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Abstract: A la suite d’importantes découvertes à Qumrân (et dans le désert de Juda) de nombreux
manuscrits bibliques et de leur publication progressive, plusieurs chercheurs ont voulu saisir l’occasion
qui s’offrait ainsi pour reprendre à nouveaux frais l’étude de la LXX et réaffirmer son importance pour
l’exégèse et sa place dans la compréhension de l’histoire la plus ancienne du texte biblique. La présente
étude des confessions de Jérémie (on en dénombre habituellement 5 : Jr 11,18-12,6 ; 15,10-21 ; 17,12-
18 ; 18,18-23 et 20,7-18) s’inscrit dans le cadre de cet effort scientifique qui tente de déterminer les
rapports entre la LXX et le TM du livre de Jérémie. Le regard rétrospectif sur l’histoire de la recherche
et la discussion sur la datation de la forme longue du livre de Jérémie qui en découle (chap. 1) vise à
éclairer les différentes tendances majeures dans les travaux qui se consacrent à l’étude du livre de Jérémie.
La partie centrale du livre (chap. 2) est consacrée à une étude comparative et critique détaillée de la
forme textuelle hébraïque en TM et la forme textuelle de la LXX, dans le but de vérifier si le texte
des confessions de Jérémie est proche ou éloigné dans les deux formes textuelles (TM et LXX). Nous
cherchons ensuite à mettre en lumière (chap. 3), par une analyse approfondie de certains choix textuels
opérés par chacune des deux formes textuelles, la manière propre dont chacune présente ou caractérise
le personnage de Jérémie. Dans le dernier chapitre (chap. 4), nous nous demandons si l’étude des
confessions peut éclairer le rapport chronologique (d’antériorité ou de postériorité) entre les deux formes
textuelles et aider à établir un rapport de priorité de l’une par rapport à l’autre de ces deux formes
textuelles et, éventuellement, de suggérer leur datation. Il ressort de cette étude synoptique minutieuse
et critique faite sur les confessions que, de manière générale, les deux formes textuelles y représentent
un texte commun. Le livre de Jérémie semble avoir gardé dans le TM comme dans la LXX des traces,
des passages importants d’un livre conçu initialement pour être un seul et même livre. Néanmoins, les
quelques différences (de type textuel et rédactionnel ou de type littéraire) relevées entre les deux formes
textuelles (TM et LXX) dans les confessions ont permis de mettre en lumière le mouvement qui a surtout
vu le texte évoluer du modèle hébreu de la LXX vers le texte hébreu massorétique. Quant à savoir quand
et par qui ces retouches rédactionnelles ont été opérées, les indices relevés dans les textes parlent en
faveur de la période ayant immédiatement suivi la fin de l’exil babylonien (à savoir la fin du 6e et le début
du 5e siècle avant J.-C.) comme étant le moment le plus propice pour une activité littéraire d’une telle
envergure.
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Introduction 
 
Depuis une trentaine d‟années, le texte du livre de Jérémie suscite, non 
seulement chez les critiques textuels mais aussi chez les exégètes eux-
mêmes, un intérêt accru. La raison de cet intérêt est double : premièrement 
le livre de Jérémie grec, traduit au 3e ou au 2e s. av. J.-C., présente un texte 
notablement différent du texte hébreu. En effet, lorsqu‟on compare ces 
deux témoins, c‟est-à-dire le texte hébreu massorétique (TM) et la Septante 
(LXX), on trouve non seulement des divergences formelles et textuelles 
importantes entre les versets, mais on constate aussi que les deux formes 
textuelles n‟ont pas la même longueur (la LXX est d‟un huitième plus 
courte que le TM) et les chapitres n‟y suivent pas le même ordre. 

Le constat de ces divergences soulève des questions importantes sur 
leur nature, leur raison d‟être et sur la méthodologie à mettre en œuvre pour 
les comprendre et les expliquer : ces divergences, sont-elles des corruptions 
imputables à des copistes distraits ou répondent-elles d‟une volonté de révi-
sion du texte ? S‟il s‟agissait d‟un travail volontaire de retouche du texte, 
quelle serait la visée rédactionnelle de l‟éditeur ou des réviseurs du livre de 
Jérémie ? La LXX de Jérémie serait-elle une forme abrégée du texte hébreu 
originel ou bien est-ce le TM qui est un « commentaire » augmenté du texte 
hébreu originel ? La majorité des chercheurs reconnaissent aujourd‟hui que 
les différences entre les deux formes textuelles ne sont pas à mettre au 
compte des traducteurs grecs, mais à celui du modèle hébreu que ces tra-
ducteurs lisaient lorsqu‟ils traduisaient le livre de Jérémie de l‟hébreu en 
grec. Telle est la seconde raison de l‟intérêt accru pour le texte du livre de 
Jérémie. 

Trois tendances majeures se dégagent donc aujourd‟hui dans les tra-
vaux qui se consacrent à l‟étude textuelle du livre de Jérémie : 
1° Beaucoup de chercheurs (Janzen, Tov, Bogaert, Schenker, Goldman) 
pensent que le modèle hébreu de la LXX est plus ancien et représente une 
forme littéraire du livre de Jérémie moins développée que le TM, qui lui, 
serait une réédition de ce livre plus ancien.  
2° Mais certains autres chercheurs (Freedman, Lundbom, Fischer, Rofé) 
tiennent la position opposée. Ils estiment entre autres que la nature de tra-
duction de la LXX la rend moins fiable, et que seul le TM représente la 
forme textuelle autorisée. En outre, la brièveté de la LXX serait due à 
l‟haplographie (c‟est-à-dire à une erreur scribale !).  
3° D‟autres chercheurs, enfin, (H.-J. Stipp) défendent une 3e position qui 
veut que les deux formes textuelles (TM et LXX) soient deux rédactions 
qui se sont éloignées toutes les deux de leur modèle de départ, chacune 
évoluant dans sa propre direction.  



2 Introduction 

 
Le bilan des recherches sur le livre de Jérémie qui vient d‟être esquissé 

brièvement montre combien il importe de faire d‟autres études où l‟on 
compare minutieusement l‟ensemble des deux textes (TM et LXX) du livre 
de Jérémie, afin d‟y découvrir la preuve ou l‟absence de preuve, que le 
texte grec de Jérémie est une traduction fidèle d‟un modèle hébreu différent 
du texte hébreu massorétique de Jérémie. Si cette preuve pouvait être éta-
blie, on pourrait en effet reconstituer ensuite le modèle hébreu (Vorlage) du 
texte grec de Jérémie à partir de la traduction grecque, et poser ainsi la 
question décisive pour l‟histoire du texte de Jérémie : laquelle des deux 
formes textuelles hébraïques est plus originelle et laquelle est secondaire ? 
Puisque les deux formes hébraïque et grecque de Jérémie ont existé certai-
nement simultanément au 2e s. av. J.-C., la réponse à cette question, dans la 
mesure où elle est possible, permettrait de retracer l‟histoire du texte de 
Jérémie à l‟époque qui précède le 2e s. av. J.-C. 

De nombreux passages du livre de Jérémie ont ainsi été comparés dans 
le texte hébreu massorétique et le texte grec, retransposé dans son modèle 
hébreu sous-jacent. En revanche les confessions1  de Jérémie n‟ont pas été 
étudiées dans leur ensemble, sous cet aspect textuel. Le but principal de 
cette étude est donc d‟ajouter cette pièce au dossier. 

Le premier chapitre, en retraçant l‟histoire de la recherche, situe cette 
étude dans son contexte de recherche. Il présente la manière dont la double 
forme textuelle de Jérémie fut expliquée, depuis Origène et Jérôme jusque 
dans la discussion moderne aujourd‟hui, en passant par les travaux nova-
teurs du début du 19e siècle et les découvertes faites à Qumran. Ce parcours 
montre combien le consensus est loin d‟être atteint parmi les chercheurs, 
bien que ceux qui reconnaissent dans le modèle hébreu de la LXX de Jéré-
mie une forme plus ancienne et donc plus originale du livre soient en nom-
bre grandissant. 

Le second chapitre propose une étude comparative et une analyse (phi-
lologique) approfondie des confessions ; je tâcherai en même temps de 
relever les divergences entre les deux formes textuelles (TM et LXX) et 
d‟identifier leur nature (corruptions dues à la transmission du texte ? er-
reurs scribales ? acte volontaire de révision du texte ?). Les divergences de 
type textuel seront discutées selon la démarche propre à la critique tex-
tuelle. Les divergences de type littéraire, c‟est-à-dire celles qui semblent ne 
pas être le fait d‟une corruption ou d‟une erreur scribale mais qui sont le 
fruit d‟une activité humaine consciente visant à réviser le texte, feront 
l‟objet des deux chapitres suivants. 
                                                      
1  On en dénombre habituellement 5 : Jr 11,18-12,6 ; 15,10-21 ; 17,12-18 ; 18,18-23 et 20,7-

18. Le chapitre 1 de cette étude donnera la définition des confessions et présentera toute la 
discussion autour de ce découpage qui ne fait pas l‟unanimité parmi les chercheurs. 
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Jr 17,12, auquel le 3e chapitre de cette étude est entièrement consacré, a 
été identifié comme un cas intéressant dont l‟examen devrait permettre de 
mettre en lumière l‟évolution la plus probable du texte en tant qu‟elle va de 
la LXX au TM. En effet, la question de l‟évolution textuelle (de la LXX au 
TM) dessine en même temps le mouvement qui a vu les deux formes tex-
tuelles se succéder dans un développement linéaire. Sans exclure totale-
ment la thèse d‟une évolution parallèle des deux formes textuelles à partir 
d‟une source commune, celle qui considère le TM comme la forme qui 
corrige la LXX semble avoir plus de chance de gagner en plausibilité. Grâ-
ce à l‟étude de Jr 17,12, on pourra montrer que si la relation entre la LXX 
et le TM est celle qui voit ces textes évoluer dans le sens de l‟antériorité à 
accorder à la LXX, alors on peut penser qu‟il en soit probablement ainsi 
partout, et qu‟aucun autre cas ne permet de renverser les rapports entre les 
deux formes textuelles. 

Cette démonstration se poursuivra au 4e chapitre. L‟analyse que j‟y fais 
de certains passages des confessions devrait permettre de répondre à la 
question des raisons qui ont conduit à la rédaction d‟une autre recension. 
Car, en effet, si l‟on affirme que deux formes du livre de Jérémie ont dû 
exister à une époque donnée de l‟histoire, on doit pouvoir expliquer pour-
quoi (et quand) l‟une des deux formes a pris le dessus ou est devenue prio-
ritaire par rapport à l‟autre. Je pense que, en ce qui concerne le texte des 
confessions, la motivation majeure du réviseur ou des réviseurs a été idéo-
logique ou théologique. L‟analyse textuelle montre que, contrairement au 
TM, la LXX conçoit volontiers un prophète capable de parler à la première 
personne et d‟assumer son autonomie. Le TM, quant à lui, accentue la su-
bordination du prophète à YHWH, comme s‟il supportait mal qu‟on accor-
de à Jérémie tant de liberté. Le lien qui unit le prophète Jérémie à Dieu se 
présente donc de manière contrastée dans les deux formes textuelles. La 
motivation idéologique ou théologique (la prééminence de Dieu sur Jéré-
mie) qui régit la correction de la LXX par le TM me semble mieux corres-
pondre à une époque (la fin de l‟exil babylonien, la reconstruction du tem-
ple en tant que lieu de la présence de YHWH au milieu de son peuple) qui 
voit et vit le retour en force de Dieu dans l‟histoire politique et religieuse de 
son peuple. Si cette considération est vraie, alors elle nous encourage à 
placer la naissance de la forme secondaire (TM) à l‟époque qui a suivi la 
fin de l‟exil (début du 5e siècle av. J.-C.). Jr 17,12 que nous avons étudié au 
chapitre précédent et où, dans sa forme hébraïque, il était question du nou-
veau temple, est attesté par un fragment (4QJra) de Qumran, daté du 2e 
siècle av. J.-C. ; on peut donc considérer qu‟au milieu ou à la fin du 3e siè-
cle av. J.-C. le processus de formation de l‟édition secondaire (TM) était 
accompli. 





 

Chapitre 1. 
Histoire de la recherche sur le livre et les confessions de Jérémie 

 
Ce chapitre présente un bref état de la question au sujet du livre de Jérémie, 
surtout dans la perspective de la discussion autour des rapports entre les 
deux formes textuelles, le texte hébreu massorétique (TM) et la Septante 
(LXX). Nous n‟allons pas reprendre ici toute l‟histoire de la LXX et son 
importance pour la critique textuelle et l‟exégèse biblique. De nombreux 
travaux ont été élaborés à ce sujet.2 

 

1.1 Le problème des deux formes textuelles de Jérémie 
 
A la suite d‟importantes découvertes à Qumrân (et dans le désert de Juda) 
de nombreux manuscrits bibliques et de leur publication progressive, plu-
sieurs chercheurs ont voulu saisir l‟occasion qui s‟offrait pour reprendre à 
nouveaux frais l‟étude de la LXX et réaffirmer son importance pour 
l‟exégèse et sa place dans la compréhension de l‟histoire la plus ancienne 
du texte biblique. 

Or, parmi les livres bibliques qui ont toujours suscité un grand intérêt 
chez les exégètes figure, à n‟en point douter, celui de Jérémie. En effet le 
livre de Jérémie est, en général, transmis dans deux formes textuelles diffé-
rentes. Par ailleurs, le lecteur attentif du livre de Jérémie est vite frappé par 
son apparente « incohérence rédactionnelle ». Les oracles succèdent aux 
notes biographiques dans un ordre qu‟il n‟est pas aisé d‟établir. Les desti-
nataires de ces oracles eux-mêmes semblent ne pas être présentés selon un 
ordre ou une logique qui puisse permettre de reconstituer la chronologie 
des faits. Les notes biographiques prennent parfois place, sans transition 
aucune, au sein des oracles. Et la poésie côtoie la narration. 

Si les oracles dans leur ensemble constituent un discours sur les mal-
heurs qui vont s‟abattre sur leurs différents destinataires par suite de leurs 
infidélités sans nombre, on est surpris de trouver, en plein milieu du livre, 
un discours de consolation (Jr 31-33). Face à ce « désordre », la tentation 
est grande, sinon de renoncer à entrer dans cette « mosaïque inextricable », 

                                                      
2   Cf. B. BOTTE et P.-M. BOGAERT, « Septante et versions grecques », in : DBSupXII, 

Paris, Letouzey & Ané 1993, Col. 537-696. M. HARL, G. DORIVAL, O. MUNICH, La 
Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris, 
Cerf 1994. P. HUGO, Les deux visages d’Elie, texte massorétique et Septante dans 
l’histoire la plus ancienne de 1 Rois 17-18 (OBO 217), Fribourg-Suisse/Göttingen, Edi-
tions Universitaires/Vandenhoeck & Ruprecht 2006. Le premier chapitre de ce livre est 
très instructif ; il donne une vue complète sur la place de la LXX et du TM dans l‟étude 
de l‟histoire du texte. 
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au moins de ne vouloir étudier que des sections du livre, sans chercher une 
cohérence interne à tout l‟ensemble. 

Cette impression se renforce lorsqu‟on compare la Septante (LXX) au 
Texte Massorétique (TM). Non seulement on trouve des divergences mor-
phologiques importantes entre les versets, mais les deux formes textuelles 
n‟ont pas la même longueur et les chapitres n‟y suivent pas le même ordre. 

 

1.1.1 La longueur des deux formes textuelles  
 

Les travaux3 qui ont été consacrés à l‟étude du rapport entre le TM et la 
LXX de Jérémie  ont pour la plupart d‟entre eux relevé le fait que la LXX 
représentait une forme textuelle d‟un huitième plus courte que le TM. Selon 
Y. Goldman4 « plus de 3000 mots attestés par le M ne sont pas traduits 
dans le G. Ces „plus‟ du M sont éparpillés à travers tout le livre. Ils peuvent 
se limiter à un relatif ou à un suffixe, couvrir plusieurs mots, des versets 
entiers ou des ensembles de plusieurs versets pouvant atteindre jusqu‟à 164 
et 185 mots (cf. respectivement 39,4-13 ; 33,14-26) ». Notons cependant 
que sur ce point aussi, on est loin d‟atteindre l‟unanimité.  J. G. Janzen5 
note que c‟est K. H. Graf (Der Prophet Jeremia, Leipzig 1862, p.xliii) qui 
le premier estime à 2700 (un huitième) les mots qui sont présents dans le 
TM et qui manquent dans la LXX. Tandis que Y.-J. Min6 compte jusqu‟à 
3097 mots (un septième) de plus dans le TM et qui n‟ont pas d‟équivalence 

                                                      
3 Pour une vue d‟ensemble de différents travaux sur le livre de Jérémie, cf. P.-M. 

BOGAERT (éd.), Le livre de Jérémie, le prophète et son milieu, les oracles et leur trans-
mission (BETL 54), 2e éd.,  Leuven, Leuven University Press/Peeters 1997. Idem, « Le 
livre de Jérémie en perspective : les deux rédactions antiques selon les travaux en 
cours », RB 101 (1994) 363-406. J. G. JANZEN, Studies in the Text of Jeremiah (HSM 6), 
Cambridge (Mass.), Harvard University Press 1973. S. SODERLUND, The Greek Text of 
Jeremiah. A Revised Hypothesis (JSOT-SS 47), Sheffield 1985. Y. GOLDMAN, Prophé-
tie et royauté au retour de l’exil. Les origines littéraires de la forme massorétique du 
livre de Jérémie (OBO 118), Fribourg-Suisse/Göttingen, Editions Universi-
taires/Vandehoeck & Ruprecht 1992. H.-J. STIPP, Das masoretische und alexandrinische 
Sondergut des Jeremiabuches, Textgeschichtlicher Rang, Eigenarten, Triebkräfte (OBO 
136), Fribourg-Suisse/Göttingen, Editions Universitaires/Vandenhoeck & Ruprecht 
1994.  

4  Y. GOLDMAN, « Juda et son roi au milieu des nations. La dernière rédaction du livre de 
Jérémie », in : A.H.W. CURTIS and T. RÖMER (eds.), The Book of Jeremiah and its Re-
ception (BETL 128), Leuven, Leuven University Press/Peeters 1997, 151-182.  

5    J.G. JANZEN, Studies in the Text of Jeremiah, 187. 
6 Y.-J. MIN, The Minuses and Pluses of the LXX Translation of Jeremiah as Compared 

with the Massoretic Text : Their Classification and Possible Origins, Diss. Hebrew Uni-
versity, Jerusalem 1977. 
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dans la LXX. G. Fischer7 cite une étude de E. Tov8 qui, quant à lui, estime 
que la LXX serait d’un sixième plus courte que le TM. 

 

1.1.2 Les différences dans l‟emplacement des chapitres.  
 
Un autre élément qui frappe le lecteur du livre de Jérémie est la différence 
dans l‟ordre des chapitres entre les deux formes textuelles. Le tableau ci-
après permet de se rendre compte de l‟importance de ce décalage. 

 
Comme on peut le constater, le cas le plus évident du décalage dans 

l‟ordre des chapitres dans les deux formes textuelles et qui est le plus sou-
vent mentionné est l‟emplacement des Oracles contre les Nations : ils sont 

                                                      
7   G. FISCHER, Jeremiah 1-25 (HThKAT), Freiburg i. Br.-Basel-Wien, Herder 2005 : « In 

logischer Folge dazu ist aufgrund von LXX, teils durch Rückübersetzung ins Hebräi-
sche, der vermutete originale Text wiederherzustellen; MT dagegen gebe Zeugnis einer 
späteren Stufe der Textentwicklung, die den anfänglichen Zustand wesentlich verändert 
und vor allem erweitert habe (LXX ist ca. ein Sechstel kürzer als MT: Tov, Criticism 
1992, 320 » (Cf. p. 40). C‟est moi qui souligne. 

8    E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Mineapolis 1992 

LXX        => TM TM        => LXX 

1,1-23,13 1,1-23,13 1,1-23,13 1,1-23,13 

25,14-26,1 49,34-39 25,15-38 32,1-24 

26 46 26-43 33-50 

27 50 44,1-30 51,1-30 

28 51 45,1-5 51,31-35 

29,1-7 47,1-7 46 26 

29,8-32 49,7-22 47,1-7 29,1-7 

30,1-5 49,1-6 48 31 

30,6-11 49,28-33 49,1-6 30,1-5 

30,12-16 49,23-27 49,7-22 29,8-33 

31 48 49,23-27 30,12-16 

32,1-24 25,15-38 49,28-33 30,6-11 

33-50 26-43 49,34-39 25,14-26,1 

51,1-30 44,1-30 50 27 

51,31-35 45,1-5 51 28 

52 52 52 52 
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à la fin du livre en TM (chapitres 46-51) tandis qu‟ils se trouvent après Jr 
25,6 (c‟est-à-dire au milieu du livre) dans la LXX. En outre, au sein des 
oracles contre les nations, on trouve de nombreux oracles qui ne sont pas 
présentés selon le même ordre dans les deux formes textuelles. En dehors 
des oracles contre les nations, on voit par exemple que l‟oracle de la coupe 
que le TM a en Jr 25,15-38 se trouve en Jr 32 (à la fin des oracles contre les 
nations) dans la LXX. Jr 23,7-8 se trouve avant la polémique contre les 
prophètes dans le TM alors que dans la LXX il se place à la fin de Jr 23. Jr 
31,37TM précède Jr 31,35-36 dans la LXX. 

 
1.1.3 Les divergences dans le texte commun à TM et LXX   

 
Le texte commun à TM et à la LXX présente, lui aussi, de nombreuses 
différences de type morphologique, grammatical ou de détail. Notre travail 
(chapitre 2) tâchera de mettre en lumière celles que nous rencontrons sur-
tout dans les confessions. En Jr 11,18aTM, par exemple, le verset com-
mence par un waw consécutif qui n‟a pas d‟équivalent en Jr 11,18aLXX. 
La forme verbale utilisée dans la première moitié du verset (Jr 11,18aLXX) 
est l‟impératif, tandis que Jr 11,18aTM lit l‟accompli. De même, la LXX 
traduit généralement YHWH (Dieu) par KYRIOS (Seigneur) et ne lui 
ajoute guère de qualificatif, tandis que le TM ajoute systématiquement un 
qualificatif (SABAOTH). Contrairement à la LXX qui présente souvent un 
texte court et sobre, le TM répète volontiers certaines expressions, ce qui 
contribue, en partie, à allonger son texte. Aussi, dans Jr 11,21, les deux 
formes textuelles commencent-elles par la formule prophétique de l‟oracle 
« c‟est pourquoi, ainsi parle le Seigneur (LXX)/YHWH Sabaoth (TM) ». 
Le châtiment n‟est annoncé qu‟au verset 22. Alors que la LXX (v.22) dit 
directement quel châtiment sera réservé aux hommes d‟Anatot, le TM (v. 
22) reprend de nouveau la formule prophétique de l‟oracle (« Ainsi parle 
YHWH Sabaoth »). 

 

1.2 La nature de la traduction grecque du livre de Jérémie 
 
Le constat de ces divergences conduit plus d‟un chercheur à s‟interroger 
sur leur raison d‟être et sur la méthodologie à mettre en place pour les 
comprendre et les expliquer.9 La tâche première de cette méthodologie 
devrait être de rechercher les raisons de ces dispositions différentes et de 

                                                      
9  Cf. P.-M. BOGAERT, « Le livre de Jérémie en perspective », 363. Selon lui, si les « di-

vergences morphologiques » peuvent faire objet de la critique textuelle, les différences 
dans la disposition des chapitres appellent plutôt une critique de la rédaction. 
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ces « divergences morphologiques ». Sont-elles le fait de copistes distraits 
ou répondent-elles à une volonté de révision du texte ? Si tel devait être le 
cas, quelle aurait été la visée rédactionnelle de l‟éditeur ou des réviseurs du 
livre de Jérémie ? La LXX de Jérémie serait-elle un amendement, une 
forme abrégée du texte hébreu originel ou bien est-ce le TM qui est un 
« commentaire » augmenté du texte hébreu originel ?  

Il est vrai que la LXX est une traduction et qu‟en tant que telle, elle 
présente une syntaxe parfois tributaire des limites inhérentes à toute traduc-
tion. Selon G. Fischer10 le fait que la LXX soit une traduction suffit pour 
qu‟on nuance son importance pour l‟exégèse du livre de Jérémie. Dans le 
même sens, le reproche le plus souvent formulé à l‟endroit de la LXX est 
son littéralisme, une tendance dont les traits essentiels sont : la stéréotypie 
(le fait de rendre un même mot hébreu ou un même syntagme, par un même 
équivalent grec), l‟hébraïsme, le maintien de l‟ordre des mots, la corres-
pondance quantitative (un mot hébreu rendu par un mot grec).  

Mais de quel texte la LXX est-elle la traduction ? Telle est, nous 
semble-t-il, la question essentielle à poser.11 Telle est la question qui préoc-
cupe les chercheurs qui s‟intéressent aujourd‟hui au rapport entre la LXX et 
le TM. Car, ce qui importe surtout pour l‟histoire du texte et l‟exégèse, 
c‟est la détermination plus ou moins précise de l‟état des textes ou de la 
nature des textes12 sur lesquels portera ensuite la réflexion théologique. 

                                                      
10  G. FISCHER, Jeremia 1-25, Freiburg i.B 2005, 45-46. « Der obige Befund geht in zwei 

Richtungen: Auf der einen Seite liegt in der hebr. Texttradition eine aussergewöhnlich 
einheitliche Gestalt von Jer vor, auf der anderen Seite in der LXX eine Übersetzung, die 
sowohl die Kennzeichen von Veränderungen aufweist, wie sie notwendigermassen mit 
der Wiedergabe in einer anderen Sprache verbunden sind, als auch eine in hohem Masse 
divergierende Textvielfalt. Die Spekulation, LXX basiere auf einer anderen hebr. Vorla-
ge (s. oben), verschiebt die wissenschaftliche Diskussion in einen heute nicht mehr zu-
gänglichen Bereich und nimmt die im Hebr. sichtbar gewordene Texttreue nicht ernst; 
zudem stehen ihr die Beobachtungen zu Jer 52 und der Charakter der LXX als Überset-
zung entgegen. Nach dem heutigen Stand der Forschung hat somit der hebr. Text von 
Jer als der bessere zu gelten. Er steht dem Ursprung näher als die Version der LXX und 
bietet eine zuverlässige Basis für die Untersuchung von Jer… Nach dem Durchüberset-
zen beider Textformen, dem abwägenden Vergleichen aller Differenzen und dem Studi-
um der einschlägigen Literatur gibt es nach meiner Einschätzung in ganz Jer keine ein-
zige Stelle, an der eine LXX-Lesart gegenüber MT wahrscheinlicher oder zu bevorzu-
gen wäre. » 

11  Cf. A. AEJMELAEUS, « What Can We Know about the Hebrew Vorlage of the Septua-
gint», in: Idem, On the Trail of the Septuagint Translators, Kampen, Kok Pharos Publ. 
1993, 77-115. 

12  C‟est, sans doute, dans cette perspective qu‟il faut lire H.-J. STIPP, Das masoretische 
und alexandrinische Sondergut des Jeremiabuches (OBO 136), 1994. Voir aussi S. 
SODERLUND, The Greek Text of Jeremiah. A Revised Hypothesis, Sheffield 1985. 
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Le littéralisme dont on accuse la traduction grecque  nous semble plutôt 

être la marque de sa fidélité scrupuleuse à son modèle hébreu, du moins là 
où celui-ci coïncide avec le texte massorétique. Étant donné cette manière 
rigoureuse et littéraliste de traduire, il n‟est pas vraisemblable que le tra-
ducteur grec prenne soudain de grandes libertés en quittant son modèle. Il 
est donc probable que le modèle hébreu du traducteur grec ait déjà présenté 
les caractéristiques de la forme courte dont le (texte) grec est un témoin 
privilégié. 

Quand le livre de Jérémie a-t-il été traduit en grec ? Peu d‟études of-
frent des informations détaillées à ce sujet. La question se pose d‟ailleurs 
de manière générale pour tous les livres bibliques. Le prologue du livre de 
la Sagesse de Jésus fils de Sirac (Siracide) écrit par son petit-fils, constitue 
pour les chercheurs un document intéressant, bien que difficile à interpré-
ter, et qui leur permet de dégager quelques repères chronologiques, quant 
au lieu et à la date de la traduction du Siracide. Si, selon ce document, le 
lieu de la traduction est l‟Egypte, il renseigne aussi sur le fait que vers les 
années 130 av. J.-C, le canon juif comportait déjà la subdivision tripartite  
des écritures proche de celle que nous connaissons aujourd‟hui : la Loi, les 
Prophètes et les autres livres d‟instruction et de sagesse. Cet indice permet 
à certains chercheurs13 de suggérer la première moitié du IIe siècle avant 
notre ère (entre -210 et -170) comme époque probable de la traduction du 
livre de Jérémie. 

 

1.3 Histoire de la recherche sur le livre de Jérémie 
 
Malgré l‟ampleur que prend aujourd‟hui la question des différences entre la 
LXX et le TM, on peut noter que cette « découverte » n‟est pas tout à fait 
nouvelle. On trouve en effet déjà la mention de divergences importantes 
entre les deux témoins textuels (le TM et la LXX) chez Origène et Saint 
Jérôme.14 C‟est dans sa réponse à La lettre à Africanus sur l’histoire de 

                                                      
13  Cf. M. HARL, G. DORIVAL, O. MUNICH, La Bible grecque des Septante, Paris 1994, 97. 
14   Cf. P.-M. BOGAERT , « Le livre de Jérémie en perspective », 365. S.  SODERLUND, The 

Greek Text of Jeremiah. A Revised Hypothesis, Sheffield 1985, 4-5: « But this recogni-
tion of the problems posed by the presence of variant readings in different MSS of the 
LXX is of no modern vintage. For some of the earliest observations of the subject, we 
need to go back again to the work of Origen… Other examples of a rudimentary sort of 
textual criticism applied to Jer-LXX in early times may be found in the margins of some 
MSS and in commentaries of certain of the patristic writers such as Jerome, Theodoret 
and Olympiodorus. » 
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Suzanne que Origène15 fait une brève allusion aux contradictions  qui exis-
tent dans le livre de Jérémie.  

Il devient ensuite difficile de suivre l‟histoire de l‟exégèse de Jérémie. 
Les commentaires juifs et chrétiens seront essentiellement basés sur le texte 
hébreu massorétique considéré comme textus receptus. C‟est ainsi qu‟il 
confortera son autorité et sa « primauté » sur le grec.  

C‟est J. G. Eichhorn16 et M. G. L. Spohn17 qui, au début du 19e siècle 
(en 1824), reprennent la discussion sur le rapport entre le texte hébreu mas-
sorétique et le texte grec (la Septante) de Jérémie. Selon Eichhorn, les deux 
formes textuelles (TM et LXX) prennent leur origine dans des éditions 
successives du livre préparées par Jérémie lui-même. La première édition 
fut composée la quatrième année de Jehoiakim. On l‟augmenta en Egypte 
en y ajoutant quelques oracles. Elle fut ensuite envoyée sous cette forme 
aux exilés de Babylone. Une copie identique fut gardée en Egypte, en une 
série de livrets. Jérémie se servit de cette édition, revue et corrigée, pour 
préparer l‟édition qu‟il envoya en Palestine. C‟est cette édition qui serait la 
base du texte hébreu reçu. La copie de la première édition gardée intacte en 
Egypte serait, quant à elle, la base ayant servi aux traducteurs grecs. Ces 
considérations permettent à Eichhorn de mieux expliquer les divergences 
qu‟on trouve dans les deux formes textuelles : elles sont de type rédaction-
nel (éditorial) et non textuel.  

Spohn, s‟aidant des éditions à sa disposition, va examiner la question 
du rapport entre les deux témoins textuels, mais sans pour autant approfon-
dir l‟apport du grec. Contrairement à Eichhorn, il attribue les divergences 
qu‟on rencontre dans les deux formes textuelles au traducteur du livre de 
Jérémie. 

En 1837 paraît une étude de F. K. Movers qui, selon Bogaert,18 aurait 
pu permettre de changer la situation. En effet, F. K. Movers met en lumière 

                                                      
15  Cf. ORIGENE, Philocalie 1-20 sur les Écritures et La lettre à Africanus sur l’histoire de 

Suzanne. Edition, texte et notes par M. HARL (Philocalie) et N. DE LANGE (Lettre à 
Africanus) (SC 302), Paris 1983. Cf. § 7 : « Polla. de. toiau/ta kai. evn tw/| vIeremi,a| kate-
noh,samen evn w/| kai. pollh.n meta,qesin kai. evnallagh.n th/j le,xewj tw/n profhteuome,nwn 
eu[romen. J’ai observé aussi beaucoup d’exemples chez Jérémie, où j’ai même trouvé de 
grands changements et déplacements du texte des prophéties»). Sur St. JEROME, cf. R. 
WEBER (éd), Biblia Sacra, Stuttgart 1969, spécialement p. 1166. 

16  J. G. EICHHORN, Einleitung in das Alte Testament, vol. 4, Göttingen 1824, 170-222. 
17  M. G. L. SPOHN., Ieremias Vates e versione Iudaeorum Alexadrinorum…, 2 vol, Leipzig 

1824. Cité par P.-M. BOGAERT, « Le livre de Jérémie en perspective », 367. 
18  P.-M. BOGAERT, « Le livre de Jérémie en perspective », 367. L‟étude de Franz Karl 

MOVERS s‟intitule : De utriusque recensionis vaticiniorum Ieremiae, Graecae Alexan-
drinae et Hebraicae masorethicae, indole et origine commentatio critica, Hambourg 
1837.  
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des divergences majeures entre le TM et la LXX, mais surtout il constate 
que, dans beaucoup de cas, le TM représente une forme plus élaborée que 
celle dont la LXX est la traduction ou le témoin. F.K. Movers ira même 
jusqu‟à afficher sa préférence pour la LXX qu‟il estime être plus ancienne 
que le TM. Selon A. Scholz,19 cette intuition de F.K. Movers, assez osée 
pour cette époque-là, ne produira malheureusement aucun résultat suscep-
tible d‟influencer de manière significative les recherches postérieures sur le 
livre de Jérémie. Il s‟entend que cette affirmation demande à être nuancée ; 
en effet, les autres discussions ultérieures, dont les plus représentatives sont 
celles de K.H. Graf20 et G.C. Workman,21 ont dû se positionner par rapport 
à F.K. Movers et prendre parti soit pour lui, soit contre lui.  

La question qui guidera les travaux de K.H. Graf sera surtout celle de 
savoir si le TM est le produit des additions, des expansions et des gloses de 
la forme alexandrine (LXX), ou bien si c‟est cette dernière qui est une 
forme courte du TM, due aux omissions et autres abrègements. Il estime 
qu‟il serait plus facile à un réviseur tardif d‟omettre des formules et des 
noms propres plutôt que d‟en ajouter. C‟est donc par le fait du traducteur 
que la LXX est plus courte que le TM. Graf s‟en prend donc surtout à la 
nature de traduction de la LXX. Son jugement à ce sujet est implacable et 
n‟a pas besoin d‟être commenté: « Bei den unzähligen Beweisen der Ei-
genmächtigkeit und Willkürlichkeit des alexandrinischen Uebersetzers ist 
es ganz unmöglich seiner Bearbeitung Ŕ denn Uebersetzung kann man es 
kaum nennen Ŕ irgend eine kritische Auctorität zuzuerkennen und daraus 
auf eine von der uns überlieferten verschiedenen Gestalt seines hebräischen 
Textes zu schliessen. »22  

G.C. Workman constate que la Vorlage du texte de la Septante est, à 
plusieurs égards, différente de celle établie et adoptée par les Massorètes. Il 
opte pour une retraduction du texte grec de Jérémie en hébreu. Son objectif 
est d‟essayer de retrouver le texte hébreu ancien qui a servi de base au tra-
ducteur grec. Il considère, en effet, que le texte grec est de loin meilleur et 
plus préférable que le texte hébreu massorétique. Les bases des discussions 
qui vont occuper l‟exégèse moderne du livre de Jérémie sont ainsi jetées.  

                                                      
19  Cf. A. SCHOLZ, Der masorethische Text und die LXX-Übersetzung des Buches Jeremias, 

Regensburg 1875. Voir spécialement la p. 4 où SCHOLZ  écrit: «Trotz des grossen 
Scharfsinnes, mit dem das Werkchen geschrieben ist, hat es kaum das eine oder das and-
re bleibende Resultat für die Sache gewonnen. Die neuesten Erklärer, wie Graf und Keil, 
haben sich wieder der früheren Ansicht vollständig zugewendet. »  

20  K.H. GRAF, Der Prophet Jeremiah, Leipzig 1862. 
21  G.C. WORKMAN, The Text of Jeremiah, Edinburgh 1889. 
22  K.H. GRAF, Der Prophet Jeremiah, p. lvi. 
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Notons, cependant, que la plupart des chercheurs concentreront davan-
tage leurs travaux sur l‟étude du texte hébreu massorétique ; la LXX sera 
parfois citée comme un témoin secondaire relativement important. Aussi 
trouve-t-on, dans l‟introduction du commentaire sur le livre de Jérémie de 
D.F. Giesebrecht23 une présentation de la LXX assez approfondie. Comme 
ses prédécesseurs (Graf, Workman), Giesebrecht signale lui aussi 
l‟existence de divergences importantes entre le texte hébreu massorétique 
et la « traduction alexandrine ». S‟il établit un inventaire très instructif de 
ces différences, il se garde bien d‟exprimer un jugement de valeur sur la 
nature des deux formes textuelles, optant ainsi pour une position conci-
liante et objective entre des affirmations parfois extrêmes ou extrémistes. 

Au tout début du 20e siècle, le commentaire de D.B. Duhm24 se con-
centre surtout sur la Redaktionsgeschichte du livre de Jérémie. Ce qui im-
porte, selon lui, n‟est pas la question de savoir laquelle des deux formes 
textuelles est la meilleure. C‟est surtout, pense-t-il, la détermination des 
différentes étapes de leur formation qui devraient davantage faire l‟objet de 
l‟étude scientifique du livre de Jérémie. D.B. Duhm reconnaît l‟existence 
de différentes sources (Vorlagen) dont les deux formes textuelles sont té-
moins, mais il les renvoie presque dos à dos. Les divergences que l‟on ren-
contre dans les deux formes textuelles s‟expliqueraient par le fait de l‟écart 
dans le processus de leur rédaction respective : « Hier handelt es sich nicht 
blos um die Frage der besseren oder schlechteren Textüberlieferung, son-
dern um verschiedene Stadien oder gar Richtungen der Redaktion. Sowohl 
die Schreiber der Vorlagen, die die LXX , als auch derer, die das Ktib be-
nutzt haben, scheinen sich des unfertigen Zustandes ihres Textes bewusst 
gewesen zu sein. Die ersteren streben unleugbar häufig nach Vereinfachung 
(…) Das Ktib hingegen beruht, wie es scheint, auf prunkvolleren Hand-
schriften, deren Schreiber besonders in der zweiten Hälfte des Buches sich 
nach Kräften bemühen, die Zeilenzahl durch unnötige Ausfüllungen und 
Wiederholungen zu vermehren, oft auf Kosten der Deutlichkeit. »25 

En 1914 le savant norvégien S. Mowinckel26, s‟inspirant de la théorie 
documentaire utilisée à cette époque surtout dans l‟étude du Pentateuque, 
va proposer une classification en quatre sources de différents matériaux 
littéraires dont est composé le livre de Jérémie. La « source A » contien-
drait les oracles bruts de Jérémie, sans introduction ni conclusion. Ces pas-

                                                      
23  D.F. GIESEBRECHT, Das Buch Jeremia, Göttingen 1894. Voir spécialement dans 

l‟introduction les pages XIX-XXXIV. 
24  D. B. DUHM, Das Buch Jeremia, Tübingen - Leipzig 1901. 
25  D.B. DUHM, Das Buch Jeremia, p. XXII. 
26  S. MOWINCKEL, Zur Komposition des Buches Jeremia, Kristiana 1914. 
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sages seraient un écho assez exact de la prédication du prophète telle 
qu'elle pouvait être entendue par ses contemporains. L'essentiel de ces 
oracles se trouve dans les chapitres 1 à 25. Il s'agit surtout de pièces en vers 
de rythme varié, souvent introduites par la formule "Ainsi parle le Sei-
gneur". Les confessions de Jérémie qui font objet de notre étude sont clas-
sées dans ce groupe. Dans la « source B » se trouvent les passages de type 
biographique que l‟on peut lire dans les chapitres 19-20, 26-29 et 34-44. La 
rédaction de ces passages est attribuée à un rédacteur (RB) qui les auraient 
rédigés entre 580 et 480. On y trouve beaucoup de détails et souvent une 
datation précise de l'événement relaté. La « source C » contient surtout des 
discours en prose du livre, stéréotypés, de style assez monocorde. Mowinc-
kel note plusieurs rapprochements entre ces discours et les écrits de tradi-
tion deutéronomiste. Sont inclus dans ce groupe les chapitres 7, 11, 18, 21, 
24-25, 32, 34-35, 44. Ces passages auraient été rédigés par un rédacteur RC 
vers 400 av. J.-C., à Babylone ou éventuellement  en Palestine. Quant à la 
« Source D », elle contiendrait les oracles de salut (Jr 30-31). Leur prove-
nance et leur date ne sont malheureusement pas précisées. Les oracles 
contre les Nations constituent un ensemble littéraire important qui devrait 
permettre d‟expliquer les derniers ajouts au livre. 

Ce modèle exercera une influence évidente sur les recherches ulté-
rieures. La « source A » ne pose pas de problème particulier à la critique 
qui s'accorde à y voir un exact écho de la prédication de Jérémie et fait 
donc remonter ces textes au prophète lui-même. La « source B » pose plus 
de problèmes. L'hypothèse de Mowinckel selon laquelle cette partie bio-
graphique serait due à une école égyptienne environ un siècle après la mort 
de Jérémie est pratiquement abandonnée. On y voit plutôt le travail de Ba-
ruch, le secrétaire et l'intime de Jérémie. D'autres exégètes pensent qu'il est 
impossible d'identifier l'auteur de cette biographie à Baruch et préfèrent 
parler du "biographe" sans chercher à l'identifier. Une autre hypothèse con-
teste le caractère biographique de ces passages et propose d'y voir des récits 
édifiants circulants dans les cercles traditionalistes proches de la pensée de 
Jérémie. Le but ne serait pas de faire une histoire du prophète, mais d'inter-
préter des événements de sa vie à la lumière de ce qui est effectivement 
arrivé à Jérusalem.27 On peut néanmoins retenir l'hypothèse la plus clas-
sique: un travail rédactionnel de base assuré par Baruch, avec probablement 
un travail rédactionnel secondaire plus tardif.  La « source C » pose encore 
plus de problèmes, car il faut pouvoir rendre compte des analogies entre ces 
textes et le style caractéristique de la tradition deutéronomique. En effet, 

                                                      
27  Cf. E.W. NICHOLSON, Preaching to the Exiles . A Study of the Prose Tradition in the 

Book of Jeremia, Oxford 1970. 



  Histoire de la recherche sur le livre et les confessions de Jr 

  

15 

ainsi que le note T. Römer,28 le fait de découvrir des « tournures dtr (dans 
le livre de Jérémie) ne permet pas de postuler l‟existence d‟une seule rédac-
tion dtr cohérente et englobante au sein du livre. » Il faut donc expliquer 
pourquoi certains passages de Jérémie ressemblent au style deutéronomiste 
sans toutefois lui être identiques. Une voie médiane consiste à reconnaître 
que ces passages en prose sont bien l'écho de la pensée du prophète, mais à 
travers un processus de relecture qui cherche à actualiser le prophète pour 
de nouveaux lecteurs au temps de l'exil. Les refrains stéréotypés en prose 
ont en quelque sorte des prototypes dans les sections en vers. Le travail de 
relecture dans les cercles "jérémiens" ne serait alors pas une trahison mais 
un développement de la pensée du prophète, même si parfois ils contribuent 
plus à l'obscurcir qu'à l'éclairer. Il n'est pas impossible que ce soient les 
mêmes cercles qui sont à l'origine de l'histoire deutéronomique, ce qui ex-
pliquerait alors les ressemblances. Les différences viendraient de ce que ces 
cercles se fondent d'abord sur les oracles de Jérémie et pas sur leur propre 
pensée. 

Revenant, vingt ans plus tard, sur le travail de Duhm, H. St. Thacke-
ray29 sera le premier à avancer la théorie de deux traducteurs différents du 
livre de Jérémie.  Le premier aurait, selon lui, traduit les chapitres 1 à 29 et 
le second la suite, surtout les oracles contre les nations. Les expressions 
ta,de le,gei ku,rioj et où,twj ei=pe ku,rioj, formules prophétiques 
d‟introduction de l‟oracle employées de manière récurrente respectivement 
dans la première et dans la seconde partie du livre de Jérémie, permettent 
d‟identifier les deux différents traducteurs. Ce constat jette les jalons de la 
division du livre de Jérémie en deux parties, une subdivision qui sera en-
suite adoptée avec plus ou moins d‟unanimité par les chercheurs posté-
rieurs.  

E. Tov30 s‟appuiera du reste sur cette thèse de H. St. Thackeray à la-
quelle il apportera une légère modification : pour E. Tov en effet, au lieu de 
parler d‟une activité de deux traducteurs différents, il serait plus judicieux 
de parler de traducteurs-réviseurs. Un traducteur se permettrait difficile-
ment d‟introduire des modifications substantielles au texte qu‟il traduit; 

                                                      
28  T. RÖMER, « Jérémie », in : T. RÖMER, J.-D. MACCHI, C. NIHAN (éds.), Introduction à 

l’Ancien Testament, Genève, Labor et fides 2004, 352. 
29  H.St. THACKERAY, The Septuagint and Jewish Worship, London 1923. 
30  E. TOV, The Septuagint Translation of Jeremiah and Baruch : a Discussion of an Early 

Revision of the LXX of Jeremiah 29-52 and Baruch 1,1Ŕ3, 8 (HSM 8), Missoula/ Mon-
tana 1976. 
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tandis qu‟un réviseur31 peut effectivement « refaire » la structure et la dis-
position de certaines parties du texte, selon les motivations idéologiques ou 
théologiques qui l‟animent. 

W. Rudolph32 considère la LXX comme étant la traduction ancienne la 
plus susceptible d‟aider à reconstituer le texte hébreu originel. Si, comme 
tous les autres commentateurs de Jérémie, il reconnaît les différences qui 
caractérisent les deux formes textuelles, il estime néanmoins que ce n‟est 
pas la LXX, mais bien plutôt le TM, qui reflète le mieux le texte hébreu 
originel : « Aber leider ist LXX kein gebrauchsfertiges Instrument der Kri-
tik, einmal ist mit innergriechischen Schreibfehlern stärker zu rechnen, als 
man früher annahm (…), und dann hat LXX des öfteren bald mit Absicht, 
bald aus Missverstehen frei übersetzt, so dass der frühere (noch in BH2 
vielfach geübte) Brauch aufzugeben ist, den griechischen Wortlaut naiv ins 
Hebräische zu übersetzen und den so gewonnenen Text als die hebräische 
Vorlage von LXX auszugeben. Die hebräische Vorlage von LXX steht dem 
heutigen TM viel näher, als man früher dachte; vollends in LXX und TM 
zwei verschiedene „Rezensionen“ zu sehen (Movers u.a.) geht nicht an. »33  

Cette position sera aussi celle adoptée par W. McKane34 ; quant à W.L. 
Holladay, la démarche qu‟il adopte dans son commentaire sur Jérémie35 
s‟inscrit dans cette logique qui considère la LXX comme un témoin utile à 
la critique textuelle. Nous pensons pouvoir faire le même constat au sujet 
des travaux de D. Barthélemy.36 C‟est avant tout le texte hébreu massoré-
tique qui lui sert de base à la discussion des cas textuels qu‟il étudie, la 
LXX n‟étant utilisée que comme un témoin textuel important parmi 
d‟autres. 

                                                      
31  On parle parfois aussi de rédacteur. Pour plus d‟explications sur la différence entre 

traducteur, réviseur et rédacteur, cf. J.-L. SKA, « A Plea on Behalf of Biblical Redac-
tors* », ST 59 (2005) 4-18. 

32  W. RUDOLPH, Jeremia, Tübingen 1968. Voir spécialement les pages  XXII-XXIII. 
33  W. RUDOLPH, Jeremia, p. XXII. 
34  W. MCKANE, Critical and Exegetical Commentary on JEREMIAH, vol.I, Edinburgh 

1986. Voir p. xvii : «The intention is not to assert that the correct explanation of all 
these examples is that the Hebrew Vorlage of Sept. was a text shorter than MT, although 
I have concluded that, in general, this is the right approach. Nevertheless, every example 
has to be considered on its own merits, and the possibilities of abridgement or accident 
are not to be excluded in any consideration of the shorter Greek text.» 

35  W.L. HOLLADAY, Jeremiah 1. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah, 
Chapters 1-25 (Hermeneia), Philadelphia, Fortress Press 1986. 

36  D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie Lamenta-
tions (OBO 50/2), Fribourg-Suisse/Göttingen 1986. 
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Les travaux effectués sur le livre de Jérémie présentent, de manière gé-
nérale, comme acquis le fait que les deux formes textuelles contiennent des 
divergences morphologiques et littéraires importantes. En même temps 
l‟hypothèse d‟une grande proximité entre le texte de la LXX et son modèle 
hébreu tend à devenir une certitude, surtout chez les commentateurs qui ont 
eu à se consacrer de manière approfondie à l‟étude du rapport entre les 
deux formes textuelles. Néanmoins, la question qui se pose encore et qui 
tarde à mettre d‟accord les tenants de cette approche est surtout celle de la 
priorité d‟une des deux recensions et de l‟explication des raisons qui ont 
conduit à la rédaction d‟une autre recension. Cette question, ou plutôt la 
réponse à cette question est importante parce qu‟elle donne un sens ou, 
mieux, elle oriente toute la démarche historico-critique. En tout cas, elle 
permet d‟ouvrir une fenêtre sur le monde de Jérémie et surtout sur la portée 
herméneutique et théologique de son livre.  

Si l‟approche paléographique peut être d‟un soutien inestimable dans 
l‟entreprise de déchiffrement et de datation de fragments textuels de taille 
plus réduite, la difficulté demeure lorsqu‟il s‟agit d‟ensembles textuels ou 
d‟unités littéraires plus amples. Plus précisément, la question du rapport 
entre deux formes textuelles anciennement reconnues et stabilisées est iné-
luctable. La voie exégétique habituelle permet-elle d‟apporter des éléments 
de réponse à cette problématique du déchiffrement et de la datation de ces 
ensembles textuels qui présentent une structure et une disposition diffé-
rentes dans les deux formes textuelles ? En effet, face à la « dispersion » et 
à l‟apparente incohérence du livre de Jérémie, la question de la méthode à 
adopter pour tenter de rétablir « le monde du texte » sera cruciale. La plu-
part des études publiées vont dès lors s‟engager dans la recherche de « vi-
sées rédactionnelles », car, comme l‟affirme P.-M. Bogaert, « disposer de 
telle manière ou de telle autre la matière d‟un livre et plus encore changer 
sa disposition comporte en soi un message. »37 

La méthode privilégiée sera dès lors celle d‟une approche par sections 
du texte ou par thèmes, sur lesquels il s‟agira de déployer toutes les res-
sources de la critique textuelle et littéraire, pour enfin proposer une es-
quisse chronologique de son développement qui soit acceptable. P.-M. Bo-
gaert est sans aucun doute un des pionniers de cette approche. Ses nom-
breuses études38 vont toucher plusieurs secteurs ou passages du livre de 

                                                      
37  P.-M. BOGAERT, « Les deux rédactions du livre de Jérémie », 371. 
38  P.-M. BOGAERT (éd.), Le livre de Jérémie. Le prophète et son milieu.  Les oracles et leur 

transmission (BETL 54), Leuven 19972. Cf. surtout les contributions suivantes : « De 
Baruch à Jérémie. Les deux rédactions conservées du livre de Jérémie », 168-173 ; « Les 
mécanismes rédactionnels en Jer 10,1-16 (LXX et TM) et la signification des supplé-
ments », 222-238. « Relecture et déplacement de l‟oracle contre les Philistins. Pour une 
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Jérémie. La visée reste presque la même partout: démontrer que la LXX est 
le témoin d‟une forme textuelle plus courte et plus ancienne que celle dont 
atteste le TM, qui lui-même présente toutes les caractéristiques d‟une relec-
ture et d‟une réactualisation du texte court. P.-M. Bogaert en est convain-
cu : « les différences importantes (entre les deux formes textuelles en ques-
tion), résultent d‟une refonte unique ancienne (IIIe siècle av. J.-C.) de la 
rédaction courte. »39 En d‟autres termes, il est évident pour Bogaert que le 
texte hébreu court (lu par la LXX) a « été réorganisé et augmenté en une 
seule campagne littéraire en fonction de quelques grandes orientations, 
théologiques et autres, visant à actualiser les oracles du prophète. »40 P.-M. 
Bogaert est néanmoins conscient du caractère inaccompli de tout essai de 
datation. S‟il le propose, c‟est pour qu‟il provoque un débat constructif, 
susceptible d‟apporter d‟éventuelles améliorations. 

Certaines contributions de A. Schenker s‟inscrivent aussi dans cette 
ligne de recherche. Dans un article publié en 1992, A. Schenker41 
s‟intéresse aux mutations de la figure de Nabuchodonosor, ainsi qu‟elles 
s‟effectuent dans les deux éditions du livre de Jérémie. Grâce à cette étude 
comparative entre certains chapitres de la forme courte (LXX) et ceux de la 
forme longue (TM), A. Schenker se penche davantage sur le système de 
datation employé surtout dans les chapitres 25, 27 et 28. Ceci lui permet de 
confirmer le caractère « secondaire » du texte long (TM).42   

                                                                                                                           
datation de la rédaction longue (TM) du livre de Jérémie », in : La Vie de la Parole. De 
l‟Ancien au Nouveau Testament. Études d‟exégèse et d‟herméneutique bibliques offer-
tes à Pierre Grelot professeur à l‟Institut Catholique de Paris, Paris Desclée 1987, 139-
150. « URTEXT, texte court et relecture : Jérémie XXXIII 14-26TM et ses prépara-
tions », SVT 43 (1991) 236-247. « Le livre de Jérémie en perspective : les deux rédac-
tions antiques selon les travaux en cours », 363-406. « La liste des nations dans l‟oracle 
de la coupe (Jr 25,16-26) : Juda, les peuples voisins et les grandes puissances », in : D. 
BÖHLER, I. HIMBAZA, P. HUGO (éds.), L’Écrit et l’Esprit. Études d‟histoire du texte et de 
théologie biblique en hommage à Adrian SCHENKER (OBO 214), Fribourg-
Suisse/Göttingen, Éditions Universitaires/Vandehoeck & Ruprecht, 2005. 

39  P.-M. BOGAERT, « Les deux rédactions du livre de Jérémie », 363. 
40  P.-M. BOGAERT, « Les deux rédactions du livre de Jérémie », 372. 
41  A. SCHENKER, « Nebukadnezzars Metamorphose vom Unterjocher zum Gottesknecht. 

Das Bild Nebukadnezzars und einige mit ihm zusammenhängende Unterschiede in den 
beiden Jeremia-Rezensionen », RB 89 (1982) 498-527. Cet article sera repris dans A. 
SCHENKER, Text und Sinn im Alten Testament. Textgeschichtliche und bibeltheologische 
Studien (OBO 103), Fribourg-Suisse/Göttingen, Editions Universitaires/Vandehoeck & 
Ruprecht, 1991, 136-165. 

42   A. SCHENKER, « Nebukadnezzars Metamorphose vom Unterjocher zum Gottesknecht», 
p. 525-526 : « Die MT-Rezension des Jeremiabuches charakterisiert auf besondere Wei-
se das Verhältnis von Jer 27 und 28, zuerst mit Hilfe einer spezifischen Chronologie: Jer 
27 stammt aus dem Jahr 609 (Anfang der Regierung Jojakims), während Jer 28 aus den 
ersten Jahren Zidkijas stammt (zwischen 597 und 594). Dadurch erscheint die Botschaft 
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Or, c‟est dans une autre étude publiée en 199443 qu‟il aborde plus di-
rectement et plus clairement la question de la datation de la rédaction 
longue du livre de Jérémie. Mais la méthode est la même : il fait une étude 
comparative ou synoptique de textes choisis, dans l‟espoir d‟en dégager 
une proposition de datation acceptable de la rédaction longue (TM) du livre 
de Jérémie. Les observations faites sur certains passages - surtout dans le 
« livret de la consolation » (Jr 30-31) - révèlent une orientation ou un ren-
voi à des événements historiques réels qui se situeraient au temps des pre-
miers Maccabées. Ce constat permet de proposer une datation de la rédac-
tion longue (TM) autour de 140 av. J.-C. Car, selon A. Schenker, « cela 
supposerait une relecture de Jr 30-31 à cette époque. On aurait compris ces 
chapitres comme l‟annonce prophétique de la libération maccabéenne. La 
rédaction longue de Jérémie serait née en ce moment historique et dans la 
conviction qu‟une intervention divine était à l‟œuvre dans la libération 
acquise par les premiers Hasmonéens, et que le livre de Jérémie annonçait 
en fait cette intervention de Dieu, notamment en Jr 30 et 31. »44 

L‟article de A. Schenker est, en fait, une sorte de mise au point45 qui 
suit la publication, par Y. Goldman46, d‟un ouvrage dans lequel l‟auteur 
s‟interroge sur le rapport entre le texte long (TM) et le texte court de la 
version grecque (LXX). Même si cette question relève avant tout de 
l‟histoire du texte ou de l‟histoire littéraire du livre, Y. Goldman l‟aborde 
en optant pour une méthode fidèle à la démarche de la critique textuelle.  Jr 
25-33 constitue le champ principal de son investigation. Après avoir préci-
sé les rapports chronologiques entre les deux formes du livre de Jérémie, 
                                                                                                                           

Jeremias in 28 als durch eine über zwölfjährige Geschichte bestätigt, sodass Chananjas 
Widerspruch gegen Jeremia umso verstockter ist. Dieses chronologische Verhältnis zwi-
schen Jer 27 und 28 ist sekundär im Vergleich zum Verhältnis der beiden Kapitel in der 
LXX-Fassung, wo die Kapitel ein mehr oder weniger locker zusammenhängendes Dip-
tychon bilden, da sie das gemeinsame Thema des Joches verbindet. » Ceci vaut aussi 
pour Jr 25,1-14, « denn die Ausrichtung des Abschnittes auf den König von Babylon, 
sein Volk und sein Land zerstört in MT eine symmetrische Struktur, die in LXX klar er-
kennbar ist (VV. 9-11) ». Cf. p. 526, § 4. 

43  A. SCHENKER, « La rédaction longue du livre de Jérémie doit-elle être datée au temps 
des premiers hasmonéens ? », ETL 70 (1994) 281-293. 

