
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Vivant aux 7e et 6e siècles, Jérémie a annoncé l’exil de Juda à Babylone, la destruction de Jérusalem  
et du Temple.  
Impliqué dans cet exil qui se réalise de son vivant, il participe aux efforts du roi Josias pour ramener  
le peuple à l’Eternel et le libérer de l’idolâtrie. 
Alors que les classes aisées de Juda sont transportées à Babylone, Jérémie reste en Judée avec les défavori-
sés, avant son propre exil en Egypte. Incompris, mal-aimé et persécuté comme le sont les prophètes,  
il souffre et vit en solitaire, consacré, malgré lui, à la vocation que Dieu lui adresse.  

Question  
brise-glace : 

         
Est-ce que j’accepte d’être appelé-e 

personnellement « temple  
du Seigneur » ? Dans l’affirmative, 

qu’est-ce que cela implique  
dans ma relation avec Lui ?      

Deutéronome dans les écrits ultérieurs  
 

 Jérémie 7.1-7     
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 J’OBSERVE 
 

Les 25 premiers chapitres de Jérémie comprennent un nombre significatif de textes rédigés dans un style 
apparenté aux écrits deutéronomiques (Deutéronome, Josué, Juges, Samuel et Rois), témoignant  
vraisemblablement d’une compilation et d’une révision ultérieures des milieux deutéronomistes qui ont 
contribué, de manière significative, à l’édification de la Bible hébraïque.  

Ces chapitres ne relèvent vraisemblablement pas d’une rédaction sacerdotale, même si Jérémie  
est un Kohen, membre d’une famille de Lévites. Son message est notamment lié aux questions  
qui relèvent de la prêtrise, et donc du Temple dont, après avoir annoncé sa destruction, il révolutionne  
le sens, ce qui appuie sa reprise par un milieu deutéronomiste. On voit mal une telle révolution  
dans un milieu sacerdotal dont le Temple est l’appui principal, la référence… 

Quels sont les liens du chapitre 7 au Deutéronome, et quel est son contexte ?  

Quels malheurs Jérémie annonce-t-il au chapitre précédent, et qu’est-ce qui les provoque ? 

À quel endroit Jérémie doit-il se tenir pour proclamer son message, et que dit le peuple au sujet  
de cet endroit ?  

Quel comportement particulier ce peuple est-il appelé à adopter pour pouvoir continuer à y exercer  
ses activités, et surtout, pour que le Seigneur puisse habiter avec lui ? 

Qui, ultérieurement, est venu habiter, littéralement planter sa tente parmi nous ? 

Le nom de Jérémie, Yirmeyahou, signifie Yah élèvera, Yah se lève ou Yah déliera. Le prophète annonce 
justement un déliement de l’Eternel. Et pas n’importe quel déliement… 

 J’ADHERE 
 

Jérémie est appelé à se tenir à la porte de la maison du Seigneur qui demande prioritairement  
une réforme du comportement (v.1-3), avertissant que l’important n’est pas l’endroit où l’on se trouve  
ou exerce son service (v.4), mais le choix d’une bonne attitude : être équitable avec son prochain, accueil-
lant envers les défavorisé-e-s, fidèle au Seigneur (v.5-6), pour bénéficier de ses promesses et habiter avec 
lui (v.7). Jésus, qui habitera parmi les humains (Jn 1.14), dira la même chose, entre autres, à la Samaritaine 
(Jn 4.20-24). 
On trouve cela dans le Deutéronome, auquel Jésus s’est souvent référé.  

 Le sabbat, comme les fêtes, sont pour tout le monde, immigré-e-s, serviteurs et servantes compris-e-s 
(Dt 5.12-15. 16.11). 

 La circoncision du cœur comprend l’amour pour l’émigré comme le Seigneur l’aime et fait justice 
aux orphelins et aux veuves (10.16-19). 

 Une partie importante de la dîme est consacrée aux lévites, émigrés, orphelins et veuves (14.28-29. 
26.12-14).  

 Leurs droits sont respectés, une partie du produit des champs leur est destinée (24.17-22).  
 

Jérémie, le premier auteur de la Bible à avoir employé l’expression berit hadasha, nouvelle alliance (31.31-
34), écrira plus tard que l’Eternel déposera ses directives au fond des humains, dans leur cœur, faisant 
d’eux son Temple ! (voir 1 Co 3.16-17 ; 6.19-20).  

 JE PRIE 
 

MERCI notre Père céleste de Ton appel à sortir des enclos que nous érigeons, de faire de nous  
des temples de Ton amour libre et libérateur, pour nous ouvrir aux autres. S’il Te plaît, rappelle-nous tou-
jours que Ton alliance éternelle passe par l’attention portée aux autres, comme Jésus, pour qu’en Lui  
Tu puisses habiter avec nous . 


