son glaive qu'il châtie toute chair ; Et
ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre.
17 Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au milieu desquels ils vont un à un, Qui
mangent de la chair de porc, Des choses abominables et des souris, Tous ceux-là périront, dit l'Éternel.
18 Je connais leurs oeuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations Et
toutes les langues ; Elles viendront et verront ma gloire.
19 Je mettrai un signe parmi elles, Et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et à
Lud, qui tirent de l'arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais n'ont entendu parler de moi,
Et qui n'ont pas vu ma gloire ; Et ils publieront ma gloire parmi les nations.
20 Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En offrande à l'Éternel, Sur des
chevaux, des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A
Jérusalem, dit l'Éternel, Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, A la
maison de l'Éternel.
21 Et je prendrai aussi parmi eux Des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel.
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22 Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais créer Subsisteront devant moi, dit
l'Éternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
23 A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit
l'Éternel.
24 Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ; Car leur
ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point ; Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.
Jesaïe 63
1 Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en habits écarlates, tout droit, fier dans la plénitude de sa
force ? -C'est moi et j’ai promis la libération parce que j’en ai le pouvoir !
2 Pourquoi des habits rouges comme le jus rouge du raisin ?
3 J'ai été seul à fouler au pressoir, nul homme, personne n'était avec moi ! Je les ai foulés, je les ai
écrasés dans la furie de ma colère. Leur sang a giclé jusque sur mes vêtements, et les a souillés.
4 Car mon cœur était dans un mauvais jour, et l’année, et c’était l'année du rachat.
5 Je regardais à la ronde, et personne pour m'aider. J'étais abasourdi, et personne pour me soutenir.
Alors j’ai du compter sur moi, c’est ma fureur qui m'est venue en aide.
6 Car j'ai foulé comme au pressoir des peuples entiers et dans ma colère, je les ai rendus ivres, et
répandu leur sang sur la terre.
7 Je proclamerai les grâces et les louanges de Dieu tant il a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté
envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon sa compassion et la richesse de son amour.
8 Car il s’était dit : Bien sûr qu’ils sont mon peuple, mes enfants ne seront pas infidèles ! Et il fut pour
eux un sauveur.
9 Dans la détresse ils ne restèrent jamais sans secours : son ange qui se tient devant lui, les a sauvés. Il
les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment soutenus et portés, jadis.
10 Mais leur rébellion a attristé son esprit saint, et en a fait un ennemi, qui les a combattus.
11 C’est alors que son peuple se souvint du temps de Moïse : Où est-il donc, celui qui remonta de la
mer, avec le berger de son troupeau, celui qui postait son propre esprit au milieu d'eux ?
12 Qui dirigea Moïse de sa force ? Qui fendit les eaux devant eux, se taillant une renommée
éternelle ?
13 Qui les mena à travers des flots, comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent ?
14 Comme la bête qui descend dans la vallée, l'esprit de l'Éternel les a menés au repos. Oui, c'est ainsi
que tu as conduit ton peuple pour ta plus grande gloire !
15 Jette ton regard depuis le ciel, depuis ta demeure sainte et glorieuse : Où sont ton zèle et ta
puissance ? Je ne sens plus frémir ton cœur ni murmurer ta compassion à mon égard.
16 Toi pourtant, tu restes notre père : Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes.
C'est toi, Éternel, qui es notre père, qui, dès l'éternité, te fais appeler notre sauveur.
17 Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous laisses-tu nous errer loin de toi ? Pourquoi endurcir notre cœur
contre ta volonté? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, pour l’amour des tribus de ton héritage !
18 Ton peuple saint n'a eu de terre que si peu de temps. Nos ennemis ont profané de leurs pieds ton
sanctuaire.
19 Nous sommes depuis longtemps un peuple qui divague, et qui ne porte pas ton nom !
Jésaïe 64
1 (63 :19b) Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes en seraient ébranlées !
2 (64 :1) A l’allure où flambe le bois sec et s'évapore l'eau qui bout, tes ennemis auraient vite fait de te
connaître et de te craindre.
3 (64 :2) C’est ce qui s’est déjà passé quand, à notre immense surprise, tu fis pour nous des prodiges !
4 (64 :3) Jamais, nulle part, personne n’a entendu dire, jamais l'oeil n'a vu aucun dieu que toi faire
autant pour ses fidèles !
5 (64 :4) Tu préviens le juste qui marche droit et ne t’oublie pas. Mais tu as été irrité par nos
manques : à nous d’en pâtir jusqu’à ton pardon !
6 (64 :5) Nous sommes impurs, toute notre justice n’est qu’une toge souillée, et nos crimes nous
emportent comme le vent les feuilles mortes.
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7 (64 :6) Personne ne t’invoque, personne n’ouvre les yeux ! Alors tu t’es voilé la face, nous laissant
périr par où nous avons péché !
8 (64 :7) Cependant, ô Éternel, tu es notre père§ Nous sommes l'argile, dont tu nous as formés : nous
sommes ton œuvre.
9 (64 :8) Ne va pas jusqu’au bout, ô Éternel, oublie ! Mais souviens-toi que nous sommes à toi !
10 (64 :9) Et tes villes saintes sont un désert ; Sion est un désert, Jérusalem aussi.
11 (64 :10) Notre sainte et glorieuse maison, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la
proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté.
12 (64 :11) Et maintenant, ô Éternel, vas-tu te contenir ? Ou te taire et en finir avec nous ?
Jésaïe 65
1 J'exauce ceux qui ne demandent rien ! Je me laisse trouver par ceux qui ne me cherchent pas ! Je me
suis même présenté à un peuple qui n’avait jamais entendu parler de moi !
2 J'ai tendu la main, tous les jours, à des gens que leur pensée rebelle menait sur des routes perverses ;
3 à un peuple qui ne cesse de m'irriter effrontément, en sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens
sur les briques :
4 à un peuple qui fait des sépulcres sa demeure, et passe la nuit dans les cavernes, mangeant chair de
porc et doggybagant des mets impurs ;