44  A. SCHENKER, « La rédaction longue du livre de Jérémie doit-elle être datée au temps 
des premiers hasmonéens ? », p. 292-293. Cf. surtout A. SCHENKER, Das Neue am neuen 
Bund und das Alte am alten. Jer 31 in der hebräischen und griechischen Bibel (FRLANT 
212), Göttingen 2005. Cette récente étude reprend et clarifie la problématique du rapport 
et de la proposition de datation des deux formes textuelles du livre de Jérémie. 

45  L‟article de P.-M. BOGAERT (« Le livre de Jérémie en perspective ») que nous avons 
déjà cité, vient après cette mise au point. 

46  Y. GOLDMAN, Prophétie et royauté au retour de l’exil. Les origines littéraires de la 
forme massorétique du livre de Jérémie (OBO 118), Fribourg-Suisse/Göttingen 1992. 
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l‟auteur met en lumière la manière dont le TM procède dans sa rédaction et 
aussi ses tendances à amplifier le texte. Y. Goldman croit trouver les rai-
sons de ces amplifications dans une idéologie qui consiste à vouloir à tout 
prix défendre la restauration de la royauté davidique, à légitimer le discours 
politique des prophètes ; une telle tendance est, selon l‟auteur, justifiée par 
le fait du retour d‟exil des judéens de Babylone. Dans le fond, il s‟agit en 
fait d‟un conflit à caractère politique et idéologique : quelle place faut-il 
désormais accorder aux institutions traditionnelles dans l‟histoire postexi-
lique de Juda ? Tel est l‟enjeu rédactionnel majeur (de cette partie) du livre 
de Jérémie.  

Le regard sur cet ensemble cohérent du livre de Jérémie conduit Y. 
Goldman à proposer une datation assez précise de la forme massorétique du 
livre, sous Zorobabel, à l‟époque des prophètes Aggée et Zacharie, c‟est-à-
dire au VIe siècle av. J.-C, peu après la fin de l‟exil babylonien. 

K. Schmid s‟intéresse, quant à lui, à la question de la composition (la 
rédaction) et du développement du livre de Jérémie. Dans une monographie 
publiée en 1996,47  cet auteur estime que l‟histoire de la rédaction de Jr 30-
33 devrait pouvoir ouvrir la voie à la reconstitution de la rédaction de 
l‟ensemble du livre de Jérémie. Son livre comprend quatre sections : Après 
les discussions habituelles sur l‟état de la recherche dans l‟étude du livre de 
Jérémie, K. Schmid examine l‟histoire de la rédaction de Jr 30-33 ; il 
éclaire, ensuite, la question de la rédaction et de la réception de Jr 30-33 à 
la lumière de la lecture de quelques autres passages du livre. Il montre, 
enfin, comment les étapes successives de la composition du livre représen-
tent autant de changements dans la conception de l‟histoire.  

Selon Schmid, l‟expansion du livre ne peut pas se comprendre si on ne 
s‟arrête qu‟aux ajouts rencontrés au niveau de petites unités textuelles iso-
lées. Il faut plutôt les saisir comme une série de retouches rédactionnelles 
qui s‟effectuent sur l‟échelle de l‟ensemble du livre et qui visent sciemment 
à l‟ouvrir et à l‟étendre aux futurs lecteurs. Cette approche permet à 
Schmid de proposer une datation des différentes étapes de la rédaction et de 
la transmission du livre de Jérémie. Selon cette théorie, les confessions de 
Jérémie qui sont l‟objet de notre étude, auraient été ajoutées assez tardive-
ment, c‟est-à-dire, dans la seconde moitié de l‟époque perse.48 Les plus 
anciens noyaux du livre (Jr iv-vi ; Jr viii-x) ont conduit à des ajouts d‟ordre 

                                                      
47 K. SCHMID, Buchgestalten des Jeremiabuches : Untersuchungen zur Redaktion Ŕ und 

Rezeptionsgeschichte von Jer 30-33 im Kontext des Buches, WMANT 72, Neukirchen-
Vluyn, 1996. 

48  K. SCHMID, Buchgestalten des Jeremiabuches, p. 344-145.  
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théologique, donnant ainsi naissance au livre de jugements et de lamenta-
tions (Jr i ; ii-xxiii ; xlvi-li)49 

Il est heureux de constater que cette question autour de la datation des 
différentes recensions du livre de Jérémie ne peut, aujourd‟hui, être close. 
Tous ceux qui y ont travaillé en sont convaincus . P.-M. Bogaert, le pre-
mier, estime que « la question de la date doit rester ouverte » même si cela 
« n‟interdit pas les préférences. »50 A. Schenker reconnaît qu‟il  « n‟existe 
pas d‟arguments certains  pour résoudre la question de la date de la recen-
sion longue de Jérémie. » Et d‟ajouter : « Il faut se contenter d‟indices con-
vergents. Un certain nombre de tels indices peut incliner la balance dans un 
sens, et s‟il est possible d‟expliquer d‟autres indices, apparemment diver-
gents, en harmonie avec les indices convergents, on est en droit de parler 
d‟une probabilité chronologique plus ou moins grande. »51 Y. Goldman est 
prêt à revoir sa datation et à la placer à une époque un peu plus récente.52 

Or, malgré cette quasi-certitude au sujet du rapport (situation chronolo-
gique et longueur) entre les deux formes textuelles du livre de Jérémie, 
cette thèse est, on s‟en doute bien, loin de rencontrer l‟assentiment de tous 
ceux qui s‟intéressent au livre de Jérémie. Nous avons déjà eu à évoquer la 
position de G. Fischer qui tient pour une pure spéculation la théorie selon 
laquelle la LXX serait un texte bien meilleur que le TM, et qu‟elle serait 
même basée sur un modèle hébreu différent de celui du TM.53 D‟autres 
chercheurs partagent aussi cet avis.54 Aussi, pour expliquer le fait que la 
LXX est plus courte que le TM, D.N. Freedman et J.R. Lundbom55 évo-

                                                      
49    K. SCHMID, Buchgestalten des Jeremiabuches, p. 330 ss. 
50  P.-M. BOGAERT, « Les deux rédactions du livre de Jérémie », p. 365. 
51  A. SCHENKER, « La rédaction longue du livre de Jérémie doit-elle être datée au temps 

des premiers hasmonéens ? », 282. 
52  Y. GOLDMAN, « Le Seigneur est fidèle à son Alliance », in : A. SCHENKER, P. HUGO 

(éds.), L’enfance de la Bible hébraïque. Histoire du texte de l’Ancien Testament, Genève 
(Le Monde de la Bible 52), Labor et Fides 2005, p. 199-219. « Je crois donc qu‟il faut 
tenir une datation haute pour ce qui est de la plus grande partie de la version longue, 
proche de celle que j‟ai proposée en 1992. Je dis proche, car le fait que le rédacteur ne 
rencontre apparemment plus d‟opposition au culte du sanctuaire, lequel sert plutôt de 
point d‟appui à ses arguments, cela me pousserait aujourd‟hui à placer la rédaction à une 
époque un peu plus récente. » Cf. p. 217. 

53  Cf. aussi G. FISCHER, « Zum Text des Jeremiabuches », Bib 78 (1997) 305-328. 
54  Cf. A. ROFÉ, « The arrangement of the Book of Jeremiah », ZAW 101 (1989) 390-398; 

Idem, «The Name YHWH SEBA‟OT and the shorter Recension of Jeremiah », in: R. 
LIWAK, S. WAGNER (Hg), Prophetie und geschichtliche Wirklichkeit im alten Israel 
Festschrift für S. Herrmann zum 65. Geburtstag), Stuttgart 1991, 307-315. 

55  D. N. FREEDMAN et J. B. LUNDBOM, « Haplography in Jeremiah 1-20 », ErIsr 36 (1999) 
28-38. 
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quent-ils l‟haplographie qui est une erreur scribale assez courante. Dans 
leur article, les auteurs donnent d‟abord la définition de l‟haplographie : 
elle est l‟omission par un scribe d‟une ou de plusieurs lettres, d‟un ou de 
plusieurs mots, d‟une ou de plusieurs lignes d‟un texte original. Ils abor-
dent ensuite la question de la différence de longueur de certains textes dans 
la Bible hébraïque et dans la Septante, pour enfin montrer qu‟il ne s‟agit ni 
plus ni moins que d‟un phénomène d‟haplographie. Pour illustrer leurs 
propos, ils relèvent dans Jr 1-20 soixante cas d‟haplographie ; selon eux, le 
texte de la Septante de Jérémie a perdu soixante groupes de lettres, mots ou 
lignes par rapport au texte de la Bible hébraïque, voilà pourquoi elle est 
plus courte que le texte hébreu.  

C‟est surtout dans son commentaire du livre de Jérémie que J.B. Lund-
bom56 développe sa pensée sur la qualité du texte grec ; selon lui elle n‟est 
qu‟une traduction qui, en tant que telle, contient beaucoup d‟erreurs scri-
bales. La plus importante d‟entre elles est l‟haplographie, qui consiste en 
des omissions soit par homoeoteleuton, soit par homoeoarcton. Lundbom 
en dénombre 50, rien que dans les vingt premiers chapitres du livre de Jé-
rémie, contrairement à Janzen qui n‟en compte que 13. Sa conclusion est 
dès lors sans équivoque : «It seems clear that a fresh look needs to be taken 
at the LXX omissions in Jeremiah (Soderlund 1985: 193-202; Sharp 1997), 
for it is simply not the case Ŕ in chaps. 1-20, at least Ŕ that the shorter LXX 
text is better than MT (Fischer 1997), whatever the case may be in Samuel, 
where the Qumran evidence points in a different direction ». Et comme 
pour donner plus de consistance à son argumentation sur l‟état textuel de la 
LXX, Lundbom affirme : «It should also be remembered that the short 
Jeremiah text at some point was rejected by the Rabbis in favor of the 
longer proto-MT. » L‟opinion des Rabbis suffit-elle pour fonder une dé-
marche scientifique ? 

H.-J. Stipp soutient une position intermédiaire et plaide quant à lui pour 
un développement parallèle des deux types textuels : « In dieser Sicht stel-
len sich JerAlT und JerMT als Produkte zweier Textüberlieferungsstränge 
dar, die von einem gemeinsamen Ahnen abstammen und innerhalb derer 
ganz unterschiedlich intensive Weiterentwicklungen abgelaufen sind. Wäh-
rend im alexandrinischen Arm bis zum Augenblick seiner Bezeugung 
durch JerG* neben diversen Beschädigungen nur sporadische Eingriffe 
stattfanden, hat man im masoretischen Zweig den Text noch ausgiebig 
umgestaltet. Eigene Erfahrungen haben auch mich veranlasst, dieses Mo-
dell zu übernehmen. Deshalb erscheint nun der Zeitpunkt gekommen für 

                                                      
56  J. B. LUNDBOM, Jeremiah 1-25 (Anchor Bible), New-York 1999. Les deux citations que 

nous donnons ici se trouvent à la p. 62. 
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Versuche, zusammenfassend die Eigenart der masoretischen Sonderlesarten 
und die Motive ihrer Entstehung zu beschreiben. Dieselbe Aufgabe stellt 
sich für die sekundären Entwicklungen im alexandrinischen Arm der Text-
tradition, auch wenn ihr Umfang ungleich bescheidener ist. »57 

  
1.4 Jérémie à Qumrân 

 
Les découvertes faites à Qumrân et dans le désert de Juda apportent une 
contribution de valeur inestimable à l‟ensemble de la discussion sur le rap-
port entre les deux formes textuelles. Plus précisément, c‟est la découverte, 
puis la publication de quelques fragments hébreux trouvés dans la grotte 4 
de Qumrân qui fait renaître l‟intérêt pour l‟étude critique du texte grec de 
Jérémie.  

Si dans cette grotte 4 on avait aussi trouvé un fragment plus ancien, 
4QJera, dont les traits textuels présentent une relative similitude avec le 
TM, c‟est bien le fragment dénommé 4QJerb qui attirera davantage 
l‟attention de ceux qui s‟intéressent à la forme grecque du livre de Jérémie. 
Sur ce fragment, on peut encore reconnaître les fins de lignes de Jr 9,22 à 
10,18. Il révèle que ce manuscrit, et cela en accord avec la LXX, lisait le 
verset 5 après le verset 9 et ne connaissait pas les versets 6-8 et 10.  

Dans une thèse publiée en 1973, J. G. Janzen58 reprend de manière plus 
systématique cette problématique initiée par (son maître) F.M. Cross59 et 
lui donne un développement plus convaincant. J. G. Janzen  présente les 
fragments jérémiens de la grotte 4 en deux groupes : 4QJera, daté vers 200-
175 av. J.-C, et 4QJerb, qui est un fragment moins ancien. Il note que le 
premier fragment (4QJera) porte les particularités du TM, tandis que le 
second (4QJerb) est plus proche de la Septante.60  

                                                      
57  H.-J. STIPP, Das masoretische und alexandrinische Sondergut des Jeremiabuches (OBO 

136), Freiburg-Schweiz 1994. Cf. spécialement les p. 4-5. 
58  J. G. JANZEN, Studies in the Text of Jeremiah (HSM 6), Harvard 1973. 
59  F.M. CROSS, The Ancient Library of Qumran, 3rd ed, Sheffield, Academic Press 1995. 

La première edition de cet ouvrage date de 1958. 
60  Cf. J. G. JANZEN, Studies in the Text of Jeremiah (HSM 6), Harvard 1973, 173 : « The 

interest for this study is chiefly in the textual position of the Qumrân manuscripts in re-
lation to M on the one hand and G on the other. Since, as will be quickly seen, the text 
type of the two manuscripts is quite unambiguous, there is no need for extended discus-
sion beyond the textual notes. One general comment may be made here: When the 
reader considers how the readings of 4QJerb agree with G in ways which quintessen-
tially characterize the divergence of G from M, and if the reader extrapolates from the 
extant fragments of 4QJerb to a consideration of what the manuscript as a whole must 
have been like, then he should be left in little doubt that G is emphatically, even if not 
perfectly, a witness to a short Hebrew text of the Book of Jeremiah.» 
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E. Tov va lui aussi se pencher sur ce dossier de fragments. Aussi va-t-il 

publier,61 avec planches, des fragments inédits (4QJerc) proches du TM. 
Quant au fragment 4QJerb, ainsi désigné par Janzen, E. Tov propose de le 
subdiviser en trois différents fragments : 4QJerb (Jr 9,22 Ŕ 10,18), 4QJerd 
(Jr 43, 3-9) et 4QJere (Jr 50, 4-6). La disposition graphique des lignes sur 
les rouleaux, la différence d‟écriture entre fragments constituent, selon Tov, 
autant de raisons de voir en ces fragments l‟œuvre de mains (scribes) et de 
pensées différentes.62   

En ce qui concerne la datation de ces différents fragments, on sait au-
jourd‟hui que l‟un d‟eux (4QJera), découvert à Qumrân, porte une datation 
assez haute (200-175 av. J.-C.). Ce fragment serait, aux côtés de 4QSamb 
(275-250 av. J.-C.) et 4QExod-Levf (275-250 av. J.-C.), un des plus anciens 
spécimens de textes trouvés à Qumrân63. Quant à la datation des fragments 
4QJerb et 4QJerd, E. Tov64 renvoie aux travaux et avis de deux experts en 
paléographie (Madame A. Yardeni et E. Puech) qui proposent respective-
ment la première moitié du second siècle avant J.-C. et l‟époque hasmo-
néenne.65 Le type d‟écriture du fragment 4QJerc conduit E. Tov à proposer 
sa datation à l‟époque hérodienne : «The manuscript is written in a semi-
formal hand, perhaps of the early Herodian period, and thus dating to ap-
proximately the latter part of the first century BCE. »66  

 
 
 

                                                      
61  E. TOV, Qumran Cave 4, X. The Prophets (DJD XV), Oxford, Clarendon Press, 1997. 

Cf. aussi E. TOV « 4QJerc (4Q72) », in: G. J. NORTON, S. PISANO (eds), Tradition of the 
Text. Studies offered to Dominique Barthélemy in Celebration of his 70th Birthday 
(OBO 109), Fribourg-Suisse/Göttingen, Éditions Universitaires/Vandenhoeck & Ru-
precht, 1991. 

62  E. TOV, « Three Fragments of Jeremiah from Qumran Cave 4 », RevQ 15 (1992) 531-
541.  « Our own view is that fragments 1 (4QJerb) and 2 (4QJerd) were written by differ-
ent scribes, and fragment 3 (4QJere) probably by again a different one. » Cf. p. 531. 
L‟adverbe probably indique que l‟affirmation doit être nuancée.  

63  Cf. E. TOV, Qumran Cave 4, X. The Prophets (DJD XV), Oxford 1997. Voir p. 150. 
64  E. TOV, « The Jeremiah Scrolls from Qumran », RevQ 14 (1989) 189-206. « As I have 

no personal contribution to make to this area, I merely quote the views of experts in pa-
laeography… Ms. Yardeni (see plate 2) assigns at least “b” and “d” to the first half of 
the second century B.C.E. E. Puech thinks about the Hasmonean period. » Cf. p. 197. 

65  Cf. E. TOV, Qumran Cave 4, X. The Prophets (DJD XV), Oxford 1997, p.172: «This 
fragment (4QJerb) is dated to the first half of the second century BCE (see Tov, 
„Jeremiah Scrolls‟, p. 197), although É. Puech (oral communication) dates the fragment 
to the Hasmonaean period. » 

66  E. TOV, Qumran Cave 4, X. The Prophets (DJD XV), Oxford 1997, 182. 



  Histoire de la recherche sur le livre et les confessions de Jr 

  

25 

1.5 Objet, méthode et intérêt de cette étude.   
 
Comme je l‟ai dit dans l‟introduction, l‟objectif  poursuivi dans cette étude 
est d‟examiner le rapport entre la forme textuelle hébraïque en TM (texte 
massorétique) et la forme textuelle de la LXX (Septante) dans les confes-
sions de Jérémie. Je n‟ai pas connaissance aujourd‟hui d‟une autre étude 
comparative et critique des deux formes textuelles (TM et LXX), effectuée 
avec autant de minutie sur l‟ensemble des confessions de Jérémie. Dans ce 
sens, cette étude peut donc permettre de tracer un bout important de che-
min, dans cet immense chantier qu‟est la recherche sur Jérémie.  

La méthode pour laquelle j‟opte et qui s‟impose dans ce genre de dé-
marche est une approche comparative directe des textes. Je vais donc sou-
mettre les confessions à une étude synoptique et critique. Plus précisément, 
il s‟agira d‟examiner dans chaque verset les rapports, mot par mot, entre les 
deux formes textuelles. Pour faciliter ce regard scrupuleux et systématique 
sur le texte je présente, pour chaque confession, une synopse complète des 
deux formes textuelles avec leur traduction. Je fais ensuite quelques obser-
vations analytiques et techniques sur la syntaxe et la morphologie dans 
chaque verset de chacune des deux formes textuelles.  

Cette démarche philologique n‟a proprement de sens que si elle aboutit 
à une proposition de signification qui tienne compte des diversités décelées 
dans les deux formes textuelles. La troisième étape s‟emploiera donc à 
proposer un essai d‟explication et de compréhension de chaque verset, dans 
une perspective théologique. En effet, le travail de l‟exégète ne manifeste 
son plus grand intérêt que lorsqu‟il atteint le niveau de la recherche du sens. 
Même si la question herméneutique à proprement parler se situe à un ni-
veau encore plus élevé, à savoir celui du contexte global du discours ou de 
sa référence, on peut tout de même noter que le niveau sémantique présente 
aussi un intérêt évident : il permet de relever des expressions dont une in-
terprétation judicieuse contribue déjà (fût-ce en partie) à la clarification de 
la question du monde du texte (Sitz im Leben) ou de la référence du dis-
cours.  

On le sait : ce qui caractérise le discours (langage) prophétique, c‟est 
l‟emploi abondant de l‟image, l‟allusion ou la métaphore. Dans Jr 11,19, 
par exemple, le prophète reprend les propos de ceux qui cherchent à mettre 
fin à ses jours : « Amx.l;B. #[e ht'yxiv.n:/evmba,lwmen xu,lon eivj to.n a;rton auvtou/ ». 
Les chercheurs et les traductions modernes ont du mal à s‟accorder sur le 
sens et la traduction exacte de cette expression.67 Déjà dans les deux formes 
                                                      
67  Cf. D. BARTHÉLEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie, Lamen-

tations (OBO 52), Fribourg-Suisse/Göttingen, Éditions Universitaires/Vandenhoeck & 
Ruprecht 1986, 568-569. 
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textuelles, cette expression ne dit pas la même chose. Les notes dans les 
apparats critiques68 exacerbent davantage la difficulté et laissent sur la soif. 
A propos du terme a;rton (accusatif de a;rtoj, pain), Ziegler donne une le-
çon du Codex Alexandrinus (Atxt) qui suggère de lire plutôt ton tra,chlon 
(l’arrière du cou, la nuque). Cette leçon fait-elle allusion à l‟attelage, au 
joug en bois placé sur le cou des animaux qu‟on utilise dans les travaux des 
champs ? S‟il est clair qu‟il s‟agit ici d‟une menace, la question reste posée 
de savoir quel est le lieu propre de cette expression. La détermination du 
vrai sens de la menace qui pèse sur Jérémie et de sa douloureuse expression 
telle qu‟elle se fait entendre aux travers de toutes les confessions dépendra 
en partie d‟une interprétation adéquate de nombreuses images, allusions et 
métaphores qui font le langage prophétique et jalonnent tout son livre. 

On pourrait objecter et estimer qu‟une telle approche ne permet pas 
d‟avoir une vue unifiée sur l‟ensemble des textes étudiés. J‟en suis con-
vaincu : c‟est uniquement au terme de cette démarche conduite, comme je 
viens de le dire, pas à pas et avec une application particulière sur chaque 
verset, que l‟on pourra laisser le texte dévoiler petit à petit son monde et 
son message.  

Il nous restera alors à fonder plus solidement la question du rapport de 
priorité de l‟une des deux formes textuelles par rapport à l‟autre grâce à une 
étude plus approfondie de certaines divergences rencontrées dans le texte 
des confessions, et à voir si ces divergences peuvent nous permettre 
d‟identifier et de définir leur fonction heuristique.  
 
1.6 Définition et histoire de la recherche sur les confessions de Jéré-
mie 

 
Par « confessions de Jérémie », on entend les passages où le prophète 
s‟adresse à la première personne au Seigneur, et où celui-ci lui répond éga-
lement à la première personne, dans un dialogue où aucun autre protago-
niste n‟intervient directement. Selon le découpage usuel que nous suivrons 
dans cette étude, ces passages sont au nombre de 5 (Jr 11,18-12,6 ; 15,10-
21 ; 17,12-18 ; 18,18-23 et 20,7-18) et ils se situent entre les chapitres 11 et 
20. Il faut noter que ce découpage ne rencontre pas l‟assentiment de tous 
les chercheurs69 qui estiment qu‟il faut élargir les confessions à tous les 
                                                      
68  Cf. RUDOLPH pour la BHS et J. ZIEGLER, Ieremias. Baruch. Threni. Epistula Ieremiae 

(VTG XV), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1957, 208. 
69  Cf. W. L. HOLLADAY, Jeremiah 1, Philadelphia 1986. Holladay explique son choix et 

fait mention des exégètes qui proposent d‟inclure dans la liste des confessions tous les 
autres passages (Jr 4,19-21 ; 8,18-23 ; 10,19-23 ; 13,17 ; 14,17-18 ; 23,9) où Jérémie ex-
prime ses émotions et son état d‟âme envers Dieu et en faveur de son peuple. Cf. p. 358. 
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autres passages, surtout aux chapitres 2, 6, 7 et 10, où Jérémie, la commu-
nauté des croyants (cf. Jr 10,19-21), voire Dieu lui-même (cf. Jr 9,1), ex-
priment leur plainte et leur état d‟âme. Cet élargissement a l‟avantage de 
préciser le contexte de vie dans lequel ces textes ont pu voir le jour et de 
mettre Jérémie en rapport avec ses coreligionnaires et avec Dieu lui-même. 
En ce qui concerne Dieu, son questionnement sur l‟attitude du peuple 
commence déjà en Jr 2, même si le ton y est surtout celui de la confronta-
tion. Dieu constate que son peuple s‟éloigne de plus en plus de lui (cf. 
v.2.5) ; il s‟interroge pour tenter de comprendre les raisons d‟une telle atti-
tude (cf. v.5, 11, 14, 18, 23, 29, 31). Quant à Jérémie, il semble que sa 
plainte ne commence pas qu‟en Jr 11,18, mais bien dès les premiers mo-
ments de sa rencontre avec Dieu. L‟expression « Ah ! Seigneur Dieu » (cf. 
Jr 1,6 ; 4,10 ; 14,13 ; 32,17) que l‟on rencontre souvent chez Jérémie n‟est-
elle pas la caractéristique par excellence de la plainte ? En Jr 4,10, par 
exemple, le reproche adressé à Dieu est sans équivoque : Jérémie y accuse 
Dieu d‟avoir trompé le peuple. On retrouve la même tonalité de la plainte 
dans Jr 6,10-11c ; 8,18-19a.21-23. Tous ces passages constituent 
l‟environnement dans lequel les confessions à proprement parler deman-
dent à être enracinées. 

Parce qu‟il est impossible, dans les limites de cette étude, de présenter 
tous les textes où il est question de plainte, je me concentrerai surtout sur 
les cinq passages des confessions ainsi que je viens de les définir plus haut. 
Ces passages ont déjà fait l‟objet de plusieurs études.70 Si c‟est à J. Skin-
ner71 que l‟on attribue la „paternité‟ de l‟expression « confessions de Jéré-
mie », lui-même s‟étant inspiré de « confessions » dans le sens augustinien 
du terme, l‟école de la Formgeschichte72 fut néanmoins la première à attirer 
l‟attention sur un certain nombre de textes qui exprimaient spontanément 
des sentiments personnels de Jérémie. H.G. Reventlow,73 tout en considé-
rant les confessions comme étant des paroles prononcées par Jérémie lui-

                                                      
70  Pour une liste plus ou moins exhaustive des études sur les confessions, cf. J. 

VERMEYLEN, « Essai de Redaktionsgeschichte des „Confessions‟ de Jérémie », in : P.-M. 
BOGAERT (éd.), Le livre de Jérémie (BETL 54), Leuven 1981, 239. Empressons-nous 
cependant de noter que plusieurs de ces études sont menées uniquement sur la base du 
texte hébreu massorétique. 

71  J. SKINNER, Prophecy and Religion, Studies in the Life of Jeremiah, Cambridge, Cam-
bridge University 1922. Cf. surtout le chapitre XI: Individual Religion Ŕ The Inner Life 
of Jeremiah, 201-230. 

72  Cf. W. BAUMGARTNER, Die Klagegedichte des Jeremia (BZAW 32), Giessen 1917. Il 
identifie dans le livre de Jérémie de très nombreux points de contact verbaux et stylis-
tiques qui permettent de faire un lien entre ces textes où Jérémie exprime ses sentiments 
personnels et certains psaumes de lamentation individuelle et aussi le livre de Job. 

73  H.G. REVENTLOW, Liturgie und prophetisches Ich bei Jeremia, Gütersloh 1963. 
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même, estime cependant qu‟elles n‟expriment pas les sentiments person-
nels du prophète. Selon lui, le prophète, en tant que médiateur entre Dieu et 
le peuple, s‟inspire tout simplement de formes traditionnelles du culte. 

A l‟opposé de cette conception qui attribue à Jérémie lui-même les pa-
roles des confessions, se trouvent les études74 qui estiment qu‟on ne peut 
pas prouver que ces paroles sont de Jérémie lui-même. Selon les tenants de 
cette option, les confessions  sont une relecture de la destinée du prophète, 
en tant qu‟elle rappelle l‟exemplarité de celle du juste souffrant.  

Mais comment expliquer la grande disparité et l‟hétérogénéité qui ca-
ractérisent le texte des confessions ? C‟est pour rendre compte de cette 
apparente incohérence du texte des confessions que certains autres cher-
cheurs75 y appliquent l‟histoire de la rédaction (Redaktionsgeschichte). Ils 
arrivent à la conclusion que le texte primitif des confessions serait de Jéré-
mie lui-même et il est le reflet des sentiments du prophète ; ce texte primitif 
aurait par la suite subi des retouches rédactionnelles (additions ou transpo-
sitions). 

Comme on le voit, les  exégètes semblent ne pas se mettre d‟accord sur 
la fonction et la portée herméneutique de ces confessions. Si certains n‟y 
voient qu‟une exhibition des états d‟âme ou de la psychologie du prophète 
et leur attribuent une fonction structurante en les faisant entrer « dans la 
courbe biographique générale du livre »76, d‟autres ne voient dans ces 
textes que des formules liturgiques empruntées au monde du culte et de la 
célébration liturgique ; d‟autres encore les considèrent comme étant le pa-
trimoine littéraire d‟une communauté des croyants, qui relit son histoire à la 

                                                      
74  Cf. A.H.J. GUNNEWEG, « Konfessionen oder Interpretation im Jeremiabuch », ZTK 67 

(1970) 395-416. P. WELTEN, « Leiden und Leidenserfahrung im Buch Jeremia », ZTK 
74 (1977) 123-150. Ces deux articles sont cités par J. VERMEYLEN, « Essai de Redakti-
onsgeschichte des „confessions“ de Jérémie », 241. 

75  Cf. E. GERSTENBERGER, « Jeremiah‟s Complaints », JBL 82 (1963) 393-408. F.D. 
HUBMANN, Untersuchungen zu den Konfessionen. Jer 11,18-12,6 und Jer 15,10-21  (FB 
30), Würzburg 1978. 

76  P.-M. BOGAERT, « Vie et Parole de Jérémie selon Baruch », in : E. BIANCHI, V. FUSCO, 
B. STANDAERT e AA. VV. (ed.), La Parola edifica la comunità. Liber amicorum offerto 
al padre Jacques DUPONT in occasione del suo 80° compleanno e del 60° anniversario di 
professione monastica, Edizioni QIQAJON (1996), 15-29. Cf. aussi T. RÖMER, « Jéré-
mie », in : T. RÖMER, J.-D. MACCHI, C. NIHAN (éds.), Introduction à l’Ancien Testament, 
Genève 2004, 245-358 : « On trouve en effet dans ce livre un certain nombre de com-
plaintes, dans lesquelles le prophète fait part de ses doléances quant à son ministère. Ces 
lamentations, qui ressemblent aux complaintes de Job, constituent une particularité à 
l‟intérieur des livres prophétiques. Plus généralement, ce phénomène doit être rapproché 
d‟un autre trait distinctif du livre, à savoir le grand nombre de textes relevant du genre 
„biographique‟, qui relatent en détail la vie du prophète et les événements contemporains 
de la destruction de Jérusalem et de l‟occupation babylonienne de la Judée. » Cf. p. 345. 
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lumière des souffrances du prophète (cf. le modèle de Mowinckel exposé 
plus haut). 

Je pense, quant à moi, que les confessions sont essentiellement 
l‟expression de protestation d‟un homme (Jérémie) qui ne comprend plus 
l‟agir des siens ni celui de Dieu lui-même. On y voit Jérémie en quête de 
confirmation de son être prophétique de la part de Dieu. Il ne se prive pas 
de provoquer Dieu au débat. Il faut qu‟il rompe son silence, et qu‟il se pro-
nonce en prenant parti pour son prophète. Il faut qu‟il montre aux ennemis 
de Jérémie que la parole de Dieu est et restera la plus efficace, même si les 
impies prospèrent, les méchants portent du fruit et que tout semble leur 
réussir.  

Dans les confessions, comme d‟ailleurs dans l‟ensemble du livre de Jé-
rémie, l‟enjeu c‟est la parole : celle de Dieu qui a institué Jérémie prophète 
pour et contre les nations (c‟est, en effet, par ici que peut s‟établir le lien 
tant thématique que littéraire entre les confessions et le récit de la vocation 
en Jr 1, 4-20) ; celle de Jérémie dont l‟efficacité est mise à mal par la réalité 
tragique que vit le prophète. Le danger est grand que la parole (celle de 
Jérémie, qui n‟est désormais autre que celle de Dieu lui-même) en vienne à 
être disqualifiée par les agissements des impies. Jérémie le fait savoir à 
Dieu de la manière la plus claire et la plus vigoureuse qui soit. 

La parole de Dieu possède une force qui lui permet de triompher de 
tous les obstacles. Elle s'impose aussi bien aux auditeurs qu'au prophète. 
Comme chez les autres prophètes, cette parole énoncée par le prophète est 
une parole de jugement. Mais, dès la vocation de Jérémie, on voit que la 
parole n'aura pas uniquement pour but la dénonciation du mal, mais aussi la 
restauration et l'édification de quelque chose de neuf. La parole de Dieu est 
une parole efficace car Dieu veille à son accomplissement. C'est bien le 
sens de la vision inaugurale de l'amandier (1,11-12). Cette parole est don-
née au prophète, littéralement "mise dans sa bouche" (1,9). C'est une parole 
qui s'impose aux hommes, même si ceux-ci ne désirent pas la recevoir. 
L'écrit est vulnérable, on peut s'en emparer et le détruire comme le fera 
effectivement le roi. Mais si le livre est brûlé, la parole demeure et on pour-
ra toujours réécrire un nouveau livre. La parole s'impose également aux 
hommes par son accomplissement. Ce qu'elle annonce advient. Les ma-
nœuvres des hommes n'y peuvent rien. Mais cet accomplissement inéluc-
table de la parole devient aussi facteur d'espérance lorsqu'elle annonce un 
futur rétablissement. La parole s'impose également au prophète. Jérémie est 
le prophète le plus expressif pour parler de cet élément de contrainte qu'im-
pose la parole au prophète. Cf. Jr 23,29 : « Ma parole n'est-elle pas comme 
un feu ? - oracle de Yahvé - N'est-elle pas comme un marteau qui fracasse 
le roc ? » Rien d'étonnant donc que le livre de Jérémie contienne plus 
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d‟oracles que de visions. Et comme la parole n'est pas qu'un simple énoncé 
verbal, mais bien un événement qui s'accomplit, on trouvera chez Jérémie 
divers actes symboliques, comme la ceinture pourrie (Jr 13) ou les cruches 
brisées (Jr 19). 

La force de la parole fait de Jérémie un médiateur et un intercesseur 
puissant. Il porte au peuple la parole de Dieu et à Dieu la parole du peuple. 
Ce rôle de médiateur n'a pas été facile dans un sens comme dans l'autre, au 
point de susciter le désespoir du prophète. Comme Moïse, Jérémie est en 
proie aux difficultés soulevées par son ministère. On se moque de lui, on le 
met à l'écart, on veut le mettre à mort. Jérémie révèle avec force que la 
souffrance n'est pas un élément annexe dans la vie du prophète, mais qu'elle 
en est partie intégrale.   

Dans les confessions, il n‟y a pas que Jérémie qui parle. Dieu répond 
aussi à la complainte de Jérémie.77 Il le rassure, en lui rappelant qu‟il lui 
avait déjà transféré des pouvoirs qui lui permettent de se défendre et de 
défendre en même temps la parole menacée. En effet Dieu garde toujours 
souvenir de son prophète. Même si Jérémie se sent abandonné, même si son 
désespoir l'amène à deux doigts de la révolte ouverte contre Dieu, le Sei-
gneur ne l'abandonne pas, quoi qu'il en pense. Le Seigneur affirmait dans le 
récit de vocation qu'il serait là pour délivrer Jérémie de ses ennemis, et de 
fait, Jérémie va échapper à ses ennemis. Même dans la phase la plus cri-
tique, le Seigneur trouvera le moyen d'intervenir, non pas de manière spec-
taculaire, assurant la destruction des ennemis de Jérémie (comme le souhai-
tait le prophète), mais par une patience et une présence discrète qui n'en 
seront pas moins efficaces. 

Dans les confessions, Dieu confirme Jérémie dans sa fonction qui con-
siste « à planter et à arracher, à construire et à démolir » (Jr 1,8-10). Telle 
est, à mon avis, la fonction essentielle des confessions : « arracher » à Dieu 
la confirmation de l‟authenticité prophétique de Jérémie par rapport à ses 
détracteurs.78 A cette lumière, on peut mieux saisir la portée des oracles qui 

                                                      
77  C‟est probablement cet aspect « dialogique » des confessions qui a conduit certains 

autres exégètes à y voir une forme liturgique avec une prière collective ou individuelle. 
Cf. surtout H. G. REVENTLOW, Liturgie und prophetisches Ich bei Jeremia, Gütersloh 
1963. 

78  On est tenté de rapprocher ce constat de la conclusion que tire P.-M. BOGAERT au sujet 
du rôle de Baruch dans le livre de Jérémie. Cf. son article « De Baruch à Jérémie. Les 
deux rédactions conservées du livre de Jérémie », in : P.-M. BOGAERT (éd.), Le livre de 
Jérémie (BETL 54), Leuven 1997, 168-173: « Le livre, à ce stade, est conçu simultané-
ment comme un recueil d‟oracles et comme une apologie (le mot est un peu fort) pour 
Jérémie, vrai prophète. Une fois établie son autorité (réd B), toute démonstration devient 
superflue. Certains aspects de la contestation à laquelle il s‟est heurté deviennent in-
compréhensibles et même scandaleux. L‟autorité du prophète ne s‟appuie plus tant sur 
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émaillent le livre de Jérémie. Un oracle est une parole d‟autorité. Il n‟est 
prononcé que par celui qui en a reçu mandat. 

 

                                                                                                                           
des raisons intrinsèques, l‟accomplissement de ses prophéties dans les événements de 
597 et de 587, que sur un argument extrinsèque : il est reconnu comme tel. » Cf. p. 172. 





 

Chapitre 2. 
Étude comparative  des confessions 

 
Ce chapitre est consacré à une étude comparative détaillée de l‟ensemble 
des cinq confessions de Jérémie. Plus précisément, il s‟agira de mettre en 
relief les divergences les plus significatives que l‟on trouve dans les deux 
formes textuelles. La question qui guidera la démarche est celle de savoir si 
ces divergences sont de type textuel ou littéraire. La détermination de la 
nature des divergences rencontrées conduira à étudier de manière plus ap-
profondie, dans ce chapitre-ci, les divergences qui relèvent de la critique 
textuelle. Celles qui seront identifiées comme étant des divergences de type 
littéraire feront l‟objet des chapitres suivants (chapitres 3 et 4), où il sera 
question de discuter de leur fonction heuristique. En procédant de cette 
manière j‟espère conduire les deux formes textuelles à dévoiler la logique 
de leur composition littéraire et la théologie qui leur est sous-jacente.  

Pour chaque confession la démarche sera la même : je présenterai 
d‟abord en synopse les textes et la traduction des deux formes textuelles. Je 
ferai ensuite des observations qui visent à mettre en lumière la structure de 
chaque verset et à identifier les éléments tant syntaxiques que morphologi-
ques qui éclairent la différence ou la ressemblance entre les deux formes 
textuelles. Le commentaire constitue un essai de compréhension de chacu-
ne des (ou des deux) formes textuelles en présence (TM et LXX) ; il propo-
se ainsi de découvrir la portée herméneutique et théologique du texte.   
 

2.1 La 1e confession : Jr 11,18-12,6 
 
Face à la menace de mort qui pèse sur Jérémie, celui-ci élève sa voix vers 
Dieu, source de toute vraie connaissance. Sa prière est simple et directe : 
que le Seigneur lui donne de comprendre les complots et les trahisons qui 
se préparent autour de lui et contre lui. Cette confession est d‟autant plus 
tragique que les détracteurs de Jérémie ne sont autres que les gens de son 
village, Anatot (Jr 11,21. 23), et les membres de sa propre famille (Jr 12,6).  

Cette confession suit immédiatement la dénonciation prophétique de 
l‟Alliance rompue par le peuple (cf. Jr 11,1-17, surtout le v. 10). On y ob-
serve aussi une alternance entre les phrases où le style des psaumes de la-
mentation (cf. Jr 11,19-20 ; 12,1-6) est dominant, et celles où ce langage 
des psaumes est absent. Dans le texte, le passage de la première à la se-
conde personne (et vice-versa) est remarquable ; il est souvent fait sans 
transition (cf. Jr 11,18a, 21-22 ; Jr 11,18b,20 ; 12,1-3). La progression du 
discours ne permet pas d‟en déterminer facilement le contenu : en Jr 11,19, 
il est dit des ennemis de Jérémie qu‟ils prennent une décision secrète de le 
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faire mourir ; mais au v. 21 on voit qu‟il n‟y a pas encore de décision, mais 
seulement une menace de le mettre à mort si jamais il devait continuer 
d‟exercer son ministère prophétique. Jr 12,6 parle d‟une trahison future des 
membres de la famille de Jérémie. Quant aux adversaires de Jérémie eux-
mêmes, ils sont tantôt désignés par de simples pronoms (Jr 11,18-20), ce 
qui laisse supposer qu‟ils sont connus du lecteur, tantôt ils sont identifiés 
avec les gens d‟Anatot (Jr 11,21.23). Ils sont qualifiés de « méchants » et 
de « traîtres »  (Jr 12,1). Jr 12,6, enfin, les présentent comme étant des 
membres de la famille de Jérémie. 

Avant de présenter chaque verset en détail, voici, dans le tableau sui-
vant, les textes de cette première confession avec leur traduction. 
 

TM LXX 

h['d"_aew") ynI[:ßydIAh) hw"ïhyw:) 18 

`~h,(ylel.[;m; ynIt:ïyair>hi za'Þ  
 
Et YHWH m‟as fait savoir et j‟ai su, 
alors tu m‟as montré leurs agisse-
ments. 

18  ku,rie gnw,riso,n moi kai. gnw,somai 
to,te ei=don ta. evpithdeu,mata auvtw/n   

 

Seigneur fais-moi comprendre et je sau-
rai ; alors j’ai vu leurs manœuvres. 

x;Ab+j.li lb;äWy @WLßa; fb,k,îK. ynI¨a]w: 19
  

yl;ä['-yKi yTi[.d:øy"-al{)w> (  
ht'yxi’v.n: tAbªv'x]m; Wbåv.x'  

~yYIëx; #r<a,äme ‘WNt,’r>k.nIw> ‘Amx.l;B. #[eÛ  
`dA[) rkEïZ"yI-al{) Amßv.W 

 
 
Et moi comme un agneau confiant 
qu‟on mène pour le sacrifier et je ne 
savais pas que sur moi ils tramaient 
des machinations : « détruisons 
l‟arbre avec son pain, et arrachons-le 
de la terre des vivants, qu‟on ne se 
souvienne plus de son nom. » 

19  evgw. de. w`j avrni,on a;kakon avgo,menon 
tou/ qu,esqai ouvk e;gnwn evpV evme. evlo-
gi,santo logismo.n ponhro.n le,gontej 
deu/te kai. evmba,lwmen xu,lon eivj to.n 
a;rton auvtou/ kai. evktri,ywmen auvto.n avpo. 
gh/j zw,ntwn kai. to. o;noma auvtou/ ouv mh. 
mnhsqh/| e;ti 
 
Mais moi comme une brebis sans malice 
que l‟on conduit pour être sacrifié, je n‟ai 
pas su, sur moi ils pensaient leur pensée 
mauvaise disant : « Allons et mettons du 
bois dans son pain et arrachons-le de la 
terre des vivants et son nom ne sera plus 
jamais rappelé. » 

qd<c,ê jpeävo ‘tAab'c. hw"Ühyw:) 20 

 ble_w" tAyàl'K. !xEïBo  
~h,ême ‘^t.m'(q.nI ha,Ûr>a, 

  `ybi(yrI-ta, ytiyLiîGI ^yl,Þae yKiî  
 

Et YHWH Sabaot qui juges avec 
justice, qui scrutes les reins et le 
coeur, je verrai ta vengeance contre 
eux car c‟est à toi que j‟ai exposé ma 

20 
 ku,rie kri,nwn di,kaia dokima,zwn ne-

frou.j kai. kardi,aj i;doimi th.n para. sou/ 
evkdi,khsin evx auvtw/n o[ti pro.j se. avpe-
ka,luya to. dikai,wma, mou  
 
Seigneur qui juge les choses justes, qui 
sondes les reins et les coeurs; que je voie 
ta vengeance sur eux car c‟est à toi que 
j‟ai révélé mon bon droit (soumis ma 
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cause. cause). 

yveän>a;-l[; ‘hw"hy> rm:Üa'-hKo) !keªl' 21 

rmo=ale ^ßv.p.n:-ta,( ~yviîq.b;m.h;( tAtên"[]  
`WndE(y"B. tWmßt' al{ïw> hw"ëhy> ~veäB. ‘abeN"ti al{Ü  

 
 
C‟est pourquoi, ainsi parle YHWH 
Sabaot au sujet des gens d‟Anatot 
qui en veulent à ta vie disant : « Tu 
ne prophétiseras pas au nom de 
YHWH et tu ne mourras pas de nos 
mains. 

21 
 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj evpi. tou.j 

a;ndraj Anaqwq tou.j zhtou/ntaj th.n 
yuch,n mou tou.j le,gontaj ouv mh. profh-
teu,sh|j evpi. tw/| ovno,mati kuri,ou eiv de. mh, 
avpoqanh/| evn tai/j cersi.n h`mw/n  

C‟est pourquoi, ainsi parle le Seigneur au 
sujet des homes d‟Anatot qui en veulent à 
ma vie, qui disent: « tu ne prophétiseras 
plus au nom du Seigneur sinon tu mour-
ras dans (par) nos mains. »  

 tAaêb'c. hw"åhy> ‘rm;a' hKoÜ !keªl' 22  
Wtmuäy" ‘~yrIWxB;(h; ~h,_yle[] dqEßpo ynIïn>hi  

`b['(r"B' WtmuÞy" ~h,êyteAnæb.W ‘~h,ynEB. br<x,êb;  
 

C‟est pourquoi, ainsi parle YHWH 
Sabaot: Voici moi je vais les visiter ; 
les jeunes gens mourront par l‟épée, 
leurs fils et leurs filles mourront par 
la famine. 

22 
 ivdou. evgw. evpiske,yomai evpV auvtou,j oi` 

neani,skoi auvtw/n evn macai,ra| avpoqa-
nou/ntai kai. oì ui`oi. auvtw/n kai. ai` quga-
te,rej auvtw/n teleuth,sousin evn limw/| 

Voici: moi je les visiterai. Leurs jeunes 
gens mourront par l‟épée et leurs fils et 
leurs filles mourront par la famine. 

 ~h,_l' hy<ßh.ti( al{ï tyrI§aev.W 23 

tAtßn"[] yveîn>a;-la, h['²r" aybiîa'-yKi(  
`~t'(D"quP. tn:ïv. 

 
Et de reste il n‟y aura pas d‟eux car 
j‟apporterai le mal sur les homes 
d‟Anatot l‟année de la visite d‟eux 
(où je les visiterai). 

23 
 kai. evgkata,leimma ouvk e;stai auvtw/n 

o[ti evpa,xw kaka. evpi. tou.j katoikou/ntaj 
evn Anaqwq evn evniautw/| evpiske,yewj 
auvtw/n   
 
Et de reste il n‟y aura pas d‟eux car 
j‟apporterai des maux sur les habitants 
d‟Anatot l‟année de la visite d‟eux (où je 
les visiterai). 

12,1  ^yl,_ae byrIßa' yKiî hw"ëhy> ‘hT'a; qyDIÛc;   
%t'êAa rBEåd:a] ‘~yjiP'v.mi %a:Ü  

Wlßv' hx'leêc' ‘~y[iv'r> %r<D<Û [:WDªm;  
`dg<b") ydEg>Boð-lK' 

 
Tu es juste YHWH car je me défen-
drai devant toi. Cependant je dirai 
des jugements à toi. Pourquoi le 
chemin des méchants réussit-il, ont 
prospéré tous ceux qui trichent 
(avec) de la tricherie ? 

12,1 di,kaioj ei= ku,rie o[ti avpologh,somai 
pro.j se, plh.n kri,mata lalh,sw pro.j se, 
ti, o[ti o`do.j avsebw/n euvodou/tai euvqh,nhsan 
pa,ntej oì avqetou/ntej avqeth,mata  
 
Tu es juste, Seigneur, car je me défendrai 
devant toi. Cependant je dirai des juge-
ments à toi. Pourquoi le chemin des mé-
chants réussit-il, ont prospéré tous ceux 
qui agissent frauduleusement avec la 
transgression ? 

  yrIp<+ Wf['ä-~G: Wkßl.yE Wvr"êvo-~G: ‘~T'[.j;n> 2 

`~h,(yteAyl.Kimi qAxßr"w> ~h,êypiB. ‘hT'a; bArÜq'  

2 
 evfu,teusaj auvtou.j kai. evrrizw,qhsan 

evteknopoi,hsan kai. evpoi,hsan karpo,n 
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Tu les avais plantés, ils se sont mê-
me enracinés ; ils iront, ils ont même 
porté du fruit. Tu es près de leur 
bouche mais loin de leurs reins. 

evggu.j ei= su. tou/ sto,matoj auvtw/n kai. 
po,rrw avpo. tw/n nefrw/n auvtw/n   
 
Tu les as plantés et ils ont pris racine; ils 
ont fait (engendré) des enfants et produit 
du fruit. Tu es près de leur bouche mais 
loin de leurs reins. 

ynIae§r>Ti ynIT'ê[.d:y> ‘hw"hy> hT'Ûa;w> 3  
!acoåK. ‘~qeTih; %T"+ai yBiÞli T'în>x;b'W  
`hg")rEh] ~Ayðl. ~veÞDIq.h;w> hx'êb.jil.  

 
Mais toi, YHWH, tu me connais et 
tu me vois, tu as sondé mon cœur 
avec toi. Sépare-les comme des 
brebis pour l‟abattoir et consacre-les 
pour le jour de l‟abattage. 

3 kai. su, ku,rie ginw,skeij me  
dedoki,makaj th.n kardi,an mou evnanti,on 
sou a[gnison auvtou.j eivj h`me,ran sfagh/j 
auvtw/n 
 
Mais toi, Seigneur, tu me connais, tu as 
sondé mon cœur devant toi. Sanctifie-les 
pour le jour de leur abattage. 

 #r<a'êh' lb;äa/T, ‘yt;m'-d[; 4  

Hb'ª-ybev.yO* t[;är"me vb'_yyI hd<ÞF'h;-lK' bf,[eîw>  
ha,Þr>yI al{ï Wrêm.a' yKiä @A[êw" ‘tAmheb. ht'Ûp.s'  

`Wnte(yrIx]a;-ta, 
 

Jusques à quand la terre sera-t-elle 
endeuillée et l‟herbe de tout le 
champ sera desséchée ? A cause de 
la méchanceté de ceux qui l‟habitent 
périt bêtes et oiseau car ils di-
saient : « Il ne voit pas notre desti-
née» 

4  e[wj po,te penqh,sei h` gh/ kai. pa/j ò 
co,rtoj tou/ avgrou/ xhranqh,setai avpo. 
kaki,aj tw/n katoikou,ntwn evn auvth/| hvfa-
ni,sqhsan kth,nh kai. peteina, o[ti ei=pan 
ouvk o;yetai o` qeo.j od̀ou.j h`mw/n  
 
Jusques à quand la terre sera-t-elle en-
deuillée et toute l’herbe du champ sera 
desséchée à cause de la méchanceté de 
ceux qui habitent en elle? Les animaux et 
les oiseaux périssaient parce qu‟ils di-
saient : « Dieu ne voit pas nos che-
mins » .  

 ‘hT'c.r:’ Ÿ~yliîg>r:-ta, yKiä 5 
 ~ysi_WSh;-ta, hr<Þx]t;(T. %yaeîw> ^Waêl.Y:w:  

x:jeêAb hT'äa; ‘~Alv' #r<a,Ûb.W  
`!DE)r>Y:h; !Aaïg>Bi hf,Þ[]T; %yaeîw>  

 
Car tu as couru avec les pieds et ils 
t‟ont fatigué ; comment rivaliseras-tu 
avec des chevaux ? Dans une terre 
en paix tu as fait confiance ; et 
comment feras-tu dans les halliers du 
Jourdain ? 

5  sou/ oi` po,dej tre,cousin kai. evklu,ousi,n 
se pw/j paraskeua,sh| evfV i[ppoij kai. evn 
gh/| eivrh,nhj su. pe,poiqaj pw/j poih,seij evn 
frua,gmati tou/ Iorda,nou 
 
Tes pieds courent et ils te fatiguent; 
comment te prepares-tu contre les che-
vaux ? Et en une terre en paix tu as fait 
confiance ; comment feras-tu dans la 
jungle du Jourdain ? 

 ‘hM'he’-~G: ^ybiªa'-tybeW ^yx,äa;-~g: yKió 6  
ale_m' ^yr<Þx]a; Waïr>q' hM'he²-~G: %b'ê Wdg>B"å  

 `tAb)Aj ^yl,Þae WrïB.d:y>-yKi( ~B'ê !mEåa]T;-la;  
 

6  o[ti kai. oì avdelfoi, sou kai. ò oi=koj 
tou/ patro,j sou kai. ou-toi hvqe,thsa,n se 
kai. auvtoi. evbo,hsan evk tw/n ovpi,sw sou 
evpisunh,cqhsan mh. pisteu,sh|j evn auvtoi/j 
o[ti lalh,sousin pro.j se. kala, 
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Car même tes frères et la maison de 
ton père, même eux t‟ont trahi ! 
Même eux ont crié , derrière toi, 
c‟était rempli ; N‟aie pas confiance 
en eux lorsqu‟ils te diront de bonnes 
choses. 

 
Car et tes frères et la maison de ton père, 
et ceux-ci t‟ont trahi et ils ont crié; de 
derrière toi, ils se sont rassemblés. N‟aie 
pas confiance en eux lorsqu‟ils diront du 
bien devant toi. 

 

2.1.1  Voir, savoir et comprendre (Jr 11,18) . 
 

Tant dans la LXX que dans le TM, ce verset peut être divisé en deux par-
ties. Dans la LXX, la première partie du verset commence par le vocatif 
(ku,rie) et se termine par le futur gnw,somai (je saurai). Le vocatif est suivi 
d‟un impératif (gnw,riso,n)79 auquel se rattache le futur qui suit par la con-
jonction kai.. Toujours dans la LXX, la seconde partie du verset commence 
par l‟adverbe to,te qui tire une conclusion ou exprime un compte-rendu sur 
un fait précédent. Cette conclusion est exprimée dans l‟emploi d‟un aoriste 
(ei=don), suivi d‟un complément d‟objet direct (ta. evpithdeu,mata) au neutre 
pluriel. 

Dans le TM, le verset commence quant à lui avec une conjonction (w>), 
suivie d‟un vocatif (hw"hy). On peut néanmoins se demander quelle est la 
fonction grammaticale de cette conjonction et à quoi elle relie, surtout si on 
part du principe qu‟ici (Jr 11,18) s‟ouvre une unité textuelle « indépendan-
te ». Cette conjonction me semble être soit un résidu du langage oral, soit le 
signe que cette confession est la suite d‟un discours commencé dans les 
versets précédents, en l‟occurrence Jr 11,1-10.17. 

Le vocatif (hw"hy>) est suivi de deux formes verbales de l‟accompli liées 
entre elles par un w> consécutif: ynI[:ydIAh qui est le causatif (hifil) parfait80 de 
[dy auquel est suffixé le pronom de la première personne du singulier et 
h['d'aew" (qal imparfait de [dy, 1e personne du singulier avec waw consécutif). 
Comme dans la LXX, la seconde partie du verset est une conclusion. 
L‟adverbe za' est suivi d‟une forme de l‟accompli (ynIt:yair>hi) au causatif (hifil) 
avec un suffixe de la première personne du singulier. Ce verbe est suivi 
                                                      
79  Cette forme (impératif aoriste actif 2e personne du singulier) est employée 5 fois dans 

tout l‟Ancien Testament : Ps 24,4 ; 38,5 ; 89,12 ; 142,8 et ici dans Jr 11,18. Partout, elle 
traduit le causatif (hifil) ynI[:ydIAh, de [dy + suffixe de la 1e personne du singulier. On 
l‟emploie dans un contexte de prière adressée à Dieu. 

80  Cette forme peut aussi être un impératif hifil, si on pense, comme nous l‟avons indiqué 
dans la note 75, que le grec traduit par l‟impératif. On resterait ainsi, dans le TM aussi, 
dans un contexte de prière. 
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d‟un objet direct (~h,ylel.[;m;) auquel est suffixé un pronom de la troisième 
personne du pluriel.  

La LXX reste cohérente, elle utilise partout la première personne du 
singulier. Dans le TM, le passage à la deuxième personne du singulier 
(dans la seconde partie du verset) crée une césure qui demande explication. 
Nous y reviendrons.  

Dans la seconde moitié du verset (LXX), le terme evpithdeu,mata (agis-
sements) qui est le complément d‟objet direct de ei=don n‟est pas qualifié. 
On ne sait donc pas ce que sont exactement ces actes, ces agissements, ni à 
qui il faut les attribuer. Le possessif auvtw/n renvoie à des personnes qui ne 
sont pas explicitement nommées. Quant à la forme verbale ei=don, la 
Concordance (Hatch & Redpath) indique qu‟elle équivaut au hifil de har. Jr 
11,18 serait l‟unique passage où l‟aoriste ei=don équivaut au hifil. Partout 
ailleurs, il rend le qal de har. Un cas analogue se présente dans Is 39,4.  La 
forme ei;dosan revient 3 fois dans ce verset. Les deux premiers usages tra-
duisent le qal [ei;dosan = War'], tandis que le dernier usage rendrait le hifil 
[ei;dosan = ~ytiyair>hi]. La question surgit alors de savoir, comment le grec 
rend la forme causative (le hifil). Plus précisément, comment décide-t-on de 
la forme (qal ou hifil) par laquelle le grec doit traduire l‟hébreu ? 

L‟analyse que je viens d‟effectuer de ce verset dans les deux formes 
textuelles met en lumière un certain nombre de divergences qui, me sem-
ble-t-il, ne sont pas imputables à une erreur scribale ni à une corruption liée 
au processus de la transmission du texte. Je tâcherai de mieux identifier ces 
cas et j‟en discuterai la nature au chapitre 4 de cette étude. 

 

2.1.2 L‟importance du savoir (Jr 11,19) . 
 

Dans ce verset, les deux formes textuelles (TM et LXX) présentent un texte 
presque identique. Le lien tant syntaxique que thématique entre ce verset-ci 
et le précédent est assuré par la phrase « mais moi…je n’ai pas su » (evgw. 

de.…ouvk e;gnwn/yTi[.d;y"-al{w>… ynIa]w:). Il s‟agit d‟un passage du non-savoir vers le 
savoir. 

La conjonction w que nous avons au début, et que le grec rend par la 
particule de., lui donne une nuance adversative. La première moitié du ver-
set est une comparative introduite par la préposition K./wj̀ (comme). Le TM 
emploie, ensuite, la conjonction yKi après le verbe déclaratif (dans 
l‟expression yTi[.d;y"-al{w>).  

Dans la LXX, nous rencontrons aussi ce verbe déclaratif (e;gnwn), il 
n‟est cependant pas suivi (comme dans le TM) d‟une conjonction (o[ti). De 
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même, on trouve dans la LXX le participe le,gontej, destiné à introduire un 
discours direct, et dont on n‟a pas d‟équivalent dans le TM. La conjonction 
yKi, employée après un verbe déclaratif, n‟introduit pas une subordonnée 
causale, mais bien une proposition complétive. 

