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Jérémie ,

prophète
27 1 Peu après que Sédécias, fils de Josias, fut
devenu roi de Juda, Jérémie reçut du Seigneur
les instructions que voici :

2 - Fabrique-toi des courroies et des jougs; mets-
les sur tes épaules. 3 Puis tu les feras parvenir au
roi d'Édom, âu roi de Moab, au roi des

Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon
(petits Étutr voisins et souvent alliés de Juda). A
cet effet tu remettras ces jougs aux ambassa-
deurs venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi
de Juda, 4 et tu chargeras ceux-ci de trars-
mettre fidèlement à leurs maîtres ce message
que je leur adresse, moi le Seigneur de I'univers,
Dieu d'lsraë!.
(..)

72 Jérémie transmit à peu près le même
message à Sédécias, le roi de Juda; il lui dit :

Toi et ton peuple voLls devez accepter de
porter le joug que vous impose le roi de
Babylone; soumeftez-vous à lui et à son peuple;
alors vous avrez la vie sauve. 13 Pourquoi
faudrait-il que toi et ton peuple vous mouriez
par la guerre, la famine ou la peste ? C'est
pourtant ce qui arrivera à toute nation qui
refusera de se soumettre au roi de Babylone,
comme le Seigneur I'a dit. 14 Il y a des

prophètes qui prétendent que vous n'aurez pltrs

à votrs soumettre au roi de Babylone. Ce qu'ils
vorrs prédisent est fatx, ne les écoutez donc pas.

15 L-e Seigneur affirme ; rrJe ne les ai pas

envoyés. Ils prétendent parler de ma part, mais
ils mentent. Si vorrs les écoutez, je vous
chasserai d'ici et vous succomberez, vous et les

prophètes qui volrs font ces prédictions.>
16 Jérémie s'adressa enfin aux prêtres et à tous
les gens qui étaient là, et il leur dit :

- Voici un message du Seigneur : nN'écoutez pas

les prophètes qui vorrs prédisent que les

trstensiles du temple seront bientôt ramenés de
Babylone; ce qu'ils volls prédisent est fau<. 77
Ne les écoutez pas; soumettez-votrs plutôt au roi
de Babylone, et ainsi vous aurez la vie suve.
Pourquoi faudrait-il que cethe ville devienne un
tas de ruines ?u

(..)

28 1 La même année, c'est-à-dire la

quatrième année du règne de Sédécias, roi de
Juda, un jour du cinquième mois, le prophète
Hanania, fils d'Azour, de Gabaon, se trouvait au
temple. Il s'adressa à Jé,rémie, en présence des

prêtres et de torrs les gens qui étalent là, et lui
dit :
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2 Voici un message du Seigneur de I'univers,
Dieu d'lsraël : ,rJe brise la domination que le roi
de Babylone vous impose comme un joug. 3 En
effet, avant deu< ans jour pour jour, je
ramènerai ici tous les ustensiles du temple, tous
les objets que le roi Nabucodonosor y a pris
pour les emporter à Babylone. 4 Je ramènerai
aussi Yekoniah fils de Joaquim, roi de Juda,
avec tons les gers de Juda qui ont été déprtés
à Babylone, déclare le Seigneur. Oui, je vais
briser la domination que le roi de Babylone vous
impose comme un joug.u
5 b prophète Jérémie répondit au prophète
Hanania en présence des prêtres et de tous les

gens qui se trouvaient au temple :

6 Oui , je souhaite que le Seigneur agisse

comme tu I'as dit, qu'il réalise ce que tu as prédit
et qu'il ramène de Babylone jusqu'ici totrs les

ustensiles du temple avec tous les déprtés. 7

Seulement, écoute bien ce que je vais vous faire
entendre, à toi et à totrs celrx qui sont là : 8 Il y
a eu des prophètes longtemps avant toi et avant
moi. Ces prophètes ont adressé leurs messages à
de grands pays et à d'importants royaumes, et ils
ont annoncé en général la guelre, le malheur et
la peste. 9 Mais quand un prophète annonce du
bonheur, comment savoir si ce prophète est

vraiment envoyé par le Seigneur ? Eh bien, on
le saura quand ce qu'il a annoncé se ré,alisera.o

10 Alors le prophète Hanania prit le joug que le
prophète Jérémie portait sur les épaules, et le

brisa. 11 Puis il dit en présence de tous ceux qui
étaient là :

- Voici un message du Seigneur : ..Avant deux
ans jour pour jour je briserai de la même
manière la domination que Nabucodonosor, roi
de Babylone, impose comme un joug à toutes
les nations.r>

Alors le prophète J,êrémie s'en alla de son côté.
Mais après que le prophète Hanania eut brisé le
joug que Jérémie portait sur les épaules, le
Seigneur donna cet ordre à Jérérnie :

13 Va dire à Hanania : Voici un message du
Seigneur: oPuisque tu as brisé un joug de bois,
tu dewas le remplacer par un joug de fer.r,

14 Et J,érémie ajouta :

Voici en effet ce que déclare le Seigneur de
I'univers, Dieu d'lsraël: ,rJe place un joug de fer
sur les épaules de toutes les nations de cette
région; elles devront être soumises à

Nabucodonosor, roi de Babylone. Je lui
soumettrai même les bêtes sauvages.))

recto 101



15 Puis Jérêmie dit encore au prophète
Hanania:

Écoute bien, Hanania : le Seigneur ne t'a pas
envoyé; tu as poussé ce peuple à croire à des

mensonges. 16 Le Seigneur t'annonce donc qu'il
va débarrasser la tene de ta personne; avant la
fin de cette année tu seras mort, car tu as
potrssé le peuple à s'opposer au Seigneur.
77 Le prophète Hanania mourut effectivement
au cours du septième mois de cefre même
année.