5 à un peuple qui me repousse en s’autosanctifiant !... Je suis très chatouilleux, toujours et partout !
6 J’ai décidé de leur faire subir toutes les conséquences.
7 Ce sera le salaire de vos crimes et de ceux de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et
m'ont outragé sur les collines.
8 Mais tant qu’il se trouve du jus dans une grappe, on dit : Ne la détruis pas, car il y a là une
bénédiction ! J'agirai de même par amour pour mes fidèles, afin de ne pas tout détruire.
9 Je donnerai à Jacob une postérité, et à Juda un héritier de mes montagnes. Mes fidèles posséderont le
pays et l’habiteront.
10 Le Saron sera le pâturage du menu bétail, Acor le gîte du gros bétail. Ceci pour les hommes qui
m'auront cherché !
11 Mais vous, qui m’abandonnez, vous qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour
Gad, et remplissez une coupe pour Meni,
12 je vous destine au glaive, c’est à genoux que vous serez égorgés ! Pourtant, ce n’est pas faute de
vous avoir appelés… en vain ! Mais vous avez choisi contre moi !
13 Mes fidèles auront de quoi manger, et vous crèverez de faim ; il auront de quoi boire, et vous
crèverez de soif ; ils connaîtront le bonheur, et vous, la confusion !
14 Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur ; Mais vous, vous crierez dans la douleur
de votre âme, Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit.
15 Votre nom sera une malédiction ! Vous mourrez ! Et tout sera rebaptisé !
16 Pour être welcome ici, ce sera au nom du dieu de vérité, et pour s’assermenter aussi ! Les anciennes
souffrances seront oubliées, je ne les verrai plus !
17 Oui, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ! On ne se rappellera plus du passé, il ne
reviendra plus à l'esprit.
18 Réjouissez-vous plutôt, et sans cesse !
Je vais créer Jérusalem et son peuple : pour la joie !
19 J’en ferai mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le cri des pleurs !
20 Chacun vivra son âge jusqu’au bout !
On mourra jeune à cent ans ! Mais le pécheur…
21 On bâtira pour habiter, on plantera pour se nourrir : soi-même, et non
22 pour qu'un autre y loge habite, ou en profite !
Mon peuple connaîtra l’âge des arbres, et vivront de leurs mains !
23 Ils ne travailleront pas pour rien, et ils ne feront pas des enfants pour les voir périr : ils formeront la
race bénie de l'Éternel, eux et leurs enfants.
24 Je répondrai avant même qu’ils ne parlent. Et avant même qu’ils ne se taisent, je les exaucerai !
25 Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion et le bœuf partageront la paille, le serpent goûtera la
poussière. Désormais ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte.
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Jésaïe 66
1 Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. En quel lieu et quelle maison pourriez-vous me
bâtir ?
2 Tout ça, c’est moi qui l’ai fait ! Et j’ai donné la vie ! Voici qui je regarderai avant tous les autres :
celui qui souffre et désespère, celui qui écoute ce que je dis !
3 Immole un bœuf, c’est comme tuer un homme. Sacrifier un agneau, c’est comme rompre la nuque à
un chien. Présenter une offrande, c’est comme répandre du sang de porc. Brûler de l'encens, c’est
comme adorer des idoles !
S’y complaire et avoir une âme à trouver plaisir à ces abominations,
4 aura pour conséquence que, moi aussi, je me complaise de leur infortune, et je laisserai l’effroi venir
sur eux ! Je les aurai appelés, … en vain ! Je leur aurai parlé, … en vain, aussi !
Ils ont préféré choisir contre moi !
5 Mais vous qui m’écoutez quand je parle : apprenez aussi ce que disent vos supposés frères - qui vous
haïssent et vous rejettent … à cause de moi ! - : Que Dieu se manifeste ! Montrez-nous votre joie…
Mais, ils seront confondus…
6 Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel, qui paie à
chacun son salaire.
7 Avant même les douleurs, elle a mis au monde. Avant même les souffrances, elle a donné naissance
à un fils.
8 Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en
un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils !
9 Devrais-je éventrer pour ne pas laisser enfanter ? dit l'Éternel. Moi, qui fais naître, empêcherais-je
d'enfanter ?
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez et menez deuil sur elle.
11 Vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, pour savourer avec bonheur la plénitude
de sa gloire.
12 L'Éternel déclare : Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et toute la gloire du monde
comme un torrent qui déborde. On vous allaitera, on vous prendra au bras, on vous couvrira de
caresses…
13 Je vous consolerai dans Jérusalem comme seule une mère sait consoler.
14 Vous verrez : vous vous réjouirez, et votre corps reprendra de la vigueur comme l'herbe. La
puissance de dieu de s’exercera sur les uns et sur les autres.
15 Il arrive dans un feu, ses chars sont comme un tourbillon ; il convertit sa colère en brasier, et ses
injonctions en flammes.
16 C'est par le feu qu’il exerce ses jugements, son glaive pour châtier toute chair en grand nombre.
17 Ceux qui vont chercher sanctification et purification dans les jardins, où ils se rendent un à un,
manger du porc, et des choses abominables comme des souris : ils périront tous !
18 Je sais ce qu’ils font et ce qu’ils pensent. Le temps est venu du rassemblement global
des peuples et des langues. Tous viendront contempler ma gloire.
19 Elles recevront un signe de ma part, et j'enverrai les rescapés aux quatre coins du monde : à Tarsis,
à Pul et à Lud, où l’on tire à l'arc ; à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu
parler de moi, et n'ont pas vu ma gloire. Désormais ils seront mes témoins…
20 Ils amèneront tous les frères du milieu du monde pour les offrir à l'Éternel : à cheval, en char et sur
litière, à dos de mulets et sur des dromadaires ! Ils les amèneront à ma montagne sainte, à Jérusalem :
de la même façon que les enfants d'Israël apportent leur offrande, dans un vase pur, à la maison de
l'Éternel.
21 Je choisirai parmi eux prêtes et lévites.
22 Et à l’instar des nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer et qui subsisteront, ainsi
subsisteront votre postérité et votre gloire.
23 A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute créature viendra se prosterner devant moi.
24 Et quand on sortira, on verra les dépouilles des rebelles : le ver qui les dévore ne mourra pas, le feu
qui les consume ne s'éteindra pas.
Ils seront pour chacun un objet d'horreur.
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Commentaire sur JESAÏE