Dans la plupart des cas, le terme logismo.j constitue une seule expres-
sion avec le verbe logi,zomai. A l‟absolu, cette expression a un sens positif : 
compte, calcul (sans idée de nombre), et donc raisonnement, réflexion. 
Presque partout elle rend l‟hébreu tAbvxm bvx, (préparer des projets, faire 
des plans). C‟est souvent l‟adjectif qu‟on lui adjoint qui le qualifie positi-
vement ou négativement. Dans la LXX nous avons l‟adjectif ponhro,j qui 
nous permet de dire qu‟il s‟agit de projets mauvais, méchants. Dans Jr 
36,11(Jr 29,11TM) (kai. logiou/mai evfV ùma/j logismo.n eivrh,nhj kai. ouv 

kaka. tou/ dou/nai ùmi/n tau/ta), on a ce cas où le terme est qualifié positive-
ment. C‟est, évidemment, Dieu qui s'adresse au peuple. Notons que 
l‟adjectif ponhro,j n‟a pas d‟équivalent dans le TM. La fin du verset nous 
laisse comprendre qu‟il est tout simplement impliqué. En outre, le mot 
tAbv'x]m; est au pluriel, alors que son équivalent grec (logismo.n) est au singu-
lier. 

La seconde moitié de ce verset est un discours direct. C‟est là que nous 
rencontrons quelques divergences notables entre les deux formes textuelles. 
Voici le texte (Jr 11,19b) : 

 
TM LXX 

‘Amx.l;B. #[eÛ ht'yxi’v.n: 
~yYIëx; #r<a,äme‘WNt,’r>k.nIw> 

rkEïZ"yI-al{) Amßv.W  
dA[) 

 

« détruisons 
l‟arbre avec son 
pain, et arra-
chons-le de la 
terre des vi-
vants, qu‟on ne 
se souvienne 
plus de son 
nom. » 

disant : « Allons 
et mettons du 
bois dans son 
pain et arra-
chons-le de la 
terre des vivants 
et son nom ne 
sera plus jamais 
rappelé. » 

le,gontej deu/te 

kai. evmba,lwmen 

xu,lon eivj to.n 

a;rton auvtou/ kai. 

evktri,ywmen 

auvto.n avpo. gh/j 

zw,ntwn kai. to. 

o;noma auvtou/ ouv 

mh. mnhsqh/| e;ti 
 

Le texte en italique souligne la divergence entre les deux formes tex-
tuelles. Le participe le,gontej (disant) qui, dans la LXX, introduit le dis-
cours direct, n‟a pas d‟équivalent dans le TM. Ensuite la LXX emploie 
l‟adverbe deu/te (allons !), que le TM ne lit pas. Enfin, là où le TM a la 
phrase suivante : Amx.l;B. #[e ht'yxiv.n: (détruisons l’arbre dans sa vigueur ou 
abattons l’arbre dans son pain), la  LXX lit :   evmba,lwmen xu,lon eivj to.n 
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a;rton auvtou/ (que nous mettions du bois dans son pain). C‟est là une diver-
gence textuelle importante qui demande à être discutée. Notons que les 
traductions modernes ne s‟accordent pas sur la manière de traduire la 
phrase Amx.l;B. #[e ht'yxiv.n:. Si la RSV traduit : « Let us destroy the tree with its 
fruit», la TOB traduit (sans aucune note explicative) : « Détruisons l‟arbre 
en pleine sève», tandis que la Bible de Jérusalem traduit par « détruisons 
l‟arbre dans sa vigueur » (cf. aussi ma traduction) et RL (suivie par la Ein-
heitsübersetzung) traduit : « Lasst uns den Baum in seinem Saft verderben 
». 

En lisant xu,lon eivj to.n a;rton la LXX atteste avoir lu un modèle hébreu 
où les termes #[e et ~x,l, étaient présents. Notons en passant qu‟il existe une 
leçon du manuscrit A (Atxt) qui atteste to.n tra,chlon (cou, nuque) au lieu de 
to.n a;rton. Cette leçon est proche de Jr 34,6 où l‟on peut lire kai. to. e;qnoj 
kai. h` basilei,a o[soi eva.n mh. evmba,lwsin to.n tra,chlon auvtw/n ùpo. to.n zu-
go.n basile,wj Babulw/noj evn macai,ra| kai. evn limw/| evpiske,yomai auvtou,j 
ei=pen ku,rioj e[wj evkli,pwsin evn ceiri. auvtou/ (la nation et la royauté, tous 
ceux qui ne mettront pas leur cou sous le joug du roi de Babylone, je les 
visiterai par l’épée et par la famine, dit le Seigneur, jusqu’à ce qu’ils dis-
paraissent par sa main). Dans ce cas la leçon de Atxt ferait penser au bois 
(un recenseur aurait changé zugo.n en xulo.n) du joug qu‟on place sur le cou 
(to.n a;rton serait devenu tra,chlon) des animaux employés dans les travaux 
de champs. Même si la leçon de A constitue un essai de tirer un sens de 
l‟expression énigmatique de la LXX, elle mérite qu‟on y prête attention, vu 
que Jr 28,1-17 atteste le fait que le prophète Jérémie portait un joug à son 
cou ! 

Aq (xu,lon evn a;rton auvtou/), Sy (xu,lw to.n a;rton auvtou/), la *S (hmxlb 
asyq) et la V (lignum in panem eius) confirment la présence des deux ter-
mes #[e et ~x,l,. Le *T en lisant « un poison mortel dans sa nourriture » fait 
une paraphrase ou un commentaire basé aussi sur ces termes. Il reste à cla-
rifier le sens du verbe principal (ht'yxiv.n: pour le TM et evmba,lwmen pour la 
LXX) de cette phrase. Le verbe ht'yxiv.n: (de hxv, ici au hifil) que nous lisons 
dans le TM signifie courber, abattre, détruire. Comme on le voit, nous 
sommes loin du verbe  evmba,lwmen (dont l‟équivalent hébreu serait hk'ylivn) 
utilisé par la LXX. D‟ailleurs la Concordance (Hatch & Redpath) hésite à 
considérer evmba,llein ici comme étant la traduction de txv. Ce serait 
l‟unique fois, dans tout l‟Ancien Testament, que evmba,llein traduirait txv. 
Mais si on peut considérer ht'yxiv.n: (de hxv)  comme une corruption (impu-



  Chap. 2 : Étude comparative des confessions de Jr 

  

41 

table à un copiste) de htyvin" (de tyv : mettre, placer),81 - la proximité tant 
sémantique que graphique entre ~yfi et tyv  est évidente - alors on peut de 
cette manière, non seulement se rapprocher, mais aussi s‟aligner sur la 
LXX, qui invite clairement à mettre du bois dans le pain. En effet, evm-
ba,llein traduit 16 verbes hébreux différents dont le plus employé est ~yfi ou 
~Wf  (mettre, placer). 

Or, selon D. Bathélemy qui présente une discussion claire et détaillée 
de ce cas,82 «  tous les témoins textuels appuyant le *M, le comité a attribué 
à celui-ci la note „A‟ ». Mais que signifie cette expression si énigma-
tique ?83 

Avant l‟intervention de Dieu qui a instruit (« et a apporté le savoir » 
TM) et apportera le savoir (v. 18LXX), Jérémie avoue avoir mené une exis-
tence d‟agneau. Il ne connaissait pas la malice. En effet l‟innocence fait de 
l‟agneau un animal de prédilection pour le sacrifice cultuel. C‟est sans dou-
te cela aussi qui en fait une proie facile pour les prédateurs. En se compa-
rant à une brebis sans malice (ẁj avrni,on a;kakon), Jérémie mesure à sa 
juste valeur la communication du savoir opérée par Dieu. L‟adjectif  
a;kakon (accusatif de a;kakoj) est employé 4 fois dans l‟Ancien Testament 
(Jb 8,20 ; 36,5 ; Sg 4,12 ; Jr 11,19), et c‟est uniquement dans Jr 11,19 qu‟il 
qualifie avrni,on. Dans Job, l‟adjectif est substantivé et désigne l‟innocent. 
Dans le livre de la Sagesse, il qualifie l‟esprit (sans malice), c‟est-à-dire 
l‟innocent, l‟homme à la conscience pure. Le terme avrni,on  n‟est utilisé 
qu‟ici (Jr 11,19) et il traduit l‟hébreu fb,K,, lequel revient 21 fois dans 
l‟Ancien Testament et semble être surtout employé en lien avec le sacrifice, 
le culte ou la purification. Le grec emploie surtout le terme pro,baton pour 
désigner l‟agneau en général et traduit ainsi aussi l‟hébreu hf, (24 fois dans 
l‟Ancien Testament). 

C’est donc dire que vivre sans malice, c’est vivre dans l’ignorance, 
c’est être destiné au sacrifice, c’est tout simplement être livré à la merci de 
la mort. On voit aisément venir la question de la souffrance du juste et de la 

                                                      
81  W.L. MCKANE (A Critical and Exegetical Commentary on JEREMIAH, 258) envisage 

aussi cette possibilité; mais il ne peut s‟aligner sur la LXX à cause de sa compréhension 
(différente de la mienne) de l‟expression Amx.l;B.. 

82  Cf. D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 50/2), Fribourg-
Suisse 1986, 568-569.  

83  Notons que J. VERMEYLEN, qui a pourtant fait une étude très détaillée de cette pre-
mière confession de Jérémie selon le TM (cf. J. VERMEYLEN, « Essai de Redaktionsges-
chichte des „confessions‟ », in P.-M BOGAERT (éd.), Le livre de Jérémie (BETL 54), 
Leuven 1981,  239-270), laisse sans explication cette expression. G. FISCHER, Jeremia 
1-25, Freiburg i. Br. 2005, n‟y consacre qu‟un petit paragraphe (11 lignes !). Cf. p. 421-
422. 



42 Chap. 2 : Étude comparative des confessions de Jr 

 
mort de l’innocent, une question que Jérémie posera à Dieu (Jr 12,1) en des 
termes poignants. 

Dans la LXX, le terme ta. evpithdeu,mata (du v.18) trouve son répondant 
thématique dans l‟expression logismo.n ponhro.n. Même si, ici aussi, Jéré-
mie ne dit pas explicitement qui sont ceux qui lui en veulent, on sait néan-
moins que les agissements en question consistaient, entre autres, à faire des 
machinations fatales pour Jérémie. Mais de quoi s‟agit-il exactement ? 
Quel est le contenu concret de ces machinations ?  

Les machinations dont Jérémie a reçu la connaissance de la part de 
Dieu ne visent ni plus ni moins qu‟à supprimer toute trace du passage de 
Jérémie sur cette terre des hommes, c‟est-à-dire de le mettre à mort. Tel est, 
me semble-t-il le sens de la symbolique du bois utilisée précédemment. 
Comme le contexte nous suggère qu‟il s‟agit d‟un complot pour mettre fin 
aux jours de Jérémie, on peut se demander si cette expression pour le moins 
énigmatique ne signifie pas « empoisonner quelqu‟un». Dans ce cas, 
l‟expression signifierait que les détracteurs de Jérémie envisagent de mettre 
des plantes ou des herbes toxiques dans sa nourriture pour l‟empoisonner. 
Nous avons souligné plus haut le fait que le Targum interprétait cette ex-
pression dans le sens de l‟empoisonnement. 4 Macc 6 fait le récit de la 
torture subie par Eléazar. Au verset 25 il est dit : « e;nqa dia. kakote,cnwn 
ovrga,nwn katafle,gontej auvto.n ùperri,ptosan kai. dusw,deij culou.j eivj 
tou.j mukth/raj auvtou/ kate,ceon ».  Le terme xulo,j a, dans ce verset-ci, le 
sens d‟une décoction, d‟un liquide ou un jus à base de plantes. Ce liquide 
est utilisé pour torturer et éventuellement donner la mort. Cette considéra-
tion conforte l‟interprétation que je propose de cette expression et permet 
de nous raprocher davantage de la leçon de la LXX. Malheureusement, 
aucun autre passage biblique n‟atteste un tel emploi du terme xulo,j (#[e). 2 
R 4,38-40 nous rapporte l‟épisode où les fils des prophètes mangent de la 
soupe aux herbes toxiques (troao, herbes, que la LXX transcrit en ariwq ; !p,G<, 
vigne sauvage, vigne de champ). Celles-ci, on le voit, ne sont pas désignées 
par le terme xulo,j (#[e). 

Cette action qui ressemble beaucoup à un acte de « salubrité publique » 
doit aller plus loin ; elle devrait avoir des conséquences, non seulement sur 
le nom, c‟est-à-dire sur l‟image, la renommée de Jérémie, mais aussi et 
surtout sur la mémoire de ses coreligionnaires. Leur mémoire ne doit plus 
jamais garder ou conserver le souvenir de Jérémie. Comment ne pas penser 
à certaines méthodes de répression employées dans les régimes totali-
taires ? 
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2.1.3 La sentence de Dieu (Jr 11,20) . 
 

La littéralité dans la traduction de ce verset est absolument frappante. Le 
vocatif (ku,rie) traduit le vocatif (hw"hyw:). Les participes (kri,nwn,  dokima,zwn) 
traduisent les participes (jpevo, !xeBo), le pluriel (nefrou.j) traduit le pluriel 
(tAyl'K.). On peut, néanmoins, observer quelques différences mineures. 
D‟abord la conjonction w que nous lisons au début du verset (dans le TM) 
n‟est pas traduite (dans la LXX). La seconde différence se trouve dans la 
leçon du nom de Dieu : la LXX a kurioj tandis que le TM donne tAab'c. 
hw"hy>. qd,c, est un substantif au singulier, alors qu‟il est traduit par un neutre 
pluriel (di,kaia) dans la LXX. Il en est de même du terme ble qui est au sin-
gulier dans le TM, tandis que la LXX le traduit par le pluriel (kardi,aj). 
Notons, enfin, l‟emploi, dans la LXX, d‟un optatif (i;doimi, aoriste 1e per-
sonne du  singulier de òra,w), là où le TM a un yiktol (ha,r>a, qal imparfait 1e 
personne du singulier de har), une forme qui, en principe84 se traduit par un 
inaccompli. 

Comme le v. 18, celui-ci s‟ouvre aussi par un vocatif. Cette invocation 
nous montre que nous sommes toujours dans un contexte de prière. Les 
participes du présent employés dans ce verset nous disent, en tant que 
formes atemporelles, ce qu‟est Dieu en permanence. Aussi, en tant que 
Juge, Dieu est-il invoqué comme celui qui porte un regard juste sur toutes 
choses. La sagesse et le discernement sont « assis » à ses pieds. Aussi sait-
il séparer les bonnes choses des mauvaises. Il rétablit le pauvre et le faible 
dans sa dignité et dans ses droits. En effet, dans le langage biblique, le 
terme juge contient deux possibilités de sens : gouverner et juger, deux sens 
qui sont, en fait, deux faces d‟une même médaille. La visée première de 
chaque jugement reste bien entendu le rétablissement de la paix, l‟harmonie 
et la cohésion sociale. Des exemples sont donnés dans Ex 2,14 ; 1 Sm 
8,20 ; 15,14, où celui qui gouverne (le Roi) doit aussi pouvoir rétablir la 
justice (être juge juste). Voir aussi 2 R 15,5 ; 2 Ch 26,21 ; Is 16,5 ; 19,20 ; 
Jr 37,13. Or ce type de roi-juge tient son modèle de Dieu lui-même, roi et 
juge par excellence de son peuple. Aussi trouve-t-on, en plus de notre texte 
(Jr 11,20), d‟autres passages (Gn 18,25 ; Jg 11,21 ; Ps 9,5 ; 57,12 ; 93,2 ; 
Sg 12,10 ; Is 51,22) où le terme s‟applique à Dieu, en tant justement qu‟il 
peut prononcer un jugement qui réhabilite le faible et le rétablit dans sa 
dignité et dans ses droits. En temps de guerre, Dieu s‟engage aux côtés de 
son peuple pour l‟aider à vaincre l‟ennemi. 
                                                      
84  Je dis bien en principe. En réalité, cette forme a la nuance d‟un cohortatif. On pourrait 

donc la traduire comme on le fait avec un optatif : « que je voie ». Mais elle peut aussi 
avoir un sens modal (« que je puisse voir »). 
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Dieu est aussi invoqué en tant qu‟il est celui dont le regard perce les 

pensées les plus mystérieuses,85 tant dans leur profondeur que dans leur 
obscurité. Le cœur et les reins sont, en langage biblique, le siège de telles 
pensées. En employant le singulier ble, le TM comprend le mot dans un 
sens générique ; tandis que le pluriel (kardi,aj - et le parallèle nefroi,) les 
prend dans le sens d‟entités individualisables. 

Ce Dieu omniscient est invoqué pour qu‟il communique son omnis-
cience. C‟est ainsi que l‟on pourrait comprendre la demande exprimée dans 
les formes verbales (i;doimi et ha,r>a,) qui ouvrent la seconde moitié de ce 
verset. Jérémie voudrait voir, comprendre et expérimenter la manière dont 
Dieu traite les mauvais.  

N‟est-ce pas trop demander ? Il est vrai que ce type de demande, très 
courante, du reste, dans l‟Ancien Testament (surtout dans les Psaumes), ne 
manque jamais d‟en scandaliser plus d‟un. La question que l‟on se pose 
souvent est celle de savoir comment un homme de Dieu, en l‟occurrence un 
prophète, peut demander la vengeance pour ses ennemis. N‟oublions pas 
que le sens premier de evkdi,khsij (du verbe evkdike,w, réclamer justice) c‟est 
le rétablissement du droit, de la justice. Si Dieu est considéré comme un 
jpv, c‟est-à-dire celui qui assure la rétribution (la redistribution des peines), 
alors on peut lui demander de rétablir la justice et il n‟y a pas de scandale à 
cela.86 

D‟ailleurs, la phrase causale qui termine le verset dit pourquoi il peut 
demander une chose pareille : il n‟a pas caché sa juste cause ou ses actes de 
justice à Dieu. C‟est cela qui arrive lorsque la justice rencontre la Justice : 
il s‟opère une sorte de « complicité » ou d‟alliance au nom de laquelle les 
deux parties peuvent réciproquement se permettre de se mettre à l‟épreuve. 
Jérémie s‟en est remis au Seigneur en tant que juge : c‟est lui qui est dé-
sormais responsable du prophète.87  

 

                                                      
85  Le verbe dokima,zw est attesté 6 fois dans Jérémie (6,27 ; 9,7 ; 11,20 ; 12,3 ; 17,10 ; 

20,12). Le participe dokima,zwn n‟est attesté que trois fois dans tout l‟Ancien Testament 
et ce, uniquement dans Jérémie (Jr 11,20 ; 17,10 ; 20,12) où il est employé en relation 
avec Dieu, les reins et les cœurs. Partout, il traduit l‟hébreu !x;B' et signifie éprouver 
(mettre à l’épreuve), examiner, sonder. 

86  Cf. 1 Sm 24,13. 
87  Notons que cette partie du verset ressemble presque mot à mot à Jr 20,12, texte de la 5e 

« confession » sur lequel nous aurons à revenir. Le verbe hlg/avpokalu,ptw est le verbe 
par excellence de la révélation de Dieu et de ses multiples manifestations. Jérémie le re-
prend dans le sens de la manifestation de sa conscience à Dieu. C‟est cela le sens pro-
fond du mot confession. Même si Dieu connaît déjà les reins et les cœurs, il ne répugne 
pas que l‟on s‟ouvre à lui, que l‟on agisse ouvertement devant lui, que l‟on remette sa 
cause à lui.  
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2.1.4 Annonce du châtiment contre les hommes d‟Anatot (Jr 11,21)  
 
Les deux formes textuelles (TM et LXX) présentent ici un texte relative-
ment identique. Il importe, néanmoins, de relever trois différences de type 
syntaxique. Dans la LXX, la formule prophétique de l‟oracle (dia. tou/to 
ta,de le,gei ku,rioj), qui annonce la réponse de Dieu aux hommes d‟Anatot, 
est suivie de deux participes substantivés (tou.j zhtou/ntaj et tou.j le,gontaj) 
à l‟accusatif pluriel. Ces participes forment des propositions à nuance rela-
tive. 

Dans le TM, on n‟a qu‟un participe (~yviq.b;m.h; participe piel masculin 
pluriel). rmoale que la LXX traduit par le second participe (tou.j le,gontaj) est 
un infinitif construit. Il ouvre le discours direct qui suit.  

Notons, ensuite, au milieu du verset, l‟emploi dans la LXX d‟un suffixe 
de la 1e personne du singulier (th.n yuch,n mou). Le TM, quant à lui, em-
ploie un suffixe de la 2e personne du singulier (^v.p.n:-ta,).  

Relevons, enfin, cette autre différence syntaxique que l‟on trouve à la 
fin de ce verset : la LXX emploie la formule de négation eiv de. mh,  (sinon), 
tandis que le TM a al{w> (et non, et…pas).  

La formule prophétique de l‟oracle est prononcée par le prophète ; elle 
annonce une parole ou une action divine adressée soit à un individu, soit à 
tout un peuple. Ici, la parole s‟adresse à Jérémie. Le suffixe de la 1e per-
sonne du singulier (th.n yuch,n mou) qui est employé par la LXX montre 
que c‟est Jérémie qui se dit (à lui-même) ou à ses auditeurs ce que Dieu 
entend faire contre les hommes d‟Anatot. Dans le TM, l‟emploi du suffixe 
de la 2e personne du singulier (^v.p.n:-ta,) laisse l‟oracle dans la bouche de 
YHWH. C‟est YHWH qui s‟adresse à Jérémie. Nous reviendrons sur cette 
divergence au chapitre 4 de cette étude. 

Ce verset, qui - comme nous l‟avons déjà dit - s‟ouvre par la formule 
prophétique de l‟oracle, annonce la réponse du Seigneur à la prière-plainte 
de Jérémie au sujet des agissements évoqués au verset 18.  

Si le contenu de cette réponse ne nous est connu qu‟au verset suivant 
(v. 22), nous avons ici la révélation de l‟identité des auteurs des agisse-
ments aux visées fatales pour Jérémie : les hommes d‟Anatot. Ce sont eux 
qui en veulent (vp,n<-ta, ~yviq.b;m.h;/tou.j zhtou/ntaj88 th.n yuch,n) à Jérémie. 
                                                      
88  Au sens absolu, le verbe zhte,w signifie chercher, chercher à obtenir que. Presque par-

tout où on le retrouve, il traduit l‟hébreu vq;B' (piel). Il est attesté 19 fois dans Jérémie 
(2,24 .33 ; 4,30 ; 5,1 ; 10,21 ; 11,21 ; 19,7 ; 21,7 ; 22,25 ; 25,16 ; 27,4.20 ; 33,21 ; 
36,7.13 ; 37,17 ; 43,24 ; 51,30.35). Dans 7 de ces emplois - dont notre texte - (4,30 ; 
11,21 ; 19,7 ; 21,7 ; 22,25 ; 25,16 ; 51,30) le verbe prend le sens de en vouloir à quel-
qu’un, chercher la mort de quelqu’un. Cf. aussi les Ps 34,4 ; 36,32 ; 39,14 ; 53,3 ; 62,9 ; 
69,2 ; 70,13.24 ; 85,14. 
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Leurs propos sont repris par Jérémie dans un discours direct introduit par le 
participe tou.j le,gontaj (accusatif pluriel) ou l‟infinitif construit rmoale. Il 
s‟agit de les citer littéralement pour souligner la gravité de leur pensée cri-
minelle.  

L‟indication de l‟origine des détracteurs de Jérémie est d‟autant plus 
surprenante que Jérémie lui-même est aussi originaire d‟Anatot. Pourquoi 
un prophète ne peut-il jamais être bien accueilli dans sa propre patrie ? 

La suite du verset nous révèle le contenu des machinations des gens 
d‟Anatot : empêcher Jérémie de prophétiser au nom du Seigneur, sous pei-
ne d‟être mis à mort par leurs mains. On peut dire qu‟il s‟agit d‟un chanta-
ge ou d‟une pression que les hommes d‟Anatot voudraient exercer sur Jé-
rémie pour le conduire à se taire. Au fond, cette phrase a une nuance condi-
tionnelle. En paraphrasant, on peut la formuler de la manière suivante : si tu 
prophétises… tu mourras ; si tu ne prophétises pas… tu ne mourras pas. La 
différence syntaxique déjà relevée entre les deux formes textuelles (LXX = 
eiv de. mh, et TM = al{w>89) peut être comprise dans un sens comme dans un 
autre, elle n‟altère en rien l‟intention sémantique de ce verset. Il s‟agit en 
réalité d‟une alternative qui est offerte à Jérémie : rester en vie (en renon-
çant à prophétiser au nom de Dieu) ou mourir. Selon la Concordance 
(Hatch & Redpath), dans certains de ses emplois, la formule eiv de. mh, tra-
duit indifféremment al{-~aiw> et al{w>.90 

L‟interdiction de prophétiser, assortie d‟une menace de mort, contient 
une confirmation implicite du fait que Jérémie est réellement un prophète 
institué par Dieu lui-même. Nous reviendrons sur l‟importance du nom de 
Dieu dans l‟institution du prophète. 

La menace de mort ou les raisons de cette menace de mort sont néan-
moins difficiles à cerner, d‟autant plus que Jérémie prophétise au nom du 
Seigneur. Dans Dt 13,2-12, on trouve des indications claires sur la mise à 
mort de tout prophète ou visionnaire qui inciterait le peuple à commettre 
l‟idolâtrie, ou à vivre autre chose que ce que les commandements de Dieu 
enseignent. On peut donc penser qu‟en rapportant à Dieu les propos mena-
çants des hommes d‟Anatot, Jérémie attend de lui la confirmation qu‟il 
n‟enseigne rien qui soit contraire aux commandements de Dieu. 
 
 
 

                                                      
89  Cf. GK § 109 d-g. 
90  Cf. Gn 18,21 ; 24,49 ; 30,1 ; 42,16.20 ; Ex 32,32 ; Nb 20,18 ; 1 Sm 19,17 ; 2 Sm 17,6 ; 

To 8,12 ;  Jb 24,25 ; 32,22 ; 33,33; Si 5,12; 29,6 ; Jr 11,21 (notre texte) ; 47(40),5 ; 
DnLXX 3,15 ; 6,5(6).12(13). 
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2.1.5 Le Seigneur visitera les hommes d‟Anatot (Jr 11,22). 
 

Le TM s‟ouvre par la formule prophétique de l’oracle que l‟on avait déjà lu 
au verset précédent, tandis que la LXX ne l‟offre pas. Dans le TM, 
l‟intention divine d‟agir sur les gens d‟Anatot est exprimée par un participe 
(dqepo), alors que la LXX utilise l‟inaccompli (evpiske,yomai). On note, au 
début de la seconde moitié de ce verset (dans la LXX), l‟emploi du pronom 
personnel auvtw/n (génitif pluriel) que l‟on ne trouve pas dans le TM.  

 
TM LXX 

‘~yrIWxB;(h; 
 br<x,êb; Wtmuäy"  

~h,êyteAnæb.W ‘~h,ynEB. 
 `b['(r"B' WtmuÞy"  

 

Les jeunes gens 
mourront par 
l‟épée. Leurs fils 
et leurs filles 
mourront par la 
famine. 

Leurs jeunes 
gens mourront 
par l‟épée et 
leurs fils et leurs 
filles mourront 
par la famine. 

oì neani,skoi 
auvtw/n evn ma-
cai,ra| avpoqa-
nou/ntai kai. oì 
uìoi. auvtw/n kai. 
aì qugate,rej 
auvtw/n te-
leuth,sousin evn 
limw/| 

 
Nous avons ici à faire avec deux formes distinctes (~yrIWxB;h; et ~h,ynEB.) qui 

ont été égalisées ou assimilées en LXX. On peut donc dire qu‟ici TM est 
probablement plus original que LXX. 

A l‟intérieur du texte grec, il y a cette variation de vocabulaire qu‟il im-
porte de relever : les verbes avpoqanou/ntai (indicatif futur moyen, 3e per-
sonne du pluriel de avpoqnh,|skw,91 mourir) et teleuth,sousin (indicatif futur 
actif, 3e plur. de teleuta,w, mourir) qui traduisent pourtant le même verbe 
hébreu Wtmuy" (qal imparfait, 3e personne du pluriel de twm).  

Ce verset donne le contenu du châtiment annoncé au verset précédent 
qui commençait déjà par la formule d‟introduction de l‟oracle. La LXX ne 
reprend pas cette formule ici. Or sa répétition est une pratique usuelle dans 
les écrits prophétiques. On trouvera quelques exemples de ce phénomène 
dans Jr 9,6.14 ; 11,11.21-22 (notre texte) ; 23,15.38 ; 35,17 ; Ez 5,7-8 ; 
11,7.16-17 ; 12,23.28 ; 13,8.13.20 ; 14,4.6 ; 36,3-7.92 Cette répétition per-
met d‟attirer l‟attention sur l‟oracle qui va tomber et d‟augmenter la pres-

                                                      
91  C‟est aussi ce même verbe qui est utilisé au verset précédent, où les détracteurs de Jéré-

mie menacent de le tuer. 
92  Chacun des 5 versets de ce chapitre 36 commence par cette formule prophétique 

d‟introduction de l‟oracle. 
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sion sur sa gravité. C‟est donc dire qu‟il n‟y a rien d‟anormal à ce que cette 
formule soit répétée dans le TM. Il est plutôt étonnant de voir que c‟est 
presque uniquement dans notre passage (Jr 11,22) que la LXX ne répète 
pas cette formule. Manquait-elle déjà dans son modèle hébreu ? Le fait 
qu‟on la retrouve dans les autres passages des deux formes textuelles cités 
ci-haut incite à penser que c‟est un recenseur qui, ici dans la LXX, a estimé 
inutile de répéter cette formule. Il a vraisemblablement considéré le verset 
22 comme une suite évidente du verset 21. Or, un raisonnement inverse est 
aussi possible : on peut en effet penser qu‟un recenseur, habitué à trouver 
la formule en répétition, et ne l‟ayant pas trouvée ici (dans la Vorlage hé-
braïque de la LXX), l‟a ajoutée (dans le TM).  

Dieu s‟adresse directement à Jérémie à qui il promet son intervention. 
Cette intervention de Dieu s‟exprime en termes de visite. Dieu promet donc 
de visiter les hommes d‟Anatot, mais dans une forme (evpiske,yomai, futur 
de evpiske,ptomai93) qui laisse ouvert le moment précis de cette intervention 
divine. Cet inaccompli rend parfaitement le caractère ouvert du futur ou le 
caractère indéterminé du temps (dans le sens où l‟anglais emploie 
l‟expression I’m going to…) exprimé par le participe dqepo. Dieu va interve-
nir ou interviendra, mais au moment qui lui sera propice et qu‟il choisira 
dans sa souveraine liberté. Les conséquences de cette visite de Dieu seront 
néfastes pour les hommes d‟Anatot. En effet, ce n‟est pas une visite de 
courtoisie que Dieu entend leur rendre.  

En plus de la théologie, le contexte est un facteur essentiel qui guide le 
traducteur dans le choix à opérer pour l‟emploi de tel et non pas de tel autre 
terme donné. Aussi, dqp est-il surtout employé en lien avec le recensement, 
l‟enregistrement, l‟enrôlement,94 pour assurer tant le service religieux que 
militaire ; et le grec le traduit partout par evpiske,ptomai. dqp peut, ensuite, 

                                                      
93  Cf. H. S. GEHMAN, « evpiske,ptomai, evpi,skeyij, evpi,skopoj and evpiskoph, in the Septuagint 

in Relation to dqp and other Hebrew Roots Ŕ a Case of Semantic Development Similar 
to that of Hebrew » VT 22 (1972) 197-207. Dans cette étude, Gehman cherche à mettre 
en lumière le développement sémantique de certains mots et montre, en prenant 
l‟exemple de evpiske,ptomai et de ses dérivés, comment le grec suit fidèlement le déve-
loppement sémantique de l‟hébreu. Mais notre question est plutôt celle de savoir quels 
sont les mécanismes qui déterminent le choix préférentiel du traducteur pour telle ex-
pression et non pas pour telle autre. Le grec de la LXX, par exemple, traduit systémati-
quement par evpiske,ptomai l‟hébreu dqp, alors qu‟il existe beaucoup d‟autres verbes (!xb, 
vrd, har, rqb) ayant un sens très proche de dqp ? Comment le terme         evpiske,ptomai 
(veiller sur, prendre soin de, inspecter, observer, regarder, revoir, considérer, refléter) 
est-il arrivé à « s‟imposer » ?  

94  Cf. Ex 38,25-26 ; Nb 3,15-16. 39-40.42 ; Nb 4, 23.29-30. 34. 37-38. 41-42. 45-46. 48-
49 ; 26 54.63-64 ; 1 Sm 13,15 ; 15,4 ; 2 Sm 24,2. 
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signifier visiter quelqu’un, dans le but d‟accomplir un devoir social.95 
Même si on peut traduire en général dqp par visiter, ce verbe a aussi une 
nuance de se rappeler favorablement, garder un souvenir agréable, 
prendre bonne note de… On l‟emploie lorsque Dieu visite un individu.96 
Mais plus fréquemment encore, il est employé en rapport avec Dieu qui 
visite son peuple,97 même son peuple en exil, le reste de la maison de Juda, 
son troupeau, la maison de Juda, sa vigne, c‟est-à-dire son peuple.98 Plus 
proche encore de ce sens, on trouve parfois dqp qui veut dire prendre soin 
de.99 dqp signife aussi désigner, nommer (quelqu’un) responsable.100  

Notre texte (Jr 11,22) nous situe dans un contexte où le verbe dqp ne 
peut en aucune manière prendre un sens favorable, ainsi que nous venons 
de le développer. En effet, la Bible connaît aussi de dqp (visiter) un sens 
défavorable : se souvenir de quelqu’un en bien ou en mal, punir, venger, 
châtier.101 Tel est le sens de evpiske,ptomai dans notre contexte. 

Si Dieu promet de châtier les hommes d’Anatot, il semble que ce soit 
plutôt leur progéniture qui se trouve frappée et décimée par Dieu, dans sa 
colère. Ce sont les jeunes gens, c’est-à-dire ceux en âge d’aller au combat, 
qui mourront par l’épée. Quant aux enfants, filles et garçons, c’est-à-dire 
ceux qui dépendent des plus forts pour leur subsistance et leur survie, c’est 
par la famine qu’ils mourront. Contrairement à l’épée qui tue instantané-
ment, la faim, elle, tue lentement ; elle conduit lentement mais sûrement à 
la mort. Peut-on comprendre ainsi la variation du vocabulaire opérée par le 
texte grec ? Le verbe avpoqnh,|skw dit le caractère abrupt de la mort par 
l’épée, tandis que teleuta,w souligne l’aspect ‘progressif’ de la mort par la 
faim. 

On note comment la faim peut, depuis toujours, servir d’arme de guerre. 
Et on peut ensuite se demander pourquoi Dieu frappe la descendance ? 
Pourquoi ne tue-t-il pas les hommes d’Anatot eux-mêmes, qui sont cou-
pables d’avoir voulu mettre fin aux jours du prophète ? 

                                                      
95  Cf. Jg 15,1. 
96  Cf. Gn 21,1 ; 1 Sm 2,21 ; Jr 15,15 ; Ps 17,3 ; Si 32,21. 
97  Cf. Gn 1,24-25 ; Ex 3,16 ; 4,31 ; 13,19 ; Rt 1,6 ; Jr 29,10. 
98  Cf. So 2,7 ; Za 10,3 ; Ps 65,10; 80,15. 
99  Cf. Ps 8,5. Dans Jr 23,2, le prophète s‟en prend aux mauvais pasteurs qui « n‟ont pas 

pris soin du troupeau de Dieu ». 
100  Cf.  Nb 4,27.32 ; 27,16 ; Ne 7,1; 12,42; Esr 1,2. 
101  Cf. Jb 35,15 ; Is 10,12 ; Jr 5,9.29; 9,8.24; 13,21; 27,8; 29,32 ; 30,20; 36,31 ; 44,13.29; 

Ez 32,34; Ps 59,6; 89,33 ; Sir 2,14. 
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Le coup décisif que YHWH, par la main de Moïse, assène au Pharaon 

pour le décider à laisser partir son peuple d‟Egypte, c‟est la mise à mort de 
tous les premiers-nés102 égyptiens. On connaît, en outre, la réaction de Da-
vid lorsque YHWH, par la bouche de Nathan, annonce la mort de l‟enfant 
qu‟il a eu avec Bath-Shéba, la femme d‟Urie le Hittite.103 A la lumière de 
ces deux exemples, on peut penser que la mise à mort de la progéniture 
semble être une arme efficace pour mettre à genoux ou hors d‟état de nuire 
les récalcitrants. La progéniture, c‟est le bien le plus précieux qu‟un 
homme puisse avoir. Elle lui assure une descendance, elle introduit son 
nom dans la durée. Or, et le verset suivant va préciser ce raisonnement, en 
menaçant de détruire la descendance des hommes d‟Anatot, Dieu entend 
leur enlever toute possibilité de se reproduire et de se perpétuer.  
 

2.1.6 Une sentence irrévocable ? (Jr 11,23)  
 

Les deux formes textuelles (TM et LXX) présentent dans ce verset un texte 
presque identique. Il n‟y a guère de différences textuelles majeures; bien 
plus, la littéralité est parfaite. Les conjonctions (kai./o[ti) sont rendues par 
des conjonctions (w>/-yKi) ; la négation (ouvk) par une négation (al{). Tant la 
morphologie que la syntaxe présentent une parfaite identité : la phrase prin-
cipale est suivie d‟une subordonnée causale. 

Dans la LXX, on note une légère variation du vocabulaire. Le terme 
katoikou/ntaj (evn Anaqwq) est employé ici, alors qu‟au verset 21 il 
s‟agissait de tou.j a;ndraj (Anaqwq). Le TM a, quant à lui, gardé partout la 
même expression (tAtn"[] yven>a;). Dans la proposition subordonnée, la LXX a 
le pluriel kaka. à la place du singulier féminin h['r' du TM. La préposition la, 
est traduite par evpi., ce qui pourrait présupposer l[. 

La détermination de Dieu semble être totale et sa décision, irréversible. 
Les maux (kaka.) ou le mal (h['r') qu‟il entend infliger aux hommes 
d‟Anatot, à savoir la mise à mort de leurs jeunes gens et de leurs enfants (v. 
22), visent rien de moins que leur suppression ou leur éradication totale de 
la surface de la terre. N‟est-ce pas le même sort qu‟ils entendaient faire 
subir à Jérémie (cf. v. 19) ? 

Dieu promet de ne laisser aucun reste104 de cette engeance d‟hommes 
d‟Anatot ! On peut peut-être maintenant comprendre pourquoi la LXX 

                                                      
102  Cf. Ex 11-12. 
103  Cf. 2 Sm 11-12. 
104  Le terme grec evgkata,leimma est attesté 7 fois dans l‟Ancien Testament, 4 fois au singu-

lier (Esr 9,14 ; Ps 36,37 ; 75,10 ; Jr 11,23) et 3 fois au pluriel (evgkatalei,mmata). Cf. Dt 
28,5.17 ; Ps 36,38. En grec classique, il signifie reste, souvenir, monument. Son équiva-
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parle de tou.j katoikou/ntaj evn Anaqwq (ceux qui habitent Anatot). Le châ-
timent s‟étend à tous les habitants d‟Anatot, selon la logique du verset 22. 
Il y a une progression, une extension de la peine à tous et non plus seule-
ment aux hommes d‟Anatot comme on le lit au verset 21 et dans le TM. 

Quand cela va-t-il advenir ? Jérémie aurait sans doute souhaité que 
l‟action punitive de Dieu sur ses détracteurs ne tarde point. Or, il est impor-
tant d‟observer la manière dont Dieu parle. Il emploie volontairement le 
futur (e;stai…, evpa,xw/hy<h.ti…, aybia'), c‟est-à-dire le temps de l‟inaccompli et 
l‟indéterminé (evn evniautw/| evpiske,yewj auvtw/n/~t'D'quP. tn:v.).105 

 
2.1.7 Oserait-on faire un procès à Dieu? (Jr 12,1)  

 
Il importe de noter, ici, la grande identité entre le grec et l‟hébreu, qu‟il 
traduit très littéralement. Dans la première moitié du verset, le TM a une 
phrase nominale, suivie d‟une subordonnée introduite par la conjonction yKi. 
La LXX emploie une phrase principale complète, qui sera, comme en hé-
breu, suivie d‟une subordonnée introduite par la conjonction o[ti. Nous 
reviendrons sur le sens de ces deux conjonctions dans ce contexte-ci. 

L‟adverbe %a;/plh.n (cependant) introduit une nuance adversative qui 
annonce une polémique, un débat contradictoire ou une précaution. La der-
nière moitié du verset est une question posée à Dieu. Elle est introduite par 
le pronom interrogatif  [;WDm;/ti, o[ti (pourquoi). 

Le verbe euvodo,omai signifie avoir un chemin facile, s’ouvrir facilement 
un passage. Il traduit l‟hébreu xlc (au qal : aller droit, prospérer, réussir) 
et se dit aussi des méchants ou des impies dont le chemin a du succès. Il est 
intéressant de noter comment le grec doit utiliser un verbe composé (euvo-
dou/tai), là où l‟hébreu emploie un verbe simple. On voit ainsi comment 
traduire et expliquer peuvent mutuellement s‟impliquer. 

La traduction du début de ce verset reste incertaine. Si Jérémie com-
mence par affirmer la justice de Dieu, la proposition subordonnée (introdui-
te par la conjonction yKi/o[ti) qui suit, demande explication. En général yKi/o[ti 
introduit une proposition causale, et éventuellement une temporelle, si on 

                                                                                                                           
lent hébreu tyrIaev. (= ra;v') est, en revanche, attesté 46 fois. Il signifie le reste, le restant,  
les autres. En affirmant qu‟il n‟y aura plus aucun reste des habitants d‟Anatot, Dieu me-
nace de supprimer toute trace qui pourrait réveiller et perpétuer le souvenir des hommes 
ou des habitants d‟Anatot. Les Psaumes utilisent ce terme surtout dans le sens de la pos-
térité, et éclairent ainsi l‟explication que nous en avons donné ci-dessus. Dans Esdras, le 
terme fait surtout allusion aux rescapés du peuple juif. 

105  evpiske,yewj et hD'quP. signifient visite, dans le sens de châtiment, punition. Les termes 
dérivent des verbes evpiske,ptomai et dqp que nous avons déjà largement discutés (v. 22). 
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traduit cette conjonction par « lorsque ». Or la construction de ce verset 
n‟accepterait que très difficilement une causale ou une temporelle ici. En 
effet, la gravité de la question (sur la scandaleuse prospérité des tricheurs) 
que Jérémie se prépare à poser à Dieu,  nécessite qu‟il s‟exprime avec pré-
caution. Il s‟agit pour Jérémie d‟éviter tout discours susceptible d‟irriter 
Dieu et de l‟engager dans une polémique ou dans un débat juridique106 avec 
lui, où il n‟a aucune chance de s‟en sortir. Si on adopte cette argumentation, 
alors on devrait logiquement lire ici une consécutive ou une concessive au 
lieu d‟une causale.  

Si Dieu est reconnu en principe toujours juste et gagnant, cela 
n‟empêche cependant (plh.n) que l‟on ose engager un débat juridique107 
avec lui. En tant que « juge et partie » il peut, mieux que quiconque, 
s‟expliquer sur certaines attitudes incohérentes et scandaleuses constatées 
dans l‟humanité. Tout ce verset est traversé par cette thématique judiciaire. 

Ce qui scandalise et sur quoi Jérémie voudrait avoir une explication de 
la part de Dieu, c‟est la réussite et la prospérité des méchants et des tri-
cheurs. Même si la forme verbale utilisée est celle de l‟accompli 
(euvqh,nhsan),108 cette question reste à ce jour sans aucune réponse satisfai-
sante. En effet, « pourquoi le chemin des méchants réussit-il ? Pourquoi les 
tricheurs ont-ils (toujours) prospéré ? » 
 

2.1.8 Prospérer malgré l‟impiété et l‟hypocrisie ! (Jr 12,2)  
 

Dans les deux formes textuelles (TM et LXX), le texte de ce verset est 
presque identique. Le grec traduit par kai. la conjonction ~G:.109 Dans la der-

                                                      
106  Le forme avpologh,somai (futur 1e personne du singulier) n‟est attesté qu‟ici et traduit 

l‟hébreu byrIa' (qal imparfait 1e personne du singulier de byrI).  
107  L‟expression kri,mata lalh,sw est un euphémisme. Il a, en fait, la même nuance que 

avpologe,omai (entrer en débat, disputer, contester). Mais dans Jérémie kri,mata traduit 
surtout l‟hébreu jP'v.mi (sauf dans Jr 28,10 où il traduit plutôt hq'd'c.), un terme juridique 
dont nous avons déjà souligné (v. 20) la fonction conciliatrice et « harmonisatrice ». Jé-
rémie entend initier un débat contradictoire avec Dieu, mais qui n‟a rien d‟une contesta-
tion. Il s‟agit surtout pour lui d‟approfondir le savoir et la science qu‟il demande à Dieu 
depuis le début de cette section. 

108  On peut aussi le comprendre comme un futur antérieur car en hébreu l‟inaccompli peut, 
dans certains contextes du futur, avoir le sens d‟un futur antérieur. On dira 
alors : « pourquoi le chemin des impies réussira-t-il ou bien pourquoi les impies auront-
ils prospéré ? ». 

109  Il me semble que ~G: ici ne peut pas simplement signifier la conjonction de coordination 
et (w> en hébreu, kai. en grec). Dans un contexte d‟argumentation, où il s‟agit justement de 
convaincre, ~G: voudrait donner plus d‟énergie à l‟expression et à l‟argumentation. Il si-
gnifie même, pourtant. Dans ce sens kai. est une traduction faible. 
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nière moitié du verset, le TM a une phrase nominale (bArq' hT'a;) que la LXX 
rend par une phrase complète (evggu.j ei= su.). 

La différence textuelle qu‟il importe de discuter se trouve dans le mi-
lieu de ce verset. Voici le texte, la différence en question s‟y trouve en ita-
lique : 
 

TM LXX 
Wvr"êvo-~G: ‘~T'[.j;n> 

  yrIp<+ Wf['ä-~G: Wkßl.yE 

~h,êypiB. ‘hT'a; bArÜq' 

`~h,(yteAyl.Kimi qAxßr"w> 

 

Tu les avais 
plantés. Ils se 
sont même en-
racinés ; ils 
iront, ils ont 
même porté du 
fruit. Tu es près 
de leur bouche 
mais loin de 
leurs reins. 

Tu les as plantés 
et ils ont pris 
racines ; ils ont 
fait des enfants 
et ils ont produit 
du fruit. Tu es 
près de leur 
bouche mais 
loin de leurs 
reins. 

evfu,teusaj auv-
tou.j kai. evr-
rizw,qhsan evtek-
nopoi,hsan kai. 
evpoi,hsan kar-
po,n evggu.j ei= su. 
tou/ sto,matoj 
auvtw/n kai. 
po,rrw avpo. tw/n 
nefrw/n auvtw/n 

 
Comme on le voit, le TM lit Wkl.yE  (qal imparfait 3e personne du pluriel 

de $lh: ils iront, ils marcheront). La LXX, quant à elle, lit evteknopoi,hsan 
(aoriste indicatif présent 3e personne du pluriel de teknopoie,w: ils ont en-
gendré, ils ont fait des enfants). L‟équivalent hébreu de evteknopoi,hsan est 
Wd'l.y"). On trouve aussi cette forme dans Ez 31,6, où Pharaon est comparé au 
cèdre du Liban, sous les rameaux duquel viennent mettre bas toutes les 
bêtes sauvages.  La LXX a donc vraisemblablement traduit le verbe dly et 
non pas $lh. Or, c‟est dans Os 14,7 que l‟on rencontre la forme Wkßl.yE avec 
une acception très proche de celle que nous avons dans notre texte (Jr 
12,2). Il s‟agit de rejetons d’Israël qui s’étendront, s‟il se détourne de ses 
péchés et retrouve le chemin de la fidélité. Israël aura la splendeur de 
l‟olivier et le parfum du Liban.  

Certains commentateurs110 appliquent ce sens à notre texte (Jr 12,2). 
Rudolph propose de corriger la forme Wkl.yE  par Wxl:y (être vert, rempli de 
sève), qui est une conjecture. Les traductions modernes ne s‟accordent pas 
non plus sur le sens de cette forme. La TOB traduit par « ils vont jusqu’à 
porter du fruit » ; et la Bible de Jérusalem par « ils vont bien ». 

Il me semble que, pour traduire par le verbe evteknopoi,hsan, la LXX 
doit avoir lu une Vorlage où se trouvait la forme wdly (en écriture consonan-

                                                      
110  Cf W. MCKANE, Jeremiah 1, Edinburgh 1986, 262. W. HOLLADAY,  Jeremiah 1, Phila-

delphia 1986, 377. 
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tique). Quant à la forme  wkly du TM, je pense qu‟elle peut être soit une 
erreur scribale  - le scribe aurait confondu les lettres d et k dont la proximi-
té graphique est évidente - soit la volonté d‟un recenseur d‟harmoniser ce 
passage avec Os 14,7. Mais si on considère qu‟il s‟agit ici d‟une glose ex-
plicative (dans les deux formes textuelles d‟ailleurs), alors on peut affirmer 
que la volonté d‟harmoniser Jr 12,2TM avec Os 14,7 a conduit le recenseur 
ou le scribe à lire wkly au lieu de wdly.  

Comme dans tout procès, c‟est au plaignant qu‟il revient en premier 
lieu d‟étayer son argumentation et de fournir les motifs de son accusation. 
Ici, l‟argumentation s‟exprime essentiellement en termes horticoles. Plan-
ter, s‟enraciner et jouir du fruit de son champ, s‟assurer une descendance, 
n‟est-ce pas le signe par excellence de la bénédiction et de la tranquillité 
garanties par Dieu ?  

Dans la LXX, c‟est le verbe evteknopoi,hsan qui exprime le fait de 
s‟assurer une descendance. En effet teknopoie,w (littéralement : « faire des 
enfants ») se dit, en principe, des êtres humains. On peut dès lors se de-
mander pourquoi on trouve ce verbe au milieu d‟une métaphore horticole, 
créant ainsi une répétition „inutile‟ avec l‟expression «evpoi,hsan karpo,n », 
qui est mieux adaptée au contexte ? Je pense, pour ma part, qu‟il s‟agissait 
pour l‟auteur de préciser (tel est le sens d‟une glose explicative) que, mal-
gré tout, cette métaphore horticole faisait bel et bien allusion à des êtres 
humains. D‟où l‟insertion d‟une expression de génération propre au genre 
humain. Cf. aussi Gn 30,2 : l‟enfant y est considéré comme le fruit de la 
bénédiction divine. 

L‟étonnement de Jérémie est d‟autant plus grand que les méchants et 
les tricheurs sont traités par Dieu comme ces arbres plantés au bord d‟un 
cours d‟eau. Ils jouissent des privilèges normalement dévolus aux justes.111 
Ils ont donc tout ce qui est nécessaire à leur croissance et à leur épanouis-
sement. En plus, leur bouche est pleine du nom de Dieu par lequel ils ne 
cessent de jurer ou qu‟ils ne cessent jamais d‟invoquer (de prononcer). Et 
pourtant, leurs actes montrent bien combien Dieu n‟habite pas en eux, 
combien il est loin de leurs reins. Si Dieu est celui qui examine les reins 
pour en scruter les pensées les plus secrètes, comment tolère-t-il 
l‟hypocrisie des impies ? Bien plus, comment se fait-il qu‟il les récompen-
se ? 

 
 
 

                                                      
111  Cf. Ps 1,3 ; Jr 17,8. 
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2.1.9 La sanctification en vue de l‟immolation (Jr 12,3).  
 
Le début de ce verset rappelle en quelque sorte la discussion déjà pré-

sentée dans Jr 11,20 et son renvoi à Jr 20,12. Dans les deux formes textuel-
les (LXX et TM) le verset commence par la conjonction w>/kai à laquelle 
nous pouvons attribuer un sens adversatif. On a, ensuite, deux phrases 
(ynIaer>Ti ynIT'[.d;y>, tu me connais, tu me vois

112) dans le TM, alors que la LXX 
n’en a qu’une seule (ginw,skeij me, tu me connais). Il en est de même du 
châtiment que Jérémie suggère à YHWH d’infliger à ses détracteurs. Le 
TM a, en plus, une phrase (hx'b.jil. !acoK. ~qeTih;, sépare-les comme des brebis 

pour l’abattoir) que l’on n’a pas dans la LXX. Notons que c’est unique-
ment ici que le verbe qtn au hifil (séparer, enlever, arracher) est attesté. La 
LXX emploie l’expression evnanti,on sou (devant toi), alors que le TM don-
ne %T"ai (avec toi, de la préposition tae + le suffixe de la 2e personne du sin-
gulier). Il se peut que la LXX ait lu une autre expression, notamment ^yn<p'l.. 
A la fin du verset, la LXX lit un pronom personnel (auvtw/n) que le TM ne 
présente pas. 

La conjonction adversative que l’on trouve au début de ce verset sem-
ble vouloir tracer une ligne de démarcation entre Jérémie et les impies. 
Eux, ils restent « opaques » devant Dieu ; mais lui n’entretient aucun mys-
tère devant Dieu qui le connaît pour avoir sondé son cœur. Aussi Jérémie 
peut-il, sans hésitation ni gêne, affirmer que son cœur est avec Dieu (%T"ai) 
ou devant lui (evnanti,on sou). 

Nous avons déjà expliqué (cf. Jr 11,20) le sens du verbe dokima,zw/!xb. 
Il s’agit d’éprouver quelque chose (étoffe, monnaie, métal) ou quelqu’un 
(un ami, un dénonciateur) pour en juger ou en apprécier la valeur, la quali-
té. Cet acte suppose un regard profond et perçant sur la personne ou la cho-
se qu’on éprouve. Il conduit à la connaissance profonde et parfaite de 
l’autre. Le regard est donc présupposé. Il fait partie du processus de la 
connaissance de l’autre. Dès lors, trois possibilités se présentent à 
nous pour tenter d’expliquer l’absence de l’expression « tu me vois » dans 
la LXX:  

- nous venons de dire que la connaissance profonde de 
quelqu’un présuppose qu’on le voit. Si la LXX ne reprend 
pas cette expression (« tu me vois »), c’est peut-être parce 
qu’elle estime qu’il n’est pas nécessaire de la répéter. Cet-
te explication suppose que la LXX ait lu le TM, ce qui est 
possible, mais difficile à démontrer. 

                                                      
112  On peut aussi traduire : « tu m’as connu, tu me vois ». 
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- Le TM, en lisant en plus l’expression « tu me vois », a 

voulu renforcer la connaissance que le Seigneur a de Jé-
rémie. Cette explication est plausible lorsqu’on pense aux 
passages (cf. par exemple Jr 11,18) où le TM met en relief 
l’action première de Dieu sur tout l’être de Jérémie. Mais 
d’un point de vue plus strictement stylistique et sémanti-
que, l’ordre des deux phrases (tu me connais, tu me vois), 
révèle le caractère rédactionnel,113 et donc tardif, du se-
cond membre de la phrase. On voit d’abord pour connaître 
ensuite. Or, cette construction est assez courante ; on la re-
trouve ailleurs, notamment dans les psaumes (cf. par 
exemple le Ps. 139/138). Le TM aurait-il subi, ici, une in-
fluence des formes de prière propres aux milieux psalmis-
tes ? On peut le penser. 

- L’explication la plus plausible (et la plus raisonnable) est, 
sans doute, celle qui considère que la LXX a eu ici un mo-
dèle hébreu différent de celui lu par le TM.  

C’est donc dire que la connaissance que Dieu a de Jérémie est sûre et 
solide, parce qu’elle est fondée sur l’épreuve. Le parfait (dedoki,makaj/T'n>x;b'W) 
employé ici signifie un fait passé, mais dont les effets continuent de se faire 
sentir jusque dans le présent. 

Sûr de ce regard profond et confiant dont Jérémie bénéficie de la part 
de Dieu, il peut lui suggérer un châtiment quelque peu insolite.114 Les dé-
tracteurs de Jérémie sont comparés à un troupeau destiné à l’abattage sacri-
ficiel. Cette partie du verset semble faire écho au sentiment éprouvé par 
Jérémie dans 11,18, où il se compare à une brebis que l’on conduit à 
l’abattoir. Si donc l’impiété de ses détracteurs est fermement établie, pour-
quoi faut-il d’abord les sanctifier (a[gnison115

 auvtou.j/~veDIq.h;w>) avant de les 
détruire ? Serait-ce là une manière d’effacer leur méchanceté avant leur 
destruction ? S’agit-il d’un acte rituel d’accompagnement de ceux qui sont 
condamnés à mort ? 
                                                      
113  Compte tenu de la quantité importante de texte en plus ou en moins dans les deux 

formes textuelles, on a de la peine à y voir la main d‟un scribe « distrait ». Cette re-
marque vaut aussi pour la seconde moitié du verset, où le TM donne une expression que 
la LXX n‟a pas. 

114  Dans Jr 11,20, le prophète demande à Dieu de lui montrer le châtiment qu‟il entend 
infliger aux hommes d‟Anatot. Il ne va pas jusqu‟à lui en suggérer un. Ici, il le fait. 
C‟est dire combien la confiance grandit à la mesure de la connaissance que Dieu a de Jé-
rémie, et vice-versa. 

115  L‟autre emploi de cette forme verbale (impératif 2e personne) se trouve dans Ex 19,10. 
Le Seigneur y demande à Moïse de « sanctifier » le peuple, c‟est-à-dire de le préparer à 
participer à la théophanie. 
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La phrase hx'b.jil. !acoK. ~qeTih; est absente de la LXX. 4QJera, dont on 
connaît la proximité avec TM, atteste cette leçon. Selon McKane,116 « Sept. 
is probably a better text, because the elements of MT wich it does not 
represent look like either textual variants or expansions ». La thématique de 
l’agneau destiné à l’abattoir est surtout présente dans les psaumes dits 
d’appel au secours. Cf. par exemple, le Ps 44,12.23.26. Le peuple se de-
mande pourquoi Dieu l’oublie, faisant ainsi de lui un « hochement de tête » 
parmi les peuples alentour, un peuple d’agneaux destinés à la boucherie. La 
présence de cette phrase dans le TM montre qu’il a probablement subi une 
influence du milieu des psaumes. Ceci confirme (et me fait adhérer à) la 
position de McKane qui considère cette phrase, dans le TM, comme un 
ajout et une expansion. La LXX a donc vraisemblablement lu une autre 
Vorlage que le TM, avec un plus succinct. 

Notons néanmoins que cette considération est d’ordre stylistique. Elle 
ne permet pas de trancher définitivement la question du rapport entre les 
deux formes textuelles. En effet, les raisons stylistiques restent des probabi-
lités plus ou moins grandes et non pas des preuves.  
 