32 1 J&émie reçut ces irstructiors de la part

du Seigneur dars les circonstances que voici :

on était dars Ia dixième année du règne de
Sédécias roi de Juda, ce qui coffespond à la dix-
huitième année du règne de Nabucodonosor,
roi de Babylone. 2 Uarmée de Babylone
assiégeait alors Jértrsalem. Quant au prophète
Jérémle, il était détenu au palais du roi de Juda,
dans la cour de garde. 3 Sédécias I'y avait fait
enfermer car il reprochait au prophète d'avoir
procla mé ce message du Seigneur: ,rJe vais
livrer Jértrsalem au roi de Babylone, qui s'en

emparera. 4 Même le roi Sédécias de Juda
n'échapryra pas aux Babyloniens, car j'ai décidé
de le liwer au roi de Babylone. Il devra
comparaître devant Nabucodonosor face à face
et lui répondre personnellement. 5 Puis Sédé-
cias sera emmené, à Babylone, et il y restera
juqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare le

Seigneur. Même si voLls continuez la guerre
contre les Babyloniens, voLls ne la gagnerez
jamais.,
6 Or voici ce que Jérémie raconte : J'entendis le
Seigneur me parler; il me disait :

7 Ton cousin Hanam éel, fils de Challourr, va
venir te voir au sujet du champ qu'il possède à

Anatot. ll va te proposer d'acheter ce champ,
car tu es son pltrs proche parent; c'est donc toi
qui as la priorité pour le racheter. 8 Comme le

Seigneur me I'avait annoncé, mon cousin
Hanam éel vint me trouver dans la cour de garde

et me dit :

- Tu devrais acheter le champ que je possède à
Anatot, sur le territoire de Benjamin, car tu es

mon plus proche parent; tu as donc la priorité
pour le racheter et I'avoir ainsi à toi.
Je fus alors certain que c'était bien le Seigneur
qui m'avait prlé. 9 J'ai donc achetê à
Hanaméel le champ situé à Anatot et r.yé le

prix: dix-sept pièces d'argent. l0 J'ai rédigé I'acte

de vente en double exemplaire. Devant témoins
j'ai fermé I'un des exemplaires avec mon cachet
personnel et vérifi,ê le poids de I'argent sur une
balance. 1 1 Puis j'ai pris I'exemplaire cach etê de
I'acte de vente, comme la loi I'exige, ainsi que
I'autre resté ouvert, 12 et les ai confiés torrs les

detr>< à Baruch, fils de Néria et petit-fils de
Maassêya. Mon cousin Hanam,êel et les témoirs
qui avaient conhesigné I'acte de vente étaient
présents, de même que totrs les Judéers qui se

trouvaient dans Ia cour de garde. 13 J'ai dit
alors à Baruch, en présence de tor-rs :

74 - Ceci est un ordre du Seigneur de I'univers,
Dieu d'lsraël : Prends I'acte de vente cacheté,
ainsi que I'autre, qui est resté ouvert, et mets-les
dars un vase d'argile, de façon qu'ils puissent
être conservés longtemps. (..)

76 Après avoir remis I'acte de vente à Baruch,
j'ai adressé au Seigneur cetle prière :

17 Ah, Seigneur Dieu, (..) 24 voilà les

Babyloniens qui avancent leurs havau< de siège

de plus en pltrs près de la ville; ils vont la
prendre; elle leur est déjà livrée, pour ainsi dire;
ils cherchent à la vaincre par les armes, la

famine et la peste. Ce que tu avais prédit est

arrivé, tu le vois bien. 25 Oui, la ville est
presque aux mains des Babyloniens. Seigneur
Dieu, pourquoi donc m'as-tu ordonné d'acheter
ce champ et de le r.yer comptant devant
témoins ?

26 Alors le Seigneur m'a répondu ceci:
27 Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le
Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. 28
C'est pourquoi je te déclare ceci: je vais livrer
cette ville au roi Nabucodonosor de Babylone et
à ses troupes; il s'en emparera. 29 Les

Babyloniens, qui sont en train de I'attaquer, y
entreront et la détruiront en y mettant le feu. (..)
30 En effet, continua le Seigneur, depuis le

début de leur histoire les gens d'lsraël et de Juda
n'ont fait que ce qui me déplaît. (..) 33 Pourtant
je n'ai jamais cessé de les avertir, mais personne
n'a accepté ni môme écouté mes avertissements.
34 Bien plus, ils ont placé des idoles pai'ennes

dans le temple, offert en sacrifice leurs fils et
leurs filles au dieu Moloch.. (..) 36 Eh bien,
malgré cela, j'ai encore quelque chose à ajouter,
moi le Seigneur. (..1 42 C'est moi qui ai fait venir
le grand malheur qui frappe le peuple de Juda,
mais c'est moi aussi qui ferai venir pour lui tout
le bonheur que je lui ai annoncé :

43 C'est dans ce pays-là qu'on
recommencem à acheter des champs. M
Oui, dans le territoire de Benjamin, dans le

district de Jérusalem, dans les villes de Juda
et alentour, on achètera encore des champs,
on rédigera des actes de vente, oD apposera
des cachets, on convoquera des témoins.
Car je changerai le sort de ses habitants, dit
le Seigneur.
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