Dieu global

Bibliographie récente sur le Trito-Isaïe
Jean Grou, L’évolution du visage de Dieu à partir des prophètes, Montmartre (Québec) 2004
L'espace public aujourd’hui est tout bruissant de Dieu, de dieux, du dieu, de tous les dieux. Le village
global (voir MacLuhan) se fait Panthéon (lieu de TOUS les dieux) vivant. Peut-être le temps est-il
venu de penser, non le supposé retour de ces " religions " (!), dont politiques et idéologues se disputent
médiatiquement les faveurs, mais de s'interroger sur Celui, ou ceux, ou cela ou ce rien, au nom
duquel, desquels ou de quoi, certains parlent, agissent, réglementent, protestent, condamnent, aiment,
haïssent, tuent et soignent, parfois d'un seul geste 75: Dieu.
Peut-on penser Dieu ? Dire Dieu. Ce que Dieu est. N'est pas. N'est plus. Ou pas encore. Ce qu'il
demande, si tant est qu'il puisse demander quoi que soit. N'y a-t-il d'autre rapport possible au(x)
dieu(x) que celui qui se donne sous le nom de " Dieu " ? Est-il rationnel ou simplement sensé de
compter (un) Dieu au nombre de ce qui est ? Ces auteurs ne parlaient pas encore de philosophie,
épistémologie, histoire, esthétique, théologie et anthropologie… parce que ces sciences n’existaient
pas encre… Mais que nous transmettent-ils d’autre, et Jésaïe pour ce qui nous touche, en ces 6ème &
5ème siècles ?
Le ou les auteurs des chapitres 56 à 66 se situent après l’exil : le Temple est reconstruit et la
communauté jérusalémite connaît une période de relâchement et de découragement. Les promesses
divines tardent à se réaliser; il s’ensuit diverses défaillances et une certaine inquiétude. Le message des
continuateurs de l’école jésaïenne, comme celui du prophète Malachie au 5ème siècle76, permet de
75