2.1.10 La catastrophe écologique comme conséquence de l‟impiété. 

(Jr 12,4)  
 
L’accusation ou l’interpellation se poursuit. Les deux formes textuelles 
présentent un texte essentiellement identique. Le verset commence par une 
conjonction d’interrogation (yt;m'-d[;/e[wj po,te117). Le participe au pluriel 
(ybev.yO) est traduit par un participe au pluriel (katoikou,ntwn).  

Notons néanmoins cette différence syntaxique : dans la LXX, le verbe 
hvfani,sqhsan (aoriste, 3e personne du pluriel : périssaient) a deux sujets 
(kth,nh et peteina,), qui, tous les deux sont au pluriel. Dans le TM le verbe 
(ht'p.s') est à la 3e personne féminin singulier, alors qu’il y a deux sujets, 
dont le premier (tAmheb.) est au pluriel et le second (@A[w", et oiseau) au singu-
lier.118  

A la fin du verset, la LXX donne le sujet de o;yetai en lisant ò qeo.j. 
Dans le TM, le verbe (ha,r>yI) est aussi à la 3e personne du singulier, mais le 
sujet n’est pas explicitement donné. Nous reviendrons plus loin (cf. chapi-

                                                      
116  W. MCKANE, Jeremiah 1, (ICC) Edinburgh 1986, 263. 
117  C‟est dans 1 Sm 16,1 que l‟on trouve aussi cette question. Contrairement à notre texte, 

où la question est destinée à Dieu, là c‟est le Seigneur qui la pose à Samuel, qui n‟arrête 
pas de pleurer Saül (kai. ei=pen ku,rioj pro.j Samouhl e[wj po,te su. penqei/j evpi. Saoul). 

118  Disons tout de suite que cette construction est parfaitement normale en hébreu. Cf. GK § 
145 k. 
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tre 4) sur la portée théologique de cette divergence et aussi sur la portée 
herméneutique du terme tyrIx]a; qui n’a pas la même signification que òdoj, 
employé dans la LXX. 

 
2.1.11 La réponse de Dieu (Jr 12,5)  
 

Ce verset est formé d’une double question. Il s’agit en fait d’une strophe 
construite dans une structure parallèle. Le premier membre de la strophe est 
affirmatif, le second est interrogatif: 

Tu cours, tu te fatigues … comment te prépares-tu ? 

                            //            // 

   Tu as fait confiance … comment feras-tu ? 

Le TM commence par la conjonction yKi, faisant du verset une proposi-
tion causale ou explicative. La LXX n’a pas cette conjonction. Le verset y 
est une phrase indépendante. Dans le TM, le deuxième membre de chaque 
strophe, c’est-à-dire la question, commence par un w> (waw) qui n’a pas 
d’équivalent dans la LXX. 

On constate qu’il y a changement de locuteur ici. La conjonction yKi que 
nous trouvons au début de ce verset insinue un lien entre ce verset et le 
précédent. Or, ce lien n’est pas du tout évident. Il l’est encore moins dans la 
LXX. On peut néanmoins dire qu’il s’agit ici de la réponse que Dieu donne 
à l’interpellation formulée par Jérémie. C’est donc Dieu qui parle mainte-
nant, même si ce changement de locuteur n’est annoncé nulle part.  

Par ailleurs, il n‟est pas aisé de déterminer l‟événement auquel le texte 
fait allusion. Le vocabulaire y est celui d‟une compétition sportive, plus 
précisément d‟une course de piétons que le concerné n‟a pas pu remporter à 
cause de la fatigue. Quant à l‟avenir, il ne s‟annonce pas plus rassurant non 
plus, étant donné l‟entrée en compétition de chevaux.  

Même si le texte indique tout de même que le concerné a connu une 
victoire « sur une terre de paix», la répétition du pronom interrogatif 
pw/j/%yae souligne l‟urgence119 de la situation. Il s‟agit de vite trouver une 
voie de sortie, avant qu‟il ne soit trop tard. 

On est tenté de penser que toutes ces tournures proverbiales (ou méta-
phoriques) constituent une annonce voilée d‟une action punitive, alors que, 

                                                      
119  C‟est dans ce contexte de pression qu‟il s‟agit de comprendre l‟emploi, par le TM, du 

waw placé au début du pronom interrogatif. Il s‟agit d‟un waw d‟apodose. Cf. P. JOÜON, 
Grammaire de l’hébreu biblique, § 176 b. 
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à ce niveau-ci, la question du destinataire de ces propos reste tout de même 
encore posée. 

  
2.1.12 “Un homme averti en vaut deux!” (Jr 12,6)  
 
Dans les deux formes textuelles (TM et LXX), ce verset est une proposition 
causale introduite par la conjonction yKi/o[ti, ce qui permet de le relier au 
verset précédent. Mais il se termine aussi par une proposition introduite par 
la conjonction yKi/o[ti, dont il va falloir préciser le sens.  Notons aussi le 
triple emploi de la préposition ~g: que le grec rend indifféremment par kai..  

La fin de la première partie de ce verset n‟est pas de traduction aisée ; 
sauf si on accepte de considérer que alem' (forme intransitive : être rempli, 
devenir plein) est l‟équivalent hébreu de evpisunh,cqhsan.120 Alors on peut 
traduire comme nous l‟avons fait. 

Ce verset-ci répond à la question du destinataire des propos quelque 
peu énigmatiques du verset précédent (v. 5). Ils s‟adressaient à Jérémie. 
Dieu cherchait à le prévenir de ce qui allait arriver. Plus précisément, il 
s‟interrogeait sur la capacité de Jérémie de faire face à l‟épreuve. 

La conjonction yKi/o[ti du début de ce verset a une nuance explicative. 
Le locuteur  - Dieu en l‟occurrence - étaye son argumentation. La mention, 
ici, des membres de famille de Jérémie corrobore l‟interprétation selon 
laquelle Dieu est celui qui tient ces propos, qui effectivement, sont adressés 
à Jérémie. Si au verset précédent, le danger qui guettait Jérémie était ex-
primé en termes voilés, ici Dieu parle ouvertement. Il prévient Jérémie de 
la menace que représentent pour lui ses proches, sa propre famille. Comme 
on le voit, au début de cette section (Jr 11,18) Jérémie, comme un agneau 
sans malice, ignorait ce que tramaient ses ennemis, qui n‟étaient autre que 
ses proches, les gens de son village (Anatot) ; maintenant, à la fin de cette 
section (Jr 12,6) il sait tout, ou, il est en tout cas121 censé tout savoir. Il se 
forme ainsi une sorte d‟inclusion, du moins au niveau thématique. 

Jérémie est prévenu surtout contre l‟hypocrisie et la duplicité des siens. 
Aussi, la conjonction yKi/o[ti que l‟on retrouve à la fin du verset prend-elle 

                                                      
120  En effet, selon la Concordance (HATCH & REDPATH), le verbe evpisuna,gw traduit 12 

verbes hébreux différents. C‟est uniquement dans notre texte (Jr 12,6) qu‟il traduit alem'. 
Ce qui conforte notre traduction. 

121  Cette pression est soutenue par le triple emploi de la conjonction ~g:. Voir la remarque 
déjà formulée à ce sujet au verset 2 (cf. note 114). ~g: n‟est pas une simple conjonction 
de coordination. Un petit indice qui renforce notre position est le fait que le texte hébreu 
utilise un waw de coordination dans cette partie du verset (^ybia'-tybeW ^yx,a;), preuve qu‟il 
distingue bien entre W et ~g: et donne à ~g: la nuance que nous lui comprenons.  
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une nuance concessive.122 Même s’ils (bien qu’ils) disent du bien en sa 
présence, il doit simplement se méfier d‟eux. Ils ne sont pas sincères avec 
lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
122  Nous avons normalement traduit le dernier yKi de ce verset comme une temporelle (lors-

que), mais nous lui attribuons une nuance concessive. En hébreu, la phrase concessive 
peut effectivement  être introduite par yKi  ~g: (cf. GK, § 160). Dans notre verset, la con-
jonction qui se trouve au début du verset ne porte pas la nuance concessive. Mais le con-
texte nous encourage à accorder au yKi de la fin du verset cette nuance concessive. Au-
trement, il serait difficile de bien comprendre la pensée du texte. 
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2.2  La 2e confession : Jr 15,10-21 
 
Jérémie vit une franche oppression. Le conflit qu‟il endure est si pénible 
qu‟il lui inflige des blessures qui refusent de guérir. Mais il exprime sa 
fidélité au Seigneur par le fait qu‟il se tient à distance des impies et de ceux 
qui rusent (Jr 15,10.17). Il met tout son cœur dans l‟écoute de la parole 
Dieu (Jr 15,16). Curieusement YHWH demande à Jérémie, le juste, de 
changer son agir et de se tourner davantage vers lui. C‟est seulement à cette 
condition que ses ennemis retrouveront le chemin de la conciliation. Voici 
les textes de cette confession : 
 

TM LXX 

byrI± vyaiî ynITiªd>liy> yKiä yMiêai yliä-yAa) 10
  

#r<a'_h'-lk'l. !Adßm' vyaiîw>  
 `ynIwl;(l.q;m. hL{ïKu ybiÞ-Wvn")-al{w> ytiyviîn"-al{)  
 
Malheur à moi, ma mère, car tu 
m‟as enfanté homme de querel-
le et homme de discorde pour 
tout le pays. Jamais je n‟ai prêté 
ni emprunté. Tous me maudis-
sent 
 

10  oi;mmoi evgw, mh/ter ẁj ti,na me e;tekej 
a;ndra dikazo,menon kai. diakrino,menon 
pa,sh| th/| gh/| ou;te wvfe,lhsa ou;te 
wvfe,lhse,n me ouvdei,j h` ivscu,j mou 
evxe,lipen evn toi/j katarwme,noij me  
Malheur à moi, mere! Comme qui 
m‟as-tu enfanté ? Un homme condam-
né et jugé pour tout le pays. Je n‟ai pas 
prêté, et personne ne m‟a rien prêté. 
Ma force manqua parmi  ceux qui me 
maudissaient 

Î^ytiÞyrIvE)Ð ¿^tiArv'À al{ï-~ai hw"ëhy> rm:åa' 11 

h['²r"-t[eîB. ^ªb. yTi([.G:åp.hi ŸaAlå-~ai bAj+l.  
`byE)aoh'-ta, hr"Þc' t[eîb.W  

 
Il dit : YHWH ne t‟ai-je pas 
servi pour le bien ? Ne t‟ai-je 
pas supplié au temps du mal-
heur et au temps de la détresse 
pour l‟ennemi ? 

11  ge,noito de,spota kateuquno,ntwn 
auvtw/n eiv mh. pare,sthn soi evn kairw/| 
tw/n kakw/n auvtw/n kai. evn kairw/| 
qli,yewj auvtw/n eivj avgaqa. pro.j to.n 
evcqro,n  
Qu‟il en soit ainsi, Maître, pendant 
qu‟eux ils réussissaient, si je ne me suis 
pas tenu devant toi au temps de leurs 
malheurs et au temps de leur détresse 
pour le bien vis-à-vis de l‟ennemi ! 

`tv,xo)n>W !ApßC'mi lz<±r>B; Ÿlz<ôr>B; [:ro’y"h] 12
 

 
Est-ce que le fer brisera le fer du 
Nord et le bronze ? 

12  eiv gnwsqh,setai si,dhroj kai. peri-
bo,laion calkou/n h` ivscu,j sou 
Est-ce que le fer sera (re)connu ? Mais un 
manteau de bronze (est) ta force.  

!TEßa, zb;îl' ^yt,²Arc.Aaw> ^ôl.yxe 13 

^yt,ÞwaJox;-lk'b.W ryxi_m.bi al {å  
`^yl,(WbG>-lk'b.W 

Ta force et tes trésors je les donne-

13 
kai. tou.j qhsaurou,j sou eivj pronomh.n 

dw,sw avnta,llagma dia. pa,saj ta.j a`marti,aj 
sou kai. evn pa/si toi/j òri,oij sou 

Et tes trésors je les donnerai au pillage en 
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rai au pillage, sans contrepartie et 
dans tous tes péchés et dans toutes 
tes frontières 

contrepartie à cause de tous tes péchés et 
dans toutes tes frontières 

#r<a,ÞB. ^yb,êy>aoæ-ta, ‘yTir>b;[]h;(w> 14 

hx'îd>q' vae²-yKi( T'[.d"_y" al{å  
s `dq")WT ~k,îyle[] yPiÞa;b. 

 

Et je ferai traverse (passer) tes 
ennemis dans un pays que tu ne 
connaissais pas, car le feu de ma 
fureur s‟est allumé, sur vous il va 
brûler. 

14  kai. katadoulw,sw se ku,klw| toi/j evc-
qroi/j sou evn th/| gh/| h-| ouvk h;|deij o[ti pu/r 
evkke,kautai evk tou/ qumou/ mou evfV ùma/j 
kauqh,setai 

Je te réduirai à l‟esclavage par tes ennemis 
alentour dans une terre que tu ne connais-
sais pas, parce que le feu de ma colère s‟est 
enflammé, sur vous il sera allumé.  

‘ynIdE’q.p'W ynIrEÜk.z" hw"©hy> T'[.d:äy" hT'óa; 15 

ynIxE+Q'Ti ^ßP.a; %r<a,îl.-la; yp;êd>roåme ‘yli ~q,N"Ühiw> 
`hP'(r>x, ^yl,Þ[' ytiîaef. [D:§  

 
Toi tu sais, YHWH ! Souviens-toi 
de moi, visite-moi et venge-moi de 
ceux qui me persécutent. Que tu ne 
me prennes pas pendant toute la 
longueur (durée) de ta colère. Sa-
che que je subis l‟opprobre pour ta 
cause. 

15  ku,rie mnh,sqhti, mou kai. evpi,skeyai, me 
kai. avqw,|wso,n me avpo. tw/n katadiwko,ntwn 
me mh. eivj makroqumi,an gnw/qi w`j e;labon 
peri. sou/ ovneidismo.n 
 
Seigneur souviens-toi de moi et visite-moi 
et laisse-moi impuni (quitte) de ceux qui 
me persécutent. Pas de patience ! Sache 
comment j‟ai reçu l‟insulte à cause de toi, 
de la part de ceux qui rejettent tes paroles. 

~leêk.aoåw" ‘^yr<’b'd> WaÜc.m.nI 16 

yliê Î‘^r>b")d>Ð ¿^yr<b'd>À yhiÛy>w:  
‘^m.vi ar"Ûq.nI-yKi( ybi_b'l. tx;äm.fil.W !Afßf'l. 

s `tAa)b'c. yheîl{a/ hw"ßhy> yl;ê[' 
Quand tes paroles me sont parve-
nues, je les ai dévorées. Ta parole 
était pour moi le ravissement et 
l‟allégresse de mon cœur. Car ton 
nom a été proclamé sur moi, 
YHWH, Dieu Sabaot ! 

16  ùpo. tw/n avqetou,ntwn tou.j lo,gouj sou 
sunte,leson auvtou,j kai. e;stai o ̀lo,goj sou 
evmoi. eivj euvfrosu,nhn kai. cara.n kardi,aj 
mou o[ti evpike,klhtai to. o;noma, sou evpV evmoi, 
ku,rie pantokra,twr 

 

Extermine-les ! Et ta parole sera pour moi 
en joie et en bonheur de mon cœur. Car ton 
nom a été proclamé sur moi, Seigneur 
Tout-puissant !  

zl{+[.a,w") ~yqIßx]f;m.-dAsb. yTib.v;îy"-al{) 17 

yTib.v;êy" dd"äB' ‘^d>y") ynEÜP.mi  
s `ynIt")aLemi ~[;z:ß-yKi( 

 
Je n‟ai pas siégé au conseil de ceux 
qui s‟amusent  tandis que moi je 
jubilais devant la face de ta main ; 
j‟étais assis seul car tu m‟avais 
rempli de colère. 

17  ouvk evka,qisa evn sunedri,w| auvtw/n pai-
zo,ntwn avlla. euvlabou,mhn avpo. prosw,pou 
ceiro,j sou kata. mo,naj evkaqh,mhn o[ti pi-
kri,aj evneplh,sqhn   
 
Je n‟ai pas siégé au conseil de ceux qui 
s‟amusent, mais j‟agissais avec crainte 
devant la face de ta main. J‟étais assis seul 
parce que je fus rempli d‟amertume. 

xc;n<ë ybiaek. hy"Üh' hM'l'ä 18 18 
 i[na ti, oi` lupou/nte,j me katiscu,ousi,n 
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Ay‚h' apeêr"he( ‘hn"a]me( ‘hv'_Wna] ytiÞK'm;W  
`Wnm'(a/n< al{ï ~yIm:ß bz"ëk.a; AmåK. ‘yli hy<ïh.ti( 

 
Pourquoi ma souffrance est-elle 
continue et ma blessure incurable, 
refuse la guérison ? Vraiment tu es 
pour moi comme un ruisseau trom-
peur aux eaux pas fidèles. 

mou h` plhgh, mou sterea, po,qen ivaqh,somai 
ginome,nh evgenh,qh moi w`j u[dwr yeude.j ouvk 
e;con pi,stin  
Pourquoi ceux qui me font souffrir préva-
laient-ils sur moi ? Ma blessure est forte. 
Comment serai-je guéri ? Elle est vraiment 
devenue pour moi comme une eau trom-
peuse.  

hw"©hy> rm:åa'-hKo) !keúl' 19 

dmoê[]T;( yn:åp'l. ‘^b.yvi(a]w: bWvÜT'-~ai  
lleÞAZmi rq"±y" ayciîAT-~aiw>  

hT'Þa;w> ^yl,êae ‘hM'he’ WbvuÛy" hy<+h.ti( ypiäK.  
`~h,(ylea] bWvït'-al{) 

 
C‟est pourquoi, ainsi parle 
YHWH : si tu reviens et que je te 
fais revenir, tu te tiendras devant 
moi. Et si de ce qui est vil tu tires 
ce qui est noble, tu seras comme 
ma bouche. Ils reviendront, eux, 
vers toi, mais toi, tu ne retourneras 
pas vers eux. 

19  dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj eva.n ev-
pistre,yh|j kai. avpokatasth,sw se kai. pro. 
prosw,pou mou sth,sh| kai. eva.n evxaga,gh|j 
ti,mion avpo. avnaxi,ou w`j sto,ma mou e;sh| kai. 
avnastre,yousin auvtoi. pro.j se, kai. su. ouvk 
avnastre,yeij pro.j autou,j  
 
C‟est pourquoi, ainsi parle le Seigneur : si 
tu reviens et je vais te faire revenir et tu te 
tiendras devant ma face. Si tu fais sortir 
précieux devant ce qui est indigne, alors tu 
seras comme ma bouche. Et ils reviendront, 
eux, vers toi, mais toi tu ne retourneras pas 
vers eux.  

‘tv,xo’n> tm;ÛAxl. hZ<©h; ~['äl' ^yTiøt;n>W 20 

%l"+ Wlk.Wyæ-al{w> ^yl,Þae Wmïx]l.nIw> hr"êWcB.  
^l<ßyCih;l.W ^ï[]yvi(Ahl. ynI±a] ^ïT.ai-yKi(  

`hw")hy>-~aun>  
 

Je te donnerai à ce peuple comme 
un rempart de bronze fortifié. Et ils 
combattront contre toi mais ne 
pourront rien contre toi, car je suis 
avec toi pour te sauver et te déli-
vrer, oracle de YHWH ! 

20  kai. dw,sw se tw/| law/| tou,tw| w`j tei/coj 
ovcuro.n calkou/n kai. polemh,sousin pro.j se. 
kai. ouv mh. du,nwntai pro.j se, dio,ti meta. 
sou/ eivmi tou/ sw,|zein se   

 

Je te donnerai à ce peuple comme un solide 
mur de bronze, et ils combattront contre 
toi, mais ils ne peuvent jamais rien contre 
toi car je suis avec toi pour te sauver. 

~y[i_r" dY:åmi ^yTiÞl.C;hiw> 21 

p `~yci(rI[' @K:ïmi ^ytiÞdIp.W  
 

Et je te délivrerai de la main des 
méchants et je te sauverai de la 
poigne terrifiante 

21  kai. evxairei/sqai, se evk ceiro.j ponhrw/n 
kai. lutrw,somai, se evk ceiro.j loimw/n 
 
Et je te délivrerai de la main des méchants 
et je te sauverai de la main redoubtable.   
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2.2.1 « Pourquoi m‟en veut-on ? » (Jr 15,10)  

 
Dans la LXX, ce verset se divise en quatre courtes propositions indépen-
dantes. La première est une exclamation qui s‟ouvre par l‟expression de 
malheur oi;mmoi. C‟est une phrase nominale, le verbe (être) étant sous-
entendu.  

La seconde phrase est une question que Jérémie adresse à sa mère. En 
grec, contrairement à l‟hébreu qui lit un pronom personnel (yMiai), on peut 
s‟adresser à son père et à sa mère sans pronom personnel. Cette question de 
Jérémie à sa mère porte en elle des éléments de réponse qui s‟expriment par 
deux formes passives (dikazo,menon et diakrino,menon) du participe, des par-
ticipes qui qualifient le terme a;ndra. Introduite par l‟expression ẁj ti,na 
cette phrase interrogative se termine par le datif pa,sh| th/| gh/|. Celui-ci dessi-
ne l‟étendue de l‟état (de l‟identité) de Jérémie, exprimé dans les deux par-
ticipes susmentionnés.  

La troisième phrase est une double négation (ou;te… ou;te) qui affecte le 
verbe wvfele,w, employé une première fois à la 1e personne du singulier et 
une seconde fois à la 3e personne du singulier. La quatrième phrase de ce 
verset comprend une forme verbale de l‟accompli (evxe,lipen) qui, lui, im-
prime une nuance narrative. Jérémie perdait ses forces. La raison en est 
donnée dans un participe (katarwme,noij) au datif pluriel, qui a une nuance 
causale. 

Dans le TM, ce verset se divise en trois phrases indépendantes. La 
première phrase commence, comme c‟est le cas dans la LXX, par une ex-
clamation, introduite par la même expression de malheur (yli-yAa). Comme 
dans la LXX, elle se termine aussi par une indication sur l‟étendue couverte 
par l‟état (l‟identité) de Jérémie : #r,a'h'-lk'l.. La phrase principale (de cette 
première partie du verset) est suivie d‟une subordonnée causale. Si dans la 
LXX, la phrase est interrogative (ẁj ti,na), le TM est quant à lui affirmatif. 
Jérémie connaît et affirme la cause de ce qui lui arrive. C‟est parce que (yKi) 
sa mère l‟a engendré tel : un homme de dispute et un homme de discorde. 
Le TM répète le terme vyai, alors que la LXX n‟emploie qu‟une seule fois 
l‟expression  a;ndra qui en est l‟équivalent. Selon William L. Holladay123 
cette répétition du mot vyai surchargerait inutilement le verset. En outre, le 
suffixe de la première personne du singulier que l‟on trouve dans 
l‟expression yMiai signifie que Jérémie s‟adresse clairement à sa mère. No-
                                                      
123  W. L. HOLLADAY, Jeremiah 1, Philadelphia 1986, 445: « The word overloads the colon. 

The linking of a noun in the construct state with two coordinated nouns in the absolute 
state is possible (…) but is largely confined to older portions of the OT, so the inserted 
word is an understandable gloss. » 
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tons enfin que la troisième phrase, dans la LXX (h̀ ivscu,j mou evxe,lipen), 
constitue un „plus‟ qui n‟a pas d‟équivalent dans le TM.  

La fin de ce verset présente une formulation et une logique propre à 
chaque version, malgré l‟emploi par les deux formes textuelles du même 
verbe maudire (au participe pluriel). Dans la LXX, Jérémie sent ses forces 
l‟abandonner (h̀ ivscu,j mou evxe,lipen) parmi ceux ou à cause de ceux qui le 
maudissent. Dans le TM, il constate simplement qu‟on le maudit, alors 
qu’il124 n‟entretient aucun lien et ne pratique aucun commerce profitable 
avec personne. 

Jérémie prend sa mère à témoin. Peut-être pourrait-elle, mieux que qui-
conque, savoir pourquoi il est un sujet condamné, contesté et maudit par 
tout le monde. Comme dans le Ps 57,7, la mère donne la nature à l‟enfant ; 
elle est son origine qui le marquera pour toujours, sans aucune possibilité 
de changement.  

L‟expression oi;mmoi evgw, traduit littéralement l‟hébreu yli-yAa. C‟est uni-
quement ici que cette exclamation est employée pour interpeller un parent, 
en l‟occurrence une mère. Dans Jg 11,35 (c‟est le récit de Jephté qui doit 
sacrifier sa fille pour avoir fait un serment à Dieu), on trouve plutôt 
l‟interjection Hh'a], que le grec traduit littéralement par a= a= (a= a= quga,ter 
mou). Partout ailleurs où on la retrouve, yli-yAa exprime le même sentiment 
de désarroi face à une situation menaçante et dont l‟issue est fatale.125  

Si le grec emploie presque exclusivement oi;mmoi, l’hébreu connaît plu-
sieurs autres expressions de l’exclamation yli-yAa; Hh'a], yli yl;l.a;. On peut 
aussi relever le fait que cette interpellation de Jérémie vise à clarifier la 
question de sa vie, et donc de sa vocation controversée. Dans ce sens, c‟est 
Is 6,5  qui est plus proche de notre texte (Jr 15,10). Le prophète Isaïe ex-
prime son indignité à cause de l‟impureté de ses lèvres, c‟est-à-dire son 
incapacité à accueillir et à proclamer la « sainte » Parole de Dieu.   

Comme nous l‟avons déjà dit, dans la LXX, la première moitié du ver-
set est en fait une question (wj̀ ti,na), dans laquelle Jérémie semble prendre 
acte de son identité126 : il est un homme condamné, jugé (dikazo,menon,127 

                                                      
124  Notons tout de suite qu‟ici, une particule adversative (w>) ou concessive dans le TM nous 

aurait facilité la tâche. Malheureusement, cette particule manque. Cf.  W. MCKANE, Je-
remiah 1, Edinburgh 1986,  345. 

125  Cf. 1 Sm 4,7.8 ;  Jr 4,13. 31; 6,4; 10,19; 13,37; 45,3; Lm 5,16 ; Ez 16,23; 24,6.9; Os 
7,13; 9,12.  

126  Cf. F.D. HUBMANN, Untersuchungen zu den Konfessionen Jer 11,18 Ŕ 12,6, Jer 15, 10-
21 (FB 30), Würzburg 1978, 260. Dans cette étude qui, notons-le, ne concerne que le 
TM, Hubmann se demande si cette double identification choisie par Jérémie lui-même 
est à comprendre dans un sens actif ou passif («fraglich bleibt aber noch bei dieser von 
Jeremia für sich gewählten Doppelbezeichnung, ob sie aktiv oder passiv zu verstehen 
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participe passif à l‟accusatif) et contesté (diakrino,menon128, participe passif 
à l‟accusatif) sur toute la terre ou pour tout le pays. L‟expression « sur 
toute la terre/pour tout le pays » est la traduction de l‟hébreu #r,a'h'-lk'l.. 
Quant au grec, il emploie le datif pa,sh| th/| gh/|, sans préposition.129 Le sens 
est pourtant le même, il s‟agit d‟un datif avec une nuance locative ; il invite 
à mesurer l‟ampleur et l‟étendue de la réputation de Jérémie. Il est intéres-
sant de noter que, en grec, tous les verbes indiquent une passivité, une in-
terrogation sur la personne, une action que la personne n‟a pas faite.  

Dans le TM, cette première moitié du verset comprend une subordon-
née causale introduite par yKi. Cette subordonnée explicite « l‟engeance » à 
laquelle Jérémie appartient. Or, c‟est cette question au sujet de son identité 
que Jérémie pose à sa mère dans la LXX. On peut donc considérer la ques-
tion (ẁj ti,na me e;tekej) de la LXX comme une question rhétorique. Jéré-
mie pose une question dont il n‟attend pas de réponse, parce qu‟il (yKi) la 
connaît déjà. Les deux textes choisissent chacun sa propre formulation 
pour, au final, affirmer la même chose : être (né) comme Jérémie, à savoir 
condamné et contesté, est un dommage, mieux, c‟est un malheur.  

Les deux occurrences de wvfelei/n que nous trouvons dans ce verset-ci 
(v. 15) traduisent le même verbe hébreu hv"n" (prêter à intérêt, vendre à cré-
dit, être créancier). Ce passage est l‟unique endroit où wvfelei/n traduit hv"n". 
Il existe en revanche d‟autres occurrences dans la LXX où le même verbe 
wvfelei/n est employé pour traduire trois autres verbes hébreux : l[;y" (hifil, 

                                                                                                                           
ist »). Nous pensons que l‟identité d‟une personne ne peut être qu‟active. C‟est ce que la 
personne est. C‟est pourquoi nous disons que Jérémie prend acte de ce qu‟il est. Mais 
cette affirmation de l‟identité de Jérémie peut aussi être prise au sens passif, si ce sont 
ses détracteurs qui disent de lui qu‟il est un homme condamné et contesté. Ce qui n‟est 
pas le cas ici où Jérémie dit ce qu‟il est aux yeux de tout le monde. 

127  Notons que c‟est uniquement ici que la forme dikazo,menon (comme adjectif épithète de 
a;ndra) traduit byrI. En revanche, le verbe dika,zw traduit habituellement byrI (Jg 6,31 .32 ; 
Ps 34,1 ; 42,1 ; 73,1) ou jpv (au qal : 1 Sm 7,6.15.16.17 ; 8,5.6.20 ; 24,13,16 et au ni-
fal : 1 Sm 12,7). 

128  diakrino,menon (adjectif, épithète de a;ndra) traduit l‟hébreu !Adm' (querelle, différend, 
discorde) et c‟est uniquement ici qu‟on le rencontre. Ailleurs, c‟est plutôt jpv qui pré-
domine (au qal : Ex 18,16 ; 1 R 3,9 ; 1 Ch 26,29 ; Jb 21,22 ; Ps 81,1 ; au nifal : Jl 3,12 ; 
Ez 17,20 ; 20,35.36 ; 34,17.20 ; 44,24). Notons aussi que dans Jb 9,14 ; 15,5 le verbe 
diakri,nw traduit l‟hébreu rxb (choisir). Dans Lv 24,12, il traduit vrp (qal, exemple 
unique et signifie décider, ordonner), dans le Ps 49,4 il traduit !yd (juger) et dans Dt 
33,7, il traduit byr (prendre sa propre défense, défendre son droit). 

129  Plusieurs manuscrits (B-S-106-130-239-Q-233-534-613  62-198 Law Aeth. Arm. Or.III 
109 112sq. Chr. Tht. PsChr V 782 Cyr.III1168  VII 741 IX928 Olymp. Ambr.) lisent la 
préposition en. c Bo lisent epi pashj thj ghj. A ne lit pas l‟adjectif indéfini pa,sh|.  
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être utile, profiter à quelqu’un130), rz:[' (aider, secourir, assister, 
nir131), bWv (hifil, faire retourner, ramener, rapporter132).  

Lorsqu‟on entreprend une transaction commerciale, les conflits 
d‟intérêts qui, souvent, en résultent sont une source certaine d‟épuisement. 
Suivre des personnes qui vous doivent de l‟argent ne rend pas forcément 
sympathique; car il faut parfois user de la menace, sinon de la force pour 
les obliger à payer leur dette et les intérêts dus. Or Jérémie ne se souvient 
pas avoir été impliqué dans une telle activité d‟échange commercial à but 
lucratif. La double négation (ou;te… ou;te) qui affecte le verbe wvfelei/n af-
firme justement le fait pour Jérémie d‟avoir toujours vécu dans l‟auto-
suffisance, l‟autonomie ou l‟indépendance vis-à-vis de ses coreligionnaires. 
Il n‟a rien prêté et personne ne lui a rien prêté non plus. Jérémie ne dépen-
dait donc de personne et personne ne dépendait de lui : il n‟avait pas de 
relations commerciales ou économiques qui, d‟ordinaire, sont les sources 
des conflits et donc d‟épuisement. 

Or, Jérémie doit constater que sa force se consume, elle l‟abandonne : h̀ 
ivscu,j mou evxe,lipen. Il existe au moins 47 différents verbes en hébreu que le 
grec traduit par ce seul verbe evklei,pw. Il est difficile de savoir lequel de ces 
nombreux verbes le grec traduit dans notre texte (Jr 15,10), étant donné que 
l‟expression qui nous occupe ici n‟existe pas dans le texte hébreu. On peut 
néanmoins s‟aider en partant des autres occurrences (cf. surtout Ps 30,11 ; 
37,11 ; Jb 6,11) dont le contexte présente un sens proche de notre texte.  

La seule activité physique ou commerciale ne suffit donc pas pour per-
dre des forces. Jérémie désigne le facteur par excellence qui lui fait perdre 
ses forces : la malédiction. Il semble donc que le fait de subir constamment 
la malédiction des autres fait aussi perdre des forces (evn toi/j katarwme,noij 

me). Telle est en tout cas la conclusion à laquelle Jérémie arrive.  
L‟emploi des formes verbales de l‟accompli (evxe,lipen, toi/j           

katarwme,noij) indique qu‟il s‟agit bien d‟un essai de réponse que Jérémie 
donne à son drame. Quitte à ce que sa mère (à qui l‟interpellation s‟adresse) 
confirme ou infirme. Mais on peut aussi penser que la malédiction dont 
Jérémie est l‟objet produit ses effets : elle lui ôte les forces. Mais de quelle 
force ou de quel épuisement peut-il s‟agir, si l‟on reconnait qu‟il n‟y a eu 
aucune activité physique ni commerciale ? toi/j katarwme,noij133 est un 

                                                      
130  Cf.  Pr 10,2 ; 11,4 ; Jb 2,18 ; Is 30,5.6 ; 44,9 ; Jr 2,11 ; 7,8 ; 12,13 ; 23, 32. 
131  Cf. Is 30,7. 
132  Cf. Pr 20,26; 25,13. 
133  Cette forme (participe présent moyen, datif masculin pluriel de katara,omai) ne se re-

trouve qu‟ici (Jr 15,10) . 
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datif pluriel qui est régi par la préposition evn; en principe, ce datif indique 
une circonstance de lieu. Mais ici, il a plutôt une nuance causale ou instru-
mentale. Il exprime les conditions, tant matérielles que morales, au milieu 
desquelles quelqu‟un se trouve. C‟est donc une affection morale, spirituelle 
qui touche Jérémie et lui fait perdre sa force, son courage, sa « pugnacité ».  

Remarquons que, en réalité, toute cette explication ne vaut avant tout 
que pour le texte de la LXX. Le TM n‟a pas d‟équivalent à la phrase h ̀
ivscu,j mou evxe,lipen. Je discuterai cette divergence plus loin (cf. chapitre 4, 
§ 4.1.4). 

 
2.2.2 Le témoignage de Dieu (Jr 15,11). 
 
Du point de vue syntaxique, les deux formes textuelles présentent, dans ce 
verset-ci, quelques différences mineures.  

Dans la LXX on peut diviser le verset en deux propositions indépen-
dantes : ge,noito de,spota kateuquno,ntwn auvtw/n et eiv mh. pare,sthn soi evn 
kairw/| tw/n kakw/n auvtw/n kai. evn kairw/| qli,yewj auvtw/n eivj avgaqa. pro.j 
to.n evcqro,n. La première proposition indépendante commence par un ad-
verbe (ge,noito) d‟acquiescement ou d‟affirmation : Vraiment ! Amen ! 
Qu’il en soit ainsi ! Cet adverbe est suivi d‟un vocatif (de,spota) et d‟un 
génitif absolu au pluriel    (kateuquno,ntwn auvtw/n). La seconde proposition 
est, elle-même, divisible en trois sous-propositions : on a d‟abord une sous-
proposition d‟affirmation134 (eiv mh. pare,sthn soi) ; vient ensuite une sous-
proposition temporelle (evn kairw/|… kai evn kairw/|…)135 syndétique. On a, 
enfin, une proposition à nuance finale (eivj avgaqa. pro.j to.n evcqro,n). 

Dans le TM, le verset peut aussi être divisé en deux propositions indé-
pendantes. La première proposition commence par une forme verbale (rm;a' 
il a dit, il disait, qal parfait 3e personne) de l‟accompli. Ce verbe déclaratif 
régit le discours direct qui suit (bAjl. ^ytiyrIve al{-~ai hw"hy>) et qui est une inter-
rogative. La LXX n‟a pas cette phrase interrogative. A cet endroit, elle lit 
plutôt un génitif absolu auquel on peut attribuer une nuance temporelle ou 
qui peut être considéré comme un complément déterminatif.  

La seconde moitié du verset est une proposition interrogative. Elle 
s‟ouvre par la particule aAl-~ai (n’est-ce pas ? n’ai-je pas ?). Comme dans 
la LXX, on a, ensuite, une proposition temporelle (hr'c' t[eb.W h['r'-t[eB.) syn-
                                                      
134  eiv mh. traduit aAl-~ai. Pour de plus amples explications au sujet de la proposition affirma-

tive, voir P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 164. La note 2 explicite le sens 
d‟une proposition affirmative. 

135  Remarquons que le texte grec répète ici cette expression (evn kairw/|), alors qu‟au verset 
précédent, dans une formulation semblable à  celle-ci, le terme  a;ndra n‟est pas répété. 
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détique. Si dans la LXX ce verset se termine par une proposition à nuance 
finale, dans le TM on a un complément d‟objet direct136 (byEaoh'-ta,) dont la 
réelle portée grammaticale reste à établir.  

Après sa mère, Jérémie prend Dieu à témoin. L‟adverbe ge,noito : 
Amen, Vraiment ou qu’il en soit ainsi ! qui ouvre ce verset (dans la LXX) 
se retrouve dans plusieurs textes de l‟Ancien Testament.137 Dans certains de 
ces passages, ge,noito est répété, pour souligner l‟engagement de 
l‟acquiescement.138 Or le TM lit rm:a' (Il a dit ou Il disait).  

Une des difficultés de cette leçon du TM réside dans la désignation du 
locuteur. Si, depuis le verset précédent, c‟est Jérémie qui parle, il devient 
alors difficile de justifier la présence de cette forme verbale, qui sous-
entend l‟intervention d‟un narrateur (extérieur). En outre, le contexte de ce 
verset est très proche de celui d‟un serment, d‟une imprécation ou d‟un 
jurement. L‟emploi de la particule aAl-~ai /eiv mh. soutient cette analyse, au 
terme de laquelle on pourrait alors se demander si rm:a' n‟est pas ici une 
corruption de !mea'. En tout cas, la proximité graphique entre le nun final (!) 
et le resh (r) est telle que l‟erreur scribale est vite commise.139 En outre, la 
restitution de !mea' ici aurait l‟avantage de nous replacer dans le contexte 
d‟une affirmation appuyée, ainsi que la LXX aussi l‟entend. Nous considé-
rons donc le texte de la LXX ici comme étant plus fidèle à son modèle 
(Vorlage) hébreu. 

                                                      
136  Cf. P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 125 e-j. 
137  Cf. Nb 5,22 ; Dt 27,15-26 ; 1 R 1,36 ; Jdt 13,20 ; 15,10 ; Ps 40,14;  Jr 11,5.  
138  Voir plus haut, la note 134. Nous y renvoyons à la grammaire de P. JOÜON qui explique 

largement l‟emploi de la proposition d‟affirmation. 
139  Cf. D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 50/2), Fribourg-

Suisse 1986, 590 : « Il se peut qu‟ici le „resh‟ et le „nun‟ aient été confondus accidentel-
lement, comme cela a eu lieu en d‟autres endroits énumérés par Talmon (Amen 126, 
note 11). » Presque malgré lui, D. BARTHELEMY est obligé de reconnaître le problème 
d‟interlocuteur que représente la leçon du TM : « Cependant, dit-il, le *G, comme la 
plupart de ses partisans plus récents, a été vraisemblablement guidé par le souci de pla-
cer le vs 11 dans la bouche de Jérémie, en continuité directe avec la plainte du vs 10. » 
Cf. p. 591. Or, malgré l‟existence d‟autres occurrences (Jr 17,16 ; 18,20 ; Ps 7,4-5 ; Jb 
31,5-39) citées par D. BARTHELEMY lui-même et qui soutiennent la leçon de la LXX, sa 
conclusion est sans ambiguïté : « Non seulement le « Amen » du *G semble donc mal 
en place ici, mais, ainsi que nous le verrons à propos de 11B et de 11C, une interpréta-
tion de ce vs comme une promesse faite par le Seigneur à Jérémie s‟accorde bien avec le 
contenu du *M, alors que son interprétation comme une protestation d‟innocence faite 
par Jérémie forcerait à d‟autres retouches. Aussi le comité a-t-il attribué ici au *M la 
note „B‟ » (p. 591). 
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Dans la LXX, Dieu est invoqué en tant que de,spota140 (Maître, Sei-

gneur, au vocatif). hw"hy> est son équivalent dans le TM. On serait tenté de 
penser que cette invocation suggère une relation maître-disciple ou maître-
esclave. Mais de,spota traduit l‟hébreu yn"doa] (Seigneur, Maître). Il reste 
néanmoins vrai que Jérémie, qui implore l‟intervention de Dieu contre ses 
détracteurs, a effectivement toutes les raisons de se présenter tout-petit et 
humble devant Dieu. Ce n‟est pas un hasard si ce terme est employé dans 
un contexte de prière, de supplication.  

Le génitif absolu (kateuquno,ntwn auvtw/n), que nous traduisons par pen-
dant qu’eux, ils réussissaient, semble ne pas avoir d‟équivalent dans le 
texte hébreu. kateuqu,nw signifie diriger dans le droit chemin, gouverner 
avec rectitude. Au figuré, il prend le sens d‟un chemin droit, et donc de 
ceux qui le suivent. Par suite, il désigne les justes, c‟est-à-dire ceux qui 
vont droit leur chemin. Cf. Pr 15,8. Il semble que O’-86mg  (manuscrit 86 
marge et les témoins hexaplaires) qui lisent ici eivj avgaqon (vers, dans le 
bien ; 311-538 Arm lisent eivj avgaqa.) l‟aient aussi compris dans ce sens. 
Mais comme cette expression (eivj avgaqa.) revient à la fin du verset, on peut 
penser que ces témoins l‟ont tout simplement déplacée pour la placer ici.  

Si l‟on considère le génitif pluriel que nous avons ici comme un com-
plément déterminatif de de,spota, alors on devrait traduire par Seigneur de 
ceux qui vont droit leur chemin, Seigneur des (hommes) droits ou justes. 
Jérémie, se considérant comme un homme juste, peut ainsi invoquer Dieu 
en tant que Seigneur des Justes. Cette manière de s‟exprimer de Jérémie 
nous est connue (cf. par exemple Jr 12,1). C‟est un discours qui vise sans 
doute à gagner Dieu à sa cause, afin qu‟il intervienne en sa faveur dans ce 
conflit qui l‟oppose aux impies. 

Si elle est plausible, cette analyse nous invite à soulever la question du 
sens de l‟expression bAjl. ^ytiwrIve utilisée dans le TM. Il n‟est pas aisé de 
déterminer la forme verbale dont il s‟agit ici.141 Selon les massorètes, nous 
avons un Kétib dans le texte. Le Qéré serait $tyrv. Le verbe hrv, qui est la 
racine de cette forme a plusieurs significations : délivrer, délier, libérer  ou 
demeurer, rester, résider.  

J‟ai dit plus haut que le verbe kateuqu,nw signifiait rendre droit, diriger 
dans le droit chemin, gouverner avec rectitude. Notons que la Concordance 

                                                      
140  Sur les 34 fois que le terme apparaît dans l‟Ancien Testament, on le retrouve 6 fois dans 

le livre de Daniel, 5 fois dans Judith, 4 fois dans les Maccabées. Quelques autres livres 
de tradition grecque attestent aussi l‟usage de ce terme. Ces livres nous sont surtout 
connus à cause de leur lien avec des « maîtres » persécuteurs. 

141  Il suffit de voir les différentes propositions de lecture que fait W. RUDOLPH dans 
l‟apparat critique de la BHS pour s‟en convaincre. 
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(Hatch & Redpath) ne connaît pas d‟équivalence hébraïque à ce verbe, du 
moins dans notre passage (Jr 15,11). Or, il apparaît que le verbe hébreu le 
plus proche de cette acception se trouve être le verbe rv;y". Au piel, il signi-
fie exactement faire, rendre droit (cf. Pr 9,15), aller droit son chemin (cf. 
Pr 15,21), marcher dans la bonne voie (cf. Pr 11,5), trouver droit, juste (cf. 
Ps 119,128). Je pense donc que la forme (^ytiwrIve) que nous  avons dans le 
TM est une lecture (erronée) de la forme primitive (rv;y") à laquelle on aurait 
ajouté l‟expression bAjl..  

La LXX, en employant le verbe kateuqu,nw, semble avoir lu un modèle 
hébreu qui comportait le verbe rv;y" et non pas hrv, dont le sens est incertain 
dans ce contexte-ci. Mais le verbe hrv (demeurer, résider, rester selon la 
forme du Qéré suggérée par les massorètes) semble aussi avoir été lu par la 
LXX dans la proposition interrogative qui suit. Ce serait ce verbe que la 
LXX traduit par pare,sthn (indicatif aoriste de pari,sthmi, se tenir, être de-
vant quelqu’un, rester). 

Au final, on dirait que les deux formes textuelles ont vraisemblable-
ment eu accès au même matériau  littéraire qu’elles ont alors, chacune, 
interprété différemment. 

Comme de sa mère (v. 10), Jérémie aimerait savoir de Dieu pourquoi 
on lui en veut. S‟il a reconnu n‟avoir, en aucun moment, été impliqué dans 
des activités à fin commerciale et lucrative (v. 10), Jérémie avoue pourtant 
s‟être tenu (pare,sthn) devant Dieu. Cette forme du moyen ou du passif, 
suivie du datif, signifie en effet s’avancer auprès de, s’approcher de, se 
tenir auprès ou devant. 

On peut néanmoins se demander pourquoi Jérémie se tient auprès de 
Dieu. Ce n‟est, en tout cas, pas pour trouver refuge auprès de Dieu et 
échapper ainsi aux maux qui attendent d‟affliger ses détracteurs, même si 
dans la LXX, la suite du verset (evn kairw/| tw/n kakw/n auvtw/n kai. evn kairw/| 

qli,yewj auvtw/n) suggère ou autorise une telle lecture.  
Le verbe yTi[.G:p.hi (de [g:P', hifil : faire rencontrer, frapper, prier), que la 

LXX est censée avoir traduit, répond indirectement à la question posée ci-
haut. Si Jérémie se tient devant Dieu, c‟est pour le prier et le supplier en 
faveur de ses adversaires. Malgré le mépris et la persécution dont il est 
l‟objet de leur part, Jérémie peut encore faire prévaloir ses qualités 
d‟intercesseur, attestant et soulignant par le fait même qu‟il a effectivement 
été institué par Dieu, qu‟il n‟est pas un faux prophète et qu‟il n‟a aucune 
haine de ses ennemis. A la différence d‟eux, il a de l‟amour pour ses enne-
mis, qui ne méritent pas cependant son amour. Notons qu‟en plus de notre 
texte (Jr 15,11), on trouve 8 autres passages dans le livre de Jérémie, où la 
qualité d‟intercesseur est reconnue à Jérémie. Il y a, d‟abord, les passages 
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où il est explicitement demandé à Jérémie d‟intercéder : Jr 37,3 ; Jr 
42,2.4.20. Il s‟agit souvent du peuple qui sollicite Jérémie, pour qu‟il 
s‟adresse à Dieu en sa faveur. On a ensuite des passages où il est interdit à 
Jérémie d‟intercéder : Jr 7,16 ; 11,14 (très proche de notre verset !), 14,11. 
Il s‟agit surtout de Dieu qui, déçu de la méchanceté et de l‟infidélité récur-
rentes de son peuple, demande à Jérémie de ne pas lui parler en sa faveur. 
Dans les deux cas, Jérémie est reconnu comme intercesseur. En tant que tel, 
il prouve qu‟il n‟agit pas comme ses ennemis : alors qu‟eux, ils rendent 
souvent le mal pour le bien, lui, il rend le bien pour le mal. C‟est, me 
semble-t-il, ainsi qu‟il convient de comprendre l‟expression eivj avgaqa. 
qu‟on trouve à la fin du verset. S‟il était permis de retoucher le texte, je 
placerais donc ici l‟expression bAjl. qu‟on a au début de ce verset (dans le 
TM). C‟est dire que je m‟aligne sur la LXX. En effet, la préposition eivj 
marque une idée de relation ou de finalité. Il s‟agit de l‟intentionnalité : à 
l’endroit de quelqu’un, en ce qui regarde, en ce qui concerne, quant à… Il 
en est de même de la préposition pro.j. Suivie de l‟accusatif, elle marque un 
rapport subjectif d‟opposition ou d‟hostilité, d‟amitié ou d‟entente (ce qui 
semble être le cas ici). 

La répétition de l‟expression t[eB./evn kairw/| indique la double occasion 
et le temps de l‟intercession de Jérémie. Dans l‟Ancien Testament, on re-
trouve 35 fois (dont 14 fois chez Jérémie) l‟emploi de t[eB. suivi d‟un subs-
tantif. Cette formulation vise souvent un événement situé dans le passé ou 
encore à venir.  

Dans notre texte, il s‟agit soit d‟un événement à situer dans un passé 
contemporain, c‟est-à-dire connu et vécu par celui qui parle, soit d‟un évé-
nement en cours. En fait, ici, Jérémie dit à Dieu comment il est et a toujours 
été favorable et bon pour ses ennemis sur toute la ligne. L‟accusatif byEaoh'-
ta,/to.n evcqro,n que l‟on a à la fin de ce verset ne fait donc pas référence à 
un ennemi étranger ; ce sont ses compatriotes, ceux-là même qui lui en 
veulent, que Jérémie présente comme étant l‟ennemi.  

On le sait désormais : que ce soit au temps où ils prospéraient ou lors-
qu‟ils ne prospéraient pas et qu‟ils étaient dans la tourmente et la désola-
tion, Jérémie a intercédé pour eux. Ce n‟est sans doute pas un hasard si la 
LXX répète142 le pronom personnel auvtw/n. Il s‟agit, pour Jérémie, de souli-
gner le fait que ce sont bien eux, ses ennemis, qui connaissent un temps de 
tribulations. Lui, il est droit et juste devant Dieu, loyal vis-à-vis de ses en-
nemis. D‟où la question déjà posée au verset précédent de savoir, pourquoi 
on lui en veut. 

                                                      
142  Le TM ne lit même pas ce pronom personnel. Ce qui donne à ces tribulations un accent 

vague et impersonnel. 
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Si le texte ne précise pas l‟événement suggéré par les expressions 
h['r'/kakw/n auvtw/n et hr'c'/qli,yewj auvtw/n, la fin quelque peu énigmatique du 
verset nous donne à penser que ce fut un temps où ses compatriotes de-
vaient subir les affres de l‟occupation par une puissance étrangère, en 
l‟occurrence celle de la puissance babylonienne.143 tae est soit une préposi-
tion (et signifie avec) soit une particule de l‟accusatif.144 La construction tae  
[gph  ne se rencontre nulle part dans le TM pour dire la personne pour qui 
on intercède. L‟intercession pour l’ennemi n‟est donc pas connue dans le 
TM. C‟est dire que tae, ici, est une préposition et non pas une particule de 
l‟accusatif. Il s‟agit, pour ainsi dire, « du temps de la détresse avec 
l‟ennemi », c‟est-à-dire « au temps de la détresse causée par l‟ennemi ». 
Jérémie n‟intercède donc pas pour son ennemi personnel, mais en général, 
pour son peuple au temps d‟oppression. 
 
Les versets 12-14  
 
Remarque préliminaire : Les versets 12-14 constituent une micro-unité 
textuelle qui se détache plus ou moins clairement de l‟ensemble de cette 
confession. Même s‟il n‟est pas aisé d‟en déterminer l‟ordre d‟intervention 
des locuteurs, on peut néanmoins, en guise d‟hypothèse, y entendre la pa-
role du Seigneur par laquelle il menace les ennemis de Jérémie (qui sont 
aussi les ennemis du Seigneur). Aussitôt que Jérémie (comme prophète) 
entend ce projet du Seigneur, il se met à intercéder pour eux. 

 

2.2.3  La menace du fer, la résistance du bronze (Jr 15,12) . 
 
Dans la LXX, ce verset se divise en deux parties. La première partie est 

introduite par la particule interrogative eiv (est-ce que ?). Le verbe 
(gnwsqh,setai) est à la forme passive du futur de ginw,skw (connaître, re-
connaître, percevoir, discerner). si,dhroj en est le sujet.  

La seconde moitié du verset est une phrase nominale. Elle commence 
par un kai. (mais, cependant) adversatif. Le sujet de cette seconde partie du 
verset (h̀ ivscu,j) permet d‟établir un lien syntaxique avec les versets précé-
dents. Cf. surtout le verset 10, où on retrouve ce terme. L‟expression h̀ 
ivscu,j sou fait écho à h` ivscu,j mou (v. 10) et constitue ainsi un répondant 
thématique au v. 10. 

                                                      
143  La note que donne la BHS à ce sujet est très suggestive. Le verset suivant va conforter la 

thèse de l‟oppression venant du nord. 
144  Cf. P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 103 j-k. 
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Dans le TM, tout ce verset est une phrase interrogative (h]) et proverbia-

le. Le verbe [[r, (briser, ruiner ) est employé ici, alors que la LXX a 
gnwsqh,setai. En fait, ce verbe a deux sujets (lz<r>B;…tv,xon>W, le fer et le bron-
ze), même s‟il est au singulier. Ces deux sujets sont séparés par une apposi-
tion au premier sujet (!ApC'mi lz<r>B;). Cette apposition a une nuance explicati-
ve.  

Ce verset amorce, sous forme interrogative, l‟oracle qui sera la réponse 
de Dieu à l‟interpellation de Jérémie. Mais ici il n‟est pas facile de dire 
précisément qui pose la question et à qui elle est posée. Si, néanmoins, on 
tient compte du caractère proverbial de cette expression, alors il importe 
peu de savoir qui la dit à qui. 

Dans la LXX, nous l‟avons déjà relevé, le lien syntaxique et thématique 
avec les versets précédents (v. 10) est assuré par l‟emploi du terme ivscu,j 
(force). Ce lien n‟existe pas dans le TM, pour la simple raison que le thème 
de la force n‟y est pas directement abordé. Indirectement, cependant, on a 
le thème du fer et du bronze qui évoquent la force et l‟endurance, en même 
temps qu‟ils sont connus pour symboliser la fermeté et la dureté. Quoi qu‟il 
en soit, le contexte, ici, est  celui d‟une épreuve de force ou d‟une menace. 

Mais quelle est la vraie portée de la question posée dans la LXX, de sa-
voir si le fer sera reconnu (gnwsqh,setai) ? Notons que l‟hébreu emploie la 
forme [;roy" (de [[r, briser, ruiner). Si on considère la proximité graphique 
entre [ry et [dy on peut penser à une erreur scribale. Un scribe aurait lu et 
écrit [dy qu‟il aurait ensuite traduit par gnwsqh,setai. La question reste tou-
tefois posée de savoir pourquoi le traducteur grec emploie le passif, là où le 
texte hébreu a une forme active. Le modèle hébreu lu par le traducteur grec 
contenait sans doute la forme verbale du pual ou du hofal. 

En outre, ce passif laisse la question du sujet, ou plus précisément, de 
l‟agent sans réponse, alors qu‟en hébreu, le sujet et le complément sont 
connus : il s‟agit de lz<r>B; (le fer brisera-t-il le fer ?). Mais, sachant qu‟il 
s‟agit ici d‟une formulation proverbiale, cette question perd de sa pertinen-
ce. La seule question pertinente reste celle de la signification de ce prover-
be.  

Comme le verset précédent parlait de maux et tribulations qu‟un enne-
mi fait subir au peuple, on peut donc adopter ici aussi le contexte de mena-
ce, même si l‟ennemi dont il était question plus haut (v. 11) n‟est pas expli-
citement un ennemi extérieur. Le fait, par ailleurs, que le texte hébreu pré-
cise la provenance de ce fer (!ApC'mi lz<r>B;) donne une idée du type de menace 
qui pèse sur le peuple et de sa provenance.  

Notons que la LXX ne donne pas cet élément de provenance de la me-
nace. Pour quelqu‟un qui voit et vit (en direct) la situation troublée, il n‟est 
pas nécessaire de dire qui est responsable de cette situation. Ce serait aussi 
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risquer sa vie. On peut, dès lors, comprendre et expliquer pourquoi on em-
ploie un proverbe, qui est un langage codé, réservé au peuple des initiés. 
Mais celui qui rapporte des événements relativement lointains se doit de 
donner quelques éléments de précision sur la provenance de tribulations 
que le peuple a vécues. Le risque de le payer de sa vie n‟y est plus ; et ceux 
qui l‟auraient oublié s‟en voient la mémoire rafraîchie. 

C‟est donc dire que celui qui parle (Dieu ou Jérémie) s‟interroge sur la 
capacité du peuple à voir venir (c‟est aussi le sens de re-connaître145) la 
menace de l‟ennemi. 

Dans la LXX, la deuxième partie du verset, introduite par un kai. adver-
satif, laisse deux possibilités d‟interprétation. Ou bien c‟est Dieu qui rassu-
re Jérémie, en lui rappelant qu‟il lui a déjà fait porter un manteau de bron-
ze, c‟est-à-dire qu‟il l‟a rendu inébranlable. Cf. Jr 1,18. Le terme peri-
bo,laion revient 7 fois dans l‟Ancien Testament (Ex 22,26 ; Ps 101,27 ; 
103,6 ; Jb 26,6 ; Is 50,3 ; 59,17 ; Jr 15,2). Il signifie enveloppe, couverture, 
vêtement, manteau. peribo,laion traduit 3 mots hébreux différents (tWsK., 
vWbl., qf;). Il est, malheureusement, difficile de dire lequel de ces mots notre 
texte traduit, étant donné que le texte hébreu de notre verset n‟a pas ce mot. 
Le contexte de menace autorise à penser à la cuirasse que le combattant 
doit mettre sur lui pour se protéger de l‟épée ou des flèches (c‟est aussi un 
des sens de si,dhroj) de l‟ennemi.  

 La seconde possibilité d’interprétation serait qu’il s’agit de Jérémie qui 
dit à Dieu comment sa force ressemble à un manteau de bronze. On peut 
s’abriter en lui. La première possibilité serait alors comme une réponse à 
Jérémie qui, au verset 10, se plaignait de manquer de force à cause de ceux 
qui le maudissaient. 

 Mais avant d’opter pour l’une ou l’autre de ces interprétations, il im-
porte de déterminer celui qui parle (Dieu ou Jérémie) dans cette partie du 
verset.     
 

2.2.4 Le salaire du péché : des pillages généralisés ! (Jr 15,13)  
 

Tant dans la LXX que dans le TM, on peut diviser ce verset en deux 
parties : une proposition principale (kai. tou.j qhsaurou,j sou eivj pronomh.n 
dw,sw avnta,llagma/ryxim.bi al{ !Tea, zb;l' ^yt,Arc.Aaw> ^l.yxe) qui est suivie de deux 
courtes propositions subordonnées, dont l‟une est causale (dia. pa,saj ta.j 

                                                      
145  Au hifil, le verbe [dy signifie aussi instruire, corriger, punir. Cf. Jb 38,3 ; Pr 9,9 ; Ps 

90,12 ; 138,6. Il me semble que ce soit cette forme que le traducteur grec a lue. 
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a`marti,aj sou/^yt,waJox;-lk'b.W) et l‟autre (kai. evn pa/si toi/j or̀i,oij sou/^yl,WbG>-
lk'b.W) locative.  

Dans la LXX, le verset commence par la conjonction kai. que le TM ne 
lit pas. L‟expression tou.j qhsaurou,j sou (accusatif masculin pluriel) traduit 
normalement l‟hébreu ^yt,Arc.Aa (accusatif masculin pluriel avec suffixe de 
la 2e  personne du singulier). La LXX ne lit donc pas, ici, l‟expression ^l.yxe 
(de lyIx;, force, puissance, à l‟état construit avec suffixe de la 2e  personne 
du singulier). Du point de vue de la critique textuelle, il nous semble que 
cette expression (^l.yxe) soit tout simplement la fin du verset précédent. Elle 
serait alors l‟équivalent de  h` ivscu,j sou que nous avons à la fin du verset 12 
dans la LXX. Si cela est vrai, il s‟agirait ici d‟une erreur commise par ceux 
qui ont divisé le texte en verset. L‟édition de Rahlfs manifeste bien cet 
embarras ou cette ambiguïté : on ne sait pas si l‟expression  h̀ ivscu,j sou se 
trouve à la fin du verset 12 ou au début du verset 13.146 

Dans cette proposition principale, il y a une annonce qui se fait. Elle 
s‟exprime par le verbe dw,sw/!Tea, (je donnerai) au futur. La modalité de la 
réalisation de cette annonce diffère selon que le TM emploie une négation 
(al{), que la LXX ne lit pas.  

La proposition subordonnée présente quelques variations d‟ordre syn-
taxique : alors que le TM répète l‟expression -lk'b.W, la LXX emploie une 
seule fois la conjonction kai., et elle utilise deux prépositions différentes 
(dia. et evn) pour marquer aussi la différence de circonstances (de cause et de 
lieu). Notons en passant que le mss 534147 est le seul qui lit evcqroi/j (enne-
mis) ici au lieu de òri,oij (frontières nationales). Le terme evcqro,j revient au 
moins deux fois dans cette confession (vv. 11.14). Je pense que c‟est pro-
bablement pour garder la logique de l‟ennemi que ce témoin lit ce mot ici. 

L‟oracle annoncé de manière quelque peu „énigmatique‟ dans le verset 
précédent se précise ici.  En outre, la question que nous avons posée de 
savoir qui parlait (dans le verset précédent) semble trouver sa réponse : 
Dieu lui-même. 

L‟oracle annonce des pillages à large échelle, plus précisément, à 
l‟intérieur de toutes les frontières (^yl,WbG>-lk'b./evn pa/si toi/j or̀i,oij sou), 
c‟est-à-dire sur toute l‟étendue du territoire. 

Nous discuterons plus loin (cf. chapitre 4, § 4.1.5) ce que je considère 
comme une divergence majeure entre les deux formes textuelles : dans la 
                                                      
146  Plus exactement, RAHLFS place le nombre du verset 13 avant h̀ ivscu,j sou comme le TM, 

mais il met le point après sou. Cela veut dire qu‟il le considère comme la finale de la 
phrase du verset 12. 

147  Il s‟agit d‟un témoin en minuscule du 11e siècle qui se trouve dans la bibliothèque natio-
nale à Paris. 
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proposition principale, le TM dit que YHWH livrera les trésors du peuple 
aux pillards sans contrepartie (ryxim.bi al{ !Tea ,), alors que la LXX affirme 
qu‟il le fera en contrepartie (dw,sw avnta,llagma). Comment comprendre 
cette apparente contradiction entre les deux formes textuelles ?  

Le double emploi de l‟adjectif (dia. pa,saj… evn pa/si), qui traduit le 
double lk'b.W, indique la détermination de Dieu de tenir compte de tous les 
péchés, et de ne laisser aucun coin, à l‟intérieur des frontières nationales, 
qui ne soit soumis aux pillages. 

Quand cela arrivera-t-il ? L‟emploi du futur (!TEa,/dw,sw), temps de 
l‟inaccompli, signifie qu‟il s‟agit d‟une promesse, d‟une menace. Dieu se 
garde de livrer avec précision le moment de son action punitive. Encore 
une fois : cela relève de sa liberté souveraine. 

 

2.2.5 Après les pillages, l‟asservissement (Jr 15,14). 
 

La conjonction w>/kai. au début de ce verset assure la jonction logique entre 
les deux versets. Dans la LXX, nous avons une proposition principale (kai. 
katadoulw,sw se ku,klw|…) et une proposition subordonnée causale (o[ti 
pu/r evkke,kautai evk tou/ qumou/ mou…). Dans la proposition principale, le 
verbe katadoulw,sw (1e personne du singulier, indicatif futur actif de kata-
doulo,w rendre esclave, asservir, prévaloir sur) a le pronom personnel se 
(accusatif singulier) comme complément d‟objet direct. Le datif pluriel toi/j 
evcqroi/j a un sens instrumental et il est quantifié (dans un sens locatif) par 
l‟adverbe ku,klw|. La dernière sous-proposition de cette proposition princi-
pale est une locative (evn th/| gh/|), qui comporte en elle une relative (h-| ouvk 
h;|deij). La proposition subordonnée est, quant à elle, composée de deux 
propositions indépendantes : o[ti pu/r evkke,kautai evk tou/ qumou/ mou et evfV 
ùma/j kauqh,setai.  

Dans le TM, on peut également lire une proposition principale suivie 
d‟une subordonnée causale. La proposition  subordonnée est identique dans 
les deux formes textuelles. Dans le TM, comme dans la LXX, on peut la 
diviser en deux : yPia;b. hx'd>q' vae-yKi et dq"WT ~k,yle[]. 

Dans la proposition principale, le verbe employé (yTir>b;[]h;w>, de rb;[' au hi-
fil, 1e personne, faire passer, faire traverser) est différent de celui qu‟on a 
dans la LXX. Il en est de même du complément d‟objet direct de ce verbe. 
Il s‟agit ici de ^yb,y>ao-ta, (tes ennemis). Le TM ne lit pas l‟adverbe locatif 
(ku,klw|) que l‟on trouve dans la LXX. Dans la dernière partie de cette pro-
position principale, la construction du TM implique la lecture d‟une propo-
sition relative, même s‟il manque la particule relative rv,a] (T'[.d'y" al{ [rv,a]] 
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#r,a,B.) qui le régit habituellement. La préposition B. (dans l‟expression #r,a,B .) 
introduit une locative.  

Après le pillage vient l‟asservissement. Il s‟agit de nouveau d‟une pro-
messe ou d‟une menace qui s‟exprime au travers de l‟inaccompli kata-
doulw,sw.148 Normalement, l‟équivalent hébreu  de katadoulw,sw se (une 
construction que l‟on ne trouve qu‟ici), est ^yTid>b;[]h;w> (hifil de db;[', forcer à 
travailler, asservir). Or cette forme (avec suffixe de la 2e personne) se 
trouve dans Jr 17,4 du texte hébreu uniquement. La LXX commence cu-
rieusement le chapitre 17 au verset 5 et ne donne donc pas l‟équivalent grec 
de cette forme. Le texte hébreu de notre verset (Jr 15,14) donne plutôt la 
forme yTir>b;[]h;w> (hifil de rb;[', faire passer, faire traverser), sans le suffixe de 
la 2e personne. La proximité graphique entre les deux lettres d et r peut 
conduire à penser qu‟un scribe les aurait tout simplement confondues ;149 
auquel cas il faudrait décider laquelle des deux formes est plus proche de la 
source du texte massorétique. Remarquons que ce verset, comme le précé-
dent d‟ailleurs, ressemble à la virgule près, à Jr 17,4.  

Les compléments d‟objet direct de chacun des deux verbes (se pour ka-
tadoulw,sw et ^yb,y>ao-ta, pour yTir>b;[]h;w>) montrent que les deux textes suivent 
une logique qui leur est spécifique à chacun, même s‟ils se rejoignent dans 
l‟objectif visé, à savoir la déportation vers une terre jamais connue aupara-
vant.  

Dans la LXX, c‟est le peuple qui sera asservi (pour être ensuite dépor-
té) ; dans le TM, YHWH fera traverser (hifil = causatif) l‟ennemi du 
peuple, qui se chargera par la suite de le déporter vers une terre inconnue. 
Mais ceci est une conjecture. Le TM n‟emploie aucun verbe qui nous auto-
riserait à penser à la déportation. C‟est dire que le sens le plus plausible 
dans ce contexte-ci serait celui rendu par le texte grec. 

L‟image du feu employée à la fin du verset indique la décision de Dieu 
d‟en finir une fois pour toutes avec ce peuple « à la nuque raide ». Notons 
que c‟est seulement ici que l‟expression « le feu de ma colère150 » est em-
ployée. evkke,kautai (indicatif parfait passif de kaiw) traduit dq"WT (hofal de 
dqy), une forme que l‟on retrouve aussi dans Lv 6,9.12-13. Le feu qui 
s‟enflamme et dévore tout à son passage, supprime toute possibilité de re-
naissance et laisse des traces de désolation. 

                                                      
148  Cette forme (indicatif futur) établit le lien syntactique avec le verset précédent qui lisait 

aussi le futur dw,sw. 
149

  RUDOLPH (dans la BHS) suggère effectivement de lire ^yTid>b;[]h;w> (comme la LXX qui lit  
katadoulw,sw se). Si l‟on suppose que le scribe a confondu entre db[ et rb[, il resterait 
encore à expliquer l‟absence du suffixe de la 2e personne du singulier dans le TM. 

150  On connaît surtout l‟expression « la colère du Seigneur ». Cf. Jr 2,35 ; 4,4.8. 
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Tant dans le TM que dans la LXX, la réduction à l‟esclavage ou 
l‟asservissement est le fait de Dieu. C‟est lui le sujet des verbes   kata-
doulw,sw et yTir>b;[]h;w>. Mais l‟emploi de l‟adverbe ku,klw| laisse entendre que 
cette réduction à l‟esclavage et la déportation qui s‟ensuit vont s‟opérer par 
l‟entremise des voisins qualifiés d‟ennemis.151 Ce sont eux qui déporteront 
le peuple vers une terre qu‟il n‟avait jamais connue auparavant. Tel est le 
sens de h;|deij (de oi=da, connaître, à l‟indicatif plus-que-parfait 2e personne 
du singulier), une forme de l‟accompli. 
 

Les versets 15-18 
 

Remarque préliminaire : Comme les versets précédents, ces versets-ci (15-
18) constituent aussi une micro-unité. Jérémie y est le seul locuteur. Il se 
présente devant Dieu comme étant l‟unique juste. En effet, il affirme ne 
jamais prendre part à l‟assemblée de ceux qui jouent et s‟amusent. Par res-
pect pour Dieu, il préfère vivre dans la solitude. Or, voici que, malgré cet 
attachement infaillible  à Dieu, les impies, c‟est-à-dire ceux qui trahissent 
la parole de Dieu, restent les plus forts, alors qu‟ils devraient normalement 
être exterminés. D‟où cette prière : si Dieu pouvait, par la force de sa paro-
le, anéantir ses ennemis, Jérémie en tirerait une grande et réelle satisfaction.  
 

2.2.6 Une prière insistante (Jr 15,15)  
 
Dans ce verset, on a plusieurs verbes à l‟impératif (4 dans la LXX et dans 
le TM). Il s‟agit bien d‟une prière pressante. Dans la LXX, le verset se 
divise en trois parties. La supplication y commence par le vocatif ku,rie. 
Suivent directement trois verbes à l‟impératif (mnh,sqhti,, evpi,skeyai, et 
avqw,|wso,n) avec, chaque fois, le pronom personnel evgw, comme objet. 

La première partie de ce verset se termine par le participe                  
katadiwko,ntwn (au génitif pluriel à cause de la préposition avpo., indiquant 
l‟origine), suivi, encore une fois, par le pronom personnel evgw, à l‟accusatif.  

La seconde partie a la forme exclamative. C‟est une proposition nomi-
nale. La dernière partie du verset commence par l‟impératif gnw/qi, suivi 
d‟une proposition complétive introduite par ẁj. Cette dernière partie a aussi 
la nuance d‟une exclamation ou d‟une interrogation indirecte. 

Le verset se termine presque comme se terminait sa première moitié : 
on a une forme substantivée du participe (avqetou,ntwn, au génitif pluriel à 

                                                      
151  Le mss 534, auquel nous avons déjà fait allusion au verset 13, est une fois encore le seul 

à lire ici twn oriwn au lieu de toi/j evcqroi/j. 
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cause de la préposition ùpo.) ; ce participe régit l‟accusatif pluriel tou.j 
lo,gouj. 

Dans le TM, le verset commence par une phrase (hw"hy> T'[.d;y" hT'a;, toi tu 
sais YHWH !) dont la LXX n‟atteste que le nom divin au vocatif. Nous 
pouvons donc diviser ce verset en quatre parties. Après la première phrase, 
qui indique que la supplication s‟adresse à YHWH, suit la seconde partie 
qui, comme dans la LXX, comporte trois verbes à l‟impératif. Cette se-
conde partie se termine, comme dans la LXX aussi, par une forme substan-
tivée  du participe (yp;d>rome participe masculin pluriel construit de @d;r', persé-
cuter, pourchasser + suffixe de la 1e personne). A ce participe se trouve 
préfixée la particule !mi, indiquant l‟origine.   

La troisième partie (^P.a; %r,a,l.-la;) est une phrase nominale ; elle est 
suivie d‟une forme (ynIxeQ'Ti) que la LXX ne lit pas. Cette forme est en elle-
même une proposition. C‟est un qal avec la signification d‟un jussif (de 

xq;l'), auquel est suffixé un pronom de la 1e personne du singulier. 
Si dans la LXX, le verset se termine par une indication de l‟origine de 

l‟insulte (ùpo. tw/n avqetou,ntwn tou.j lo,gouj sou, de ceux qui rejettent tes 
paroles), le TM ne donne pas cette indication. Le texte se contente d‟attirer 
l‟attention de Dieu sur le fait que Jérémie a subi l‟insulte à cause de lui. En 
plus, le TM ne lit pas la conjonction  ẁj qui (dans la LXX) introduit la pro-
position complétive. 

Le style de ce verset est rythmé par l‟alternance entre le moi d‟auto-
désignation du prophète (employé 4 fois) et le toi  qui s‟adresse à Dieu (il 
revient 2 fois).  

Tout ce verset est une prière, une supplication. C‟est Jérémie qui en est 
le seul locuteur. Dans la LXX, c‟est le vocatif ku,rie (qui correspond à hw"hy> 
que nous avons dans le TM) qui ouvre cette prière que Jérémie adresse à 
Dieu pour lui-même. Nous avons déjà rencontré cette forme dans Jr 11,19. 
Les quatre formes verbales à l‟impératif permettent d‟apprécier la pression 
que Jérémie exerce sur Dieu. Il lui demande ainsi cinq choses: 

- Jérémie demande, premièrement, que Dieu se souvienne152 de lui. 
L‟impératif mnh,sqhti, (aoriste passif) revient 66 fois dans l‟Ancien Testa-
ment. Le verbe mimnh,|skomai déploie une véritable théologie du souvenir. 
Dans la plupart des cas, le grec traduit rk;z" (se rappeler, se souvenir). La 
forme ynIrEk.z" ne revient que trois fois dans l‟Ancien Testament (Jg 16,28 ; Ps 
106,4  et dans notre texte Jr 15,15). Mais, sous diverses autres formes, le 
verbe rk;z"  est employé près de 180 fois dans l‟Ancien Testament. C‟est dire 
toute son importance dans l‟économie du salut.  

                                                      
152  Cf.  MICHEL, « mimnh,|skomai (et ses dérivés) » in : ThWNT, Vol. IV, col. 678-687.  
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En effet, lorsque Dieu se souvient de quelqu‟un, c‟est surtout pour lui 
prodiguer sa grâce et sa miséricorde.153 Ainsi se crée une relation qui assure 
à l‟homme une aide efficace dans sa souffrance. Dieu se souvient surtout de 
son Alliance ; celle qu‟il a conclue avec les « pères » (Noé, Abraham, Isaac 
et Jacob) à qui il a promis de ne jamais les priver sa grâce.154 Le souvenir 
de son alliance avec les patriarches conduit Dieu à traiter Israël avec dou-
ceur et magnanimité.155  

Si Dieu se souvient et agit en faveur de l‟homme, celui-ci est encouragé 
à « ne pas oublier », à son tour, cette bonté infinie de son Dieu, et à mar-
cher dans la fidélité à l‟alliance.156 C‟est surtout dans le Deutéronome157 
que cette théologie du souvenir semble être la plus développée. Israël devra 
surtout se garder d‟oublier la manière dont Dieu a agi en sa faveur et contre 
les Égyptiens; ainsi il évitera de mépriser et de défier Dieu et il grandira 
dans la confiance et dans l‟obéissance à Dieu. 

Le souvenir permet de garder la foi intacte et pure. Et comme le souve-
nir de Dieu comporte un élément concret et efficace, la foi peut se tourner 
vers lui et demander la guérison ou le pardon.158  

Aussi, ynIrEk.z"/mnh,sqhti, mou reste-t-il un élément caractéristique de la 
prière de l‟Ancien Testament. Dans la détresse159 comme dans la tentation, 
on sait qu‟on peut demander à Dieu de se souvenir. Chaque fois que Dieu 
entre en colère et menace de sévir, on peut ainsi lui demander de se rappe-
ler. C‟est une manière fort efficace d‟émouvoir et d‟adoucir Dieu. Il suffit 
de lui demander qu‟il se rappelle son alliance ou sa parole, et Dieu revient 
de sa colère. 

- Deuxièmement, Jérémie demande que Dieu le visite.  Nous avons dé-
jà présenté le verbe dq;P'/evpiske,ptomai, dans ses nombreuses acceptions. Cf. 
Jr 11,22. Nous avons dit que ce verbe (et ses dérivés) s‟employait dans un 
sens favorable comme aussi dans un sens défavorable. Ici nous avons un 
exemple de son emploi dans un sens favorable. Jérémie demande à Dieu de 
le visiter, c‟est-à-dire de prendre parti pour lui, de se montrer favorable à 
son égard. 

                                                      
153  Cf. Gn 8,1 ; 19,29 ; 30,22 ; Ex 32,13 ; 1S 1,11.19 ; 25,31. 
154  Cf. Gn 9,15-16 ; Ex 2,24 ; 6,5 ; Lv 16,42 ; Ps 104,8 ; 110,5 ; Ez 16,60 ; 2M 1,2. 
155  Cf. Ex 32,13 ; Dt 9,27. 
156  Cf. Nb 15,39-40 ; Dt 8,2 ; 18. 
157  Cf. Dt 5,15 ; 7,18 ; 8,2.18 ; 15,15 ; 16,3.12 ; 24,18.20.22 ; 32,7. 
158  Cf. Jg 16,28 ; 2 R 20,3 ; 2 Ch 6,42 ; Jb 7,7 ; 10,9 ; Ps 73,2 ; 18,22 ; 88,51 ; 102,14 ; 

105,4 ; 118,49 ; 131,1 ; 137,7 ; Is 38,3. 
159  Tel est le cas dans notre texte (Jr 15,15). 
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- La troisième chose qu‟il demande est que Dieu le préserve contre 

ceux qui le persécutent. Les formes du participe employées dans les deux 
formes textuelles (yp;d>rome/tw/n katadiwko,ntwn) suggèrent que cette situation 
dure déjà et qu‟elle devient intenable. L‟impératif avqw,|wson n‟est employé 
qu‟ici. Plus que préserver, ce verbe (avqw|o,w) signifie laisser quitte, laisser 
impuni, considérer innocent. Jérémie peut demander à Dieu de le laisser 
quitte parce qu‟il se considère comme innocent, fidèle et juste. Ce sont les 
méchants qui méritent plutôt d‟être punis. Le TM emploie l‟impératif ~q,N"hiw>. 
Il s‟agit du nifal de ~q;n" (se venger, être vengé), une forme qui n‟est em-
ployée qu‟ici. Remarquons que ce n‟est pas ce verbe-ci que la LXX traduit. 
avqw|o,w traduit plutôt hq'n". Au niphal, ce verbe signifie  être innocent, exempt 
de faute, de péché,160 être absous, rester impuni,161 être dégagé (d’une 
promesse),162 être vidé, dévasté, être détruit.163 On le voit, la différence 
entre ces deux leçons tient à une lecture différente des lettres ~ et h finales. 
S‟agirait-il donc d‟une confusion portant sur ces deux lettres ? Qui, du TM 
ou de la LXX aurait alors subi la modification scribale ? Quel est le verbe 
que le modèle hébreu (Vorlage) de la LXX aurait plus vraisemblablement 
pu avoir eu ? Il me paraît que chaque forme textuelle ait suivi ici une lo-
gique propre. Les versets précédents ont parlé d‟un ennemi clairement plus 
fort que le peuple. On dirait que le TM, en demandant vengeance, s‟inscrit 
encore dans cette logique d‟une menace, à laquelle Dieu seul est capable de 
constituer une parade sûre. Quant à la LXX, son contexte le plus immédiat 
semble être celui des détracteurs de Jérémie (tw/n katadiwko,ntwn me) et des 
impies (tw/n avqetou,ntwn tou.j lo,gouj sou). Face à ceux-là, ce n‟est pas la 
vengeance de Dieu qu‟il faut demander ; c‟est plutôt de la reconnaissance 
pour sa propre fidélité et sa propre loyauté qu‟il faut implorer. 

Or, en nous basant sur l‟explication donnée au verset précédent sur 
l‟ennemi du peuple, nous tendrons à considérer la leçon de la LXX, c‟est-à-
dire le modèle hébreu (Vorlage) de la LXX, comme étant plus probable-
ment erronée. 

- Quatrièmement, Jérémie presse Dieu de ne pas user de trop de patien-
ce envers ses détracteurs. Cette quatrième demande est formulée de maniè-
re presque identique dans les deux versions. Cette phrase nominale nous 
révèle un aspect intéressant à propos de certaines traductions comme essais 
d‟interprétation. La phrase ^P.a; %r,a,l.-la;  signifie littéralement : pas à la 

                                                      
160  Cf. Pr 28,20 ; Nb 5,31 ; Jg 15,3. 
161  Cf. Ex 21,19 ; Nb 5,19 ; Pr 6,29. 
162  Cf. Gn 24,8 . 
163  Cf. Is 3,26 ; Za 5,3. 
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longue colère de ta part ! Une colère qui dure trop longtemps ne produit 
plus aucun effet, elle perd de sa force de frappe, elle se mue en patience. 
On connaît, en français, l‟expression « faire long feu ». Elle se dit juste-
ment d‟une cartouche dont l‟amorce brûle trop lentement, de sorte que le 
coup manque son but.164 En traduisant par mh. eivj makroqumi,an (pas de pa-
tience !), on voit que la LXX ici explique l‟hébreu plus qu‟il ne le traduit. 

- Jérémie aimerait que Dieu n‟oublie pas toute l‟humiliation qu‟il a su-
bie à cause de lui. Telle est la cinquième demande de cette prière. 
L‟accusatif ovneidismo,n revient 50 fois dans l‟Ancien Testament, dont 12 
fois dans Jérémie (6,10 ; 15,15 ; 20,8 ; 23,40, 24,9 ; 25,9 ; 28,51 ; 30,7 ; 
38,19 ; 49,18 ; 51,8.12). L‟humiliation ou le déshonneur viendrait du fait 
que la colère trop longue ou la patience de Dieu ressemblerait à une « inac-
tion » ou à une incapacité de Dieu à agir et risquerait d‟être comprise (par 
les impies) comme un désaveu du prophète par son Dieu. En revanche, sa 
prompte intervention serait vue comme un geste fort de confirmation de 
son prophète, et donc un motif d‟orgueil et de fierté pour ce dernier. 

Comment expliquer la forme ynIxEQ'Ti (qal, inaccompli 2e personne de xq;l', 
avec suffixe de la 1e personne du singulier : tu me prendras, tu me tiendras, 
tu me recevras) ? Nous avons déjà fait remarquer que la LXX n‟a pas cette 
forme. Elle est suivie en cela par le Targum. ynIxEQ'Ti, une forme qu‟on ne 
retrouve autrement que dans le Ps 73,24, semble tomber ici comme un che-
veu sur la soupe. C‟est un inaccompli dans un environnement marqué par le 
présent de l‟impératif. McKane165 cite certains critiques (Rudolph, Weiser) 
selon lesquels cette forme ynIxEQ'Ti indiquerait le fait que Jérémie n‟en peut 
plus de supporter la pression que lui font subir ses détracteurs, et qu‟il de-
manderait à Dieu de reconnaitre sa peine et d‟accomplir en sa faveur la 
promesse qu‟il lui avait faite de le soutenir (Jr 1,18) à tout prix. Cette inter-
prétation nous rapproche effectivement beaucoup du Ps 73,24, où le priant 
demande à Dieu de le recevoir, de l‟accueillir avec gloire ou honneur (ynIxE)Q'Ti 
dAbK' rx;a;w>). Je pense donc que le TM, qui lit ici la forme ynIxEQ'Ti, a été in-
fluencé par le psalmiste et présente ainsi une forme secondaire. La LXX a 
vraisemblablement lu une Vorlage où cette forme n‟était pas présente. Mais 
dans le texte grec il y a l‟expression e;labon…ovneidismo.n où la forme 
e;labon a un sens proche de celui de xq;l'. Notons que dans le Ps 73,24, c‟est 
par la forme  prosela,bou (mou) que le grec traduit l‟hébreu ynIxE)Q'Ti.  
                                                      
164  On pourrait aussi penser qu‟une colère qui dure trop longtemps devient insupportable et 

destructrice. Elle risque de tuer à force de durer. Mais le contexte de notre passage sup-
porte difficilement une telle interprétation. Jérémie a hâte de voir Dieu intervenir vigou-
reusement. Il n‟a aucun intérêt à voir se prolonger la colère de Dieu, même si elle pour-
rait être redoutable à force de durer. 

165  W. MCKANE, Jeremiah 1, Edinburgh 1986, 351. 
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L‟hypothèse de l‟intenable pression subie par Jérémie est aussi soute-

nue par la demande que Jérémie adresse à Dieu de se souvenir de lui (ynI-
rEk.z"/mnh,sqhti, mou). Dans Jr 11,19, les détracteurs de Jérémie cherchent à 
faire oublier jusqu‟à son nom. Demander à Dieu de ne pas l‟oublier, c‟est 
rechercher son appui et sa réhabilitation au plus haut niveau. La phrase hw"hy> 
T'[.d;y" hT'a; que nous avons au début de ce verset dans le TM vise sans doute à 
renforcer l‟appel au souvenir. Notons aussi que l‟expression hP'r>x,…ytiaef.  
que nous lisons à la fin de ce verset se retrouve dans le Ps 89,51 
(LXX88,51), où Dieu est invité à se rappeler le déshonneur subi par son 
serviteur.  YHWH devrait donc savoir le chemin de Jérémie. Aussi, 
l‟humiliation qu‟il a endurée et l‟insulte qu‟il a reçue à cause de lui, de la 
part des impies, c‟est-à-dire de ceux qui rejettent166 la parole de Dieu, ne 
doivent-elles pas tout simplement être oubliées.  

Si Jérémie est prophète par la force de la parole de Dieu, si Dieu l‟a 
institué pour qu‟il soit « sa bouche » auprès des peuples, on comprend qu‟il 
considère ceux qui rejettent la parole de Dieu comme étant aussi ses enne-
mis personnels. En vouloir à (la parole de) Dieu, c‟est en vouloir à Jérémie 
et vice-versa. C‟est dire qu‟il y a comme une coappartenance entre le pro-
phète Jérémie  et la parole de Dieu.  

On peut néanmoins se demander ce qui justifie une telle pression. Dieu 
n‟a-t-il pas déjà promis à Jérémie de châtier ses ennemis ? Jérémie aurait-il 
encore des doutes quant à la capacité de Dieu de mettre en application ses 
menaces ou bien a-t-il le sentiment que Dieu était justement (trop) « lent à 
la colère, plein de tendresse et d‟amour » (cf. Ps 102,8-14) et qu‟il « ris-
quait » de pardonner si on ne faisait pas pression ? 

 

2.2.7 Peut-on se réjouir de la mort d‟autrui ? (Jr 15,16)  
 
Dans le TM, le verset se divise en trois propositions. La première (~lek.aow" 
^yr,b'd> Wac.m.nI) est une double proposition indépendante. La seconde com-
mence par yhiy>w: ; il s‟agit, en principe, d‟une forme de l‟accompli employée 
surtout pour ouvrir un récit. Mais le contexte de ce verset en fait plutôt la 
base de cette proposition. Son sujet est ^yr,b'd> (pluriel construit de rb'D', avec 
suffixe de la 2e personne du singulier). Selon les massorètes (voir Rudolph 
in : BHS, apparat), ^yr,b'd> est le Kétib, le Qéré étant ^r>b")d> (singulier cons-
truit, avec suffixe de la 2e personne du singulier). Ceci permet de résoudre 
la difficulté causée par la présence d‟un verbe au singulier avec le sujet au 

                                                      
166  Cf. Jr 12,1 où nous avons déjà discuté le verbe avqete,w. 
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pluriel. La troisième proposition est une subordonnée causale introduite par 
la conjonction yKi. Le verset se termine par le nom divin, au vocatif. 

Certains critiques167 pensent que, dans la LXX, ce verset commence par 
la phrase ùpo. tw/n avqetou,ntwn tou.j lo,gouj sou. Cette disposition du verset 
permet d‟expliquer la forme Wac.m.nI par laquelle le verset commence dans le 
TM. Le texte hébreu que la LXX a traduit aura probablement été $yrbd 
ycanm. Dans 1 Sm 2,17, le verbe avqete,w, qui a la même acception qu‟ici 
dans notre texte, traduit l‟hébreu #an (mépriser, rejeter, dédaigner). Les 
critiques estiment donc que le TM présenterait une corruption, due à une 
métathèse entre le m et le n, et aussi à une confusion entre le y et le w.  

Il me semble que, commencer ce verset par un impératif, en 
l‟occurrence sunte,leson, ait l‟avantage de prolonger le contexte de deman-
de insistante du verset précédent. Cette demande forte constitue une propo-
sition indépendante. Le reste du verset est formé d‟une proposition princi-
pale dont le verbe est au futur (e;stai). Cette principale est suivie d‟une 
subordonnée causale introduite par la conjonction o[ti. Le verbe de la su-
bordonnée (evpike,klhtai, de evpikale,w, appeler, nommer, invoquer) est à 
l‟indicatif parfait passif. Comme dans le TM, ici aussi le verset se termine 
par le nom divin au vocatif. 

La pression sur Dieu s‟accentue, du moins dans la LXX. L‟emploi de 
l‟impératif sunte,leson (aoriste de suntele,w, finir, achever) montre combien 
Jérémie est excédé par la situation des impies, au point « d‟exiger » leur 
extermination pure et simple.  

Dans le TM, il faut prendre acte du caractère abrupt (sans w) avec lequel 
le verset commence. Le texte rend compte de l‟accueil que Jérémie réserva 
aux paroles de Dieu lorsqu‟elles lui parvinrent : il les mangea. Cet élément 
narratif nous rappelle certains récits de vocations.168 Manger la parole ou se 
laisser toucher (purifier) les lèvres est une symbolique importante dans le 
rite initiatique de passage. Cette introduction « gastronomique » semble 
avoir été faite pour rejoindre l‟image suivante : la parole de Dieu est pour le 
cœur ce que la nourriture est pour l‟organisme : un délice, une jouissance 
(cf. aussi Ps 19,11 ; 119,103). Cette introduction a probablement eu pour 
visée d‟adoucir l‟exigence trop tranchée de l‟extermination des impies, telle 
que la LXX nous la présente. 

Le style de la LXX est, en revanche, plus cohérent. Nous l‟avons déjà 
dit : On y reste dans la logique de la prière. Le futur (e;stai) précédé de la 

                                                      
167  D. BARTHÉLEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament, (OBO 50/2), Fribourg-Suisse 

1986, 600-602. W. MCKANE, Jeremiah 1, Edinburgh 1986, 351. 
168  Cf. Jr 1,9 ; Ez 2,8 Ŕ 3,3. 
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conjonction kai. ressemble à la conclusion d‟un syllogisme : si Dieu ac-
complit ce que Jérémie lui demande, c‟est-à-dire l‟extermination des im-
pies, alors sa parole portera la joie et le bonheur du cœur de Jérémie à son 
comble. Telle est la grande espérance de Jérémie. 

La logique du récit, dans le TM, se confirme par l‟emploi, ensuite, de 
yhiy>w:, une forme de l‟accompli, qui aurait pu être l‟équivalent d‟un inaccom-
pli (yhiy>), avec nuance du jussif. Le futur (e;stai) que nous avons dans la 
LXX indique que cette forme (yhiy>) était probablement celle que l‟on trou-
vait dans son modèle hébreu. Mais, comme dans Jr 11,18, le TM tend à 
faire le récit des résultats des prières que la LXX adresse à Dieu. 

Dans un tel environnement, plutôt assombri par les intrigues et la 
plainte, on est presque surpris de rencontrer le thème de la joie. Le terme 
euvfrosu,nhn est employé 43 fois dans l‟Ancien Testament. Dans la plupart 
des cas169 il traduit l‟hébreu hx'm.fi (joie, cris de joie, plaisir, festin, fête). 
Dans notre texte (Jr 15,16) et dans quelques autres occurrences,170 il traduit 
plutôt !Aff' (joie, allégresse). La joie est un sentiment que produit l‟action 
salvifique de Dieu en faveur de son peuple. Elle se manifeste autour des 
événements où nourriture et vin (fêtes de dédicace, investiture d‟un nou-
veau roi, signature des accords de paix) sont servis. La joie est surtout an-
noncée  dans la perspective de la restauration et la reconstruction de Jérusa-
lem. 

En fait, ce qui est en jeu ici, c‟est de nouveau la crédibilité de Dieu lui-
même. Jérémie sait que la parole de Dieu peut être efficace. Elle est l‟acte 
par lequel advient tout ce qui est. Elle est capable de créer et de détruire. 
C‟est la parole de Dieu qui institue le prophète et lui assure son authentici-
té. Au travers de cette prière, dont l‟effervescence n‟est pas à masquer, on 
sent que Jérémie veut conduire Dieu à ne pas se renier lui-même. Et Jéré-
mie ne peut plus cacher son bonheur de voir les impies périr par la main de 
Dieu. Il est apparemment ravi à la simple idée que Dieu va bientôt accom-
plir cette extermination des impies en sa faveur.  

D‟où lui vient cette assurance ? Du fait que le Nom de Dieu a été invo-
qué sur lui (yl;[' ^m.vi ar'q.nI-yKi/o[ti evpike,klhtai171 to. o;noma, sou evpV evmoi,). 
Preuve, si besoin en était, d‟une vocation prophétique exceptionnelle. Bien 
plus, le nom du Seigneur invoqué sur Jérémie signifie son appartenance au 

                                                      
169  Cf. Esr 8,17 ; Is 12,13 ; 22,13 ; 51,3 ; 61,3 ; Jr 25,10 ; 38,13 ; 40,9.11. 
170  Cf. Ps 45,8 ; 51,10.14 ; 119,111 ; Is 22,13 ; 35,10 ; 51,3 .11 ; 61,3 ; Jr 7,34 ; 16,9 ; 

25,10 ; 33,9 .11.13 ; Za 8,19. 
171  La forme evpike,klhtai (indicatif parfait passif de kale,w) revient 15 fois dans l‟Ancien 

Testament, dont 6 fois dans Jérémie (7,10-11. 14.30 ; 14,9 ; 15,16). Ici (Jr 15,16), ce 
verbe traduit ar'q' au nifal (être appelé, s’appeler, être lu). 
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Seigneur. Jérémie se comprend donc comme étant une « propriété pri-
vée »172  de Dieu. Aussi peut-il s‟adresser à lui avec tant d‟assurance et de 
familiarité.  

Pour pouvoir affirmer qu‟il s‟agit de la notion de propriété, il faut com-
prendre la phrase evpike,klhtai to. o;noma,…evpV comme une traduction littérale 
de l‟expression idiomatique l[ ~v arq. Cette expression sert à marquer la 
possession d‟un lieu, d‟une chose ou d‟une personne, par transfert de pro-
priété. Aussi, voit-on dans 2 Sm 12,28 Joab envoyer un messager à David, 
pour lui demander de vite s‟emparer de la ville avant que Joab lui-même ne 
le fasse et que son nom soit invoqué sur elle (h'yl,[' ymiv. ar'q.nIw>). On trouve un 
autre exemple de ce transfert de propriété dans Is 4,1. Selon R. de Vaux,  
cette « expression est calquée sur le langage juridique. Le transfert de la 
propriété est effectué par la prononciation du nom de l’acquéreur sur une 
personne ou sur une chose ».173 Dieu lui-même emploie aussi cette expres-
sion lorsqu‟il parle de son Arche de l‟Alliance (2 Sm 6,2), de son peuple (Is 
63,19 ; Jr 14,9), de son temple (1 R 8,43 ; Jr 7,10-11. 14 . 30; 32,34 ; 
34,15), de sa ville (Jr 25,29), de son prophète (Jr 15,16). R. de Vaux sou-
ligne le fait que cette expression idiomatique a une origine bien plus an-
cienne (akkadienne ; cf. les lettres d‟Amarna) que le Deutéronome et Jéré-
mie, même si c‟est dans ces deux ensembles qu‟on l‟utilise le plus souvent 
dans la Bible. Il n‟est pas exclu que Dt 28,10 soit le texte inspirateur de cet 
idiome. Et R. de Vaux de préciser : « les formules du Deutéronome (…) ne 
sont pas l’expression d’une ‘théologie du Nom’. Cependant, elles se ratta-
chent à une doctrine théologique, qui est une ‘théologie de l’élection’, ca-
ractéristique du Deutéronome et de la littérature qui dépend de lui ».174  

Et ce Dieu n‟est autre que le Seigneur Tout-Puissant (tAab'c. yhel{a/ 
hw"hy>/ku,rie pantokra,twr). L‟invoquer sous ce nom, c‟est aussi lui rappeler 
sa capacité d‟agir « puissamment » contre les réfractaires. 
 

2.2.8 Les raisons de la solitude de Jérémie (Jr 15,17)  
 

Le texte de ce verset est presque identique tant dans le TM que dans la 
LXX. C‟est à la fin du verset que la syntaxe des deux formes textuelles 
diverge légèrement. En effet, la LXX emploie une forme verbale                 

                                                      
172  Cf. R. DE VAUX, « Le lieu que Yahvé a choisi pour y établir son nom », in : F. MAASS, 

Das ferne und nahe Wort (Festschrift L. ROST zur Vollendung seines 70. Lebensjahres), 
Berlin 1967, 219-228. Sandra L. RICHTER, The Deuteronomistic History and the Name 
Theology, Berlin 2002.   

173  Cf. R. DE VAUX, « Le lieu que Yahvé a choisi pour y établir son nom », 223. 
174  R. DE VAUX, « Le lieu que Yahvé a choisi pour y établir son nom », 225. 
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(evneplh,sqhn) à la 1e personne. C‟est Jérémie qui est le sujet de cette forme 
passive. Le TM, quant à lui, lit un actif au piel parfait (ynIt"aLemi, tu m’as rem-
pli) à la 2e personne, avec un suffixe de la 1e personne. C‟est Dieu qui est le 
sujet de ce verbe.  

Pour le reste, le verset est construit de la même manière. On peut le di-
viser en deux phrases indépendantes. La première commence par la parti-
cule de négation al{/ouvk, et s‟arrête à l‟expression ^d>y")/ceiro,j sou. La se-
conde phrase commence avec l‟expression dd'B'/kata. mo,naj et se termine 
par la forme verbale ynIt"aLemi/evneplh,sqhn.  

Dans la première phrase, nous avons une proposition principale (yTib.v;y"-
al{/ouvk evka,qisa), suivie d‟une phrase adversative, introduite par la particule 
w>/avlla.. Le participe pluriel ~yqIx]f;m./paizo,ntwn donne une identité ou un état 
de choses permanent. La seconde moitié du verset répète le verbe principal 
qui se trouve déjà au début de ce verset. Mais, si le TM emploie deux fois 
la même forme (yTib.v;y"), la LXX varie sa morphologie : evka,qisa est à 
l‟indicatif aoriste (de kaqi,zw), tandis que evkaqh,mhn est à l‟imparfait de 
l‟indicatif (de ka,qhmai). Le verset se termine par une subordonnée causale, 
introduite par la conjonction yKi/o[ti. 

Comme pour convaincre définitivement Dieu de sa probité ou de son 
intégrité, Jérémie lui rappelle175 son attitude vis-à-vis des soi-disant con-
seils ou rassemblements (assemblées) des impies. Il ne s‟y passe rien de 
bien sérieux : ce sont des rassemblements pour s‟amuser et ricaner. Jérémie 
n‟y a tout simplement jamais pris part. 

Ici, comme dans Pr 11,13 ; 15,22, le terme sune,drion traduit l‟hébreu 
dAs. On le trouve par ailleurs dans quelques autres passages de l‟Ancien 
Testament où il traduit différents termes hébreux : dans Pr 22,10b, il traduit 
!yDI. Le Ps 25,4 rend l‟expression aw>v"-ytem.-~[i (Ps 26,4TM) par sune,drion, qui 
semble vouloir expliquer la nature de ces assemblées. L‟emploi de la pro-
position ouvk evka,qisa rend ce passage plus proche de notre texte (Jr 15,17). 
Dans Pr 26,26, sune,drion traduit l‟hébreu lh'q'. Dans Pr 22,10a ; 24,8 ; 
27,22 ; 31,23 ; 2 M 14,5, le terme sune,drion n‟a pas d‟équivalent fixe en 
hébreu. Selon Lohse176 « ein jüdisches sune,drion als Behörde kommt in 
LXX noch nicht vor ». On peut donc dire que ces assemblées sont plutôt des 
cercles où l‟on se retrouve entre amis ou membres d‟une même famille, 
pour des échanges informels.  

                                                      
175  L‟emploi dans tout le verset des formes verbales de l‟accompli souligne le fait que 

Jérémie rapporte des événements du passé. Au verset 15, nous avons présenté le thème 
du souvenir ou de la mémoire.  

176  Cf.  E. LOHSE, « sune,drion », in: ThWNT, Vol. VII, col. 859. 
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La phrase adversative (zl{[.a,w"/avlla. euvlabou,mhn177), donne deux raisons 
essentielles de cette attitude de distance ou de solitude. La première est 
d‟ordre théologique, la seconde est plus humaine, créant ainsi une tension 
entre les deux motifs. 

- Raison d’ordre théologique : dans une communauté d‟impies, Jé-
rémie se présente devant Dieu comme étant l‟unique « juste ». 
Dans la solitude (dd'B'/kata. mo,naj), il mène une vie d‟ascèse et de 
privation, par respect pour Dieu. L‟expression kata. mo,naj revient 
11 fois dans la LXX. Elle signifie seul, seulement. En dehors de 
notre passage (Jr 15,17), c‟est dans Lm 3,28 qu‟on la retrouve 
construite avec le verbe ka,qhmai (être assis, demeurer, rester) ; 
c‟est cette formulation que nous avons aussi dans le TM.  La posi-
tion assise semble indiquer le mieux la triste situation  de détresse 
ou le deuil dans lequel quelqu‟un se trouve. Il est rare que l‟on 
reste seul debout quand on est affligé ou touché par un malheur. A 
cause du Seigneur et pour Lui, Jérémie a accepté de mener une 
existence solitaire. Si Jérémie a accepté de porter tant de sacrifices 
pour le Seigneur, le Seigneur devra, en échange, faire quelque 
chose pour lui. L‟expression ^d>y") ynEP.mi/avpo. prosw,pou ceiro,j sou (de 
devant la face de ta main) demande explication. La question qui se 
pose est celle de savoir pourquoi le traducteur grec a choisi de ren-
dre l‟hébreu zl;[' (se réjouir, triompher, se glorifier) par le verbe eu-
vlabe,omai, dont le sens général (trembler de peur, prendre des pré-
cautions, vénérer) semble s‟opposer à celui de l‟hébreu. En réalité, 
nous nous trouvons devant deux textes, dont chacun a sa logique 
propre. La LXX met l‟accent sur la crainte, le respect qu‟inspire la 
présence, la force et l‟autorité du Seigneur, dont la main ou le bras 
(ceiro,j) semble être le symbole ici. On trouve dans Jr 22,25 la 
formulation la plus susceptible d‟éclairer notre explication. Le Sei-
gneur menace de livrer Jérémie ou le peuple aux mains des Chal-
déens. On comprend que la main, en tant que instrument ou puis-
sance d‟oppression et de châtiment, puisse inspirer crainte et trem-
blement. L‟expression avpo. prosw,pou178 employée en relation avec 

                                                      
177  Le grec euvlabe,omai rend 14 verbes hébraïques différents. On le trouve 4 fois dans Jéré-

mie où il traduit 4 verbes hébraïques différents : dans Jr 4,1, il traduit dwn (errer, vaga-
bonder). Dans Jr 5,22, il traduit lwx ou lyx  (craindre, trembler au hifil). Dans Jr 15,17, 
il traduit zl;[' (se réjouir, triompher, se glorifier). Notons que c‟est uniquement ici qu‟on 
le rencontre à l‟imparfait (euvlabou,mhn). Il traduit littéralement zl{[.a,w" (waw consécutif, 
imparfait). Dans Jr 22,25, il traduit l‟adjectif  rAgy". 

178  Cette formulation revient 594 fois dans l‟Ancien Testament, dont 60 fois chez le seul 
Jérémie ! 
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les verbes de la peur (euvlabe,omai, fobe,omai) est presque idioma-
tique chez Jérémie179. Le TM semble poursuivre la logique de la 
joie initiée au v.16. La main de Dieu est une puissance qui agit 
contre les ennemis et assure la victoire à ceux qui s‟en remettent à 
lui et lui restent fidèles. Il n‟y a donc rien de plus normal que de se 
glorifier, de se réjouir180 d‟une telle force. 

- Raison d’ordre humain : Jérémie affirme que c‟est l‟amertume ou 
la colère dont il fut rempli qui l‟a tenu loin de ces assemblées de 
railleurs.  evneplh,sqhn est une forme passive de l‟accompli qui sous-
entend un agent. Qui donc avait rempli Jérémie de tristesse et pour 
quelle raison ? Dans la LXX, le sujet actif de la forme passive est 
Jérémie. La LXX accorde volontiers ce rôle à Jérémie. Si le TM 
désigne Dieu comme sujet, c‟est pour rester logique à sa théologie : 
Dieu est l‟agent principal ; c‟est de lui que émane ou procède toute 
initiative (heureuse ou malheureuse) à l‟égard de Jérémie. En outre, 
on aimerait savoir comment ce motif d‟ordre humain se situe par 
rapport au motif théologique énoncé auparavant. Quelle est, en fin 
de compte, la vraie raison pour laquelle Jérémie s‟est mis à 
l‟écart ? La crainte, le respect du Seigneur ou la colère, l‟aigreur 
dont il a été rempli ?  

 
2.2.9 « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » (Jr 15,18)  
 
Du point de vue stylistique, ce verset s‟ouvre de manière fort abrupte, avec 
une interrogation directe qui relance la plainte.  

Dans la LXX, le verset peut être divisé en quatre propositions indépen-
dantes. La première, qui ouvre le verset, est une proposition interrogative 
directe. Elle est introduite par le pronom interrogatif i[na ti,. La seconde (h̀ 
plhgh, mou sterea,) est une phrase nominale. Elle est suivie d‟une seconde 
proposition interrogative directe, introduite par le pronom interrogatif 
po,qen. La dernière proposition, à la fin du verset, est une phrase affirmative 
indépendante. 

Dans le TM, la première proposition de ce verset est, comme dans la 
LXX, une proposition interrogative directe introduite par le pronom inter-
rogatif hM'l'. Une partie du contenu de la question diverge totalement dans 
les deux formes textuelles : dans la LXX Jérémie s‟interroge sur la supério-

                                                      
179  Cf. Jr 1,8 .14. 17 ; 4,26 ; 5,22 ; 7,12. 
180  Cf. Ha 3,18 ; Ps 96,12 ; 149,5. 
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rité de ceux qui le font souffrir ; dans le TM, il se pose plutôt une question 
sur le caractère permanent de sa souffrance.  

La seconde moitié du verset est pareille à la dernière partie du verset 
dans la LXX. C‟est une proposition affirmative indépendante. Ayh' est un 
infinitif absolu qui donne une nuance emphatique au verbe hy<h.ti qui suit.181 
La LXX rend cette emphase par l‟expression ginome,nh evgenh,qh que nous 
traduisons par « vraiment, elle est devenue ». 

Être persécuté et haï de tous provoque des blessures douloureuses et 
parfois incurables. Les propositions interrogatives qui caractérisent ce ver-
set, dans les deux versions, nous montrent que nous sommes dans le genre 
littéraire de la plainte ou de la lamentation.  

Dans la LXX, Jérémie commence par une question (i[na ti,) au sujet de 
la supériorité de ceux qui lui font de la peine.182 Même si cela n‟est pas 
explicitement dit dans le texte, cette question s‟adresse bien sûr à Dieu et 
on comprend pourquoi. Rappelons qu‟au v.10, Jérémie se plaignait déjà du 
fait que sa force l‟abandonnait, à cause de ceux qui le maudissaient.  

La seconde question, à laquelle Dieu devrait aussi répondre, concerne 
l‟origine de la guérison (po,qen183 ivaqh,somai) de cette plaie profonde que les 
circonstances de la vie ont infligée à Jérémie. Quant à la nature même de la 
blessure (h̀ plhgh,), Jérémie juge qu‟elle est dure, profonde. C‟est une mé-
taphore. Le contexte permet de penser qu‟il s‟agit plutôt d‟une blessure 
morale.184 En effet, il n‟y a, dans le texte, aucune indication d‟une bagarre 
entre Jérémie et ses détracteurs, qui aurait pu occasionner une blessure 
physique. C‟est sans doute aussi pour cette raison-là que la question est 
avant tout adressée à Dieu, lui qui « sonde les reins et le cœur » et voit ce 
qui est caché dans l‟homme. 

La comparaison qui suit avec l’eau trompeuse (u[dwr yeude.j185) est pro-
bablement faite dans l’intention d’expliciter davantage la nature de cette 
blessure qui accable Jérémie. L’eau trompeuse est celle qui, en hiver, est 
disponible (à la grande joie des passants) ; en été, elle fait défaut (à la gran-
                                                      
181  Cf.  P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 123 d. 
182  Tel est, en effet, le sens premier de lupe,w: énerver, causer de la peine, rendre triste. Il 

s‟agit davantage d‟une souffrance morale, qui, éventuellement, pourrait conduire à un 
mal physique. Le terme hébreu (baeK.) traduit par le grec signifie douleur, souffrance. 
Celle-ci est soit physique, soit morale. 

183  Notons, en passant, que A lit ivasomai (actif, guérirai-je) au lieu du passif ivaqh,somai 
(serai-je guéri). La question que le psalmiste (cf.  Ps 120,1 « Je lève les yeux vers les 
montagnes, d’où le secours me viendra-t-il ? ») pose ressemble fort à celle de Jérémie, 
même si Jérémie parle de guérison, alors que le psalmiste parle de secours.  

184  Voir la note 178. 
185  C‟est uniquement ici qu‟on rencontre cette expression. 
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de déception des passants). C’est une eau intermittente, non pérenne. Cette 
eau n’est pas fiable. Le contraire d’une eau trompeuse, c’est une eau vive. 
Les habitués des voyages dans le désert savent apprécier la présence d’un 
point d’eau sur un passage bien fréquenté. On peut imaginer la joie des 
voyageurs lorsque, arrivés à ce point d’eau, ils trouvent de l’eau pour se 
désaltérer. De même leur déception lorsqu’ils le trouvent desséché.  

Serait-ce le même effet que la blessure produit chez Jérémie ? On peut 
imaginer que la douleur de la blessure connaît des moments d‟intensité et 
des moments d‟accalmie, créant ainsi chez Jérémie ce sentiment fort désa-
gréable de « mouvement dans le repos » et vice-versa.  

Cette analyse vaut aussi pour le TM. Notons néanmoins que, contrai-
rement à la LXX, le TM pose dès le début du verset, et ce, en une seule 
phrase, la question de la profondeur de la blessure et de l‟incurabilité de la 
plaie. Si dans la LXX, c‟est la plaie qui est comparée à de l‟eau non fia-
ble,186 dans le TM, c‟est Dieu qui est directement mis en cause. C‟est lui 
qui est devenu pour Jérémie comme de l‟eau (Wnm'a/n< al{ ~yIm: bz"k.a; AmK. yli 
hy<h.ti Ayh') non fiable. Cette affirmation est très forte et elle surprend de la 
part du TM, qui tend souvent à adoucir son adresse à Dieu. On peut donc 
penser que c‟est la LXX qui représente ici une recension de son modèle 
(Vorlage) hébreu. Mais en mettant ainsi ouvertement Dieu en cause, le TM 
poursuit dans la logique du verset précédent, où Dieu est aussi directement 
accusé d‟avoir rempli (ynIt"aLemi) Jérémie d‟indignation ou de colère.   

On le voit, même si au début de ce verset les deux formes textuelles di-
vergent dans le fond et suivent une logique propre à chacune, l‟importante 
question de la blessure et du préjudice provoqués par la persécution reste 
sauve. 

Les versets 19-21 

Remarque préliminaire : Les versets 19-21 forment une unité. Il s‟agit de la 
réponse que le Seigneur réserve à la plainte de Jérémie (vv. 11-18). Il est 
intéressant de noter que cette réponse est formulée comme un oracle 
(« c‟est pourquoi, ainsi parle le Seigneur ») adressé au prophète par la 
bouche du même prophète.187   

 

 

 

 

                                                      
186  En effet, pour la LXX, la guérison ressemble à l‟eau trompeuse : la blessure ne veut pas 

guérir, comme l‟eau ne veut pas venir dans le Wadi sec. 
187  Cf. Ps 110 :  « Oracle du Seigneur à mon Seigneur… » 
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2.2.10  Que Jérémie se convertisse ! (Jr 15,19)  
 

Le texte de ce verset est presque identique dans les deux formes textuelles. 
Le verset s‟ouvre par la formule prophétique de l‟oracle (hw"hy> rm:a'-hKo !kel'/dia. 
tou/to ta,de le,gei ku,rioj). Elle est suivie de deux phrases conditionnelles, 
introduites par la conjonction ~ai/eva.n. Chaque conditionnelle est constituée 
d‟une protase (~ai/eva.n) et d‟une apodose (w>/kai). En grec, les verbes que 
nous avons dans la protase sont au subjonctif, à cause de la conjonction eva.n 
qui régit ce mode. En hébreu, ces verbes sont au qal, inaccompli. Dans les 
deux formes textuelles, les verbes de l‟apodose sont à l‟inaccompli (qal, 
imparfait ou futur). La conjonction ~ai introduit ici la nuance d‟une supposi-
tion conçue comme réelle.188  

Notons enfin, la répétition dans le TM, du verbe bwv. Il est d‟abord em-
ployé au qal inaccompli, 2e personne du singulier (bWvT'). Il revient ensuite 
au hifil inaccompli, 1e personne du singulier, avec un suffixe de la 2e per-
sonne du singulier et un waw consécutif (^b.yvia]w:,  je te ferai revenir, je te 
rétablirai dans tes droits). La LXX varie son vocabulaire. Le même verbe 
bwv est d‟abord traduit par le verbe evpistre,fw (revenir, retourner), ensuite 
par le verbe avpokaqi,sthmi (restaurer, guérir, rétablir dans ses droits, reve-
nir).  

Ce verset constitue la réponse directe de Dieu à la plainte-accusation de 
Jérémie. Jérémie semble avoir obtenu gain de cause. Par sa vive interpella-
tion, il cherchait à faire sortir Dieu de son silence. Il y est parvenu. 

Dans sa réponse, Dieu semble de nouveau renvoyer la balle à Jérémie. 
C’est le sens de ces conditionnelles, auxquelles est, à chaque fois, liée une 
promesse. Il existe donc des préalables au rapprochement ou à la réconci-
liation entre Jérémie et Dieu, entre Jérémie et ses coreligionnaires. 

Dieu promet d‟abord de guérir, de rétablir ou de restaurer Jérémie. En 
grec, Le verbe avpokaqi,sthmi porte effectivement toutes ces connotations. 
S‟il signifie fondamentalement remettre quelque chose dans son état origi-
nel, on l‟emploiera ensuite comme terminus technicus, pour souligner sur-
tout le rétablissement d‟Israël par YHWH, dans ses droits de retrouver et de 
posséder sa terre.189 Ce verbe implique sans aucun doute une allusion aux 
promesses messianiques et eschatologiques (cf. Ml 3,24), allusion qui aura 
un écho important dans la foi des premières communautés chrétiennes (cf. 
Ac 1,6). 

                                                      
188  Cf. P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 167 b. 
189  Cf. Jr 16,15 ; 23,8 ; 24,6 ; Os 11,11 ; Ez 16,55. 
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Cette promesse de restauration faite à Jérémie lui permettra de se tenir, 

de nouveau, devant la face de Dieu, en présence de Dieu. Cela se com-
prend, si on considère la plainte exprimée au verset précédent sur la dou-
leur causée par la blessure. En effet, comme un lépreux, Jérémie se sentait 
rejeté, mis à l‟écart, isolé par les siens. Il ne peut mieux espérer qu‟une telle 
promesse, qui, si elle se réalise, permettrait de mettre fin à un état 
d‟humiliation humainement insupportable. Il s‟agit là de l‟acte de réhabili-
tation par excellence. Même s‟il n‟est pas possible de voir le visage de Dieu 
et continuer de vivre (excepté Moïse qui en a eu l‟insigne privilège : Ex 
33,11), la joie de tout homme de Dieu reste indicible, de pouvoir être admis 
au conseil de Dieu. Celui-ci étant, de loin, préférable au conseil des impies. 
Se tenir en présence de Dieu et voir sa face devient un acte constitutif et 
distinctif du vrai prophète, qui peut, le cas échéant, s‟en prévaloir face à ses 
détracteurs. 

Mais, pour que cette promesse s‟accomplisse effectivement, il faut que 
Jérémie revienne, qu‟il renonce à sa « rébellion » ; bref, qu‟il se convertis-
se. Telle est la première condition (im)posée par Dieu. C‟est à croire que 
Dieu doit être touché par la prière-plainte de Jérémie !  

Il s‟agit effectivement d‟une vraie conversion que Jérémie doit opérer. 
Il doit « rebrousser chemin », revenir sur le droit chemin. Il est intéressant 
de noter la répétition, dans le texte hébreu, du verbe bwv. Le grec, nous 
l‟avons dit, traduit le premier par evpistre,fw (retourner, revenir) et le se-
cond par avpokaqi,sthmi (faire revenir, rétablir, restaurer).  