C’est tout cela (certains parlent, agissent, réglementent, protestent, condamnent, aiment, haïssent, tuent et soignent, parfois
d'un seul geste) que contient la cinquantaine de livres (Biblia) de la Bible (qui n’est qu’une bibliothèque
avnt d’être le livre des livres.
76
Malachie est le dernier en date des prophètes envoyés à Juda après le retour de la captivité. La portée de sa prophétie
dépasse infiniment le cadre plus ou moins restreint de l’histoire, car Malachie décrit l’état moral du peuple, tel qu’il existait
encore en partie sous Jean-Baptiste, dernier prophète de l’ancienne alliance, alors que Jésus, le Messie promis à Israël, était
près de paraître sur la scène. Malachie n’a en vue que l’état moral du peuple, appelé à recevoir le Messie, et les jugements qui
tomberont sur lui, si sa conscience oblitérée ne se réveille pas devant cette visitation; en même temps qu’un vrai résidu
attendra la venue du Seigneur.
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comprendre combien une réforme du judaïsme se révèle nécessaire; elle sera entreprise un peu plus
tard par Esdras et Néhémie. En effet, l'exil à Babylone (-597-537)) avait douloureusement marqué
Israël. Mais quand les premières caravanes de déportés purent rentrer à Jérusalem, elles ne trouvèrent
que ruines et désolation. Tout était à reconstruire, le Temple, les murailles, la société. Près d'un siècle
plus tard, hélas, rien n'était fait, ou presque. Néhémie, un haut fonctionnaire juif de la cour royale de
Perse, est alors chargé de prendre les choses en main. Il se heurte à l'hostilité de la population locale,
mais il se bat, et parvient à son but77.
Il faut encore noter une œuvre tardive – elle date du Ve ou du IVe siècle probablement et annonce le genre
apocalyptique –, formée par les chapitres XXIV à XXVII d’Isaïe et appelée «la grande apocalypse». Il s’agit
d’un ensemble complexe, sorte de cantate ou de liturgie prophétique, qui célèbre l’humiliation définitive de la
cité du mal (peut-être Babylone, détruite en 485 par Xerxès) et annonce le jugement du monde, l’établissement
du règne de Dieu et la victoire de Yahvé sur les puissances célestes et terrestres. L’auteur y affirme en
particulier le triomphe du Dieu d’Israël sur la mort (chap. XXV). Cette apocalypse confirme à sa manière la
prédication du premier Isaïe en exaltant la gloire de Yahvé et sa souveraineté sur toute autre réalité.

Non seulement Les chapitres 56-66 ne peuvent être attribués ni au proto ni au deutéro Jésaïe, mais
nous situons désormais dans le cadre post-exilique (après -537) de la période perse. Il ne semble pas
que ces chapitres soient l'oeuvre d'un auteur unique, mais que plusieurs prophètes ont contribué à
l'extension du recueil. Il ne s'agit cependant pas d'une simple compilation, les diverses prophéties étant
organisées de manière assez précise78.
Nous l’avons dit, le Trito-Isaïe mélange psaumes, oracles, poèmes, satires, bénédictions et
malédictions. Il ne serait pas étonnant que cette littérature ait été ou influencés ou/et (en partie)
composée par les Samaritains qui vivaient au nord de Jérusalem, autour de Samarie, l’ancienne cité du
royaume d’Israël. Ils continuaient à respecter les lois mosaïques et conservaient des rites semblables à
ceux des Judéens. Mais ils furent rejetés par les autorités du retour d’exil (-537). Ils ne furent même
pas autorisés à se joindre aux bâtisseurs du Temple. Parmi les dizaines de milliers d’émigrés se
trouvent plusieurs centaines de prosélytes et quelques eunuques qui ont servi dans les palais royaux de
Babylone.
Parmi une anthologie de cette section, on peut sélectionner
- une longue complainte collective (chap. 63 & 64),
- une leçon sur le véritable jeûne réclamé par Yahvé (chap. 58),
- des promesses adressées à Jérusalem qui constituent une sorte de théologie sioniste (chap. 60 ç
62).
-

Une partie plus tardive, enfin – elle date du 5ème ou du 4ème siècle probablement et annonce le genre apocalyptique
–, est formée par les chapitres 24 à 27 et appelée la grande apocalypse. C’est un ensemble complexe, une sorte de
cantate ou de liturgie prophétique, qui
1. célèbre l’humiliation définitive de la cité du mal (peut-être Babylone, détruite en 485 par Xerxès)
2. et annonce le jugement du monde,
3. l’établissement du règne de Dieu
4. et la victoire de Yahvé sur les puissances célestes et terrestres.
5. L’auteur y affirme en particulier le triomphe du Dieu d’Israël sur la mort (chap. 25).
6. Cette apocalypse confirme à sa manière la prédication du premier Isaïe en exaltant la gloire de Yahvé et
sa souveraineté sur toute autre réalité.