Ce qu‟il importe ici est de souligner combien, surtout dans la prophétie 
biblique, la restauration extérieure, la guérison est liée et conditionnée par 
cette démarche intérieure de rétablissement des commandements et de 
l‟Alliance rompus. 

La seconde promesse est de rendre Jérémie pareil à la bouche même de 
Dieu.190 A quelle condition ? Il doit savoir discerner, « tamiser » ce qui sort 
de sa bouche. Jérémie doit apprendre à contrôler son langage, dire la parole 
essentielle, taire celle qui est oiseuse, celle qui ne correspond pas au Sei-
gneur.  

C‟est alors que se produira le rapprochement, la réconciliation entre ses 
contemporains et lui. Mieux : eux reviendront vers Jérémie. Ce n‟est pas lui 
qui ira vers eux. L‟attitude de conversion et de docilité que le Seigneur 
recommande à Jérémie devrait donc servir de témoignage. Tous ceux qui 

                                                      
190  Il semble qu‟aucun autre prophète n‟ait jamais reçu une telle promesse. Jérémie serait-il 

en passe de devenir plus grand que les autres prophètes de l‟Ancienne Alliance ? 
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s‟étaient détournés de lui pourront de nouveau retourner ou se retourner 
vers lui.191 

  
2.2.11  De la „bouche de Dieu‟ à la „solidité de bronze‟ (Jr 15,20)  
 

Le texte de ce verset est presque le même tant dans la LXX que dans le 
TM. Le lien syntaxique avec le verset précédent est assuré par l‟emploi de 
l‟inaccompli (^yTit;n>W, Wmx]l.nIw>, Wlk.Wy/dw,sw,polemh,sousin). Le TM se termine 
par la formule prophétique de fin d‟oracle (hw"hy>-~aun>) que la LXX n‟a pas, 
tout comme la forme verbale (infinitif construit) ^l,yCih;l.W (hifil de lc;n", et 
pour te délivrer), que nous retrouverons au début du verset suivant. 

Le verset peut être divisé en deux parties. La phrase principale, qui se 
divise elle-même en deux propositions indépendantes, se caractérise par sa 
construction syndétique : la conjonction de coordination (w>/kai.) y est em-
ployée 3 fois. La première proposition, dans la principale est une compara-
tive. 

La seconde partie du verset est une subordonnée causale, introduite par 
la conjonction de subordination yKi/dio,ti. ^[]yviAhl. est un infinitif construit 
(hifil, de [v;y", sauver). La préposition l. qui lui est préfixée lui donne une 
nuance finale. Le grec rend cette forme par l‟emploi d‟un infinitif (sw,|zein) 
précédé d‟un article défini au génitif (tou/).  

Plus qu‟un mur de bronze fortifié, c‟est Dieu lui-même qui s‟engage à 
se tenir aux côtés de Jérémie. Un allié sûr pour le sauver. Que pourrait-on 
encore contre Jérémie ? Notons, enfin, le fait que l‟ordre des termes 
« bronze, fort » (TM) est inversé dans la LXX, qui lit « fort, bronze ». 

La promesse de Dieu à Jérémie se poursuit et se consolide. Jérémie de-
viendra solide et inébranlable comme un rempart de bronze.192  

Avec cette promesse, on se demande si Jérémie devrait aussi assurer la 
protection du peuple en cas d‟attaque ennemie, ou bien si sa consolidation 
devrait servir uniquement de témoignage au peuple. Cette question est im-
portante si on se rappelle qu‟au verset 12, il avait déjà été question d‟un 
manteau de bronze, en lien avec la menace d‟une attaque puissante. On 

                                                      
191  Si on veut paraphraser l‟Évangile (Jn 19,37), on dira qu‟« ils regarderont vers celui 

qu‟ils ont transpercé ». Citation de Za 12,10. 
192  Sur l‟origine de cette métaphore, cf. l‟intéressante étude de S. HERMANN, « Die Herkunft 

der ehernen Mauer », BWANT 157 (2002) 243-249. Selon lui, le mur de bronze était 
connu dans l‟ancienne Egypte, comme protection inébranlable pour la ville du dieu So-
leil : « Die ‘Mauer von Erz’ ist also jene unüberwindliche Schutzwehr, die das Eigentum 
des Sonnengottes umgibt, die auch seine Stadt abschirmt und so zum Symbol der Un-
greifbarkeit werden konnte. » (p. 245)  
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serait d‟emblée tenté de dire que la réponse à cette question dépend de la 
manière dont on traduit l‟expression hZ<h; ~['l' ^yTit;n>W/dw,sw se tw/| law/| (je te 
donnerai à ce peuple-ci, je ferai de toi pour ce peuple-ci). Or la suite du 
verset indique plutôt que la force de Jérémie devrait servir de leçon au peu-
ple. Lorsque Dieu dit « qu‟ils combattront contre toi, mais ils ne pourront 
jamais rien contre toi », il voit Jérémie en situation polémique (^yl,ae 
Wmx]l.nIw>/polemh,sousin pro.j se.) avec le peuple ou, du moins, une catégorie du 
peuple. Le rapprochement entre Jérémie et ses détracteurs, énoncé au verset 
précédent (v. 19) semble ne pas exclure l‟éventualité de nouvelles attaques, 
de nouveaux conflits. Ainsi en est-il du naturel. On a beau le chasser, il 
revient toujours au galop. 

Et la promesse va encore plus loin. Plus qu‟un mur de bronze fortifié, 
c‟est Dieu lui-même qui s‟engage à se tenir aux côtés de Jérémie ; car il est 
un allié sûr pour le sauver et le délivrer. Que pourrait-on encore contre 
Jérémie ?  

La forme ^l<yCih;l.W n‟est attestée qu‟ici. Le TM considère ce verset 
comme étant la fin de l‟oracle commencé au verset précédent (v. 19), alors 
que dans la LXX, on ne voit pas où s‟arrête cet oracle. Les deux formes 
textuelles suivent ici une logique propre à chacune, même si le matériau 
littéraire utilisé est le même. 
 
2.2.12 Dieu délivre de la terreur (Jr 15,21). 
 
Plusieurs manuscrits, plus proches du TM, corrigent la fin de ce verset. 
Ainsi O-233 L’ Arm ajoutent fhsi(v) kurioj kai rusomai se. Cette leçon 
reprend la fin du verset 20 du TM. O-86mg-233 L‟ Arm font la même chose 
en lisant legei (fhsi 311) kurioj o qeoj israel ; ils déplacent la formule 
prophétique de fin d‟oracle que le TM a à la fin du v. 20. Q-O ajoutent 
lutroswmai se après le second kai (cf. TM qui commence le verset 21 par 
le même verbe lc;n" au hifil parfait 1e personne du singulier avec un waw 
consécutif). En fait le verbe   lutro,w manque dans l‟édition de Ziegler, 
alors qu‟on l‟a dans celle de Rahlfs.  

Pour le reste, notons que la LXX coupe les versets 20 et 21 autrement. 
L‟infinitif evxairei/sqai, du début du verset 21 continue l‟infinitif de la fin du 
verset 20. On devrait donc lire tou/ sw,|zein se kai. evxairei/sqai, se (pour te 
sauver et t’arracher). La LXX emploie, ensuite, deux fois l‟expression evk 
ceiro.j. La première correspond à l‟hébreu dY:mi. Pour la seconde, le TM va-
rie et emploie le terme @K;mi. 

Dans la LXX, ce verset se lit dans le prolongement direct du précédent. 
L‟infinitif evxairei/sqai est clairement à rattacher à la phrase finale (tou/ 
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sw,|zein se) du verset précédent. Or, en reprenant la forme verbale ^yTil.C;hiw> 

au début de ce verset, le TM semble admettre que la formule prophétique 
de fin d‟oracle (hw"hy>-~aun>) était peut-être placée trop tôt. En effet, on verrait 
très bien cette formule à la fin du discours de Dieu. Elle lui aurait donné 
plus de solennité.  

Dieu ne tolérera plus rien qui nuise à Jérémie ni qui s‟en impose à lui. 
La main (dy"/ceiro.j), comme nous l‟avons déjà fait remarquer au v.17, est le 
symbole de toute puissance susceptible, soit de sauver et de donner la vie 
(tel est le cas avec la main de Dieu), soit de détruire ou de causer préjudice. 
Tel devrait être le sens du terme dy"/ceiro.j, qui revient deux fois dans ce 
verset, et chaque fois en relation avec les méchants, c‟est-à-dire ceux qui 
nuisent et sèment la terreur. C‟est sans doute ce contexte de terreur que 
l‟hébreu entend aussi souligner lorsqu‟il emploie le terme @K;. 

Comme pour toutes les autres promesses,193 Dieu se réserve de dire 
quand et comment il compte les réaliser. Il n‟y a qu‟à attendre et patienter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
193  On compte 7 fois l‟emploi des formes verbales au futur (temps de l‟inaccompli) dans les 

versets 19-21. 
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2.3  La 3e confession : Jr 17,12-18. 
  
Le contraste est remarquable entre l‟exclamation joyeuse qui célèbre la 
gloire du Lieu-Saint ou du sanctuaire (v. 12) et la protestation qui suit (vv. 
13-18). Ceci conduit d‟ailleurs plusieurs critiques194 à s‟interroger sur la 
vraie place et le vrai sens de ce verset 12 par rapport aux autres versets 
dans cette confession et en dehors de celle-ci. Certains (cf. Rudolph) 
croient voir dans ce verset la suite des versets 1-4 où il est question des 
autels élevés sur les collines. Le v. 12, qu‟il serait difficile d‟attribuer à 
Jérémie lui-même, marquerait le contraste entre les autels terrestres et celui 
de la Jérusalem céleste ! Comment expliquer dès lors les versets 5-11 qui 
sont intercalés entre les deux unités textuelles ? Selon Baumgartner,195 le 
v.12 pourrait constituer une hymne d‟introduction à la plainte individuelle 
des versets 14-18. C‟est, selon lui, uniquement dans le Ps 80,2 que l‟on 
retrouve une telle hymne d‟introduction à une plainte individuelle.  

Quoi qu‟il en soit Jérémie se retrouve dans une situation de détresse et 
implore YHWH, dans cette confession, de ne pas l‟abandonner. Au cœur de 
sa préoccupation, il y a bien sûr le sort de ceux qui abandonnent YHWH 
(v.13) et ne croient plus en sa promesse en faveur des fidèles (v.15) : il faut 
qu‟ils soient brisés définitivement (v.18) ! 

Le verset qui célèbre la gloire du Lieu-Saint (v. 12) nous fournit quel-
ques indices précieux qui pourraient éclairer le rapport de priorité entre la 
LXX et le TM. Nous y reviendrons (cf. chapitre 3), mais présentons 
d‟abord les textes de cette confession. 
 

TM LXX 

!Av+arImE) ~Arßm' dAbêk' aSeäKi 12 

`Wnve(D"q.mi ~Aqßm.  
Un trône de gloire sublime plus 
que le premier (est) le lieu de 
notre sanctuaire 

12  qro,noj do,xhj ùywme,noj a`gi,asma 
h`mw/n 
 
Un trône de gloire sublime (est) notre 
sanctuaire   

^yb,Þz>[o-lK' hw"ëhy> ‘laer"f.yI hwEÜq.mi 13 

WbteêK'yI #r<a'äB' Î‘yr:Wsw>Ð ¿yr:ASyIÀ Wvbo+yE  
 `hw")hy>-ta, ~yYIßx;-~yIm:) rAqïm. Wb±z>[' yKiî 

 
Espoir d‟Israël, YHWH, tous 
ceux qui t‟abandonnent seront 

13  ùpomonh. Israhl ku,rie pa,ntej oì 
katalipo,ntej se kataiscunqh,twsan 
avfesthko,tej evpi. th/j gh/j grafh,twsan 
o[ti evgkate,lipon phgh.n zwh/j to.n 
ku,rion 
Espoir d‟Israël, Seigneur, tous ceux 
qui t‟abandonnent, qu‟ils soient hon-

                                                      
194  Cf. W. MCKANE, Jeremiah 1, Edinburgh 1986, 402-406. 
195  W. BAUMGARTNER, DieKlagegedichte des Jeremia, Giesen 1917, 40-44. 
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honteux, et ceux qui se détour-
nent de moi seront inscrits sur la 
terre car ils ont abandonné la 
source de l‟eau de vie, YHWH. 

teux; ceux qui se détournent seront 
inscrits sur la terre car ils ont aban-
donné la source de la vie, le Seigneur 

apeêr"aeäw> ‘hw"hy> ynIaEÜp'r> 14 

`hT'a'( ytiÞL'hit. yKiî h['ve_W"aiw> ynI[EßyviAh  
 

Guéris-moi YHWH, et je serai 
guéri, sauve-moi et je serai sau-
vé car tu es ma gloire. 

14  i;asai, me ku,rie kai. ivaqh,somai 
sw/so,n me kai. swqh,somai o[ti kau,chma, 
mou su. ei=  
 
Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, 
sauve-moi et je serai sauvé car tu es 
ma gloire. 

yl'_ae ~yrIßm.ao hM'he§-hNEhi 15 

`an") aAby"ï hw"ßhy>-rb;d> hYEïa;  
 

Les voici qui me disent : « où 
est la parole de YHWH ? 
Qu‟elle vienne ! » 

15  ivdou. auvtoi. le,gousi pro,j me pou/ 
evstin ò lo,goj kuri,ou evlqa,tw 
 
Les voici qui me disent : « où est la 
parole du Seigneur ? Qu‟elle vien-
ne ! » 

^yr<ªx]a; h[,ärome ŸyTic.a;ä-al{ ynIùa]w: 16 

ytiyWEßa;t.hi al{ï vWn°a' ~Ayðw>  
yt;êp'f. ac'äAm T'[.d"_y" hT'äa; 

`hy")h' ^yn<ßP' xk;nOð 
Et moi je ne me suis pas fatigué 
d‟être le pasteur (berger, veil-
leur) après toi, et le jour malheu-
reux je n‟ai pas désiré, toi tu le 
sais. Ce qui sort de mes lèvres 
était (fut) à découvert devant toi. 

16  evgw. de. ouvk evkopi,asa katakolouqw/n 
ovpi,sw sou kai. h`me,ran avnqrw,pou ouvk 
evpequ,mhsa su. evpi,sth| ta. evkporeuo,mena 
dia. tw/n ceile,wn mou pro. prosw,pou 
sou, evstin 
 
Et moi je n‟ai pas peiné à suivre der-
rière toi et je n‟ai pas désiré le jour 
d‟homme, tu le sais. Ce qui sort à tra-
vers mes lèvres est devant ta face. 

hT'_xim.li yliÞ-hyEh.Ti(-la; 17 

`h['(r" ~AyðB. hT'a;Þ-ysix]m;¥  
Ne sois pas pour moi une cause 
d‟effroi. C‟est toi mon refuge au 
jour du malheur. 

17  mh. genhqh/|j moi eivj avllotri,wsin 
feido,meno,j mou evn h̀me,ra| ponhra/|  
 
Ne sois pas pour moi une aliénation, 
(tu es) celui qui m‟épargne au mauvais 
jour.  

ynIa'ê hv'boåae-la;w> ‘yp;d>ro WvboÜyE 18 

ynIa"+ hT'x;Þae-la;w> hM'heê WTx;äyE  
h['êr" ~Ayæ ‘~h,yle[] aybiÛh' 
 `~rE(b.v' !ArßB'vi hn<ïv.miW  

 
Qu‟ils soient honteux, ceux qui 
me persécutent, mais que je ne 
sois pas honteux, moi. Qu‟ils 

18  kataiscunqh,twsan oì diw,konte,j me 
kai. mh. kataiscunqei,hn evgw, ptoh-
qei,hsan auvtoi, kai. mh. ptohqei,hn evgw, 
evpa,gage evpV auvtou.j h`me,ran ponhra,n 
disso.n su,ntrimma su,ntriyon auvtou,j 
 
Qu‟ils soient honteux, ceux qui me 
persécutent, mais que je ne sois pas 
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soient terrifiés, eux, mais que je 
ne sois pas terrifié, moi. Apporte 
sur eux un jour de malheur, 
d‟une double brisure brise-les. 

honteux moi. Qu‟ils soient terrifiés, 
eux, mais que je ne sois pas terrifié, 
moi. Apporte sur eux un mauvais jour, 
d‟une double destruction, détruis-les 
 

 
 
2.3.1 L‟éloge du Lieu-Saint (Jr 17,12)  
 
Ce verset, nous l‟avons dit, est une exclamation sur la gloire et 
l‟importance du sanctuaire, rendue par une phrase nominale. On n‟a, en 
effet, pas de verbe conjugué dans ce verset. Si la LXX emploie un seul mot 
(àgi,asma) pour dire le sanctuaire, le TM, lui, en emploie deux (WnveD'q.mi ~Aqm., 
endroit, place, lieu de notre lieu-saint). En outre, le TM souligne que ce 
trône glorieux est sublime plus que le premier. La LXX ne donne pas cette 
indication temporelle ou plutôt historique.  

Si, comme je viens de l‟évoquer ci-haut, les avis des critiques divergent 
quant au contexte de ce verset-ci, le style et la thématique des versets sui-
vants nous montreront néanmoins qu‟ici s‟ouvre une confession et que 
Jérémie est le locuteur. En effet, comme dans les autres confessions, nous 
allons retrouver ici aussi la prière ou la supplication que Jérémie adresse au 
Seigneur. Il s‟agit en fait d‟une plainte dans laquelle il demande que ses 
ennemis soient châtiés. La raison majeure de ce châtiment est que ces im-
pies abandonnent Dieu ; mieux, ils défient sa parole (cf. aussi Jr 15,15-16). 
Jérémie demande alors le salut ou la guérison pour lui-même. Comme dans 
Jr 15,10.17, nous retrouvons ici aussi le thème de la solitude du prophète 
(Jr 17,15). 

Ce verset est une expression hymnique qui célèbre la gloire et 
l‟importance du sanctuaire. Celui-ci est considéré comme un trône de gloire 
(dAbk' aSeKi/qro,noj do,xhj), exalté, sublime (~Arm'/ùywme,noj).  

Dans la LXX, le terme qro,noj (trône) traduit l‟hébreu aSeKi. On le trouve 
14 fois dans Jérémie, où il désigne Jérusalem comme étant le trône du Sei-
gneur (Jr 3,17). Il y est aussi employé dans des passages où il est question 
de David (Jr 22,2.4.30 ; 43,30). Dans le grec biblique, il n‟est pas rare de 
rencontrer ce terme qro,noj avec un génitif déterminatif du nom. qro,noj 
do,xhj, par exemple, revient dans 1 Sm 2,8 ; Is 22,23 ; Jr 14,21 ; Jr 17,12 ; Si 
47,11 ; Sg 9,10. qro,noj th/j basilei,aj est attesté dans 1 R 9,5 ; 1 Ch 22,10 ; 
28,5 ; 2 Ch 7,18 ; Est 5,1 ; Da 3,54 ; Ba 5,6 ; 1 M 2,57 ; 7,4 ; 10,53.55 ; 
11,52. Dans Pr 16,12, on lit qro,noj avrch/j, tandis que l‟expression qro,noj 
avtimi,aj est attestée dans Pr 11,16 et qro,noj avnomi,aj dans Ps 93,20.  
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Dans son emploi primordial, le trône est souvent propre à un roi196, 
même si le terme s‟emploie aussi en rapport avec la Reine-Mère (1 R 2,19) 
ou avec le siège du juge (Ne 3,7). Le trône de Salomon est caractérisé 
comme étant le trône de David son père (1 R 1,13.35.46 ; 2,12.24.33.45). 
Plus qu‟un simple meuble (1 R 10,18-20 ; 2 Ch 9,17-19), le trône se com-
prend surtout comme symbole de la puissance royale, qui peut être le don 
d‟une promesse divine197 inscrite dans la durée,198 garantie d‟une dynastie 
appelée à se perpétuer de génération en génération.199   

C‟est dans ce sens que l‟entend aussi Is 9,6, où le trône de David est 
considéré comme étant celui du Messie. Par ailleurs, il importe de noter le 
fait que ce trône royal est considéré comme siège du juste jugement.200 Si la 
dynastie davidique reflète la royauté même de Dieu, alors son trône peut 
être considéré comme le trône du règne de YHWH lui-même sur Israël.201 
On peut l‟appeler tout simplement le trône de YHWH (1Ch 29,23).  

La vision vétéro-testamentaire202 du trône de Dieu s‟inspire donc de 
cette conception temporelle du trône, mais elle l‟élève et le glorifie, pour en 
souligner le caractère majestueux et incomparable. Or cette majestueuse 
royauté de Dieu a daigné s‟abaisser et se révéler à l‟homme (Jr 14,21). 
Aussi, dans les temps à venir, Jérusalem sera-t-elle appelée « trône de 
YHWH », où toutes les nations seront appelées à converger (Jr 3,17 ; Ez 
43,7). C‟est ce point de convergence entre la majestueuse royauté de Dieu, 
dont le trône domine la terre, et sa « représentation » sur terre (le temple de 
Jérusalem) que semble vouloir exprimer cette exclamation de Jérémie, 
c‟est-à-dire notre texte (Jr 17,12).  

On comprend pourquoi le TM parle du lieu de notre sanctuaire (WnveD'q.mi 
~Aqm.). C‟est toute Jérusalem comme point de convergence qui est entendue, 
à cause de la présence du sanctuaire en ce lieu. Tandis que dans la LXX, 
c‟est sur le sanctuaire (àgi,asma h`mw/n) lui-même que se fixe avant tout 
l‟attention. Le lieu où il se trouve est impliqué.   

La sublimité, l‟élévation du (lieu du) sanctuaire est exprimée, en grec, 
par le participe présent passif ùywme,noj (de ùyo,w). Cette forme n‟est attes-

                                                      
196  Cf. Gn 11,5 ; 12,29 ; 41,40 ; 2 Sm 14,9 ; 1 R 16,11. 
197  Il importe de souligner cela, surtout lorsqu‟on sait qu‟il y a des puissances royales dans 

le monde, qui ne correspondent à aucune promesse divine. 
198  Cf. 2 Sm 7,16 ; Jr 13,13 ; 17,25 ; 22,30 ; 36,30 ; Ps 89,5.30.37 ; 132,11-12. 
199  Cf. 2 Sm 7,12 ; 1 Ch 17,11 ; 1 M 2,57. 
200  Cf. Is 16,5 ; Ps 9,5.8 ; 97,2 122,5 ; Da 7,9. 
201  Cf. 1 Ch 28,5 ; 2 Ch 9,8 ; 13,8; Ps 110,1-3. 
202  Cf. 1 R 22.10.19 ; Is 6,1.5 ; 66,1 ; Ez 1,26 ; 10,1 ; Jb 26,9 ; Ps 11,4 ; 103,19. 
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tée qu‟ici. Elle traduit l‟hébreu ~Arm' (Hauteur, le haut, lieu élevé, celui et ce 
qui est haut). La LXX connaît un large emploi du verbe ùyo,w et de ses 
composés. Ils traduisent au moins 20 verbes hébreux différents. Dans notre 
texte (Jr 17,12 et aussi dans Ps 96,9), cette forme du participe souligne ce 
que nous avons déjà largement expliqué dans le paragraphe précédent. Le 
fait pour Dieu, le Tout-Puissant et le Très-Haut, dont le trône est au ciel, de 
se manifester et d‟intervenir dans l‟histoire finie des hommes, révèle non 
pas sa faiblesse, mais plutôt, justement, sa grandeur, son exaltation. Il s‟agit 
ici d‟un langage religieux utilisé surtout par les hommes croyants et pieux, 
pour célébrer, au sens liturgique du terme, la gloire et la louange de 
Dieu.203  

 Si donc la question du contexte ou de la référence de ce verset peut 
ainsi être résolue, il reste à clarifier celle du locuteur. Qui parle ici ? A qui 
se réfère le pronom personnel « notre » dans l‟expression WnveD'q.mi/a`gi,asma 
h`mw/n (notre sanctuaire) ? Le terme grec a`gi,asma (chose consacrée, lieu 
saint, sanctuaire, tabernacle du temple de Jérusalem) est attesté 46 fois 
dans l‟Ancien Testament et il traduit surtout l‟hébreu vD'q.mi. Partout où on le 
rencontre, il s‟agit soit de Dieu qui parle de son sanctuaire, soit de quel-
qu‟un d‟autre qui parle du sanctuaire de Dieu.204  

Si l‟on considère, comme nous l‟avons fait, le contexte de prière, 
d‟exaltation ou de célébration liturgique comme étant le lieu propre de cette 
expression, alors deux réponses s‟offrent à notre question : il peut s‟agir de 
la communauté tout entière, en prière, qui reconnaît le caractère sublime du 
sanctuaire. Il s‟agirait ainsi d‟une « confession collective » au cours d‟une 
célébration liturgique. Mais, dans le cadre d‟une « confession individuel-
le », il est tout à fait acceptable qu‟un seul individu, en l‟occurrence Jéré-
mie, parle de « notre » sanctuaire. Ce sanctuaire est le bien sacré de toute la 
communauté, dont Jérémie fait partie. Aussi, nous connaissons Jérémie 
dans sa position ou dans son office d‟intercesseur. A ce titre, il peut dési-
gner le temple comme « notre lieu saint », et cela n‟enlève rien au caractère 
individuel de la confession.205  
 
 
 

                                                      
203  Cf. Ex 15,2 ; Ps 29,2 ; 33,4 ; 98,5.9 ; 106,32 ; 117,28 ; 144,1 ; Da 3,52,-88. 
204  Cf. Ex 15,17 ; 25, 7 ; 1 Ch 22,19 ; 28,10 ; 2 Ch 20,8 ; 26,18 ; 30,8 ; 36,17 ; Ps 77,69 ; 

Am 7,13; Is 8,14; Is 60,13 ; 63,19; Jr 17,12; Lm 1,10; 2,7.20; Ez 11,16; 48, 21; Da 9,17; 
11,31. 

205  Cf. Da 9,17 : « Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses 
supplications… » 
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2.3.2 Honte à ceux qui abandonnent Dieu (Jr 17,13)  
 
Les deux formes textuelles (TM et LXX) présentent un texte partiellement 
identique. Le verset peut être divisé en deux parties. Si, dans la LXX, la 
première est une exclamation, elle est une phrase nominale dans le TM. Il y 
a des témoins  de la LXX qui l‟ont aussi compris ainsi : en lisant ku,rioj au 
lieu de ku,rie, 46 Cyr.VIII 49 (cf. Jr 14,8) font de cette interpellation une 
phrase nominale (Le Seigneur est l‟espérance d‟Israël !).  

La seconde se divise en deux propositions : une principale et sa subor-
donnée. Dans la proposition principale, il y a deux verbes (WvboyE et WbteK'yI) à 
l‟inaccompli206 qui, chaque fois, suivent un participe, une forme intempo-
relle; ceci permet de diviser la principale en deux courtes propositions 
quasi indépendantes. La proposition subordonnée est causale : elle est in-
troduite par la conjonction yKi (car, parce que).  

C‟est dans la proposition subordonnée que nous rencontrons la diffé-
rence entre le TM et la LXX : l‟un parle d‟une source d’eaux vives (~yYIx;-~yIm; 
rAqm.), tandis que l‟autre lit une source de vie (phgh.n zwh/j).  

Nous renouons avec la supplication. Dieu est invoqué en tant 
qu‟espérance de son peuple Israël. Une formulation similaire se trouve 
dans Jr 14,8. Dans les Psaumes (Ps 38,8 ; 61,6 ; 70,5), c‟est le priant qui 
place ou voit en Dieu son espérance. Partout ùpomonh. traduit l‟hébreu hwEq.mi. 

Ce « stratagème spirituel ou théologique » nous est connu,207 qui 
consiste à chercher à adoucir Dieu, afin de mieux l‟impliquer dans la lutte 
contre les impies et les détracteurs de Jérémie.  

Les impies sont tous ceux qui abandonnent Dieu (^yb,z>[o-lK'/pa,ntej oì 
katalipo,ntej se), c‟est-à-dire ceux qui tournent le dos à Dieu et prennent 
un chemin opposé à ses commandements, ceux qui n‟obéissent pas à la 
parole de Dieu et affirment pouvoir vivre sans elle.  

Dans la LXX, Jérémie implore208 ou souhaite une double action puniti-
ve. Premièrement, le déshonneur, l‟humiliation pour tous ceux qui aban-
donnent Dieu. La forme verbale (kataiscunqh,twsan subjonctif aoriste pas-
sif, 3e personne du pluriel) utilisée dans le texte grec revient 3 fois dans 
l‟Ancien Testament (Ps 34,4 ; Jr 17,13.18). Mais plusieurs autres formes  

                                                      
206  Dans le TM, le premier (WvboyE) est au qal, tandis que le second (WbteK'yI) est au nifal ; dans 

la LXX, ils sont tous les deux au subjonctif. 
207  Cf. Jr 12,1. 
208  Les formes de l‟inaccompli que nous lisons dans le TM montrent que Jérémie constate, 

en tout cas il espère qu‟ils seront humiliés ; il n’implore pas. Mais si on donne à ces 
formes la nuance du jussif, on peut alors dire que Jérémie implore ou demande à Dieu 
cette double action punitive contre ses détracteurs.  
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de ce verbe sont employées, surtout dans les Psaumes,209 toujours pour dire 
combien le déshonneur ou l‟humiliation est une affection vicieuse. Elle fait 
qu‟on devient la risée et l‟objet des commérages des autres.210 Et cela n‟est 
pas agréable à vivre au quotidien.  

En réalité, le déshonneur ou l‟humiliation dont il est question n‟est pas, 
à proprement parler, un châtiment directement infligé par Dieu. C‟est le 
sentiment de confusion qui couvre ceux qui, en se détournant de Dieu, es-
péraient lui nuire ou l‟affaiblir dans son action. L‟humiliation vient du fait 
que, avec ou sans eux, Dieu reste le plus fort et sa parole reste plus que 
jamais efficiente. On comprend sans doute mieux le sens du constat 
d‟humiliation fait par Jérémie dans le TM. 

L‟expression de la seconde punition n‟est pas facile à interpréter. Dans 
la LXX, il est question de ceux qui quittent ou délaissent. Or, contrairement 
au participe katalipo,ntej qui a Dieu (se) comme complément d‟objet di-
rect, le participe avfesthko,tej n‟a pas d‟objet direct. yr;Asy> (Qeré, le Ketib 
étant yr;Wsw> de rws) que le grec est censé avoir traduit est une forme que l‟on 
ne rencontre qu‟ici. Cette forme pose un certain nombre de questions : 
quelle en est la racine verbale ? rws (s’éloigner, s’écarter) ou rrs (s’écarter 
de, se révolter contre) ? Comment expliquer le pronom suffixe de la pre-
mière personne du singulier dans ce contexte-ci ? En effet, les deux racines 
verbales susmentionnées se construisent avec une préposition. D‟ailleurs, la 
LXX exprime bien cette incertitude en laissant avfesthko,tej sans complé-
ment d‟objet. 

Dans Jr 2,21, YHWH dénonce l‟apostasie d‟Israël. Il se demande 
comment son peuple en est arrivé à cette impiété, lui qui avait toujours 
bénéficié de tous les soins de la part de son Dieu. Dieu se demande com-
ment Israël, qui avait été « planté comme un cep de choix, tout entier 
d‟excellente semence » s‟est « changé (pour lui) en sauvageons d‟une vigne 
étrangère ».211 L‟adjectif yreWs signifie rejeton bâtard, branche dégénérée. 
yr;Wsw> serait-il un tiqun sopherim ? Lisant une écriture consonantique, il est 
vraisemblable qu‟un scribe ait placé un patah sous la lettre resh au lieu 
d‟un şéré.  

Si cette analyse est plausible, l‟adjectif yreWs, employé ici, aurait (comme 
en Jr 2,21) un sens métaphorique et entendrait ceux qui « quittent la rou-

                                                      
209  Ps 24,2.20 ; 30,2.18 ; 71,1 ; 118,116. 
210  Si 42,11 ; Da 3,41. 
211  hY"rIk.n" !p,G<h; yreWs yli T.k.P;h.n< %yaew>. Notons que ce passage appartient aux plus anciennes 

prédications de Jérémie (Jr 2-6), qui sont à situer avant la réforme de Josias (621). Cf. 2 
R 22-23. 
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te », c’est-à-dire ceux qui commettent une apostasie.212 C‟est eux les bâ-
tards, les branches dégénérées. Et les deux formes textuelles peuvent se 
rejoindre de nouveau ! 

Contre ceux qui commettent l‟apostasie - c‟est le second châtiment -  
Jérémie demande q‟ils « soient inscrits sur la terre ». A quoi Jérémie fait-il 
allusion ? Le verbe gra,fw est assez largement utilisé chez Jérémie. Partout, 
il traduit bt;K', au qal. Mais la forme grafh,twsan traduit le nifal WbteK'yI (cf. 
aussi Ps 68,29 ;  Ez 13,9). Dans une prière insistante, il est demandé que les 
méchants ou les faux prophètes ne soient pas inscrits avec les justes au livre 
de vie ou dans le livre de la maison d‟Israël. Dans le Ps 139,16, il s‟agit 
plutôt des jours du juste qui sont inscrits dans le livre de Dieu, avant même 
qu‟il ne soit né. Jr 22,30 est un oracle contre Konyahou, fils de Yehoyaqim, 
que le Seigneur considère comme un vaurien. Et le Seigneur donne ordre 
que cela soit écrit ou enregistré ainsi, au sujet de cet homme. Dans Jr 25,13 
le Seigneur promet d‟accomplir toutes les paroles écrites par Jérémie contre 
les nations. Jr 28,60LXX (Jr 51,60TM) donne les paroles (oracles) écrites 
par Jérémie contre Babylone. Dans Jr 37,2LXX (Jr 30,2TM) le Seigneur 
donne ordre à Jérémie d‟écrire dans le livre pour lui-même toutes les pa-
roles qu‟il lui avait adressées. Jr 38,33LXX (Jr 31,33TM) présente le Sei-
gneur qui conclut une nouvelle alliance avec son peuple et promet d‟écrire 
ses lois dans le cœur de son peuple. Dans Jr 39,10.12.25.44LXX (Jr 
32,10.12.25.44TM), il s‟agit du contrat d‟achat d‟une parcelle que Jérémie 
signe et scelle en présence de Baruch et des témoins qui, eux aussi contre-
signent le document. Jr 43,2.4.17-18. 27-29.32LXX (Jr 36,2.4.17-18.27-
29.32TM) raconte l‟histoire de la double rédaction du livre du prophète 
Jérémie lui-même et le sort que le roi lui a réservé. Et dans Jr 51,31LXX (Jr 
44,31TM), on parle de paroles que Jérémie dicta à Baruch, et que celui-ci 
écrivit dans un livre, dans la quatrième année de Yoiaqim, fils de Josias, roi 
de Juda.  

Comme on le voit, l‟expression « écrire quelqu’un sur la terre » est 
unique chez Jérémie. C‟est dans le Ps 68,29 que l‟on rencontre cette forme 
verbale (WbteK'yI/grafh,twsan). Il est demandé à Dieu d‟effacer les noms des 
méchants du livre de vie, et de ne pas les inscrire avec les justes. 

Dans son sens primitif gra,fw signifie égratigner, écorcher, graver, 
inscrire. Il prendra par la suite le sens de tracer des signes pour écrire ou 

                                                      
212  Cf. D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 50/2), Fribourg-

Suisse 1986, 469-471 où Jr 2,21 et 17,13 sont étudiés conjointement. Il semble que nos 
interprétations de ces cas soient assez proches. 
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pour dessiner.213 Si Jérémie demande à Dieu d‟inscrire les impies sur la 
terre, il s‟agit probablement d‟en faire un signe d‟avertissement, qui servi-
rait de « mémorial214 » à tous ceux qui le verront. Ce serait une manière de 
fixer215 dans le temps et l‟espace le souvenir de leur impiété. 

Le verset se termine par une phrase causale qui justifie la demande de 
cette double action punitive contre les impies: selon la LXX, ils ont aban-
donné la source de vie (phgh.n zwh/j) ; pour le TM, ils ont abandonné la 
source d’eau de vie ou d’eaux vives (~yYIx;-~yIm; rAqm.). Cette différence de 
leçons entre les deux formes textuelles nous conduit à nous demander qui 
de la LXX ou du TM a soit retranché, soit ajouté le terme eau.  

L‟expression ~yYIx;-~yIm: (eau de vie, eaux vives) est attestée 7 fois dans 
l‟Ancien Testament. Dans Gn 26,19, Isaac et ses serviteurs s‟installent dans 
la vallée de Gérar où ils trouvent un puits d’eaux vives (~yYIx; ~yIm; raEB. ~v'-
Wac.m.YIw:). L‟expression est employée 3 fois dans le livre de Lévitique.216 Pour 
accomplir le rituel de purification d‟un lépreux, il est recommandé 
« d‟immoler un oiseau sur un pot d‟argile au-dessus d‟une eau vive ». Et si 
un homme a un écoulement sortant de son corps, il se purifie « en nettoyant 
ses vêtements et en lavant son corps à l‟eau vive ». Dans Nb 19,17, on ren-
contre une cérémonie de purification semblable à celle du Lévitique. Ici, il 
s‟agit de purifier un homme qui a été en contact avec un cadavre, des os-
sements humains ou un tombeau. Pour le purifier, « on prendra, pour cet 
homme impur,  de la cendre de la victime consumée en sacrifice pour le 
péché, on versera de l‟eau vive par dessus, dans un vase ». Dans le Can-
tique des Cantiques (Ct 4,15), le Bien-Aimé célèbre la beauté limpide de la 
Bien-Aimée, qui est comparée à un jardin bien clos, une source scellée. 
« Source des jardins, puits d‟eaux vives, ruissellement du Liban ! » (v. 15). 
Za 14,8 annonce la splendeur de Jérusalem au terme du combat eschatolo-
gique : « il arrivera, en ce jour-là, que des eaux-vives sortiront de Jérusalem 
(…) il y‟en aura été comme hiver ». 

Quant à l‟expression ~yYIx; rAqm. (source de vie), on la rencontre 5 fois 
dans l‟Ancien Testament.217 C‟est Dieu qui est la source de vie ; l‟homme 
                                                      
213  Cf. Jn 8, 6-8 où il est dit du Seigneur Jésus, à qui on pose le problème de la femme 

adultère, qu‟il « se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre ». Il accomplit ce 
geste à deux reprises. 

214  Au sens où la langue allemande entend les termes Denkmal, Mahnmal. 
215  Cf. SCHRENK, « gra,fw », in: TWNAT, Bd I,  col. 742-773. Cet auteur affirme : “ Das 

Wort begegnet schon bei Homer, gebraucht vom Ritzen des Fleisches durch die Lanze 
und vom Eingraben in Tafeln. Man wird die Bedeutung eingraben, eingravieren als die 
älteste anzusehen haben. In der LXX (...) ist dieser Gebrauch sehr häufig.“ 

216  Lv 14,5.50 ; 15,13. 
217  Ps 36,10 ; Pr 10,11 ; 13,14 ; 14,27 ; 16,22. 
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qui vit dans la sagesse acquiert un langage qui est source de vie pour les 
autres. 

L‟expression ~yYIx;-~yIm: rAqm. (source d’eau de vie ou source d’eaux vives) 
n‟est attestée que deux fois dans l‟Ancien Testament (cf. Jr 2,13 et Jr 
17,13). Dans le TM, ces deux occurrences présentent un texte identique. 
Tandis que la LXX atteste une leçon différente. Jr 2,13 lit (evgkate,lipon) 
phgh.n u[datoj zwh/j (ils ont abandonné la source d’eau de vie). Jr 17,13, en 
revanche, lit (evgkate,lipon) phgh.n zwh/j (ils ont abandonné la source de 
vie). Du point de vue de la critique textuelle, on dira que les deux formula-
tions de la LXX sont originales parce que chacune est spécifique, alors que 
celles du TM sont assimilées : un scribe a assimilé Jr 17,13 à Jr 2,13 au lieu 
de maintenir la forme textuelle spécifique de chacun des deux passages. 

La LXX a sans doute compris cette expression au sens figuré ou méta-
phorique. Dieu est comparé à une source, c‟est-à-dire qu‟il est considéré 
comme l‟origine, le principe de la vie. L‟emploi de cette expression dans le 
Ps 36,10 et dans tous les passages du livre des Proverbes que nous avons 
cités ci-haut confirme cette tendance. Quant au TM, il l‟a probablement 
prise au sens littéral : Dieu est considéré comme cette source dont l‟eau est 
indispensable à la vie.218 

Au final, les deux versions se rejoignent dans la signification de cette 
expression. Comme l‟eau est nécessaire à la vie, personne ne peut vivre 
sans Dieu, en tant que principe vital. Dieu se plaint que son peuple l‟ait 
abandonné, lui qui est la source d’eau vive. Dans un contexte proche du 
nôtre, Ba 3,12 parle de Dieu comme source de sagesse. Bref, on ne peut pas 
abandonner ou se détourner de la source de la vie - en l‟occurrence Dieu - 
sans s‟entraîner dans une déchéance certaine. 

Peut-on dès lors dire qu‟être inscrit sur la terre signifie mourir, être en-
terré ? Le contexte le laisse croire. Les manuscrits Lasg PsAug.adv.Fulg., en 
ajoutant l‟expression in libro mortis, montrent qu‟ils ont compris cette pro-
position comme nous venons de l‟expliquer. Voilà qui ne fait que renforcer 
notre explication de WbteK'yI #r,a'B'/evpi. th/j gh/j grafh,twsan. 
 

2.3.3  Une prière pénitentielle ? (Jr 17,14)  
 
Ce verset est parfaitement identique dans les deux formes textuelles. Le 
lien syntaxique avec le verset précédent est assuré par l’emploi de 
l’impératif. La proposition principale contient deux courtes propositions 

                                                      
218  Nous avons déjà rencontré cette thématique de l‟eau dans Jr 15,18. 
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indépendantes. L’impératif est chaque fois suivi de l’inaccompli. La subor-
donnée est une proposition causale, introduite par la conjonction yKi/o[ti. 

Jérémie demande pour lui-même la guérison (ynIaEp'r>/i;asai, me) et le salut 
(ynI[EyviAh/sw/so,n me). Si dans Jr 15,18 le prophète exprimait plutôt son inquié-
tude, se demandant d‟où lui viendrait la guérison, ici il espère fermement 
qu‟il obtiendra la guérison (aper'aew>/ivaqh,somai) et le salut (h['veW"aiw>/swqh,somai). 
On est tout de même un peu surpris de cette demande insistante du salut. 
Dieu ne s‟est-il pas déjà engagé (cf. Jr 15,20) à sauver Jérémie de la main 
des méchants ? Cette structure répétitive est connue dans le cadre d‟une 
célébration pénitentielle, où la prière se réduit à une formule brève, mais 
plusieurs fois répétée.219 Le salut et la guérison en question vont du simple 
rétablissement physique à la restauration spirituelle, en passant par la déli-
vrance de la main de l‟ennemi. 

La raison d‟une telle certitude, c‟est que (yKi/o[ti) Dieu est l‟orgueil, la 
fierté de Jérémie. Le terme kau,chma, revient 22 fois dans l‟Ancien Testa-
ment, dont 3 fois dans Jérémie220 où il traduit l‟hébreu hL'hiT. (louange, élo-
ge, gloire). 

Considérer Dieu comme sa fierté est l‟expression d‟une grande humili-
té. On trouve plusieurs passages bibliques où la vantardise ou la glorifica-
tion de soi est considérée comme une impiété.221 La vantardise est, en effet, 
cette attitude par laquelle l‟homme entend montrer qu‟il peut tenir par lui-
même et qu‟il n‟a pas à toujours dépendre de Dieu et à toujours compter sur 
lui. La vantardise institue ainsi une concurrence entre l‟homme et Dieu. Or, 
Dieu seul est le Tout-Puissant. C‟est lui le bouclier qui vient en aide à son 
peuple (Dt 33,29). C‟est lui la louange de son peuple Israël (Dt 10,21), 
l‟éclat de la puissance de son peuple (Ps 88,18). C‟est lui qui, pour la gloire 
de son nom, assure aussi la gloire à son peuple (Dt 26,10.19 ; Jr 13,11 ; So 
3,19). Devant lui tout orgueil humain est appelé à disparaître (Jg 7,2 ; 1 Sm 
2,2-10 ; Jr 50,11 ; Ez 24,25).  

Dès lors, la seule attitude qui convienne et qui plaise à Dieu, est celle 
de l‟homme qui se courbe devant Lui (Jr 9,22-23) et se glorifie en Lui, 
c‟est-à-dire l‟homme qui met sa confiance en Dieu seul (Ps 49,7) et qui 
espère tout recevoir de Lui. Cet homme fidèle et pieux peut alors se glori-

                                                      
219  Cf. 2 Sm 14,4 ; 22,4 ; 27,1 ; 2 R 5,7 ; Ps 3,8; 6,3 ; 17,4; 40,5; 102,3 ; 118,117 ; 146,3; Is 

12,2; 37,20; Jb 33,28. 
220  Jr 13,11 ; 17,14 ; 28,41. On le trouve aussi dans Dt 10,21 ; 26,19 et So 3,19-20 où il 

traduit ce même mot hébreu. Dans les autres passages (Dt 33,29 ; 1 Ch 16,27 ; 29,11 ; Ps 
88,17 ; Pr 11,7 ; 17,6 ; 19,11 ; Si 1,11 ; 9,16 ; 10,22 ; 44,7 ; 45,8.12 ; 50,11 ; Za 12,7), 
kau,chma traduit des termes hébreux aussi divers que ~ve, hr'a'p.Ti, tl,x,AT. 

221  Cf. 1 R 20,11 ; Pr 11,7 ; 25,14 ; 27,1 ; Ps 52,3 ; 74,4 ; 94,3. 
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fier des œuvres du Seigneur (Ps 5,12 ; 32,11 ; 89,17-19 ; 1 Ch 16,27 ; 
29,11 ; Jr 17,14). Voilà pourquoi le Seigneur aide celui qui se « vante » en 
lui. 

Ainsi, invoquer le Seigneur comme espérance de son peuple Israël (v. 
13) et le considérer comme sa gloire personnelle (v. 14) sont deux moments 
du même acte d‟adoration qui élève Dieu au sommet de sa foi et attend de 
lui d‟être effectivement ce bouclier fort, qui vient en aide à ses amis en 
détresse. 

 
2.3.4 De l‟ironie vis-à-vis de la Parole de Dieu (Jr 17,15)  

 
Tant du point de vue de la critique textuelle que du contenu, il n‟y a rien de 
spécial à signaler. Les deux formes textuelles présentent un texte presque 
identique. Le verset se divise en deux propositions indépendantes. La pre-
mière proposition contient un discours direct sous forme interrogative. Elle 
est régie par le verbe déclaratif rm;a'/le,gw. C‟est justement la syntaxe de ce 
verbe qui diffère dans les deux versions. Le TM lit le participe pluriel 
~yrIm.ao, alors que la LXX emploie le,gousi, un présent de l‟indicatif à la 3e 
personne du pluriel. Cette forme donne à cette proposition la nuance d‟une 
phrase relative. Pour traduire la particule an" du TM, O L-62-538 Aeth Thtp 
lisent dh.. La particule an" ne figurait probablement pas dans le modèle hé-
breu (Vorlage) de la LXX. 

Ce verset semble répondre à la question implicite de savoir de quoi Jé-
rémie accuse exactement ses détracteurs. En d‟autres termes, on aimerait 
savoir quel est le chef d‟accusation. 

Jérémie cite les paroles de ses détracteurs qui mettent en doute 
l‟effectivité ou l‟efficacité de la parole de Dieu en lui. Mais qui sont préci-
sément ces hM'he/auvtoi. ? Tout le peuple ? Les faux prophètes ? Les habitants 
d‟Anatot ? Il devrait, en tout cas, s‟agir de tous ceux qui s‟opposent à Jéré-
mie et à Dieu lui-même. 

La forme verbale evlqa,tw (impératif aoriste de e;rcomai), qui traduit 
l‟hébreu aAby" (qal imparfait, 3e personne du singulier, avec nuance du jus-
sif), indique que ces propos désinvoltes constituent un véritable défi lancé à 
Dieu lui-même. La forme verbale evlqa,tw revient 5 fois dans l‟Ancien Tes-
tament. Dans Est 5,4.8, Esther supplie le Roi d‟honorer l‟invitation au ban-
quet qui a été préparé pour lui. Dans le Ps 101,2, le priant supplie Dieu de 
laisser son cri monter jusqu‟à lui. Is 5,19 est le passage le plus proche de 
notre texte (Jr 17,15). Ce verset d‟Isaïe dénonce ceux qui défient la volonté 
et la patience de Dieu.  
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Si, dans un discours direct, Jérémie rapporte à Dieu ces paroles de dé-

fiance, c‟est pour en souligner la gravité et lui suggérer ainsi l‟urgence qu‟il 
y a d‟intervenir. Dieu ne peut pas accepter de se laisser narguer sans fin par 
ces impies. Leur ironie vis-à-vis de la parole de Dieu est tout simplement 
inacceptable. Il faut qu‟il manifeste la puissance de sa parole, il faut qu‟il 
donne un signe de sa « force de frappe ». En effet, plus que de l‟ironie, il 
s‟agit de cette volonté de tourner au ridicule ou en dérision la parole de 
Dieu. Pour Jérémie qui sait ce qu‟est cette parole de Dieu,222 une telle atti-
tude de défiance  et de telles paroles sont bien sûr insupportables. C‟est, du 
reste, cette attitude que Jérémie ne cesse de dénoncer au travers de toutes 
les « confessions »;223 bien plus, il tente de convaincre Dieu de la nécessité 
qu‟il y a d‟intervenir pour mettre fin à cette dégradation, à ce dénigrement 
de sa parole. 

 
2.3.5 L‟innocence de Jérémie (Jr 17,16). 
 
Tant dans le TM que dans la LXX, on peut diviser ce verset en trois propo-
sitions indépendantes. La particule w>/de. en début de ce verset lui donne une 
nuance adversative. Il peut aussi s‟agir d‟un w> de l‟apodose, ce qui permet-
trait de le rattacher au verset précédent. Dans la première proposition de ce 
verset, le TM lit le terme h[,rome qui n‟est pas attesté dans la LXX. Il s‟agit 
d‟une forme substantivée du participe qal de h['r', brouter, paître, suivre,224 
fréquenter que nous traduisons par pasteur, berger. Qo 12,11 donne la 
forme la plus proche de celle de notre texte ; là aussi on la traduit par pas-
teur. 

La seconde différence entre les deux formes textuelles se situe dans la 
deuxième proposition. La LXX emploie l‟expression h`me,ran avnqrw,pou (le 
jour d’homme ou le jour d’un homme) alors que le TM a vWna' ~Ayw> (et le jour 
malheureux). vWna' est en fait le participe passif de vn:a' (être souffrant, être 
incurable, douloureux). La dernière proposition du verset est presque iden-
tique dans les deux formes textuelles, la LXX donnant une traduction très 
littérale du texte hébreu. Le neutre pluriel ta. evkporeuo,mena traduit le singu-
lier construit ac'Am. La préposition pro. traduit la préposition xk;nO. Le verbe 
evstin traduit le verbe hy"h'. 

                                                      
222  Cf. Jr 2,31 ; 5,23 ; 6,17; 23,29; Ps 50,16-17; Jr 23,29. 
223  Cf. Jr 11,21 ; 15,15-16 ; 18,18 ; 20,8. 
224  Cette acception est celle retenue par le témoin 534 qui lit katakolouqw/n soi et ajoute 

nu,kta kai. h`me,ran. 
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L‟interprétation de la première moitié du verset n‟est pas certaine. Si 
on veut trouver un lien avec le verset précédent, on devrait traduire ynIa]w:/evgw. 

de. par mais moi ou moi par contre, avec, comme nous l‟avons déjà suggéré, 
une nuance adversative. Ainsi, Jérémie chercherait-il à se démarquer des 
impies que, dans les versets précédents, il accuse de se détourner de Dieu. 

Dans la plupart des cas, le verbe kopia,w traduit l‟hébreu [g:y". Il signifie 
travailler, s’appliquer, se fatiguer, faire du zèle, se lasser. Or, selon la 
Concordance (Hatch Ŕ Redpath), kopia,w, du moins dans ce verset-ci, ne 
traduit pas [g:y", mais probablement225 le verbe #Wa,  qui signifie se hâter, 
presser, insister, s’efforcer.  

L‟idée de la fatigue liée à un travail accompli ou à un effort fourni est 
présente dans les deux verbes hébreux ([g:y" et #Wa) que le grec traduit par 
kopia,w. Selon la LXX, Jérémie affirme que, contrairement à ceux qui dé-
fient ou abandonnent Dieu (cf. verset 13), lui n‟a pas eu du mal à suivre ou 
à s‟attacher, à obéir à Dieu. Il n‟a pas abandonné Dieu par fatigue, il n‟a 
pas succombé à la fatigue en suivant le Seigneur. C‟est donc sa docilité, sa 
fidélité et son endurance qu‟il fait prévaloir devant Dieu.  

Le TM entend presque la même chose. Jérémie y affirme ne s‟être pas 
(fatigué) refusé à être le berger, le pasteur du peuple, à la suite de Dieu. 
Jérémie n‟a pas eu de la peine à assurer sa mission, il ne s‟est pas dérobé de 
sa tâche (à cause de la fatigue). S‟il n‟existe pas de passages explicites dans 
le livre de Jérémie, où le prophète se désigne comme « pasteur », on en 
connaît au moins trois (Jr 14,11 ; 15,11 et 18,20) où Jérémie est présenté 
comme étant un intercesseur pour le peuple. Notons que l‟expression h[,rome 
n‟apparaît qu‟ici. Nous avons déjà dit qu‟elle n‟est même pas attestée dans 
la LXX. Or, être « pasteur », c‟est pouvoir « veiller » et assumer une res-
ponsabilité sur un troupeau ou un peuple. Dans ce sens, le prophète en tant 
qu‟il est « voyant », peut effectivement être considéré comme un « pas-
teur » et un veilleur. Nous avons, en outre, fait référence à Qo 12,11, où 
cette expression est aussi traduite par le terme pasteur. Selon D. Barthéle-
my, « les 4 membres du comité qui ont adopté cette exégèse comme justi-
fiant bien le *M ont estimé que „être berger derrière‟ implique une tâche 
d‟intercession qui, dans le cas de Jérémie, est clairement exprimée en 
18,20 ; 14,11 et se prolongera en 2 M 15,14. On obtient ainsi un bon paral-
lélisme : „je ne me suis pas dérobé à la tâche d‟intercesseur‟ correspond 
bien à „le jour fatal, je ne l‟ai pas souhaité‟. »226 

                                                      
225  La Concordance (HATCH & REDPATH) met un point d‟interrogation à côté du verbe #Wa, 

pour, sans doute, dire son incertitude. 
226  Cf. D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 50/2), Fribourg-

Suisse 1986, 615-616. 
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Si cette considération est vraie, nous aurons donc donné la bonne inter-

prétation de cette première proposition de notre verset. Jérémie n‟a pas eu 
du mal ou de la peine à suivre Dieu de près, à se conformer à sa volonté, à 
lui obéir (katakolouqw/n ovpi,sw sou), il n‟a pas eu du mal ou de la peine à 
être pasteur (h[,rome), à la suite de Dieu (^yr,x]a;).  

Dans la LXX, il y a l‟expression h̀me,ran avnqrw,pou  (jour d’homme ou 
d’un homme) qui demande explication. Cette expression n‟a d‟équivalent 
nulle part ailleurs. A quoi Jérémie fait-il allusion lorsqu‟il affirme n‟avoir 
jamais désiré ou convoité le jour d‟un homme ? Notons que le TM lit vWna' 
~Ayw> (et le jour malheureux, le jour fatal, le jour du désastre). Cette leçon 
présente deux avantages : elle   nous rappelle, d‟abord, les paroles227 de 
Jérémie dans lesquelles il se présentait déjà comme celui qui intercède pour 
ses coreligionnaires en temps de crise. En affirmant qu‟il n‟a jamais désiré 
le jour malheureux, il clame, devant Dieu, sa bonne foi. Cette explication 
corrobore l‟interprétation que nous venons de proposer de la première par-
tie de notre verset, où Jérémie dit avoir toujours, sans trop de peine, été un 
pasteur. Un pasteur a souci de son troupeau et éloigne de lui toute menace 
et tout danger.  

Par ailleurs - et c‟est le second avantage de cette leçon - la fin du ver-
set, où Jérémie, dans un langage imagé, dit que rien de ce qui « va et vient à 
travers ses lèvres » n‟est caché à Dieu, confirme aussi notre interprétation. 
Dans les deux versets suivants (17-18), l‟expression h`me,ran ponhra,n est 
employée à deux reprises, ce qui pourrait parler en faveur de l‟expression 
« jour malheureux ». Déjà dans Jr 12,20, le prophète montrait sa transpa-
rence absolue devant Dieu, et il entend le redire ici. Dieu sait tout ce qui 
sort de la bouche de Jérémie, et donc il sait qu‟il n‟a jamais souhaité le 
malheur de son peuple. 

Malgré cette explication, notre difficulté demeure. Comment compren-
dre l‟expression h̀me,ran avnqrw,pou ? Il me semble que la LXX ait lu le mê-
me texte consonantique vwna qu‟elle a interprété en vAna/228 (l’homme, le vul-
gaire, le mortel, le méchant). Or, si ceci est vrai, on arriverait de nouveau à 
la même conclusion que celle exposée dans les paragraphes précédents. Un 
jour humain est celui qui convoite et jalouse. Jérémie voudrait donc dire à 
Dieu que la convoitise et la jalousie ne sont pas dans ses habitudes. Dieu 

                                                      
227  Cf. Jr 15,11. 
228  Ce terme est plus poétique que ~d'a'. On le trouve surtout dans les psaumes (8,5 ; 9,21 ; 

55,14 ; 56,2 ) et dans  Is 8,1. 
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sait comment Jérémie a toujours vécu dans l‟autonomie ou l‟autosuffisance, 
qu‟il n‟a jamais eu de commerce avec ses compatriotes.229  

Comme on le voit, il s‟agit donc pour Jérémie de donner toutes les 
preuves d‟une vie vécue en conformité avec la parole et la volonté de Dieu. 
Mais, ce Dieu « qui sait tout et voit toute parole avant même qu‟elle ne 
franchisse les lèvres »230 a-t-il vraiment besoin de preuve pour juger de la 
vérité ou non de ce qui lui est dit ? Prend-il un malin plaisir à entendre sans 
fin la même supplication ? 

 
Les versets 17-18  
 
Remarque préliminaire : Ces deux versets concluent cette prière-plainte de 
Jérémie d‟une manière à laquelle nous nous habituons désormais : une de-
mande pressante et insistante. 

 
2.3.6  Dieu : un refuge sûr (Jr 17,17). 
 

Ce verset est presque identique dans les deux formes textuelles. Il 
contient deux propositions indépendantes. La première a un verbe à 
l‟impératif. La seconde est une phrase nominale. La particule de négation 
la;/mh. donne au verbe à l‟impératif une nuance volitive, subjective.  

Comme dans les autres confessions, Jérémie rappelle à Dieu, ici aussi, 
qu‟il est son refuge (TM), celui qui l’épargne (LXX) au jour de malheur. 
C‟est un discours « ad captandam benevolentiam ».  

feido,meno,j, forme substantivée du participe présent moyen de fei,domai 
(celui qui protège, qui préserve du mal, qui épargne,) traduit ici l‟hébreu 
hs,x.m; (refuge).231 C‟est, en fait, uniquement ici que cette forme (feido,meno,j) 
traduit hs,x.m;. Dans Jl 4,16, c‟est la forme verbale finie (fei,setai) qui est 
employée, pour rendre l‟hébreu hs,x.m;. Nous trouvons feido,meno,j quatre 
autres fois dans l‟Ancien Testament. Il traduit lm;x', épargner, ménager, 
avoir pitié (2 Ch 36,15), %f;x', empêcher, retenir, arrêter, sauver, épargner, 
réserver (Pr 10,19). Dans Pr 21,14 et Jb 42,3, feido,meno,j n‟a pas 
d‟équivalent hébreu.  

De toutes ces occurrences, le Ps 46,2 (hs,x]m; Wnl' ~yhil{a/) a le sens le plus 
proche de notre passage, du moins selon le TM. Dieu y est invoqué comme 

                                                      
229  Cf. Jr 15,10. Le commerce, avons-nous dit, est le lieu et l‟occasion de toutes les dis-

cordes et de tous les conflits, à cause de la convoitise que la concurrence peut susciter. 
230  Cf. Jr 15,19 ; Ps 138. 
231  Cf. Concordance (HATCH & REDPATH). 
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étant « pour nous un refuge ». Il s‟agit bien sûr d‟un sens figuré. C‟est aussi 
ce sens métaphorique qu‟on a chez Isaïe, lorsqu‟il dénonce l‟attitude du 
peuple qui fait du mensonge son refuge (Is 28,15). C‟est dans Is 25,4 et 
dans le Ps 104,18 que le terme est pris dans son sens propre : il s‟agit d‟un 
refuge contre la pluie d‟orage ou de rochers qui servent de retraite aux la-
pins. 

En employant la forme feido,meno,j, sémantiquement plus proche des 
expressions lm;x', épargner, ménager, avoir pitié (2 Ch 36,15) et %f;x', empê-
cher, retenir, arrêter, sauver, épargner, réserver (Pr 10,19), la LXX 
montre qu‟elle a sans doute lu une base hébraïque plus proche de cet envi-
ronnement littéraire là. 

La prière que Jérémie adresse à Dieu est pour le moins surprenante, 
quand on sait justement que Dieu a toujours traité Jérémie, et même le 
peuple « rebelle » d‟ailleurs, avec prévenance et tendresse. On peut, par 
ailleurs, comprendre ce cri de détresse de Jérémie qui doit vivre de manière 
tragique l‟hostilité des siens. Si Dieu aussi devait devenir hostile,232 une 
force étrangère, méconnaissable et effrayant pour lui, alors il n‟aurait plus 
de soutien nulle part. La forme avllotri,wsin (accusatif féminin singulier de 

avllotri,wsij) n‟est attestée que dans notre texte (Jr 17,17). Elle traduit 
hT'xim. (ruine, effroi, crainte + préposition l).  Sa seconde occurrence     
(avllotriw,sewj, au génitif féminin singulier) est dans Ne 13,30. Elle traduit 
l‟hébreu rk'nE (étranger, pays ou dieux étrangers, idoles). 

C‟est donc à croire que l‟imminence du jour de malheur préoccupe ter-
riblement Jérémie. Ce n‟est sûrement pas par hasard que l‟expression 
h`me,ran ponhra,n revient deux fois dans ces deux versets.  

Ce jour fatal peut être celui où le Seigneur, las de supporter les infidéli-
tés de son peuple, décidera de le livrer aux mains de puissances étrangères. 
Mais il peut aussi être celui où la menace des ennemis de Jérémie se con-
crétisera. On se rappelle que dans Jr 15,15, le prophète demandait déjà à 
Dieu de le préserver des méchants. Quoi qu‟il en soit, ce jour est pressenti 
avec une réelle appréhension. Jérémie doit avoir un sens si positif de la vie 
qu‟il n‟aimerait pas  s‟en dessaisir de sitôt. 

 
 
 

                                                      
232  Jérémie demande à Dieu de ne pas être pour lui un sujet de crainte, de consternation. Cf. 

Pr 10,15.29 ; 18,7. Dieu est un “mysterium tremendum”, surtout lorsqu‟il décide de 
tourner le dos à l‟homme juste. L‟effroi vient du fait qu‟on n‟a plus accès aux « pensées 
divines ». On s‟inquiète alors de ce que cette attitude de Dieu peut produire comme effet 
désastreux. Dans ce cas, il faut l‟implorer, comme le Psalmiste, pour qu‟il révèle ou 
qu‟il montre son visage.  
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2.3.7 Pardon ou vengeance ? (Jr 17,18) 
 
Le texte de ce verset est identique, dans le TM et dans la LXX. On peut le 
diviser en quatre propositions indépendantes. WvboyE et WTx;yE ont la nuance du 
jussif. Plus qu‟un ordre, ils expriment plutôt un souhait, un désir. Le grec 
les traduits par un subjonctif aoriste passif (kataiscunqh,twsan) et un optatif 
aoriste passif (ptohqei,hsan). C‟est dans les deux dernières propositions que 
les verbes sont clairement à l‟impératif (aybih', ~reb.v' et evpa,gage, su,ntriyon). 

Par ailleurs, les deux premières propositions se caractérisent par leur 
nature adversative. Chacun des verbes est répété ; la première fois, ils sont 
affirmatifs et la seconde fois ils sont chargés négativement (la;w>/kai. mh.).  

La fin de cette prière-plainte de Jérémie revient sur le thème de 
l‟humiliation, du déshonneur que nous avons déjà exposé plus haut. En plus 
de l‟humiliation, Jérémie demande aussi la terreur, le mauvais jour et une 
double destruction pour ses persécuteurs. Et comme Dieu est son refuge (v. 
17), Jérémie espère bien être épargné de tous ces fléaux qu‟il aimerait tant 
voir s‟abattre sur ses détracteurs.  

L‟humiliation, c‟est la confusion qui couvrira ceux qui pensent que Jé-
rémie avait tort de compter sur Dieu. Ce que Jérémie attend de Dieu, c‟est 
qu‟il intervienne en sa faveur, qu‟il le préserve de tout mal, pour prouver à 
ces méchants qu‟on ne se trompe pas, si on met sa foi dans le Seigneur. 
Aussi, Dieu aura-t-il éloigné l‟opprobre qui menace de les couvrir, son 
prophète et lui-même ; cet opprobre ira se poser sur ceux-là même qui, sans 
cesse, défient et narguent Dieu. 

Au verset précédent, Jérémie suppliait Dieu de ne pas devenir pour lui 
un sujet de terreur. La terreur est donc ce sentiment de trouble profond 
provoqué par le fait que Dieu tourne son dos à celui qui attend un geste fort 
de sa part. Si Dieu châtie les ennemis de Jérémie, il aura clairement pris 
parti pour Jérémie ; ce qui signifie qu‟il aura tourné le dos aux impies. 

Quant à la double brisure, il est difficile de dire exactement à quoi Jé-
rémie fait allusion. La formulation n‟est attestée nulle part ailleurs. Le con-
texte nous encourage à penser à une destruction définitive. Dans certaines 
contrées africaines, souhaiter une double mort à quelqu‟un, c‟est espérer 
pour lui un anéantissement total et définitif. On ne souhaite une telle mort 
qu‟à ses ennemis : qu‟ils disparaissent à jamais, et en ce monde et dans 
l‟autre monde. Serait-ce aussi la pensée de Jérémie ? 

Le triple châtiment (humiliation, terreur, double destruction aux détrac-
teurs de Jérémie) par lequel cette confession se termine soulève une ques-
tion vertigineuse : pourquoi Jérémie, qui a toujours intercédé en faveur de 
son peuple et qui n‟a jamais désiré le malheur de personne (v. 16), en vient-
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il à demander la mort de ses ennemis ? Le désir de vengeance restera-t-il 
pour toujours plus fort que la capacité de pardonner ?  

 

2.4 La 4e confession : Jr 18, 18 Ŕ 23. 
 
Le schéma général de cette confession est pareil aux autres confessions 
déjà présentées. Elle commence par une dénonciation. Jérémie cite littéra-
lement les propos tenus par ses détracteurs. Il élève, ensuite, une prière vers 
Dieu dans laquelle le prophète fait prévaloir sa justice devant Dieu et de-
vant les hommes. Fort de cette « complicité », supposée ou acquise, avec 
Dieu, Jérémie peut lui suggérer le châtiment qu’il sied d’infliger aux im-
pies. Voici les textes : 
 

TM LXX 

hb'äv.x.n:w> Wk’l. Wrªm.aYOw: 18
  

 db;’ato-al{ •yKi ètAbv'x]m; éWhy"m.r>yI-l[;(  
aybi_N"mi rb"ßd"w> ~k'êx'me( ‘hc'[ew> !heªKomi hr"øAT  

hb'yviÞq.n:-la;w> !AvêL'b; WhKeän:w> ‘Wkl.  
`wyr"(b'D>-lK'-la,  

 

Et ils dirent : Allons ! Réflé-
chissons sur Jérémie des ré-
flexions, car la Loi ne se perdra 
pas du prêtre, ni le discerne-
ment du sage, ni la parole du 
prophète. Allons et frappons-le 
par la langue et ne prêtons au-
cune attention à toutes ses pa-
roles   

18  kai. ei=pan deu/te logisw,meqa evpi. 
Ieremian logismo,n o[ti ouvk avpolei/tai 
no,moj avpo. ìere,wj kai. boulh. avpo. 
sunetou/ kai. lo,goj avpo. profh,tou deu/te 
kai. pata,xwmen auvto.n evn glw,ssh| kai. 
avkouso,meqa pa,ntaj tou.j lo,gouj auvtou/  
 
Et ils dirent : Allons ! Réfléchissons sur 
Jérémie une réflexion, car la Loi ne se 
perdra pas du prêtre, ni la sagesse de 
l‟intelligent, ni la parole du prophète. 
Allons et frappons-le dans la langue et 
nous écouterons toutes ses paroles   

hw"ßhy> yl'_ae hb'yviîq.h; 19
 

`yb'(yrIy> lAqïl. [m;Þv.W 
Prête l‟oreille à moi, YHWH, et 
écoute la voix de mes adversaires. 

19 
 eivsa,kouso,n mou ku,rie kai. eivsa,kouson 

th/j fwnh/j tou/ dikaiw,mato,j mou 
 
Ecoute-moi, Seigneur, et écoute la voix de 
ma  justification. 

Wrïk'-yKi( h['êr" ‘hb'Aj-tx;T;( ~L;Ûvuy>h; 20 

rBEÜd:l. ^yn<©p'l. ydIäm.['Ÿrkoæz> yvi_p.n:l. hx'ÞWv  
`~h,(me ^ßt.m'x]-ta, byviîh'l. hb'êAj 

‘~h,yle[]  
 
 
 

20 
 eiv avntapodi,dotai avnti. avgaqw/n kaka, o[ti 

sunela,lhsan r`h,mata kata. th/j yuch/j mou 
kai. th.n ko,lasin auvtw/n e;kruya,n moi 
mnh,sqhti es̀thko,toj mou kata. pro,swpo,n 
sou tou/ lalh/sai ùpe.r auvtw/n avgaqa. tou/ 
avpostre,yai to.n qumo,n sou avpV auvtw/n  
  
Rend-on à la place des biens les maux ? Car 
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Rend-on à la place du bien le mal ? 
Car ils ont creusé une fosse à ma 
vie. Rappelle-toi que je me suis 
tenu devant toi pour te dire du bien 
d‟eux, pour détourner d‟eux ta 
colère. 

ils ont proféré ensemble des paroles contre 
ma vie et ils m‟ont dissimulé leur châti-
ment. Rappelle-toi que je me suis tenu 
devant toi pour te dire du bien d‟eux, pour 
détourner ta colère d‟eux. 

b['ªr"l' ~h,øynEB.-ta, !Te’ •!kel' 21 

hn "y<‚h.ti(w> èbr<x,-ydEy>-l[; é~rEGIh;w>  
tAnëm'l.a;w> ‘tAlKuv; ~h,Ûyven>  
tw<m"+ ygErUåh] Wyàh.yI) ~h,êyven>a;’w>  

`hm'(x'l.MiB; br<x,Þ-yKemu ~h,êyrEWxåB; 
 
 

C‟est pourquoi, donne leurs fils à 
la  famine et livre-les à la main de 
l‟épée. Et que leurs femmes de-
viennent sans enfants et veuves, et 
que leurs hommes soient détruits 
par la mort, leurs jeunes gens tom-
bent par l‟épée pendant la guerre.  

21 
 dia. tou/to do.j tou.j ui`ou.j auvtw/n eivj 

limo.n kai. a;qroison auvtou.j eivj cei/raj 
macai,raj gene,sqwsan ai` gunai/kej auvtw/n 
a;teknoi kai. ch/rai kai. oi` a;ndrej auvtw/n 
gene,sqwsan avnh|rhme,noi qana,tw| kai. oi` 
neani,skoi auvtw/n peptwko,tej macai,ra| evn 
pole,mw|   

C‟est pourquoi, livre leurs fils à la famine 
et rassemble-les dans la main de l‟épée. 
Que leurs femmes deviennent sans enfants 
et veuves et que leurs hommes soient dé-
truis par la mort, et que leurs jeunes gens 
tombent par l‟épée pendant la guerre. 

~h,êyTeB'ämi ‘hq'['z> [m;ÛV'Ti 22 
~ao+t.Pi dWdßG> ~h,²yle[] aybiót'-yKi(  

ynIdEêk.l'l. Î‘hx'WvÐ ¿hx'yviÀ WrÜk'-yKi( 
`yl'(g>r:l. Wnðm.j' ~yxiÞp;W  

Qu‟on entende un cri (sortir) de 
leurs maisons quand tu feras venir 
sur eux une bande armée soudain, 
car ils ont creusé une fosse pour 
me prendre et ils ont camouflé des 
pièges pour mes pieds 

22 
 genhqh,tw kraugh. evn tai/j oivki,aij 

auvtw/n evpa,xeij evpV auvtou.j lh|sta.j a;fnw o[ti 
evnecei,rhsan lo,gon eivj su,llhmyi,n mou kai. 
pagi,daj e;kruyan evpV evme, 

Qu’il y ait une clameur dans leurs maisons. 
Tu feras venir les pillards sur eux soudain, 
car ils ont pris la parole pour se saisir de 
moi et ils ont dissimulé des pièges sur moi. 

T'[.d:øy" hw"hy>û hT'äa;w> 23 
tw<M'êl; ‘yl;[' ~t'Ûc'[]-lK'-ta,( 

‘~n"ëwO[]-l[; rPek;T.-la;  
 ÎWyÝh.yIw>Ð ¿Wyh'w>À yxim.T,_-la; ^yn<åp'L.mi ~t'ÞaJ'x;w>  
s `~h,(b' hfeî[] ^ßP.a; t[eîB. ^yn<ëp'l. ‘~yliv'k.mu 

 
Mais toi, YHWH, tu connais tout 
leur dessein sur moi pour la mort. 
Ne pardonne pas leurs méchance-
tés, et leurs péchés de devant ta 
face n‟efface pas. Et qu‟ils soient 
renversés devant toi ; au temps de 
ta colère, agis contre eux !  

23 
 kai. su, ku,rie e;gnwj a[pasan th.n boulh.n 

auvtw/n evpV evme. eivj qa,naton mh. avqw|w,sh|j ta.j 
avdiki,aj auvtw/n kai. ta.j a`marti,aj auvtw/n 
avpo. prosw,pou sou mh. evxalei,yh|j gene,sqw h` 
avsqe,neia auvtw/n evnanti,on sou evn kairw/| 
qumou/ sou poi,hson evn auvtoi/j   
 
Mais toi, Seigneur, tu connais tout leur 
dessein sur moi pour la mort. Ne pardonne 
pas leurs méchancetés, et leurs péchés de 
devant ta face n‟efface pas. Que leur fai-
blesse soit devant toi ; au temps de ta colè-
re, agis contre eux ! 
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2.4.1 Les raisons du complot contre Jérémie (Jr 18,18) 
 
Ce verset est un discours direct introduit par le verbe déclaratif rm;a'/le,gw à 
l‟accompli (et ils dirent). Le discours direct lui-même est à diviser en deux 
parties qui commencent, à chaque fois, par l‟interjection ou la forme impé-
rative Wkl./deu/te. Dans la LXX, l‟adverbe d‟interpellation deu/te est suivie du 
subjonctif aoriste (logisw,meqa et pata,xwmen) dans les deux parties du ver-
set. Dans le TM, l‟impératif Wkl. est suivi de formes de l‟accompli conversif 
ou inverti (hb'v.x.n:w> et WhKen:w>), qui ont la nuance et la signification du cohorta-
tif.   

La première partie du discours direct est constituée d‟une proposition 
principale suivie d‟une subordonnée causale (db;ato-al{ yKi/o[ti ouvk avpo-

lei/tai). On peut donc noter que les deux formes textuelles présentent un 
texte presque identique. Dans le TM, il y a, dans la première partie du dis-
cours direct, la conjonction de coordination w> qui fait le lien entre Wkl. et le 
verbe bv;x ', alors que dans la LXX on n‟a pas cette conjonction de coordina-
tion. La différence la plus significative se trouve à la fin du verset, dans la 
seconde partie du discours direct : le TM y emploie une négation (hb'yviq.n:-
la;w>, et ne prêtons aucune attention), tandis que la LXX a une forme affir-
mative (kai. avkouso,meqa, et nous entendrons). 

Jérémie dénonce un complot qui se prépare contre lui ; mieux, il donne 
les raisons mises en avant par ses adversaires, pour s‟attaquer à lui.  

Le verset s‟ouvre par un appel (Wkl./deu/te233) à « comploter un com-
plot » (tAbv'x]m;…hb'v.x.n:w>/logisw,meqa…logismo,n). Cette expression péri-
phrastique révèle justement l‟essence d‟un complot : ses termes doivent, 
dans un premier temps, rester secrets. Sinon ce n‟est plus un complot. Il en 
est de même des « comploteurs » qui ne sont pas clairement identifiés. No-
tons néanmoins que Jérémie rapporte ici, dans un discours direct, les pro-
pos de ces « comploteurs ». C‟est donc dire qu‟il les connaît et qu‟il a en-
tendu leurs propos. Nous avons déjà rencontré et discuté cette expression 
dans Jr 11,19 où le prophète dénonçait aussi un autre complot qui consistait 
à « mettre du bois dans son pain ». Ici le but ou la visée du complot est 
différent, mais il s‟agit sans aucun doute de mêmes personnes : tous ceux 
qui en veulent à Jérémie et chercheraient à en finir avec lui. 

                                                      
233  Cf. Jr 11,9. deu/te est un adverbe qui invite à se mettre en ordre de marche, en vue d‟une 

action. Il revient 43 fois dans l‟Ancien Testament, où il traduit 4 termes hébreux diffé-
rents : bh;y" (Gn 11,3.4.7 ; Ex 1,10) ; aAB (Jb 17,10 ; Ps 94,6 ; Jr 28,10) ; ht'a' (Is 56,9). 
Dans les autres occurrences, notamment dans notre texte où il revient 2 fois, il traduit 
%l;h'. Il est sans équivalent hébraïque dans Jr 11,19, DaLXX 6,5. Si ce terme est un ad-
verbe, en grec, il traduit plutôt l‟impératif de formes verbales hébraïques. 
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L‟expression !AvL'b; WhKen:w>/pata,xwmen auvto.n evn glw,ssh| que l‟on trouve à 
la fin du verset suggère que le complot consiste en une attaque, bien sûr en 
paroles, mais avec une issue éventuellement mortelle. Notons que c‟est 
uniquement ici que l‟on rencontre cette expression.234 Quant au verbe      
pata,ssw, il revient près de 400 fois dans la LXX et traduit 10 verbes hé-
breux différents. Mais le plus important reste hk'n" (hifil). Il signifie battre, 
frapper, donner un coup qui peut, le cas échéant, être fatal et donner la 
mort (cf. Ex 2,12 ; 21,12). Dans la plupart des cas, ce verbe s‟emploie en 
rapport avec l‟action punitive de Dieu. Il prend alors un sens pédagogique, 
juridique.235 Dans certains autres emplois, surtout dans les psaumes, le ver-
be hk'n" rappelle avant tout les plaies infligées aux Egyptiens.236 Il rend très 
rarement l‟action destructrice de Dieu (cf. Gn 8,21 ; Nb 33,4). Ici (Jr 
18,18), il s‟agit surtout d‟un emploi métaphorique. 

Le second appel (Wkl./deu/te) vise à susciter une controverse dont 
l‟objectif inavoué est d‟obliger Jérémie à s‟expliquer et à dévoiler le fond 
de sa pensée. N‟est-ce pas de l‟ironie cruelle ? C‟est, en tout cas, ainsi que 
nous comprenons l‟affirmation que nous lisons dans la LXX (kai.       
avkouso,meqa pa,ntaj tou.j lo,gouj auvtou/237, et nous entendrons toutes ses 
paroles).  

C‟est dire que les détracteurs de Jérémie aimeraient l‟entendre se justi-
fier sur les propos qu‟il aurait tenus à leur sujet. Rappelons que le texte 
hébreu donne ici une phrase négative (wyr'b'D>-lK'-la, hb'yviq.n:-la;w>, et ne prêtons 
aucune attention à toutes ses paroles). Les détracteurs de Jérémie, selon le 
TM, semblent ne plus rien vouloir entendre de lui. Ils ne sont disposés à 
aucun débat explicatif avec Jérémie ; leur visée est claire : le faire taire 
définitivement. Il nous faudra sans doute revenir sur la question de 
l‟évolution textuelle dans ce verset. Il sera utile de discuter la divergence 
constatée ici entre le TM et la LXX.  

Mais, quelles sont les raisons majeures qui justifient cette attaque 
contre Jérémie ? Au milieu du verset, ouvert par une phrase causale, les 
adversaires de Jérémie (prêtres, scribes et prophètes) rappellent les termes 

                                                      
234  Pour une discussion plus détaillée de ce cas, cf. D. BARTHELEMY, Critique textuelle de 

l’Ancien Testament (OBO 50/2), Fribourg-Suisse 1986, 627-628. 
235  Cf. Lv 26,24 ; Dt 32,39, Jr 2,30. 
236  Cf. Ex 7,20.25 ; 8,12 ; 9,15 ; 12,12.23.27.29. 
237  S* lit autwn (leurs) au lieu de auvtou/ (ses). Si les paroles qu‟il s‟agit d‟entendre (ou de ne 

pas entendre) sont celles de Jérémie (tou.j lo,gouj auvtou/), on se demande alors à qui S* 
les attribue. 
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de l‟accusation que Jérémie aurait portée à leur endroit, et qu‟ils entendent 
récuser.238 

Jérémie aurait dénoncé un véritable danger qui guettait la loi, 
l‟intelligence (le discernement) et la parole : celle de les voir disparaître, se 
perdre ou se trouver dans l‟erreur.239 En plus des indications sur les circons-
tances auxquelles il est fait référence ici (cf note 5), on voit aussi se préci-
ser l‟identité des adversaires de Jérémie. La conservation de la loi est dévo-
lue aux prêtres. Aux scribes, en tant que fonctionnaires et personnes for-
mées, revient la sauvegarde de savoirs, c‟est-à-dire de sciences de tout 
genre. En effet, les fonctionnaires ont besoin de droit, de connaissances 
administratives, politiques et militaires. Le prophète est, quant à lui, le 
« gardien, le berger » de la Parole. La loi dont il est question, c‟est 
l‟ensemble des prescriptions édictées par le Seigneur pour réguler la vie de 
son peuple dans sa dimension tant horizontale (relations interpersonnelles) 
que verticale (domaine religieux, rapport avec Dieu).240 Cette Loi étant en 
partie écrite, le sage241 scribe veille, non seulement à ce qu‟on la com-
prenne et qu‟on la respecte scrupuleusement, mais il se charge surtout de 
son interprétation judicieuse. 

En grec classique, boulh, signifie avant tout volonté ferme, décision, dé-
termination. Telle doit être, en effet, la caractéristique essentielle d‟un  
suneto,j. Dans la LXX, boulh, traduit surtout le mot hc'[e (conseil, avis, pro-
jet, dessein). Mais il traduit parfois aussi dAs,242 t[;D;.243 Aussi, l‟emploi de 
boulh, dans un sens administratif (Conseil, Assemblée délibérante) ne peut 
que s‟inspirer de sa signification première. En effet, on ne siège dans un tel 
                                                      
238  Jr 8,8 donne une idée claire d‟une attaque de Jérémie contre le mensonge des scribes. 

On peut aussi penser à d‟autres attaques contre les faux prophètes. Cf aussi M. GILBERT, 
« Jérémie en conflit avec les sages ? », in : P.-M. BOGAERT (éd.), Le Livre de Jérémie 
(BETL 54), Leuven 1997, 105-118. 

239  avpo,llumi traduit 38 verbes hébreux différents. Ici la forme médiale/passive avpo,llumai, 
comme dans plusieurs autres passages, traduit db;a', dont le sens premier (qal + les pré-
positions l., !mi) est se perdre, cesser d’être, être perdu, s’égarer, errer. C‟est un de ces 
sens que prend avpo,llumi ici, même si, parfois, il signifie aussi détruire, tuer. 

240  Comme ici, no,moj traduit, dans la plupart des cas le mot  hr'AT. Mais il traduit parfois 
aussi jP'v.mi (Jr 49,12), hQ'xu (Ex 12,43 ; 13,10 ; Lv 19,13.37 ; Nb 9,3.12.14 ; 15,15 ; Jr 
38,36 ; 51,23), qxo (Ex 15,25 ; Lv 6,11.15 ; Jos 24,25 ; Jb 26,10 ; Ps 94,20), tD' (Est 
1,13 ; 3,14 ; 8,13 ; 9,14 ; Dn 6,16). 

241  suneto,j est un adjectif substantivé. Il traduit ~k'x' lui aussi, un adjectif substantivé. La 
frontière n‟est pas facile à tracer entre un suneto,j et un sofo,j. Ces qualités semblent être 
deux faces d‟une même médaille et différents traducteurs traduisent différemment, les 
uns par sofo,j et les autres par suneto,j. 

242  Ps 25,14 ; Jr 6,11 ; Pr 15,22. 
243  Jb 42,3 ; Is 11,2. 
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Conseil ou dans une telle Assemblée délibérante que si on fait preuve d‟une 
sagesse et d‟une intelligence sûres. 

Le prophète se charge d‟annoncer la loi en vérité; il encourage les ou-
blieux et les timides à en vivre, parce qu‟elle est Parole de Dieu. 

Ce verset, me semble-t-il, révèle le problème central dont les confes-
sions de Jérémie constituent une expression pathétique et douloureuse. Si 
tous les protagonistes s‟accordent pour dire qu‟il faut, à tout prix,  sauve-
garder les éléments fondamentaux de la religion d‟Israël, la question reste 
posée de savoir qui en détient la primauté des prérogatives. Aussi, le té-
moignage ou l‟intervention de Dieu semble-t-elle être l‟ultime recours de 
Jérémie dans ce conflit, qui pourrait s‟avérer meurtrier, entre les différentes 
instances (sacerdoce, sagesse, prophétie) de la religion d‟Israël. 
 
2.4.2 La « voix de la droiture » : un cri de détresse vers Dieu (Jr 18,19). 

 
La LXX emploie deux fois la même forme verbale (eivsa,kouso,n, impératif 
présent actif, 2e personne du singulier de eivsakou,w, écouter, prêter 
l’oreille) dans les deux parties de ce verset, tandis que le TM emploie deux 
expressions différentes (bv;q' et  [m;v'). Notons que le verbe bv;q' se trouvait 
déjà à la fin du verset précédent, indiquant ainsi un lien syntactique entre 
les deux versets. 

 Dans le contexte d‟un procès, le terme byrIy", que le TM utilise à la fin 
du verset signifie adversaire (yb'yrIy> = mes adversaires).244 La LXX, quant à 
elle, parle de cause, de bon droit (dikaiw,matoj mou = ma justification, ma 
cause, mon bon droit).  

Dans un contexte d‟extrême danger, où l‟hostilité de ses ennemis est 
plus que manifeste, on comprend pourquoi Jérémie se tourne résolument 
vers Dieu. Comme dans Jr 18,20, le prophète fait prévaloir sa droiture, son 
innocence devant Dieu et devant ses coreligionnaires. Son cri est celui d‟un 
innocent en danger. Dieu doit vite prendre la mesure de la menace qui pèse 
sur Jérémie. 

Le contexte, nous l‟avons dit, est celui d‟un procès où le plaignant (Jé-
rémie) et les accusés (les adversaires de Jérémie) s‟expriment ou 
s‟expliquent devant le juge (Dieu). Selon la LXX, Jérémie demande à Dieu, 
dans une prière insistante, de prêter surtout attention à (la voix de) sa cause, 
à sa justification, à son bon droit (dikaiw,matoj). Dans le TM, le plaignant 
(Jérémie) demande à Dieu d‟écouter la voix de ses adversaires. Dieu doit y 
prêter attention pour déceler sa fausseté et l‟intention de nuir qui en est 
sous-jacente. Malgré cette divergence de type sémantique dans les deux 

                                                      
244  Cf. Ps 35,1 ; Jb 31,35. 
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formes textuelles, on peut dire qu‟elles se rejoignent dans leur intention 
herméneutique : on ne défend sa cause, son bon droit que face à ses enne-
mis ou ses adversaires ! 

Dans la LXX, l‟urgence de la situation est exprimée par la répétition de 
l‟impératif eivsa,kouso,n. Le verbe eivsakou,w signifie  prêter attention, écou-
ter, tendre l’oreille, obéir. Le premier impératif traduit l‟hébreu bv;q' (hifil : 
écouter avec attention, prêter l’oreille, obéir). Le second eivsakou,w traduit 
le verbe [m;v' (qal : écouter) qui est le verbe le plus souvent traduit et le plus 
usité. Notons qu‟au v. 18 akou,w traduisait déjà aussi bv;q'. C‟est dire que ces 
verbes peuvent être employés l‟un pour l‟autre. Ailleurs, on trouve bv;q' 
dans 2 Ch 20,15 ; 33,10 ; Is 48,18 ; 51,4 ; Jr 6,10.17 ; 18,18.  

Une première fois, c‟est à lui-même (Jérémie) que Dieu doit tendre 
l‟oreille et prêter attention ; la seconde fois, c‟est la voix de sa justification 
qu‟il doit écouter. 

 
2.4.3  Etre intercesseur : un « métier » ingrat (Jr 18,20). 

 
C‟est dans la partie centrale de ce verset que nous rencontrons la divergen-
ce la plus significative entre le TM et la LXX. L‟expression sunela,lhsan 
rh̀,mata (ils ont proféré ensemble des paroles) n‟a pas de répondant dans le 
TM ; mieux, elle présente une formulation différente du texte hébreu qui lit 
hx'Wv Wrk' (ils ont creusé une fosse). Quant à la phrase kai. th.n ko,lasin 
auvtw/n e;kruya,n moi (et leur châtiment ils m’ont dissimulé), elle n‟a tout 
simplement aucune équivalence dans le TM. Le TM atteste donc un texte 
plus court que la LXX. Il importera de discuter le sens ou l‟évolution de 
cette différence textuelle. 

Le texte des deux formes textuelles est presque identique dans les ex-
trémités du verset. Il commence par une phrase interrogative (h;/eiv).245 Cel-
le-ci est suivie d‟une subordonnée causale (yKi/o[ti). Cette conjonction de 
subordination, après une phrase interrogative indépendante, devrait avoir 
une nuance explicative. On pourrait la traduire par l‟expression en effet. On 
peut peut-être aussi la comprendre comme le signe de ponctuation « deux 
points (:) » avec valeur explicative.  

La dernière partie du verset commence par un impératif (rkoz>/mnh,sqhti). 
Le lien syntaxique avec le verset précédent, où l‟impératif est employé à 
deux reprises, est ainsi assuré. Quant au lien thématique entre ces versets, il 
est assuré par les nombreuses expressions du parler. En effet, on parle 
beaucoup dans cette confession-ci. 
                                                      
245  Notons que avgaqw/n et kaka, sont au pluriel, tandis que hb'Aj et h['r' qu‟ils traduisent, sont 

au singulier. C‟est un singulier collectif. 
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Les deux infinitifs construits (rBed;l. et byvih'l.) sont traduits par deux in-
finitifs (tou/ lalh/sai et tou/ avpostre,yai), qui portent un sens final.  

Ce verset nous rappelle un certain nombre d‟éléments concernant Jé-
rémie et ses détracteurs. Il y a d‟abord l‟ingratitude ou la duplicité de ceux 
qui en veulent au prophète Jérémie. Cette attitude, que Jérémie dénonce 
dans toutes ses confessions, nous est, ici, révélée au travers de la question 
que Jérémie se pose (qu‟il pose à Dieu ?) et qui ouvre ce verset : « est-ce 
qu’on rend246 le mal pour ou à la place du bien ? ».  

Cette question est, en réalité, très touchante parce qu’elle met en lumiè-
re une tension entre deux activités ou deux actes de langage intentionnel-
lement opposés. C’est proprement cela qu’on appelle l’hypocrisie ou la 
duplicité.  

Alors que Jérémie priait Dieu pour qu‟il revienne de sa colère contre 
ses ennemis, eux, ils prenaient la parole pour concocter des plans meur-
triers. C‟est, en effet, ainsi que nous comprenons l‟expression       sullale,w 

rh̀,mata kata. (prendre ensemble la parole en mains, se concerter afin de). 
sullale,w traduit soit rb;D', (cf. Ex 34,35 ; 2 R 12,14), soit x;yfi (cf. Pr 6,22).  
Dans notre texte (Jr 18,20), l‟expression n‟a pas d‟équivalent hébraïque, 
étant donné que les deux formes textuelles (TM et LXX) diffèrent à cet 
endroit (cf. aussi Is 7,6).   

Dans le Ps 57,7 on trouve le terme hx'yvi qui signifie fosse, piège. On 
note que ce terme est écrit avec yod (y) et non pas avec waw (hx'Wv), ainsi 
que nous le lisons dans notre texte. Or, selon D. Barthélemy,247 si la LXX 
emploie le terme rh̀,mata (paroles), c‟est parce qu‟elle s‟est laissée influen-
cer par cette graphie avec yod et elle aurait ainsi traduit le terme x;yfi (avec 
sîn) au lieu de hx'yvi (avec shîn). Car, en effet,  x;yfi signifie conversation, 
méditation. Mais il se peut aussi que sullale,w réponde au lale,w de la fin 
du verset. Jérémie accuse donc ses détracteurs de parler en même temps 
pour le tuer, au moment où lui parlait (devant Dieu) pour leur vie.  

Telle est d‟ailleurs la seconde information sur Jérémie qui nous est rap-
pelée : le fait que Jérémie est un intercesseur.248 En effet, si Jérémie s‟est 
tenu devant la face de Dieu, c‟est, premièrement pour dire du bien de ses 
ennemis. N‟est-ce pas un acte de grandeur d‟âme que de vouloir du bien à 
ses ennemis ? C‟est un élément que Dieu devrait prendre en considération 
                                                      
246  avntapodi,dotai (indicatif présent passif de avntapodi,dwmi rendre en échange, rendre la 

pareille, répondre à) traduit le pual de ~l;v' (être payé, être acquitté, être rendu, être ré-
compensé). Cf. aussi Jr 28,56. 

247  Cf. D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 50/2), Fribourg-
Suisse 1986, 629-630. 

248  Cf. Jr 15,11 où nous avons présenté Jérémie dans son office d‟intercesseur. 
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dans le témoignage que Jérémie attend de lui. Ensuite, Jérémie a conduit 
Dieu à se détourner de sa colère contre eux.  

Dans la LXX, le verbe avpostre,fw est employé 11 fois dans la construc-
tion de l‟article au génitif + infinitif. Dans 5 de ces cas,249 il a comme com-
plément d‟objet direct le terme qumo,j ou ovrgh,. L‟occurrence la plus proche 
de notre texte est le Ps 106,23 où il est dit de Moïse qu‟il se tenait devant 
Dieu, pour le détourner de son courroux de détruire. 

Aussi, l‟emploi, dans la LXX, du double pluriel (avgaqw/n kaka,) suggè-
re-t-il une tension appelée à disparaître, un contraste appelé à s‟équilibrer. 
Le TM emploie le singulier, mais il exprime la même réalité.   

Le dernier élément qui nous est ici rappelé est le caractère « secret » 
d‟un complot, ainsi que nous l‟avons déjà relevé au v.18. En fait, c‟est sur-
tout la LXX qui évoque le caractère secret du châtiment qui se prépare. En 
effet, Jérémie semble ne pas savoir quel type de châtiment ses détracteurs 
préparent contre lui. Il les a entendus proférer des menaces contre sa vie. 
Comment comptaient-ils les mettre à exécution ? Jérémie répond : kai. th.n 
ko,lasin250

 auvtw/n e;kruya,n moi.  
Dans le TM, en revanche, ce châtiment est connu : la fosse (cf. Ps 

57,7). Celle-ci est à comprendre, soit comme un piège, soit comme une 
tombe.  

Quoi qu‟il en soit, l‟objectif non déclaré est de mettre fin aux jours de 
Jérémie. L‟étonnement de Jérémie est donc compréhensible. Si ses détrac-
teurs ont la mémoire courte, il n‟en est pas ainsi de Dieu. Jérémie le sait. 
Aussi peut-il demander (rappeler) à Dieu de s‟en souvenir 
(rkoz>/mnh,sqhti).251 N‟est-il pas l‟unique à pouvoir « sonder les reins et les 
cœurs », c‟est-à-dire à percer les pensées les plus secrètes et les plus obscu-
res ? 

 

                                                      
249  Cf. Gn 27,44 ; Esd 10,14 ; Ps 78,38 ; 106,23 et (notre texte) Jr 18,20. 
250  Nous n‟avons pas ici d‟équivalent hébraïque de ce terme ko,lasij. A cet endroit, et nous 

l‟avons déjà fait remarquer, le texte hébreu est différent du texte grec. Mais le terme à 
l‟accusatif (ko,lasin) revient 11 fois dans la LXX : 2 M 4,38 ; 3 M 1,3 ; Sg 16,24 ; 19,4 ; 
Jr 18,20 ; Ez 14,3-4.7 ; 18,30 ; 43,11 ; 44,12. Il traduit lAvk.mi (ce qui fait trébucher, tom-
ber ; piège, obstacle, chute, ruine). Il est intéressant de remarquer l‟aveu d‟ignorance 
exprimé ici par Jérémie. Et pourtant, Dieu lui a déjà communiqué de son savoir (cf. la 1e 
confession (Jr 11,18-23). Serait-ce pour cette raison que cette proposition ne se trouve 
pas dans le TM ? Nous pouvons le penser.  

251  Cet appel au souvenir de Dieu est un thème récurrent dans les confessions. C‟est dire 
toute la détresse de l‟homme en quête d‟un soutien plus sûr. 
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2.4.4 De l‟intercession à la malédiction (Jr 18,21). 
 

Le texte de ce verset est essentiellement le même dans les deux formes 
textuelles. Dans la première punition que Jérémie suggère à Dieu d‟infliger 
à ses ennemis, la LXX emploie le verbe rassembler, réunir (a;qroison de 
avqroi,zw), tandis que le TM parle de précipiter, faire couler le sang par le 
glaive (~reGIh;w> de rgn). 

Le verset s‟ouvre par l‟expression !kel'/dia. tou/to, que nous rencontrons 
souvent dans la formule prophétique de l‟oracle, où elle sert à annoncer 
l‟oracle ou la décision de Dieu. Le verset peut, ensuite, être divisé en trois 
parties. La première comprend deux verbes à l‟impératif (!Te/do.j et 
~reGIh;w>/a;qroison). La seconde est faite du même verbe (hy"h'/gi,nomai), répété 
deux fois à l‟inaccompli (avec nuance du jussif) dans le TM et deux fois au 
subjonctif dans la LXX. Le verbe de la troisième partie (yKemu de hk'n", hofal, 
participe pluriel construit) est une forme intemporelle dans le TM ; il est 
rendu par la même forme intemporelle (peptwko,tej de pi,ptw, au participe 
parfait actif) dans la LXX.  

Dans le TM, les trois parties du verset sont reliées entre elles par la 
conjonction de coordination (w>). Dans la LXX, on trouve la conjonction 
(kai.) seulement entre la seconde et la troisième partie.  

« Faut-il rendre le mal pour le mal ? » Telle est la question que l’on a 
envie d’opposer à Jérémie qui, dans le verset précédent, s’étonnait de voir 
qu’on lui rendait le mal pour le bien.  

Comme sentence, Jérémie demande à Dieu ni plus ni moins 
l‟extermination pure et simple. Le genre littéraire de cette prière est la ma-
lédiction. Jérémie y réclame une double action punitive, exprimée par les 
deux premières formes verbales de l‟impératif (!Te/do.j et ~reGIh;w>/a;qroison). La 
troisième forme verbale (hn"y<h.tiw>, Wyh.yI/gene,sqwsan), répétée, exprime plutôt 
surtout la conséquence des deux actions punitives de Dieu sur deux catégo-
ries sociales distinctes : les femmes et leurs maris, même si, en fait, on 
devrait l‟étendre aussi à une troisième catégorie sociale : les jeunes gens. 
Notons que l‟impératif a;qroison (de avqroi,zw, rassembler, réunir, 2e per-
sonne) adressé à Dieu n‟est attesté qu‟ici. Dans Gn 49,2, on a avqroi,sqhte 
(impératif aoriste passif, 2e personne du pluriel). C‟est Jacob qui demande à 
ses fils de se rassembler pour écouter leur père. Dans 1 Sm 7,5, on ren-
contre la forme active de l‟impératif, à la 2e personne du pluriel (av-
qroi,sate), dans un appel où Samuel demande qu‟on rassemble tout le peu-
ple à Miçpah, afin qu‟il intercède pour lui.  

La première action punitive rappelle d‟abord l‟usage de la famine 
comme arme de guerre. On pourrait se demander pourquoi il faut d‟abord 
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les affamer avant de les faire mourir par l‟épée. Mais on sait que la faim 
affaiblit. Quand on est faible on n‟a plus aucune capacité de faire la guerre 
ou de résister à l‟assaillant. L‟épée peut dès lors plus facilement sévir. Ce 
n‟est pas pour rien que cette punition est destinée aux fils, c‟est-à-dire à 
ceux qui sont capables de combattre.252   

La « main de l‟épée » (br,x,-ydey>/cei/raj macai,raj) contraste singulière-
ment avec la « main de Dieu », même si ces deux expressions ont en com-
mun de symboliser la puissance. Si la puissance de la « main de Dieu » 
inspire crainte, respect et confiance,253 celle de « la main de l‟épée » sym-
bolise la force de destruction aveugle, la terreur.254  

Cette double action punitive vise un effet à court et à long terme. C‟est 
un châtiment à effet progressif. L‟effet à court terme est exprimé par le 
double impératif hn"y<h.tiw>, Wyh.yI/gene,sqwsan. Il touche les épouses et mères 
(~h,yven>/aì gunai/kej), les hommes (~h,yven>a;w>/oì a;ndrej) et les jeunes gens 
(~h,yreWxB;/oì neani,skoi). Les premières (~h,yven>/aì gunai/kej) devront tout 
perdre ; sauf, bien sûr, leur vie. Mais quel peut être le bonheur d‟une vie, si 
on n‟a personne avec qui la partager ? Les épouses et mères sont, de ce 
point de vue, les plus durement frappées. Il aurait sans doute mieux valu 
pour elles, disparaître en même temps que leurs proches !  Si les épouses et 
mères perdaient maris et enfants, les uns étant dévorés par la mort et les 
autres par l‟épée, elles deviendraient logiquement veuves et sans enfants.255  

A long terme, ce châtiment vise à priver les ennemis de Jérémie de tou-
te descendance, et donc à priver Jérémie d‟ennemis tout court. Toutes les 
personnes mâles (les fils, les hommes et les jeunes gens), c‟est-à-dire ceux 
qui assurent la progéniture et sont aptes au combat, sont frappés par cette 
épée meurtrière. Le manque ou l‟absence de descendance mâle rend auto-
matiquement les femmes veuves et stériles. Cet acte de « nettoyage » aura 
pour effet indirect la suppression (l‟éradication de tout germe) de toute 
possibilité de perpétuer la méchanceté. « Les pères ont mangé le fruit vert, 
ce sont les enfants qui en ont les dents agacées » ! 
 

 

 

 

                                                      
252  Nous avons déjà rencontré ce thème dans Jr 11,22 (1e confession). 
253  Cf. Jr 15,17 (2e confession). 
254  Cf. Jr 15,21 (2e confession). 
255  Notons, en grec, ce jeu de mots euphonique entre cei/raj, ch/rai et macai,ra|. a;teknoi peut 

aussi signifier stérile. Mais ici il n‟est pas question de stérilité. Les femmes restent ou 
deviennent sans enfants, parce que ceux qu‟elles ont eus ont été décimés au combat. 
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2.4.5 La raison de cette malédiction (Jr 18,22). 
 

La fin de ce verset ressemble à peu près au milieu du verset 20. Mais la 
LXX varie son vocabulaire. Aussi l‟expression evnecei,rhsan lo,gon est-elle 
employée ici au lieu de sunela,lhsan rh̀,mata (v. 20). Il en est de même du 
terme pagi,daj qui est employé pour ko,lasin (v. 20). Dans le TM, la légère 
variation de vocabulaire touche le terme fosse. Au verset 20, c‟est le mot 
hx'Wv qui est employé, pour dire la fosse. hx'Yv est le Kétib, alors que hx'Wv 
est le Qéré. En plus, au verset 20 l‟expression hx'Wv Wrk' était suivie de la 
préposition l. + un substantif (vp,n<). Ici, la même expression (hx'Wv Wrk') est 
suivie de la préposition l. + un verbe à l‟infinitif construit (dk;l', saisir, cap-
turer). 

Dans la LXX, le verset se divise en deux parties. La première est une 
proposition indépendante. La seconde est composée d‟une proposition 
principale suivie d‟une subordonnée causale, introduite par la conjonction 
o[ti. 

Dans le TM, le verset est constitué d‟une proposition principale à la-
quelle sont rattachées deux subordonnées, introduites par la conjonction de 
subordination yKi. La première subordonnée a une nuance temporelle, tandis 
que la seconde est causale. 

Dans les deux formes textuelles, le verset commence par des formes 
verbales ([m;V'Ti et genhqh,tw) qui, tant syntactiquement que thématiquement, 
assurent le lien avec le verset précédent. Il importe, en même temps, de 
relever la différence sémantique qu‟on a au début de ce verset : le TM em-
ploie l‟inaccompli [m;V'Ti, nifal imparfait de [m;v'i avec nuance d‟un jussif, 
alors que la LXX a le subjonctif aoriste passif (genhqh,tw) de gi,nomai. 

Ce verset, nous l‟avons dit, prolonge en quelque sorte  le précédent. Jé-
rémie évoque de nouveau le complot ourdi contre lui (v. 20) pour justifier 
sa demande pressante d‟un châtiment exemplaire contre ses ennemis. 

La clameur ou le cri que l‟on entendra sortir de leurs maisons (TM) ou 
qu‟il y‟aura dans leurs maisons (LXX) est le signe de la douleur provoquée 
par le passage de l‟épée ravageuse. Mais Jérémie ne se contente pas de 
cela. Il attend, en plus, de Dieu qu‟il suscite des pillards (dWdG>/lh|sta.j) qui 
viendraient parachever l‟œuvre d‟extermination qu‟il a lui-même initiée. 
Cette attente s‟exprime par l‟emploi de formes de l‟inaccompli (aybi-
t'/evpa,xeij, tu apporteras). Ceci contraste évidemment avec les nombreux 
emplois de l‟impératif dans ce verset. Jérémie voudrait-il ainsi tenter 
d‟atténuer l‟impression qu‟il donne de harceler souvent Dieu ? En effet, 
dans Jr 11,23, c‟est Dieu lui-même qui promettait d‟apporter le malheur 
contre les habitants d‟Anathot (evpa,xw kaka.). Et dans Jr 17,18, le prophète 
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demandait déjà à Dieu d‟apporter un mauvais jour contre ses ennemis (ev-
pa,gage evpV auvtou.j h`me,ran ponhra,n). Ici, Jr 18,23, l‟attente se fait espoir 
d‟un accomplissement prochain de la promesse faite. Le futur evpa,xeij ren-
force ce contexte de prière,256 même s‟il porte une nuance de certitude 
quant à l‟obtention du châtiment demandé. L‟emploi de la subordonnée 
temporelle aybit'-yKi (dans le TM) n‟enlève rien à cette attente ou cette certi-
tude. On dirait même qu‟elle la renforce.   

L‟action de ces pillards sera d‟autant plus efficace qu‟elle sera soudai-
ne (~aot.Pi/a;fnw). Aussi les concernés, pris par surprise, n‟auront-ils aucune 
possibilité de mettre des objets à l‟abri.  

Nous avons déjà relevé la ressemblance qu‟il y a entre la fin de ce ver-
set et le milieu du verset 20, bien que le vocabulaire varie. Comme au ver-
set 20, la subordonnée causale qu‟on a ici entend justifier la demande de 
pillages, et sans doute aussi toute la malédiction, que Jérémie adresse à 
Dieu.  

La forme evnecei,rhsan (indicatif aoriste 3e personne du pluriel) que 
nous avons dans l‟expression evnecei,rhsan lo,gon ne se trouve nulle part 
ailleurs. C‟est un verbe composé (evg&ceire,w) qui signifie mettre la main 
sur, attaquer, projeter, décider. Ici, comme au v. 20, il s‟agit d‟une concer-
tation au terme de laquelle la décision est prise de se saisir de Jérémie. Ce 
verbe revient trois autres fois dans la LXX, à la 3e personne du singulier : 2 
Ch 23,18 ; Jr 28,12 ; 30,10. Il prend partout la même signification. Dans le 
TM, la fosse (hx'Wv) devient plus explicitement un piège destiné à prendre 
Jérémie. Apparemment, il y a, en plus de la fosse, d‟autres pièges que Jé-
rémie ne connaît pas. L‟expression yl'g>r;l. Wnm.j' ~yxip;W (et ils ont dissimulé 
leurs pièges à mes pieds) est bien sûr une métaphore. Elle sous-entend un 
complot.257 Les pieds n‟ont pas d‟yeux. Voilà, sans doute, pourquoi le piè-
ge est souvent placé à même le sol ; c‟est-à-dire là où les pieds marchent. 
C‟est la manière la plus sûre de faire trébucher son ennemi, de se saisir de 
lui, s‟il marche aveuglément. Jérémie semble ne pas supporter l‟idée qu‟il 
puisse ignorer les manigances  de ses ennemis. Il estime devoir en informer 
Dieu pour l‟inciter à intervenir en sa faveur.  

 
 
 
 

                                                      
256  C‟est probablement pour rester dans cette logique de la demande que les manuscrits A-

106‟ L-86mg-198-538 C‟-613 130 Law Aeth Arab (= 17,18) lisent l‟impératif  evpa,gage au 
lieu du futur evpa,xeij. 

257  Cf.  Ps 9,16 ; 31,5 ; 35,7 ; 140,6 ; 142,4. 
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2.4.6 Pas de pardon pour les comploteurs (Jr 18,23). 
 
Dans ce verset-ci, les deux formes textuelles (TM et LXX) présentent un 
texte relativement identique. Le verset se divise en trois propositions indé-
pendantes. C‟est au début de la dernière proposition que nous rencontrons 
une légère divergence dans la formulation du texte. En effet le TM emploie 
l‟expression ~yliv'k.mu Wyh.yIw> (qu'ils soient renversés), alors que la LXX lit ge-
ne,sqw h` avsqe,neia auvtw/n (que leur faiblesse soit). h̀ avsqe,neia est le sujet de 
gene,sqw. Il est déterminé par le pronom personnel auvtw/n, que le TM ne lit 
pas.  

La particule w>/kai. que nous avons au début de ce verset lui donne une 
nuance adversative.   

Décidément, ce complot semble avoir meurtri Jérémie à un point tel, 
qu‟il n‟entrevoit plus aucune possibilité de pardon. La prière pour 
l‟éradication de ses détracteurs se poursuit sur le même ton pressant.  

Le Seigneur est invoqué en tant que celui qui connaissait leur inten-
tion258 meurtrière contre Jérémie. e;gnwj comme T'[.d;y" sont des formes de 
l‟accompli. Nous avons déjà discuté cette thématique de la science et de 
l‟omniscience de Dieu (cf. Jr 11,19). Dieu devait savoir ce que ces mé-
chants tramaient contre Jérémie depuis le début. Il est maintenant temps 
qu‟il agisse. 

Par rapport aux versets précédents, la nuance adversative apportée à ce 
verset-ci vise justement à renforcer ce contraste : Dieu sait. Jérémie ignore 
et il le confesse. Dès lors Dieu est invité à ne pas laisser impunies les mé-
chancetés des impies, à ne pas (oser) pardonner, à ne pas freiner sa colère et 
à agir sans réserve ni pitié contre eux. Rappelons-nous : dans Jr 15,15, le 
prophète emploie le même verbe (avqw|o,w) pour demander à Dieu de le pré-
server des attaques de ses ennemis. Ici, c‟est Dieu lui-même qui ne doit pas 
pardonner (mh. avqw|w,sh|j ta.j avdiki,aj auvtw/n) leur impiété. Comme dans 
l‟expression mh. eivj makroqumi,an (Jr 15,15), Dieu est pressé d‟agir ; et le 
plus tôt est toujours le mieux. 

Quel est le sens de l‟expression gene,sqw h̀ avsqe,neia auvtw/n evnanti,on 

sou ? avsqe,neia signifie manque de vigueur, faiblesse. S‟agissant du châti-
ment à infliger aux fils des méchants, nous avons dit plus haut qu‟il fallait 
les affamer pour les affaiblir. Et quand on est affaibli, on devient une proie 

                                                      
258  Sur boulh,, cf. plus haut, le v. 18 de cette confession. Il s‟agit de la même volonté, de la 

même détermination. Ici, l‟expression eivj qa,naton précise la volonté dont il est question. 
boulh, devient ainsi un dessein caché visant à nuire. Qui, dans ce cas, peut mieux con-
naître un tel dessein, sinon Dieu seul, lui qui sonde les reins et les cœurs ? Cf. aussi Jr 
11,19 ; 12,3.  
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facile. Nous pouvons comprendre dans ce même sens la demande de Jéré-
mie. Que Dieu constate la faiblesse des impies, afin d‟agir plus facilement 
contre eux, même si, en fait, Dieu peut efficacement agir en tous temps et 
en toutes circonstances.  

L‟expression employée dans le TM (^yn<p'l. ~yliv'k.mu Wyh.yIw>, qu’ils soient 
renversés devant toi) n‟est pas plus facile à interpréter. ~yliv'k.mu est le parti-
cipe hofal pluriel de lv;K'.259 Ce verbe signifie trébucher, s’affaiblir, se fati-
guer, être renversé (hofal). L‟emploi du terme avsqe,neia montre que la LXX 
a lu une base hébraïque où l‟idée de fatigue ou d’affaiblissement était pré-
sente. C‟est sans doute pour cela qu‟elle traduit ce participe pluriel (~yliv'k.mu) 
par un substantif (avsqe,neia) au singulier. On peut néanmoins se demander 
d‟où vient le pronom personnel auvtw/n que, comme nous l‟avons relevé, le 
TM n‟a pas. Nous pensons que la LXX aura probablement compris la ter-
minaison du pluriel (dans ~yliv'k.mu) comme un suffixe de la 3e personne du 
pluriel et l‟a traduit par auvtw/n.  

Quoi qu‟il en soit, les deux formulations convergent dans leur intention 
signifiante. Ce qui importe, c‟est le coup fatal que Dieu doit leur asséner 
pour les mettre définitivement hors d‟état de nuire. Que les impies soient 
faibles devant Dieu (LXX) ne peut qu‟accélérer le fait qu‟ils soient renver-
sés devant Dieu (TM). 

Le temps est apparemment révolu où Jérémie se tenait devant Dieu 
pour le supplier en leur faveur. L‟intercession positive laisse la place à une 
intercession négative.  

Mais quelle sera la réponse de Dieu ? Quand va-t-il agir ? Le fait que 
les nombreuses promesses d‟une action décisive de la part de Dieu tardent à 
s‟accomplir, apprend à Jérémie à être réaliste. En disant ^P.a; t[eB./evn kairw/| 

qumou/ sou (au temps ou au moment de ta colère) il comprend qu‟il doit 
concéder et laisser à Dieu la liberté de son action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
259  C‟est uniquement ici que nous rencontrons cette forme. Dans Jr 6,21, nous avons le 

substantif ~ylivok.mi qui signifie obstacles (ce qui fait trébucher). C‟est, curieusement, 
Dieu qui menace de poser des obstacles devant le peuple pour qu‟il trébuche et tombe. 
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2.5  La 5e confession : Jr 20, 7-18. 
  
Dans cette dernière confession s‟exprime de la manière la plus poignante le 
drame que vit Jérémie. Il s‟est passionnément attaché à Dieu. Il a écouté sa 
parole et en a fait sa nourriture. La déception de Jérémie est à la hauteur de 
l‟espoir qu‟il a placé en YHWH. Pour Jérémie, l‟attitude de Dieu est 
« scandaleuse ». Il utilise la séduction et la force pour empêcher la démis-
sion de Jérémie de son ministère prophétique. Conséquence : Jérémie en 
vient à maudir le jour de sa conception et à souhaiter sa mort.  

Mais plus fort que le désespoir, il y a  au cœur de Jérémie la foi que la 
situation d‟oppression prendra fin, et le juste connaitra la délivrance. Jéré-
mie croit à un retournement des rapports de force : ses adversaires seront 
définitivement confondus. Car Dieu ne peut jamais laisser son serviteur 
voir la corruption et la terreur (cf. Is 50,4-10). Présentons d‟abord les textes 
de cette confession : 
 

TM LXX 

  lk'_WTw: ynIT :ßq.z:x] tP'êa,w"¥ ‘hw"hy> ynIt:ÜyTiPi 7  
‘~AYëh;-lK' qAxf.li ytiyyIÜh'  

`yli( g[eîl{ hL{ßKu  
  

Tu m‟as trompé, YHWH, et je fus 
trompé. Tu m‟as saisi et tu fus fort. Je 
suis devenu occasion de moquerie, 
chaque jour tout le monde se moque 
de moi. 