Et le portrait de Dieu brossé tout au long de l’œuvre entier, forme un tout au-delà des siècles de sa
composition. Nous sommes en face d’
1.

un Dieu de grandeur et de majesté

77

Copie conforme de notre société en lambeaux. Ce qui paraissait solide se désagrège peu à peu. Faut-il évoquer le monde du
travail ? La famille ? La vie politique ? Les pratiques religieuses ? Le christianisme ne peut plus désormais se penser dans le
cadre mythique de la chrétienté. Contraint et forcé, il doit revenir à sa vocation première : se construire comme un groupe
social particulier au milieu d'un monde étranger, non sans cultiver le dialogue et l'interpellation.
En notre temps de grands bouleversements, il est précieux d’emprunter le sillage d'un homme d'action qui a su utiliser toutes
les ressources de son intelligence et de sa foi pour réaliser son projet de renouvellement.
78
Jean Grou, L’évolution du visage de Dieu à partir des prophètes, Montmartre (Québec) 2004
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2.
3.
4.
5.

un Dieu tout-puissant
un Dieu miséricordieux
un Dieu digne de confiance
un Dieu sauveur universel

Jésaïe (proto-, deutéro- et trito-) fait passer en permanence le lecteur du conformisme à la crainte, via
la peur.
1. Être conforme, avoir une pensée conforme, n’a rien de condamnable en soi, si ce à quoi
l’homme se conforme est bon. Ainsi, en se conformant à la Parole de Dieu, on a certes
matière à réfléchir, à lire entre les lignes, à trouver un chemin. Rien n’est jamais donné
d’avance. Le conformisme, à bien voir, n’a pas de place dans la Bible - la seule présence de
Job, nous l’avons vu plus haut -, en est une démonstration éclatante et enthousiasmante.
Les prophètes sont non-conformistes, par essence : le Christ l’est.
Le conformisme, c’est le relâchement de la conscience et l’abandon de la pensée : c’est la répétition
servile de ce qui a été bien appris (c’est le discours de la plupart des compagnons de Job)79.
Être conformiste, c’est la neutre attitude : en étant conformiste, je ne prends pas de risque, je suis les
masses, j’obéis aux ordres, quels qu’ils soient, parce qu’il le faut soi-disant80. Il a la conscience
tranquille.
Le malheur peut-être, c’est que le rejet du conformisme se fait aujourd’hui avec le rejet de la tradition
qui elle-même a été mal transmise, quand elle l’a été.
2. Les récits de la Bible répètent souvent le mot crainte. Chacun sait bien que c’est le rire qui
libère ; la peur, elle, emprisonne. Le rire éclaire, la peur assombrit. Et la crainte ? A la
différence de la peur, la crainte implique une relation (de respect, de distance) avec celui qui
est à l’origine de la crainte. La crainte s’exprime, elle se pense. La peur est stérile, elle ne
permet aucune relation.
3. Peut-on avoir peur de Dieu ? Faut-il se comporter comme celui qui reçoit un talent et l’enfouit
au fond du jardin de peur de mal faire ?
On peut craindre Dieu, comme Élie caché dans la montagne, qui entend Dieu dans le murmure d’un
souffle de vent et sort alors seulement de sa grotte (I Rois 19, 9).
Comment apprendre à craindre Dieu ?
La crainte ne contredit pas une relation d’amour, la peur oui.
La peur, pourtant, n’est pas en elle-même un mal : mais en ne la dominant pas, on risque de succomber
d’autant plus vite au mal, précisément parce que la pensée n’a pas fait son œuvre, de nouveau.
Et ne nos inducas…

79

Hannah Arendt disait que penser, c’est ce qui fait l’homme, c’est offrir au réel et aux discours une résistance, c’est ne pas
être un instrument, un moyen, mais un but (pour Dieu), un appelé (responsable, qui répond).
80
Eichmann pense avoir bien fait son boulot (les trains arrivaient à temps, les ‘marchandises’ étaient traitées avec une rigueur
bureaucratique inégalée, …). Eichmann n’était pas engagé, il était obéissant. Il n’était même pas égoïste.
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Postface
sollicitée de
Claude Hopil (±1585 - ±1640)81, Cantique de l’indifférence

Mon âme que veux-tu ? Je te vois bien contente !
N’attends-tu point ici quelque don du Très-haut ?
Le content ne veut rien, je suis indifférente,
Je ne sais que je veux. Dieu sait ce qu’il me faut.
Je n’aime pas la terre, et le Ciel même et l’Ange
Me sont indifférents en tout temps et tout lieu,
Je ne veux rien du tout, sans Dieu tout m’est étrange,
Et ne veux désirer Dieu même que pour Dieu.
Qui désire il n’a pas, pourquoi faut-il encore
Souhaiter ce qu’on tient (au moins déjà par foi) ?
Je renonce à moi-même, et celui que j’adore
Je ne désire pas, car il est tout à moi.
Je désire la grâce en qui l’âme ravie
Demeure indifférente en son éternel sort :
Je ne veux, s’il ne veut, ni la mort ni la vie
Et je veux, comme il veut, ou la vie ou la mort.
Plus grand ni plus petit, je ne voudrais pas être,
Plus sage, plus savant, avoir un autre esprit,
Je voudrais être saint mais non pas le paraître,
N’étant rien en moi-même et tout en Jésus-Christ.
Je ne voudrais changer l’être de ma nature,
Par sa grâce en son temps mon Dieu la changera,
En moi je ne suis rien que vent et pourriture,
En mon Dieu je serai tout ce qu’il me fera.
Demandant, que veux-tu de ce monde muable ?
Rien du tout, pour mon âme il n’a point de beauté,
Je veux Dieu simplement. Voici chose admirable :
Car je veux seulement de Dieu la volonté.
Je me perds en parlant de cette indifférence.
Je ne sais que je veux, que je pense et je dis,
Je ne veux seulement du Paradis l’essence
Ou ne veux le vouloir qu’au Dieu du Paradis.
Si son amour régnait dans la chartre infernale
Comme elle règne au Ciel (beau séjour des bénis)
L’enfer et Paradis me serait chose égale ;
La Volonté divine est mon vrai Paradis.
Je ne sais que je veux, que j’attends et j’espère,
81

Poète mystique dont on ne sait pas grand chose. Sans doute parisien. Ses premières Œuvres chrétiennes parurent en 1603.
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Je ne veux rien du tout, j’attends, j’espère tout,
Et si je n’attends rien ; l’état plus salutaire
Est d’être mort au monde, et n’avoir aucun goût.
Je n’aime plus les Cieux, les Astres, les Archanges,
Les hommes ni les Saints qu’au principe parfait :
Tous objets (hormis Dieu) sont à mon âme étranges,
Je suis entre les mains de celui qui m’a fait.
Je n’aime plus mon Dieu ; n’est-ce point un blasphème ?
Non, je ne l’aime plus ainsi que je l’aimais
De cet amour sensible, où me cherchant moi-même
En feignant de l’aimer, m’aimant je le fuyais.
Je ne veux le servir pour crainte des supplices,
Je ne veux le chérir pour gagner Paradis,
L’aimer d’un pur amour sont toutes mes délices.
Je me plais d’en parler, je ne sais que je dis !
Je le veux donc aimer pour sa bonté suprême,
Pour ce qu’il est mon Dieu, pour ce qu’il m’aime tant
Ou je le veux aimer puisqu’il veut que je l’aime,
Mourant en cet état, que je serais content !
Vivre sur le Thabor, mourir sur le Calvaire,
Avoir douleur ou joie en cet instable lieu,
Qu’importe tout cela ? Le seul point salutaire
Est d’être indifférent82 et laisser faire Dieu.

Ce qui rejoint, à la recouvrir entièrement, la sentence ignacienne de Gabriel Hévénesy, sj (Scintilla
Ignitianae, 1705) qui me revient violemment en mémoire :
HAEC PRIMA SIT AGENDORUM REGULA:
Voici la première règle de l'agir :
SIC DEO FIDE
(Ainsi) Fie-toi à Dieu,
QUASI RERUM SUCCESSUS PENDERET
comme si le succès des choses dépendait
OMNIS A TE NIHIL A DEO
entièrement de toi et en rien de Dieu.
ITA TAME IIS OPERAM OMNEM ADMOVE
Alors pourtant mets-y tout ton labeur
QUASI TU NIHIL DEUS OMNIA SIT FACTURUS
comme si Dieu allait tout faire, toi rien.

82

Nous sommes très proches de l'indifférence ignatienne (même poque baroque !) qui, au-delà de l'ambiguïté du terme, est
loin de s'identifier à l'inertie et à l'absence de désir, et n'est ni mépris ni haine de la création : mais bien passion pour la gloire
et le service de Dieu. Fruit de l'espérance, de la foi, de l'amour, elle reconnaît aux réalités humaines leur dimension véritable.
Elle oriente tout le créé vers ce pour quoi il existe. Elle permet le discernement. Elle amène ensuite à aimer et respecter
davantage le créé. Elle est à rattacher à la liberté intérieure, à la disponibilité. Elle désigne ainsi, pour la personne en quête de
la volonté de Dieu, un abandon et une disponibilité entière, une ordination radicale des forces d'aimer vers le Seigneur. Elle
se transforme en préférence quand la volonté de Dieu est connue, et cède alors la place à la décision et à l'engagement. En
plus d’être le simple mais probant résultat d'une autodiscipline rigoureuse, elle est une grâce, un don. Trouver Dieu en toutes
choses, voilà l'indifférence dans ce qu'elle a de plus positif et de plus actif.- Voir
1. NADEAU G., L'indifférence selon saint Ignace, Cahiers de spiritualité ignatienne 1986, vol. 10, no39, pp. 171-177
2. BRIEN L., De l'indifférence ignatienne: nature, étendue, limites, Centre de spiritualité ignatienne (Québec) janvier
1993, Copyright (c) 2008 INIST-CNRS.
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Perinde ac cadaver. Cette formule, attribuée à tort à saint Ignace de Loyola, a été retenue pour
caractériser tout particulièrement l'obéissance dans la Compagnie de Jésus. « Obéir comme un
cadavre ! » Cette expression a un côté absurde : que peut-on commander à un cadavre ? Et pourtant,
c'est vrai, l'obéissance religieuse a quelque chose à voir avec la mort. Mais ce mystère ne peut
s'éclairer qu'à la lumière de la foi. Laissons-nous conduire par un militaire - un comble si nous nous
rappelons combien l'image militaire a servi à caricaturer l'exercice de l'obéissance dans la Compagnie
de Jésus ! Ignace, cabarello artilleur ; la Compagnie, une dénomination militaire (compania) et Les
Exercices, un entraînement de l’armée (ejercito)
Le centurion83 en appelle à l'autorité de Jésus sur la vie, en prenant comme parabole l'exercice de sa
propre autorité dans l'armée romaine. Il se dit lui-même subalterne, c'est-à-dire soumis à l'autorité d'un
autre, en l'occurrence César par l'intermédiaire de sa hiérarchie, et s'il est obéi par ses soldats, c'est
dans la mesure où il leur commande au nom de César.
Le centurion signifie ainsi qu'il reconnaît en Jésus un homme si parfaitement soumis à Dieu qu'il peut
commander à la vie en son nom. Jésus est en admiration devant une foi qui s'adresse à lui avec une
telle justesse qu'elle lui permet d'y répondre au nom de Dieu sans être tenté de se prendre pour Dieu.
Dans la demande du centurion Jésus reconnaît l'Esprit qui l'appelle à rendre gloire à son Père, et non à
faire des miracles comme le lui proposait l'esprit diabolique dès la tentation au désert. Jésus peut alors
dire à cet homme : « Va, qu'il t'advienne selon ta foi ! » Et l'enfant fut guéri sur l'heure, en même
temps que Jésus et son interlocuteur, soumis l'un et l'autre au même Esprit créateur, demeuraient libres
de toute idolâtrie d'un pouvoir sur la vie, et donc libres l'un par rapport à l'autre.
L'obéissance religieuse ne peut être que cette obéissance de la foi, la seule qui laisse l'homme libre car
rendue à Dieu seul ; toute autre obéissance est obéissance à une image porteuse d'autorité, et
l'obéissance à une image rend esclave de l'imaginaire qui la constitue. Or Dieu justement n'a pas
d'image. Pas d'autre image que l'homme libre, son interlocuteur, qui, de ce fait, ne peut, lui non plus,
être réduit à quelque image que ce soit. L'homme n'est donc appelé à obéir qu'à Dieu, c'est-à-dire à
n'obéir à aucune image sous peine d'aliéner sa liberté, celle du fils.
Une telle parole peut scandaliser si elle est entendue en dehors de la foi ; dans la bouche d'un saint,
elle mérite qu'on s'y arrête pour en peser le secret. Elle ne signifie rien d'autre que le mystère d'un
homme entièrement soumis à un amour qu'il éprouve comme plus grand que lui.
Cette obéissance à Dieu seul, qui, seule, laisse libre, implique toujours le renoncement au jugement
propre considéré comme ce qui devrait commander sa vie. Et c'est là que nous retrouvons la mort
présente au cours de l'obéissance de la foi !
Ce renoncement n'est humain que s'il est demandé par Dieu seul. Autrement il est aliénation,
déshumanisation, soumission à tous les fantasmes, fussent-ils religieux. En un mot, il est suicidaire.
Car l'obéissance ne peut impliquer la mort de l'amour-propre qu'au nom d'une soumission à l'Amour
Autre, qui crée l'homme libre, l'homme vivant, debout devant Dieu comme son interlocuteur, son fils
et non pas son esclave84.

Pour la Ste Agnès,
Et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné.
A Villequier, Victor HUGO (1802-1885) Les contemplations

Cannes, 21 janvier 2009

83
84

Mt 8,4-13
D’après Michel Farin, sj.

177 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

du même auteur
vincentpaul@toccoli.org // 0610 366 864
(biblio- & DVD-graphie )
Publiés
1. 1980 : Soll ich in den kirchlichen Dienst ? Kösel Verlag, München (n’existe qu’en allemand)
2. 1984 : Si la Bible m'était contée, (40 épisodes des deux testaments) Le Centurion, Paris 20€
(épuisé, voir n° 25)
3. 2002 : Marc Chagall La Bible Rêvée (Itinéraire de découverte de l'œuvre de Marc Chagall, au
‘Musée du Message Biblique Marc Chagall, Nice).2002, NGM Publisher, Singapour ;
distribution : Embrasure/Factuel, Paris 30 €,
4. 2003 : Petit Traité de la Compassion (Essai sur l'accompagnement des personnes en fin de
vie). 1ère Édition, Éditions Dô, Cannes 2002 ; 2e Édition, Factuel, Paris-Genève, 14 €
5. 2004 : Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, (L’auteur ‘répond’ aux lettres restées sans
réponse de Vincent à son frère Théo, en présentant les œuvres des 3 dernières années de la vie
du peintre à Arles, St Rémy et Auvers, avant son suicide dans les blés) NGM Publisher,
distribution : Embrasure/Factuel, Paris 35 € (Traduction Anglaise)
6. 2004 : Relire le Testament, en 4 tomes Marc-Matthieu, Luc (Ev + Actes), Jean (Ev + Apoc),
Paul... & les autres (Lettres) (Transposition du N. T. en français contemporain) Éditions Dô
/Factuel, Nice-Paris, le coffret 35€.
7. 2005 : Le Bouddha Revisité (ou Genèse d'une fiction: Recherche et enquête sur les origines
gréco-bouddhiques de la première statue du Bouddha du Gandhara). 1ère Édition, Éditions
Dô, Cannes, 2e édition, L’Harmattan, Paris. 20 €. (Traduction Anglaise, non publiée, mais
accessible par email)
8. 2005 : Shin Momoyama (Essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture,
l’ombre, le cinéma, l’architecture, l’art, la danse, le sport et le théâtre) Éditions Amalthée,
Nantes 12 €
9. 2005 : Shintaï : Le corps des dieux (Essai sur le traitement du corps japonais) Éditions
Amalthée, Nantes 15,5€
10. 2005 : Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières
années à travers le monde) Éditions Factuel, Paris-Genève 25 €
11. 2005 : Un monde para chrétien, (Essai sur les mentalités contemporaines et le message
chrétien) Éditions Bénévent 21,50
12. 2005 : A propos d'Adam, ou Présence d’Esprits, (roman : A la recherche d’un inconnu à
travers l’Extrême Orient), Éditions Bénévent, Nice 15,50€
13. 2005 Les peurs de l’avenir proche, in Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14 octobre
Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF 10 €
14. 2006 : Clé(s) & Lien(s), (Essai sur l'état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours
de Benoît XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent 22 €
15. 2006 : La Bible à nos amours, Tome I (21 histoires d’amour de l’Ancien testament) Éditions
Factuel, Genève-Paris 18 €
16. 2006 : Fuzei, Le Miroir de l’Absence (Essai sur le Jardin Zen) Amalthée, Nantes 19 €
17. 2006 : Lettres en souffrance (Carnets de Chine 1993-1994) Éditions Bénévent, Nice 18 €
18. 2006 : L’Orphelin du Soleil et autres récits…, (7 nouvelles fantastiques), La Société des
Écrivains, Paris 15 €
19. 2007 : L’échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 :
Exercices de Saint Ignace de Loyola) Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
20. 2007: Le Sourire Immobile, (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 :
Méditation Zen) Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
21. 2007 : Yume, Cet incertain désir de rêve... (Essai sur la mort nippone dans la perspective du
samouraï), Amalthée, Nantes 17 €

178 sur 179

Dieu à la question
Job Jérémie Jonas Jésaïe

22. 2008 : Miyazaki, l’Enchanteur ou Orphée au Pays du Soleil levant (Essai sur le cinéma
"animé" du cinéaste japonais), Amalthée, Nantes, 20 €
23. 2008 : Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Editions Bénévent 22 €
24. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent 22 €
25. 2008 : La Bible Rêvée (40 histoires bibliques transposées), Lethielleux 17 €
26. 2009 : Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative) Lethielleux
27. 2009 : Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même) Lethielleux
28. 2009 : Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités) Lethielleux
En train d’édition
29. Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire).
30. La Désertion de l’Intelligence (Savoir et communication)
31. Chiisana & Araburu, ou L’Archipel des dieux putrides (Essai sur les dérives de la jeunesse
nippone)
32. Le rêve de Pinokyo (Essais d’androïdologie)
33. Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme)
34. Le J4 : Quand l’insoumis met son Dieu à la question (Job, Jérémie, Jonas, [trito]Jésaïe)
En écriture
35. La Vierge et l’Eunuque (Essai historique sur « l’administration du sexe » au Haut MoyenÂge)
36. Oros, ou L’âme de glace
37. Thalassa, ou L’âme fluide
38. Zeitgeist, ou L’âme de temps
DVD
c/o Académie Clémentine e-mail : ac.clementine@orange.fr (15 € / pièce : )
 Marc Chagall La Bible Rêvée
 Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé
 Les chemins du Bouddha Du Gandhara à Nara
 La Palerme arabo-normande
 Caravaggio Chiaroscuro
 Nicolas de Staël Les couteaux de lumière
 Pablo Picasso Le Masque du Minotaure
 Michelangelo Buonarroti L’Etreinte de Chair (La théologie des Ignudi)
 Bâtisseurs de ruines : Monsu Desiderio et Patinir

179 sur 179