7  hvpa,thsa,j me ku,rie kai. hvpath,qhn 
evkra,thsaj kai. hvduna,sqhj evgeno,mhn eivj 
ge,lwta pa/san h`me,ran diete,lesa muk-
thrizo,menoj   
Tu m‟as trompé, Seigneur, et je fus 
trompé. Tu as saisi et tu fus fort. Je suis 
devenu une risée chaque jour, j‟ai été 
tout le temps celui dont on se moque. 
 

ar"_q.a, dvoßw" sm'îx' q['êz>a, ‘rBed:a] yDEÛmi-yKi( 8 

hP'îr>x,l. yli² hw"ïhy>-rb;d> hy"‚h'-yKi(  
`~AY*h;-lK' sl,q<ßl.W  

 
Parce que chaque fois que je parle 
j‟ai crié la violence et j‟ai proclamé la 
détresse. Parce que la parole de 
YHWH a été pour moi source 
d‟opprobre et de moquerie tout le 
jour. 

8  o[ti pikrw/| lo,gw| mou gela,somai   
avqesi,an kai. talaipwri,an evpikale,somai 
o[ti evgenh,qh lo,goj kuri,ou eivj ovneidis-
mo.n evmoi. kai. eivj cleuasmo.n pa/san 
h`me,ran mou   
Parce que de ma parole amère je vais rire 
de l‟infidélité et invoquer la détresse. 
Parce que la parole du Seigneur est de-
venue insulte pour moi et moquerie pen-
dant tous mes jours. 

Amêv.Bi ‘dA[ rBEïd:a]-al{)w> WNr<ªK.z>a,-al{) yTiär>m;a'w> 9 
yt'_moc.[;B. rcUß[' tr<[,êBo vaeäK. ‘yBilib. hy"Üh'w>  

`lk'(Wa al{ïw> lkeÞl.K;( ytiyaeîl.nIw> 
 
 
Et je dirai : je ne penserai plus à lui et 

9  kai. ei=pa ouv mh. ovnoma,sw to. o;noma 
kuri,ou kai. ouv mh. lalh,sw e;ti evpi. tw/| 
ovno,mati auvtou/ kai. evge,neto w`j pu/r 
kaio,menon fle,gon evn toi/j ovste,oij mou 
kai. parei/mai pa,ntoqen kai. ouv du,namai 
fe,rein  
Et j‟ai dit : je ne nommerai plus le nom 
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je ne parlerai plus jamais en son nom. 
Mais c‟était en mon cœur comme un 
feu brûlant, renfermé dans mes os. Et 
je me fatiguais de supporter mais je 
ne puis pas.  

du Seigneur et je ne parlerai plus jamais 
en son nom. Mais ce fut comme un feu 
brûlant ardent dans mes os. Et je 
m‟épuisais de tous les côtés et je ne peux 
le supporter. 
  

èbybiS'mi rAgæm' é~yBir: tB;äDI yTi[.m;øv' yKiä 10 

ymiêAlv. vAnæa/ lKo… WNd<êyGIn:w> ‘WdyGI’h;  
 hx'îq.nIw> Alê hl'k.Wnæw> ‘hT,puy> yl;ÛWa y[i_l.c; yrEÞm.vo  

`WNM,(mi WnteÞm'q.nI 
 
Parce que j‟ai entendu la calomnie 
des foules : la terreur est tout autour ! 
Annoncez ! Et nous allons 
l‟annoncer. Tout homme qui est en 
paix avec moi guettait ma chute. 
Peut-être se laissera-t-il séduire et 
nous serons plus forts que lui et nous 
tirerons vengeance de lui . 

10 
 o[ti h;kousa yo,gon pollw/n sunaqroi-

zome,nwn kuklo,qen evpisu,sthte kai. evpi-
sustw/men auvtw/| pa,ntej a;ndrej fi,loi 
auvtou/ thrh,sate th.n evpi,noian auvtou/ eiv 
avpathqh,setai kai. dunhso,meqa auvtw/| kai. 
lhmyo,meqa th.n evkdi,khsin h`mw/n evx auvtou/ 

Parce que j‟ai entendu la calomnie des 
foules qui se réunissent tout autour : 
conspirez et conspirons contre lui, tous 
les hommes, ses amis. Guettez son inten-
tion pour voir s‟il se trompe, alors nous 
le vaincrons et nous prendrons notre 
revanche sur lui. 

#yrIê[' rABægIK. ‘ytiAa hw"Ühyw:) 11 

Wlk'_yU al{åw> Wlßv.K'yI yp;îd>ro !KE±-l[;  
WlyKiêf.hi al{å-yKi( ‘daom. WvBoÜ 
`x;ke(V'ti al{ï ~l'ÞA[ tM;îliK.  

 

Mais YHWH est avec moi comme un 
guerrier puissant.C‟est pourquoi mes 
détracteurs trébucheront et ils ne 
vaincront pas, ils sont très confus 
parce qu‟ils n‟ont pas compris la 
honte ; éternellement elle ne sera pas 
oubliée. 

11  kai. ku,rioj metV evmou/ kaqw.j machth.j 
ivscu,wn dia. tou/to evdi,wxan kai. noh/sai 
ouvk hvdu,nanto hv|scu,nqhsan sfo,dra o[ti 
ouvk evno,hsan avtimi,aj auvtw/n ai] diV 
aivw/noj ouvk evpilhsqh,sontai   

Mais le Seigneur est avec comme un 
guerrier puissant. C‟est pourquoi ils ont 
persécuté,mais ils ne pouvaient pas com-
prendre. Ils furent très confus parce 
qu‟ils n‟ont pas compris leurs humilia-
tions qui, pour l‟éternité, ne seront ja-
mais oubliées. 

qyDIêc; !xEåBo ‘tAab'c. hw"Ühyw: 12 

~h,ême ‘^t.m'(q.nI ha,Ûr>a, ble_w" tAyàl'k. ha,îro  
s `ybi(yrI-ta, ytiyLiîGI ^yl,Þae yKiî  

Et YHWH Sabaot, qui scrutes en 
juste et vois les reins et le cœur. Je 
verrai la vengeance que tu tireras 
d‟eux, car c‟est à toi que j‟ai exposé 
ma cause. 

12  ku,rie dokima,zwn di,kaia suni,wn 
nefrou.j kai. kardi,aj i;doimi th.n para. 
sou/ evkdi,khsin evn auvtoi/j o[ti pro.j se. 
avpeka,luya ta. avpologh,mata, mou   
Seigneur, qui sondes ce qui est juste, qui 
scrutes les reins et les cœurs ; que je voie 
la vengeance de toi contre eux parce que 
à toi j‟ai révélé ma cause. 

hw"+hy>-ta, Wlßl.h;( hw"ëhyl;( Wryvi… 13 

!Ayàb.a, vp,n<ï-ta, lyCi²hi yKiî  
s `~y[i(rEm. dY:ïmi 

13  a;|sate tw/| kuri,w| aivne,sate auvtw/| o[ti 
evxei,lato yuch.n pe,nhtoj evk ceiro.j pon-
hreuome,nwn   
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Chantez YHWH, louez YHWH! Car 
il a deliver l‟âme d‟un pauvre de la 
main de ceux qui font le mal. 

Chantez au Seigneur, louez-le! Car il a 
sauvé l‟âme d‟un pauvre de la main de 
ceux qui font le mal. 
 

AB+ yTid>L;ÞyU rv<ïa] ~AYëh; rWråa' 14 

yMiÞai ynIt.d:îl'y>-rv,a] ~Ay°  
`%Wr)b' yhiîy>-la; 

 
Maudit (soit) le jour dans lequel je 
suis né ! Jour où ma mère m‟a enfan-
té, qu‟il ne soit pas béni. 

14  evpikata,ratoj h` h`me,ra evn h-| evte,cqhn 
evn auvth/| h` h`me,ra evn h-| e;teke,n me h` mh,thr 
mou mh. e;stw evpeukth,   

 

Maudit (soit) le jour dans lequel je suis 
né ! Le jour dans lequel (où) ma mère 
m‟a enfanté, qu‟il ne soit pas souhaité. 

rmoêale ‘ybia'-ta, rF:ÜBi rv,’a] vyaiªh' rWråa' 15 

`Whx'(M\fi x;MeÞf; rk"+z" !BEå ^ßl.-dL;yU) 
 
Maudit (soit) l‟homme qui annonça la 
bonne nouvelle à mon père disant : il 
t‟est né un fils, un garçon, qui le 
combla de joie. 

15  evpikata,ratoj o ̀a;nqrwpoj o ̀euvagge-
lisa,menoj tw/| patri, mou le,gwn evte,cqh 
soi a;rsen euvfraino,menoj   
 
Maudit (soit) l‟homme qui annonça la 
bonne nouvelle à mon père disant : il 
t‟est né un garçon qui réjouit 

~yrI±['K,( aWhêh; vyaiäh' ‘hy"h'w> 16 

~x'_nI al{åw> hw"ßhy> %p:ïh'-rv,a]  
`~yIr")h\c' t[eîB. h['ÞWrt.W rq,BoêB; ‘hq'['z> [m;Ûv'w> 

 
Et que cet homme-là soit comme ces 
villes que YHWH a renversées et ne 
s‟est pas repenti. Qu‟il entende au 
matin la clameur et le cri de guerre au 
temps de midi 

16  e;stw ò a;nqrwpoj evkei/noj w`j ai` 
po,leij a]j kate,streyen ku,rioj evn qumw/| 
kai. ouv metemelh,qh avkousa,tw kraugh/j to. 
prwi. kai. avlalagmou/ meshmbri,aj  
 
Que cet homme-là soit comme ces villes 
que le Seigneur, en colère, a renversées 
et ne s‟est pas repenti. Qu‟il entende au 
matin la clameur et la grande lamenta-
tion de midi.  

~x,r"_me ynIt:ßt.Am-al{ rv<ïa] 17 

hm'Þx.r:w> yrIêb.qi ‘yMiai yliÛ-yhiT.w:  
`~l'(A[ tr:îh] 

Car il ne m‟a pas fait mourir dès le 
sein, si bien que ma mère fut ma 
tombe, et que son sein fut enceint 
pour toujours. 

17  o[ti ouvk avpe,kteine,n me evn mh,tra| 
mhtro.j kai. evge,neto, moi h` mh,thr mou 
ta,foj mou kai. h` mh,tra sullh,myewj 
aivwni,aj   
Car il ne m‟a pas fait mourir dans le sein 
et ma mère serait devenue ma tombe, et 
le sein d‟une grossesse éternelle. 

‘ytiac'êy" ~x,r<äme hZ< hM'l'Û 18 

tv,boßB. Wlïk.YIw: !Ag=y"w> lm'Þ[' tAaïr>li  
p `ym'(y" 

Pourquoi ceci ? Suis-je sorti du sein 
pour voir trouble et souffrance, et 
finissent dans la honte mes jours ? 

18  i[na ti, tou/to evxh/lqon evk mh,traj tou/ 
ble,pein ko,pouj kai. po,nouj kai. 
diete,lesan evn aivscu,nh| ai` h`me,rai mou  
Pourquoi ceci ? Suis-je sorti du sein pour 
voir trouble et souffrance, et finissent 
dans la honte mes jours ?  
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2.5.1 L‟amertume de Jérémie (Jr 20,7). 
 
Ce verset est composé de quatre propositions indépendantes. Dans le TM et 
dans la LXX, nous avons un texte quasi identique. C‟est dans la dernière 
proposition que la syntaxe varie légèrement : si le participe mukthrizo,menoj 
traduit le participe g[el{, on n‟a, en revanche, pas d‟équivalent hébreu du 
verbe diete,lesa. Notons cependant que la forme verbale diete,lesan se re-
trouve dans Jr 20,18, où elle traduit l‟hébreu Wlk.YIw:, de hl'K' (être fait, achevé, 
fini). Y aurait-il eu, dans ce verset-ci, une « transformation » voulue de hl'K' 
en hL{Ku ? En effet le substantif hl'K' (achèvement, extermination, anéantis-
sement) rend parfois la nuance d‟un adverbe (cf. Gn 18,21 ; Ex 11,1 ; Jr 
30,11). Il signifie alors tous ensemble, entièrement, pleinement. 

Dans la seconde proposition, le verbe qz:x' a un complément d‟objet di-
rect : le suffixe de la 1e personne du singulier (ynIT;q.z:x]). Dans la LXX, le 
verbe evkra,thsaj, qui traduit l‟hébreu qz:x', n‟a pas de complément d‟objet 
direct. Pour le reste, le texte est le même dans les deux formes textuelles. 
Le verbe avpa,taw est répété dans la première proposition. Le grec l‟emploie 
deux fois à l‟aoriste, alors que l‟hébreu ht'P', qu‟il traduit, est employé une 
première fois au piel, et la seconde fois au nifal. 

Jérémie dit à Dieu toute sa déception. Plus précisément, il accuse Dieu 
de l‟avoir trompé. YHWH a usé de la ruse. En tout cas le ton est tragique-
ment ironique. La forme verbale hvpa,thsa,j (aoriste de avpa,taw) traduit ici, et 
dans la plupart de ses occurrences,260 l‟hébreu ht'P' (piel). Inutile de signaler 
la résonance de la racine hébraïque (htp) dans le grec avpa,taw.   

Ce verbe est donc à prendre dans son sens absolu de tromper, abuser, 
séduire, induire quelqu’un en erreur. Un de ses synonymes les plus impor-
tants est le verbe av'n", que l‟on retrouve (au hif) 5 fois dans la Bible.261 Gn 
3,13 constitue justement l‟emploi le plus connu de ce verbe, où le jeu de 
mots entre hV'aih', vx'N"h; et ynIa:yVihi est mélodieusement et remarquablement 
évocateur.  

En plus de notre texte (Jr 20,7), on trouve deux autres passages où Dieu 
est le sujet du verbe ht'P' (piel): Ez 14,9 et Os 2,16. Certains commenta-
teurs262 ont voulu comprendre et expliquer ce verbe en rapport avec Ex 
22,15. Dieu aurait ainsi traité Jérémie comme on traiterait une jeune fille 
innocente et naïve dont on chercherait à abuser sexuellement. On donne 
ainsi à ce verbe  une connotation érotique.  

                                                      
260  Cf. Ex 22,16 ; Jg 14,15 ; 16,5 ; 2 Sm 3,25 ; 1 R 22,20-22 ; 2 R 18, 32 ; 2 Ch 18,19-21. 
261  Cf. Gn 3,13, 2 Ch 32,15 ; Is 36,14 : 37,10 ; Jr 4,10. 
262  Cf. W. MCKANE, Jeremiah 1, Edinburgh 1986, 467-470. 
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Le lien entre notre texte et Ex 22,15 est difficile à établir.263 En effet, si 
le texte ne précise pas en quoi cette tromperie de Dieu consiste, on peut 
imaginer qu‟il s‟agit de toutes les promesses de soutien qui ont été faites au 
prophète de la part de Dieu, déjà dans le récit de la vocation et, ensuite, tout 
au long de son ministère prophétique. Des promesses qui semblent n‟avoir 
pas été tenues. Jérémie constate qu‟il s‟est tout simplement laissé prendre 
au piège de Dieu. La répétition du verbe ht'P'/avpa,taw dans cette proposition 
consolide cette interprétation. Le piel (ynIt:yTiPi) dit parfois l‟intensité d‟une 
action (en l‟occurrence celle de la forte séduction de Dieu sur Jérémie); 
mais ici le piel (ynIt:yTiPi) est la forme transitive du verbe, elle n‟a donc pas la 
nuance d‟intensité. La forme tP'a,w" est quant à elle un nifal tolerativum.264 
Elle signifie que Jérémie prend acte de l‟efficacité de l‟action menée par 
Dieu.  

Jérémie affirme donc que ses espérances ont été déçues. Dieu a abusé 
de sa foi, de sa confiance. Ses relations tendues avec ses coreligionnaires 
semblent lui donner raison. Cette liberté est tout simplement admirable 
avec laquelle Jérémie s‟adresse à Dieu. 

En plus, non seulement le Seigneur a usé de la ruse, mais il a aussi usé 
de la force. Le fait que le verbe evkra,thsaj (aoriste indicatif actif de krate,w, 
devenir ou être fort, être ferme, vaillant ; être dur) n‟a pas de complément 
d‟objet direct montre qu‟il a traduit qz:x', dans sa forme intransitive. Dans sa 
forme transitive qz:x' signifie fortifier, soutenir, presser, insister. Employé 
avec un accusatif, ce verbe signifie l’emporter sur quelqu’un, convaincre, 
prévaloir. Cette forme ne se trouve que dans notre texte (Jr 20,7).265 C‟est, 
sans doute, cette précision ou cette nuance que le TM a voulu rendre en 
lisant ynIT:q.z:x]. La LXX, dans sa sobriété, constate que le Seigneur est le plus 
fort. On n‟a pas besoin de préciser qu‟il prévaut ou qu‟il l‟emporte sur Jé-
rémie. Cela s‟entend. 

Jérémie  ne peut donc que se rendre à cette évidence : c‟est Dieu qui a 
été le plus fort, le vainqueur. Même si ce n‟est pas le même contexte, on ne 
peut pas  ne pas penser au combat de Jacob avec (l‟Ange de) Dieu (Gn 
32,23-33). La seule différence est qu‟ici, il ne s‟agit pas d‟un combat corps 
à corps avec Dieu. Il s‟agit d‟une épreuve où l‟adhésion (ou non) par la foi 
et l‟action qu‟elle implique sont fortement sollicitées. Comme dans la pro-

                                                      
263  Cf. MOSIS, « htp », in: ThWAT, Bd VI, col. 829-831. 
264  Cf. P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 51c. 
265  Dans Dn 10,19, on a la forme ynIT"q.Z:xi (piel + suffixe de la première personne du singulier) 

et non pas le qal comme dans notre texte (Jr 20,7). Au piel qz:x' signifie rendre fort, forti-
fier, prendre courage. Jérémie ne veut pas dire à Dieu qu‟il l‟a fortifié, encouragé. Bien 
au contraire. 
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position précédente, la forme verbale lk'WTw:/hvduna,sqhj résonne ici comme 
une capitulation. Les versets suivants confirmeront cette assertion.  

Conséquence de cet agir ou de cette mainmise paralysante de Dieu sur 
Jérémie : le prophète a été la risée de tout le monde. L‟emploi de formes de 
l‟accompli  (ytiyyIh'/evgeno,mhn, diete,lesa, être, devenir, continuer d’être) sou-
lève la question de savoir à quand cet état de choses remonte. Le découvrir 
permettrait-il de dater les événements et de nommer leurs protagonistes ? 
L‟insistance sur le ridicule dont Jérémie est couvert, et ce, chaque jour 
(~AYh;-lK'/pa/san h̀me,ran), tout le temps (g[el{/diete,lesa mukthrizo,menoj) et par 
tout le monde (hL{Ku), montre bien la profondeur et la densité de la déception 
et de la solitude de Jérémie.  

Le participe est une forme intemporelle du verbe qui dit une action 
(passée) dont les effets tendent à se poursuivre ou à perdurer. Tel est le sens 
du participe g[el{ que nous avons dans notre texte. Et pour souligner cet effet 
de continuité de l‟action, la LXX emploie l‟expression diete,lesa mukthri-
zo,menoj. 

 
2.5.2 La parole de Dieu : source d‟humiliation (Jr 20,8). 
 
Dans les deux formes textuelles, ce verset se divise en deux propositions 
subordonnées causales. Le texte y est quasi identique. 

Dans le TM, la première subordonnée causale contient une incise (rBed;a] 
yDemi) qui a une nuance temporelle. La LXX traduit cette incise par 
l‟expression pikrw/| lo,gw| mou (de ma parole amère). Notons que les verbes 
employés, dans les deux formes textuelles, sont à l‟inaccompli. gela,somai 
traduit q['z>a,, tandis que evpikale,somai traduit ar'q.a ,. Chacun de ces verbes est 
suivi d‟un complément d‟objet direct : sm'x' et dvo pour les verbes du texte 
hébreu, avqesi,an et talaipwri,an pour les verbes du texte grec. 

Le texte de la seconde subordonnée causale est aussi presque identique 
dans les deux formes textuelles. Le pronom personnel evmoi. (datif masculin 
singulier) est normalement à rattacher à la phrase o[ti evgenh,qh lo,goj   

kuri,ou. Il traduit yli (préposition + suffixe de la 1e personne du singulier) 
que nous avons dans le texte hébreu. Tout à la fin du verset, la LXX lit un 
pronom personnel (mou), que l‟on n‟a pas dans le TM. Les mss O L‟-198 
Bo Aeth Arm Or.III173.189 Tht, s‟alignant sur le TM, ne lisent pas non 
plus le pronom personnel mou.  

Ce verset, nous l‟avons dit, se divise en deux propositions causales 
dans lesquelles Jérémie exprime les raisons pour lesquelles il est devenu la 
risée de tout le monde, tous les jours. Le lien thématique et syntaxique avec 
le verset précédent est évident. Notons que, selon la LXX, dans la première 
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subordonnée causale c‟est Jérémie lui-même qui rit (gela,somai, de gela,w 
indicatif futur moyen, 1e personne du singulier). La seconde causale, 
comme dans le TM, dit pourquoi il rit et pourquoi il invoque la violence, 
l‟infidélité et la détresse. En effet, ce qui rend Jérémie si détestable et si 
contestable, c‟est fondamentalement la parole, c‟est-à-dire la teneur de ce 
qu‟il dit, la manière dont il le dit et les conséquences de ce qu‟il dit.  

Ce qu‟il dit, c‟est ce que Dieu lui demande de dire. On comprend pour-
quoi cette plainte est une accusation à peine voilée, qui s‟adresse avant tout 
à Dieu. N‟est-ce pas lui qui a fait de Jérémie sa bouche (Jr 15,19) ? Cette 
raison fondamentale est donnée dans la proposition causale de la fin du 
verset. 

Mais pourquoi la Parole de Dieu doit-elle être source d‟outrage et de 
raillerie? C‟est, à en croire Jérémie, à cause de son « impact négatif » sur la 
parole de Jérémie. C‟est cela, me semble-t-il, que suggère la première pro-
position causale du verset. A cause de la Parole de Dieu, celle de Jérémie 
est devenue « amère » (pikrw/| lo,gw|, datif instrumental, avec nuance causa-
le). 

L‟adjectif pikro,j n‟a malheureusement pas d‟équivalent hébreu dans 
notre texte (Jr 20,8), parce qu‟à cet endroit, le texte hébreu est formulé 
autrement. Le datif pikrw/| n‟apparaît d‟ailleurs qu‟ici, dans notre passage. 
Dans la plupart de ses autres occurrences, pikro,j, qu‟on rencontre près de 
40 fois dans la LXX, traduit surtout l‟hébreu rm: (près de 17 fois dans 
l‟Ancien Testament), ar'm' (1 fois, dans Rt 1,20) et une fois comme verbe 
(hr'm' dans 2 R 14,26). Jr 23,15 est l‟unique passage où il traduit varo (tête, 
chef, source). En fait, le terme varo signifie aussi absinthe, plante vénéneu-
se. C‟est sans doute ainsi que la LXX a compris cette expression. Notons 
aussi que c‟est uniquement dans notre passage (Jr 20,8) que l‟adjectif pi-
kro,j qualifie le terme lo,goj. Dans Is 24,9, on a l‟expression oi=non pikro.n 
evge,neto dans laquelle l‟adjectif pikro.n traduit l‟hébreu rr:m'. 

Au sens propre pikro,j, signifie donc piquant, aigu (en parlant de 
traits). Lorsqu‟on l‟emploie par analogie (surtout en parlant de goût, 
d‟odeurs et de son), il signifie piquant, pénétrant, amer, âcre, perçant. 
Dans notre contexte, il est à prendre au sens figuré ; il signifie alors : âpre, 
dur, cruel, irritable, violent. C‟est ainsi que Jérémie caractérise sa parole, 
depuis qu‟elle est entrée en contact avec celle de Dieu. Elle est devenue 
violente, plaignante.266 

                                                      
266  L‟expression française « jérémiade » signifie justement le discours d‟un « râleur ». 
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Une parole amère et âpre, c‟est celle qui ne dit rien de positif ; c‟est 

celle qui détruit au lieu de construire, c‟est celle qui répand le pessimisme, 
au lieu de porter à l‟optimisme.  

Si Jérémie considère sa parole comme amère, c‟est parce qu‟elle ne fait 
plus rien d‟autres que de dénoncer. C‟est sans doute cela que l‟incise rBed;a] 
yDemi (chaque fois que je parle) et pikrw/| lo,gw| mou (de ma parole amère) 
souligne. La proposition gela,somai avqesi,an (je rirai, je vais rire de 
l’infidélité) que nous avons dans la LXX est de référence difficile à déter-
miner. Et la leçon gela,somai que nous avons traduite par je vais rire, je 
rirai est très difficile. En outre la forme gela,somai (indicatif futur moyen 
de gela,w, rire) n‟est attestée nulle part ailleurs. Le traducteur grec a-t-il 
voulu faire  un jeu de mots euphonique et ironique avec l‟hébreu qx'c.yI ou 
qx'f.yI (nom propre qui signifie : il ou elle rit) ? En tout cas Am 7,9LXX 
rend l‟expression qx'vyI tm'b' (traduite partout par „les hauts lieux d’Isaac’, 
‘the high places of Isaac’) par bwmoi. tou/ ge,lwtoj (hauts lieux du rire ou 
des railleurs). Cette leçon difficile de la LXX pourrait constituer la preuve 
que la LXX est originale, et que TM a atténué un texte trop ironique et 
irrespectueux vis-à-vis du Seigneur ? Notons, cependant, que le thème du 
rire ou de la moquerie était déjà abordé dans le verset précédent. Jérémie y 
affirmait être devenu un objet de moquerie ou de raillerie permanente.  

Prise dans ce contexte, la proposition pikrw/| lo,gw| mou gela,somai avqe-

si,an donne la raison profonde qui rend Jérémie ridicule aux yeux de ses 
détracteurs . Nous avons noté que le datif instrumental pikrw/| lo,gw| avait 
une nuance causale. 

Mais que dit-elle donc, cette parole amère de Jérémie ? Mieux, que 
crie-t-elle ? Car, tel est, en effet, le sens du verbe evpikale,w/q[;z" qui nous 
permet, par ailleurs, de comprendre un aspect important de l‟activité pro-
phétique : il faut savoir crier.  

Dans la LXX, les verbes gela,somai et evpikale,w - avons-nous déjà dit Ŕ 
sont chacun suivi d‟un complément d‟objet direct qui nous donne le conte-
nu de la parole de Jérémie. Le terme avqesi,an (infidélité, manquement à la 
foi jurée) traduit ici le mot sm'x' qui signifie violence, injustice, iniquité. 
avqesi,an revient cinq fois dans tout l‟Ancien Testament : 1 M 16,17 ; 2 M 
15,10 ; Da (TH) 9,7 ; Jr 3,7 (selon le Sinaiticus)  et ici en Jr 20,8. Ce terme 
semble être un néologisme. C‟est aussi là un indice qu‟il est d‟une origine 
essentiellement grecque, même s‟il peut aussi être un « biblicisme », c‟est-
à-dire un mot qui ne figure que dans la Bible.  

En plus de l‟injustice (l‟iniquité), la parole de Jérémie doit dénoncer la 
souffrance, la misère, la détresse. L‟une n‟est-elle pas toujours la cause ou 
la conséquence de l‟autre ? L‟injustice est cause de tant de souffrance et de 
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misère. Cette dernière est la conséquence de l‟iniquité et de l‟injustice. Il 
sied donc de les dénoncer et de les combattre ensemble. Ce « cri » de Jéré-
mie trouve un écho remarquable dans le livre d‟Habaquq,267 peinture d‟une 
société qui, depuis toujours, peine à recevoir la parole pacifiante de son 
Dieu.  

La seconde conjonction de subordination (yKi/o[ti) de ce verset peut 
avoir un sens explicatif ou étiologique. On pourrait la traduire par 
l‟expression « voilà pourquoi ». En effet, cette partie du verset semble vou-
loir répondre à la question (implicite) de savoir pourquoi la parole de Dieu 
est devenue une source d‟outrage et d‟attaque contre Jérémie. La réponse 
vient d‟être donnée. 

Il me semble que cette « révolte » de Jérémie soit l‟effet d‟une frustra-
tion profonde et, humainement, compréhensible. C‟est à croire que 
l‟injustice et la violence que Jérémie doit dénoncer de la part de Dieu ne 
s‟estompent pas toujours nécessairement.268  On se rappelle la question 
lancinante déjà posée dans la première confession (Jr 11,18-12,6) sur la 
prospérité garantie de ceux qui rusent et trahissent.  D‟où la frustration de 
Jérémie qui s‟en prend à ce Dieu qui le charge d‟une mission aux résultats 
si maigres qu‟il s‟en trouve peu crédible et donc ridicule. 

 
2.5.3 L‟impossible démission (Jr 20,9). 
 
Ce verset est un discours direct. Il est introduit par le verbe déclaratif 
rm;a'/le,gw (dire). C‟est Jérémie qui est le locuteur. Le verset, dont le texte 
est presque identique dans les deux formes textuelles, peut être divisé en 
quatre propositions indépendantes. 

La première variation textuelle se trouve dans la première proposition 
de ce verset. Si, dans la LXX, Jérémie s‟est dit qu‟il n‟allait plus « pronon-
cer le nom du Seigneur » (ouv mh. ovnoma,sw to. o;noma kuri,ou), dans le TM, il 
se décide plutôt de « ne plus penser à lui » (WNr,K.z>a,-al{). Notons, en passant, 
que le mss O (Syhtxt) atteste le pronom personnel auvtou/ (de lui), au lieu de 
l‟expression to. o;noma kuri,ou que nous avons dans la LXX. Ambr.V315 
traduit par nomen eius. Ils s‟alignent sur le TM. 

                                                      
267  Ha 1,2-4 : « Jusques à quand, YHWH, appellerai-je au secours, sans que tu écoutes, 

crierai-je vers toi : « à la violence !» (sm'x' ^yl,ae q[;z>a,), sans que tu sauves ? Pourquoi me 
fais-tu voir l’iniquité et regardes-tu l’oppression ? Je ne vois que rapine et violence 
(sm'x'w> dvow>), c‟est la dispute, et la discorde sévit. 

268  Habaquq, Amos, Osée, Jonas… Chaque vrai prophète de YHWH traverse ce moment de 
crise, provoquée par l‟entêtement du mal social. Cette crise offre à YHWH l‟espace où il 
peut alors se révéler et déployer son « omnipuissance ».  
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Dans la seconde proposition, le TM atteste l‟expression yBilib. (dans mon 

cœur) que la LXX ne donne pas. En plus, selon le TM, le feu était renfermé 
(rcu[') dans les os de Jérémie. Dans la LXX, le feu était plutôt « brûlant » 
(fle,gon) dans ses os. 

Les deux dernières propositions sont recomposées dans des directions 
propres à chaque forme textuelle. On peut donc dire que les deux formes 
textuelles ont utilisé le même matériau littéraire. Dans la LXX, on a un 
adverbe (pa,ntoqen) qui n‟est pas attesté dans le TM. En revanche, dans le 
TM, la forme verbale ytiyael.nIw> (nifal de ha'l', s’efforcer de), qui semble être 
l‟équivalent de parei/mai, a l‟infinitif construit lkel.K; (pilpel de lWK, saisir, 
contenir, supporter, mesurer) comme complément. Or, dans la LXX, le 
verbe fe,rein, qui est censé traduire lkel.K;, se trouve à la fin du verset et 
devient le complément de du,namai. lk'Wa, qui est son équivalent hébreu, n‟a 
pas de complément. 

Face à une telle « inconséquence divine», le salut ne peut plus se trou-
ver que dans la démission. En tout cas Jérémie l‟envisage. Le parfait consé-
cutif (yTir>m;a'w>/kai. ei=pa) qui ouvre ce discours direct de Jérémie l‟atteste. En 
effet, cette forme verbale signifie que le verbe suit ce qui précède, il en est 
la conséquence. 

Le premier acte de désengagement, auquel Jérémie avait pensé, consis-
tait à ne plus « prononcer le nom du Seigneur ». Nous avons déjà eu à ex-
pliquer l‟expression « prononcer le nom du Seigneur sur quelqu’un » ; 
nous avons surtout souligné le fait qu‟elle était employée pour dire 
l‟appartenance de quelqu‟un à Dieu, lorsque le nom de Dieu avait été pro-
clamé sur lui. Tel n‟est pas le cas ici, parce que l‟expression est affectée par 
une négation. En plus, le contexte et le vocabulaire sont différents. Ce n‟est 
pas le nom de Dieu qui n‟est pas prononcé sur Jérémie, c‟est plutôt Jérémie 
qui envisage de ne plus prononcer le nom de Dieu. 

Ne plus prononcer le nom de quelqu‟un, en l‟occurrence celui de Dieu, 
c‟est s‟engager à effacer petit à petit de sa mémoire tout souvenir de la 
personne concernée ; c‟est briser le lien qui attache à cette personne. Le 
TM rend mieux et plus précisément cette nuance : Jérémie envisage de ne 
plus penser à Dieu, de ne plus se souvenir de lui (WNr,K.z>a,-al{).  

Le second acte de désengagement envisagé par Jérémie est le fait de ne 
plus jamais «parler au nom » du Seigneur. L‟annonce du nom du Seigneur 
est le centre de toute vocation. Le nom du Seigneur est non seulement le 
fondement de toute vocation, mais il est aussi le contenu de toute prédica-
tion.  Se décider de ne plus parler au nom du Seigneur, c‟est purement et 
simplement démissionner de sa charge de prophète. Si Jérémie l‟a envisagé, 
c‟est que la prédication du nom de Dieu ne lui paraît d‟aucun secours. Au 
contraire, elle ne lui attire que des ennuis. C‟est dire combien la déception 
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infligée par ces « oracles » qui ne se réalisent guère et la prospérité scanda-
leuse des malfaisants lui paraissent insoutenables ! Le nom de Dieu et sa 
parole semblent ne pas être suffisamment efficaces contre les impies. 

Mais vite, l’évidence le rattrape. La conjonction w>/kai. que nous avons 
au début de la seconde proposition donne justement cette nuance adversati-
ve. En effet, comment et où fuir, pour échapper à l’emprise « brûlante»  de 
la parole de Dieu ? Il n’est pas possible, pour Dieu, de rompre l’alliance 
conclue tant avec des peuples qu’avec des individus. Sa parole est donnée 
une fois pour toutes. Le pire qui puisse arriver à l’alliance, est que l’homme 
la bafoue. C’est, en fait, cela que Jérémie tente de faire. La résilier totale-
ment lui est impossible, car Dieu ne l’approuverait pas.  

Il est, en outre, intéressant de remarquer la métaphore du feu dans cette 
scène. Jérémie affirme que ce qu‟il éprouvait alors était comme un feu  brû-
lant (tr,[,Bo vaeK./ẁj pu/r kaio,menon). Ce feu, enfermé dans ses os, était atro-
cement ardent. Même si le terme (rcU[') employé par le TM est différent de 
celui (fle,gon)269 que l‟on a dans la LXX, la réalité entendue est la même : 
on ne peut pas abandonner le nom et la parole de Dieu sans être saisi par 
cette chaleur consumante qui anéantit toute velléité d‟autonomie. Le phé-
nomène de littéralité est remarquable dans ce verset. Le verbe fini (evge,neto) 
traduit un verbe fini (hy"h'w>). Le participe (kaio,menon, fle,gon) traduit un par-
ticipe (rcU[', tr,[,Bo). 

Selon le TM, la douleur provoquée par l‟ardeur du feu était ressentie 
dans le cœur (yBilib.). Cette expression (yBilib.) est employée 12 fois dans 
l‟Ancien Testament.270 Aucun de ces emplois n‟est proche de notre texte (Jr 
20,9). Une telle indication me semble être portée par un désir de précision 
caractéristique d‟un recenseur du TM. Le cœur étant le siège de tous les 
sentiments et de toutes les sensations, de la pensée et de la volonté, il faut 
le mentionner pour mieux situer la douleur. La LXX la situe dans les os, 
qui sont directement attaqués par l‟ardeur du feu. En outre, le TM est plus 
symétrique („dans mon cœur‟, „dans mes os‟) que la LXX. Un scribe-
éditeur va effectivement plus facilement de l‟asymétrie à la symétrie 
qu‟inversement. 

                                                      
269  Le participe fle,gon est employé en apposition au participe kaio,menon. Il n‟a pas 

d‟équivalent hébreu dans notre verset. Mais il est employé 5 fois dans la LXX où il tra-
duit trois verbes hébreux différents : lk;a' dans Ex 24,17 ; jh;l' dans Ps 103,4 et ql;D. dans 
Da (TH) 7,9. Il est sans équivalent dans notre passage (Jr 20,9) et Jr 23,29. Or c‟est, jus-
tement ce passage qui est le plus proche de notre texte. Mais il n‟est attesté que chez 
Alexandrinus. Vaticanus (B) et Sinaiticus (S) l‟omettent. 

270  Ps 4,8 ; 66,18 ; 119,1 ; Qo 2,1.3.15(*2) ; 3,17.18 ; Is 63,4 ; Jr 20,9 (notre texte) ; Dn 
7,28. 
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Les effets de cette « pyrogénation »271 sont évidents : fatigue, épuise-

ment et affaiblissement total (pa,ntoqen). Cet adverbe (pa,ntoqen) revient 9 
fois dans tout l‟Ancien Testament.272 C‟est uniquement dans Jr 31,31 qu‟il 
traduit l‟hébreu hL{Ku, tout. Dans les autres occurrences l‟équivalent hébraï-
que n‟est pas attesté, la plupart étant d‟ailleurs des textes de tradition grec-
que. Dn 13,22 est sémantiquement parlant le passage le plus proche de 
notre texte. C‟est le cri de Susanne qui se sent cernée de tous côtés 
(pa,ntoqen) et voit sa mort imminente.  

La forme verbale parei/mai (indicatif parfait passif de pari,hmi, être 
abattu, accablé) n‟est attestée qu‟ici. Le TM indique que l‟effort fourni par 
Jérémie pour tenter d‟adoucir (lkel.K; ytiyael.nIw>) la douleur provoquée par le feu 
resta vain. C‟est la même réalité qu‟affirme la LXX où Jérémie reconnaît 
n‟avoir pas pu supporter (kai. ouv du,namai fe,rein) cette douleur. Le « com-
bat » est perdu ; mieux, il est gagné par Dieu. Le même verbe avait déjà été 
employé au v. 7 (lk'WTw:/kai. hvduna,sqhj), où Jérémie concédait déjà la victoi-
re à Dieu. Mais était-ce nécessaire d‟engager un tel bras de fer avec Dieu ? 
Le mérite de Jérémie est d‟avoir osé. Il sait maintenant à quoi s‟en tenir.  

 
2.5.4 Dénonciation de la conspiration (Jr 20,10). 
 
La conjonction yKi/o[ti que nous avons en début de ce verset en fait une pro-
position coordonnée causale. Elle poursuit, en l‟explicitant, l‟argumentation 
commencée au v. 7. Notons que, dans le TM, le début de ce verset ressem-
ble mot à mot au Ps 31 (30),14. Comme pour la fin du verset précédent, on 
peut relever, ici aussi, le fait que les deux formes textuelles ont dû utiliser 
du matériau littéraire identique, mais que l‟une d‟elles a recomposé pour 
produire un texte qui exprime mieux l‟intention littéraire ou théologique du 
censeur.  

Cette phrase causale est un discours de Jérémie, dans lequel on trouve 
un autre discours, direct celui-là, qui reprend les termes d‟une énième 
conspiration contre la personne de Jérémie. On voit pourquoi les mss L‟-
86mg-538 Syhmg Bo Or.III173 ajoutent l‟expression lego,ntwn, qui sert sou-
vent à introduire ou à ouvrir un discours direct. Cette expression n‟est ce-
pendant employée, ni dans le TM, ni dans la LXX. Nous pouvons donc 
considérer le discours direct comme introduit par le signe de ponctuation 
deux points (:).  

                                                      
271  En science, ce terme signifie une réaction chimique obtenue sur un corps soumis à une 

forte élévation de température. 
272  Cf. 2 Sm 24,14 ; 2 M 13,5 ; 3 M 3,25 ; 5,6 ; 4 M 9,20 ; Si 51,7 ; Jr 20,9 (notre texte) ; 

31,31 ; Dn 13,22. 
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Dans la première partie, le discours de Jérémie présente une légère re-
composition dans les deux formes textuelles. Le participe sunaqroizome,nwn 
(qui se rassemblent, se réunissent ensemble) est relié à pollw/n,273 qui lui-
même traduit l‟adjectif hébreu ~yBir;. Selon la concordance (Hatch & Red-
path) sunaqroizome,nwn traduit rAgm' ici. Ce serait du reste l‟unique passage 
de l‟Ancien Testament où sunaqroi,zw  traduit rAgm'. Je pense, quant à moi, 
que la forme sunaqroizome,nwn n‟a pas d‟équivalent dans le TM. Le verbe 
sunaqroi,zw en ses diverses formes est employé près de 35 fois dans la 
LXX. Il ne traduit pas moins de 7 verbes hébreux274 différents dont le plus 
récurrent (17 fois) est #b;q' (rassembler, réunir). En outre, toujours dans le 
TM, les propos des détracteurs de Jérémie (bybiS'mi rAgm', la terreur, 
l’épouvante [est] partout !)275 interviennent déjà après l‟adjectif ~yBir;. Dans 
la LXX, ces propos ne commencent qu‟après l‟adverbe kuklo,qen, qui cor-
respond à l‟hébreu bybiS'mi. C‟est donc cette expression qui se trouvait dans la 
Vorlage de la LXX. 

L‟ordre, exprimé par les verbes à l‟impératif, est donné à tout le monde 
(vAna/ lKo/pa,ntej a;ndrej), même les amis de Jérémie (ymiAlv./fi,loi auvtou/), 
pour qu‟ils le dénoncent (TM : WdyGIh;), ou qu‟ils conspirent (LXX : evpi-
su,sthte) contre lui. Notons l‟emploi, dans le TM, du suffixe de la 1e per-
sonne du singulier sur le terme ymiAlv. (de ma paix) ; la LXX lit un pronom 
(fi,loi auvtou/, ses amis) de la troisième personne du singulier. L‟expression 
ymiAlv. vAna/ est le sujet d‟une phrase dont la base est le participe yrem.vo. Excep-
té le second impératif (thrh,sate), dont le répondant hébreu est justement le 
participe yrem.vo, tant dans la LXX que dans le TM, les formes verbales de 
l‟impératif (à la 2e personne du pluriel) sont suivies de formes verbales de 
l‟inaccompli (à la 1e personne du pluriel) : evpisu,sthte kai.  evpisustw/men 

/WNd,yGIn:w> WdyGIh;; thrh,sate…kai. dunhso,meqa/…hl'k.Wnw>; kai lhmyo,meqa/hx'q.nIw> . 
En tant que phrase causale, ce verset constitue donc une justification de 

la décision envisagée par Jérémie au verset précédent de démissionner de 
son ministère prophétique. Sa vie est réellement en danger. Le verbe 
yTi[.m;v'/h;kousa signifie qu‟il ne s‟agit pas d‟une rumeur. Jérémie a lui même 
                                                      
273  Le génitif pollw/n sunaqroizome,nwn est régit par le verbe avkou,w. L‟expression a la 

nuance d‟une proposition relative. 
274  Il traduit !Wh (considérer comme facile : Dt 1,41), d[;y" (au nifal : se mettre ensemble, se 

liguer contre : Nb 16,11), rAgm' (notre texte Jr 20,10) ; [;Wn (trembler, tituber : Am 4,8) ; 
lh;q' (assembler, réunir : Ex 35,1 ; Nb 20,2 ; Jo 22,12 ; Jg 12,4 ); vW[ (se hâter, 
s’assembler : Jl 4,11) et #b;q' (se réunir, se rassembler : 1 Sm 4,1 ; 7,7 ; 8,4 ; 25,1 ; 
28,1.4(*2) ; 29,1 ; 2 Sm 2,25.30 ; 3,21 ; 1 R 11,14 ; 18,19 ; 20,1 ; 22,6 ; 2 R 10,18 ; Es 
10,7). 

275  C‟est une phrase nominale. C‟est pourquoi nous plaçons la copule est entre crochets. 
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été témoin auriculaire des calomnies (tB;DI/yo,gon) de ceux qui lui en veu-
lent. Ces imputations mensongères attaquent, bien sûr, la réputation et 
l‟honneur de Jérémie.  

Comme cela est de coutume chez Jérémie, les auteurs de ces calomnies 
ne sont pas nommément cités. Le texte se contente d‟évoquer des foules 
(~yBir;/pollw/n). Qui sont-elles, ces foules ? En outre, le lieu de leur rassem-
blement est également passé sous silence. Selon la LXX, ces foules sont 
celles qui se réunissent ensemble tout autour, qui encerclent (pollw/n su-

naqroizome,nwn kuklo,qen). C‟est cette nuance de proposition relative que 
nous avons accordée à ce génitif. Il s‟agit, pensons-nous, d‟une allusion à la 
position d‟un piège prêt de se refermer sur sa victime. C‟est, peut-être aus-
si, un rappel de ces assemblées où les impies se retrouvent pour préparer 
leurs plans fatidiques. 

L‟expression bybiS'mi rAgm' se retrouve textuellement dans Jr 6,25. Le 
contexte y est celui de l‟invasion étrangère. Jérémie prévient ses compatrio-
tes pour qu‟ils ne sortent pas dans la campagne, de peur qu‟ils ne tombent 
par l‟épée de l‟ennemi. Le contexte de notre texte (Jr 20,10) est celui de 
l‟accusation contre Jérémie. On peut donc penser que les détracteurs de 
Jérémie, qui avaient entendu cette alerte lancée par le prophète, reprennent 
ici littéralement ses paroles. Leur objectif est clairement de montrer com-
ment Jérémie est un agitateur, dont le message vise plus à perturber qu‟à 
rassurer les paisibles citoyens. 

Dans Lm 2,22, on trouve l‟expression bybiS'mi yr;Wgm., que l‟on peut tradui-
re par « ceux qui demeurent autour de moi, mes hôtes autour de moi ». On 
le voit, cette traduction est plus proche du texte que nous donne la LXX, 
plutôt que de celui du TM. La question se pose, dès lors, de savoir si notre 
passage (Jr 20,10TM) ne devrait pas  être traduit comme nous avons traduit 
la LXX : « j’ai entendu la calomnie de la foule qui demeure autour de 
moi ». Cette proposition de traduction peut être soutenue par l‟expression 
ymiAlv. vAna/ lKo qui suit. En effet, comment expliquer la présence d‟un suffixe 
de la première personne du singulier dans le mot ymiAlv. ? Il en est de même 
du terme y[il.c; qui suit. N‟est-ce pas que Jérémie rend directement les paro-
les de ses détracteurs ? Ce qui, du point de vue stylistique, aurait nécessité 
l‟emploi d‟un suffixe de la troisième personne du singulier, plutôt que d‟un 
suffixe de la 1e personne du singulier. La réponse à cette question pourrait 
nous ramener à l‟expression bybiS'mi yr;Wgm. (Lm 2,22) que nous avons évoquée 
ci-haut, à cause de la présence du suffixe de la 1e personne du singulier 
dans le mot yr;Wgm.. 

Le verset se poursuit avec une série de verbes à l‟impératif, qui consti-
tuent un appel pressant à traquer Jérémie. Ce sont les propos des calomnia-
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teurs, rendus par Jérémie lui-même dans un discours direct. Ce discours 
direct est plus simple dans la LXX que dans le TM, où Jérémie parle plutôt 
de lui-même. Le caractère pressant de cet appel est souligné, dans 
l‟alternance déjà relevée entre la 2e et la 1e personne du pluriel, par le fait 
que les verbes à la 1e personne du pluriel ont une nuance cohortative (indi-
recte).276  

Tous les hommes (vAna/ lKo/pa,ntej a;ndrej), c‟est-à-dire tout le monde, 
même les amis de Jérémie (fi,loi auvtou/), c‟est-à-dire même ses confidents 
(ymiAlv.), ceux qui partagent ses joies et ses peines,277 sont appelés à partici-
per à cette campagne de dénigrement.  

Dans la LXX, tous sont d‟abord invités à se soulever, à s’unir            
(evpisu,sthte)  contre lui. Le verbe evpisuni,sthmi traduit 6 verbes hébreux 
différents.278 Dans notre texte, il traduit dg:n" (hifil, dire, raconter, dénoncer, 
faire connaître, rendre public). Le TM invite donc à dénoncer Jérémie. Il 
s‟agit de rendre public ses propos agitateurs et perturbateurs. Selon la LXX, 
ils doivent, ensuite, l’épier (thrh,sate, de thre,w observer, veiller, épier). 
Comment peut-on autrement observer la pensée ou l‟intention (evpi,noia) de 
quelqu‟un, sinon en écoutant ce qu‟il dit, et en analysant chacun de ses 
actes pour en découvrir les motivations cachées ?  

Au verset 7, Jérémie accusait déjà Dieu de l‟avoir trompé. Le même 
verbe (avpathqh,setai) est employé ici, lorsqu‟il est demandé à ses amis de 
guetter son intention, pour voir s’il sera trompé ; ainsi ils pourront plus 
facilement prévaloir sur lui.  

Dans une brève étude syntactique de Jr 20,7-13, S.D. Snyman279 exa-
mine le sens des verbes ht'P' et lkoy" qui sont employés dans les versets 7 et 
10. Il estime que, contrairement à ce qu‟affirment plusieurs études exégéti-
ques de ces versets, les verbes ht'P' et lkoy" ne peuvent pas avoir le même sens 
dans les deux versets. Si au verset 7 ils sont employés pour dire une action 
divine, ils expriment une activité humaine au verset 10. Selon lui, les ver-
sets 7 à 13 sont construits dans une structure chiastique évidente. C‟est 

                                                      
276  Cf.  P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 45, a-b, § 116. Le cohortatif qui a un 

emploi indirect ou subordonné (avec w) exprime une idée de consécution ou de finalité 
(afin que). Il est précédé d‟un impératif. Tel est le cas dans notre texte. 

277  Cf. Ps 41,10. 
278  dq;P': Lv 26,16 ; d[;y": Nb 14,35 ; lh;q': Nb 16,19 ; hc'n": Nb 26,9 ; d[;y": Nb 27,3 ; Dans Ez 

2,6, le grec (dio,ti paroistrh,sousi kai. evpisusth,sontai evpi. se. ku,klw|) ressemble à une 
paraphrase de l‟hébreu  %t'Aa ~ynIALs;w> ~ybir's' yKi. 

279  S.D. SNYMAN, « A Note on PTH and YKL in Jeremiah XX 7-13 », VT XLVIII (1998) 
559Ŕ563. 
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cette structure qui met en évidence les diverses connotations des verbes ht'P' 
et lkoy". Notons que cette étude se base uniquement sur le TM.  

En ce qui concerne le participe yrem.vo, force est de constater que son em-
ploi dans le TM signifie qu‟il ne s‟agit pas d‟un ordre, mais bien d‟un cons-
tat. C‟est ainsi qu‟il nous paraît juste de le comprendre. La LXX a sans 
doute lu un impératif dans sa Vorlage, parce qu‟elle emploie cette forme 
verbale (thrh,sate) ici. En outre, les amis de Jérémie (vAna/ ymiAlv.) guettent, 
non pas son intention, mais sa chute, son « faux pas » (y[il.c;). Si tel devait 
être le cas (yl;Wa), alors ils auraient là une belle occasion de se venger de lui. 

On le voit, l‟objectif final est le même, selon les deux formes textuelles 
(TM et LXX) : mater Jérémie (Al hl'k.Wnw>/dunhso,meqa auvtw/|) et prendre la 
revanche sur lui. En se présentant partout comme étant le seul « représen-
tant légal », l‟unique dépositaire de la Parole de Dieu, en n‟annonçant que 
le malheur, Jérémie a conduit à sa limite la patience de ses ennemis. Il 
s‟agit maintenant de profiter de sa désillusion pour en finir avec lui. Mais 
n‟oublions pas : ces propos des calomniateurs sont rapportés à Dieu pour 
l‟inciter à se prononcer et à prendre parti pour Jérémie. En fait, Jérémie fait 
exactement ce que font ses ennemis : il dénonce. La différence entre eux et 
lui réside dans le sens de la dénonciation : vise-t-elle à nuire ou à sauver ? 
Jérémie se distancie, ensuite, de ses ennemis par le fait que, dans les com-
bats de la vie quotidienne, Dieu reste sa référence ultime ; tandis que ses 
ennemis agissent justement sans référence à Dieu. C‟est le message du 
verset suivant. 
 
2.5.5 La force du Seigneur : gage d‟une vie en sécurité (Jr 20,11). 

 
Ce verset peut être divisé en trois parties. La conjonction (w>/kai.) que nous 
lisons au début de ce verset a un sens adversatif. B-S-106 Bo lisent 
d‟ailleurs  o ̀ de. au lieu de kai.. Le lien, tant syntactique que thématique, 
avec le verset précédent, est assuré par l‟emploi des expressions du pou-
voir, de la persécution et du savoir (ou du non-savoir). Comme pour les 
versets précédents, on trouve quelques différences entre le texte du TM et 
celui de la LXX. 

La première proposition de ce verset présente un texte identique dans 
les deux formes textuelles. Il s‟agit, dans les deux formes textuelles, d‟une 
phrase nominale. Selon P. Joüon,280 la forme ytiAa (de la préposition tae avec 
suffixe de la 1e personne du singulier, avec moi/metV evmou/) se trouve surtout 
dans les livres des Rois (1 R 20 ; 2 R 8), Jérémie et Ézéchiel. Il arrive sou-

                                                      
280  Cf. P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique,  § 103 j-k. 
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vent que l‟on confonde entre la particule de l‟accusatif tae et la préposition 
tae. Cette confusion, provoquée par la ressemblance des formes est ancien-
ne. En effet, il arrive que la particule de l‟accusatif prenne les mêmes suf-
fixes que la préposition. Joüon estime « qu‟on l‟a sans doute employée 
d‟abord avec les pronoms, pour leur donner la valeur d‟accusatif (§ 61a), 
puis on l‟a employée avec les noms. La forme primitive hébraïque est *’āt 
avec un ā long, mais abrégeable. Avec la voyelle longue ā, la forme devient 
tAa, écrit plus souvent tao (défective). On a cette forme longue avec les suf-
fixes légers : ytiAa, ^t.ao etc. » 

Les deux formes textuelles sont différentes dans la seconde proposi-
tion, qui s‟ouvre par la formule prophétique de l‟annonce d‟un oracle de 
châtiment (!Ke-l[;/dia. tou/to). En effet le TM dit explicitement le sujet du 
verbe Wlv.K'yI: le participe yp;d>ro. Dans la LXX, le sujet des verbes evdi,wxan et 
hvdu,nanto (qui sont à la 3e personne du pluriel) est contenu dans les verbes. 
Ces verbes, eux-mêmes, constituent une autre différence. evdi,wxan (de 

diw,kw, persécuter) ne traduit pas Wlv.K'yI (de lv;K', trébucher); hvdu,nanto a 
l‟infinitif noh/sai comme complément. Il prend ainsi une nuance modale. 
Tandis que Wlk'yU garde sa signification de vaincre, prévaloir, pouvoir.  

Dans la LXX, la dernière partie de ce verset est composée d‟une propo-
sition principale (hv|scu,nqhsan sfo,dra), suivie de deux subordonnées, dont 
l‟une est causale (o[ti ouvk evno,hsan) et l‟autre relative (ai]…ouvk ev-

pilhsqh,sontai). Dans le TM, on n‟a pas la subordonnée relative. 
L‟expression ~l'A[ tM;liK. est, logiquement, le sujet du verbe x;keV'ti (nifal, 3e 
personne du singulier, féminin, de xk;v', oublier). tM;liK. est à l‟état construit 
(de hM'liK.). Il est donc le complément d‟objet de WlyKif.hi. La LXX fait de 
avtimi,aj (qui traduit l‟hébreu tM;liK.) le complément d‟objet direct de evno,hsan 
(qui traduit l‟hébreu WlyKif.hi). Et le pronom déterminatif auvtw/n n‟a pas 
d‟équivalent dans le TM. 

Comme dans le verset précédent, on voit un travail rédactionnel bien 
soutenu dans ce verset-ci aussi. L‟écriture est limpide dans la LXX contrai-
rement au TM où le texte est parfois haché. On se demande si la LXX n‟a 
pas trop cherché à lisser le texte. L‟introduction d‟une subordonnée relative 
semble en être un des indices. 

Malgré la conspiration à laquelle ses ennemis ont appelé (v. 10), Jéré-
mie sait qu‟il en sortira toujours vainqueur. Cette certitude est fondée sur la 
permanence de la présence de Dieu à ses côtés. hw"hyw: ytiAa/ku,rioj metV evmou/ 
est une proposition nominale à forte valeur affirmative. En plus, le Sei-
gneur n‟est pas présent de n‟importe quelle manière. Il est présent comme 
(k./kaqw.j) un guerrier puissant et fort. Une maison ou une personne gardée 
et protégée par un guerrier dont la valeur combattante est éprouvée, n‟a 
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plus rien à craindre des attaques ennemies. La force du Seigneur est donc la 
garantie de la sécurité de Jérémie.  

Le terme machth.j est employé dix-huit fois dans la LXX, dont la moitié 
(9 fois) se trouve dans Jérémie.281 S‟il traduit hm'x'l.Mih; yven>a; dans Jos 6,3 et 
byrI vyai dans Jg 12,2, partout ailleurs il traduit rABGI. L‟adjectif #yrI[' souligne 
la force, la puissance, le caractère invincible du héros. Le grec rend cet 
adjectif par ivscu,wn (de ivscu,w, être fort, vaincre) qui est une forme substan-
tivée du participe. Ce vocabulaire, puisé dans le domaine militaire, nous 
permet de saisir un tant soit peu le climat de tension qui entoure Jérémie et 
le désir de sécurité ou de protection qui l‟habite. 

Le secret de la résistance et de l‟endurance de Jérémie, c‟est donc Dieu 
lui-même. C‟est une révélation importante, d‟abord pour Jérémie, ensuite 
pour tous ceux qui pourraient se demander d‟où il tient cette force. En pre-
mière ligne se trouvent, bien sûr, ses persécuteurs.  

La partie du verset qui vient après la locution adverbiale !KE-l[;/dia. 
tou/to développe, en quelque sorte, les différentes conséquences de cette 
attitude de défiance affichée par les détracteurs de Jérémie. Selon la LXX, 
ceux qui persistent à persécuter Jérémie n‟ont pas pu comprendre que la 
force de Jérémie était YHWH lui-même. Ils resteront plongés dans 
l‟ignorance. En effet, la persistance dans le mal est un type 
d‟aveuglement aux effets néfastes. Le TM affirme le fait qu‟ils vont se 
fatiguer, s‟affaiblir, trébucher et qu‟ils ne vaincront pas.  

Jérémie constate, ensuite - et c‟est une autre conséquence de cette atti-
tude de défiance - que ceux qui le persécutent seront très confus et honteux, 
parce que, selon la LXX, ils ne (re)connaissent pas leur humiliation. Le TM 
affirme que c‟est leur ignorance qui est la cause de leur confusion, de leur 
honte. Dans le TM, le jeu de mots, doublé d‟une assonance,  est remarqua-
ble entre les formes Wlv.K'yI, Wlk'yU et WlyKif.hi. 

Au verset précédent, les ennemis de Jérémie appelaient à traquer son 
intention. Mais ici, on montre qu‟ils ne sont même pas en mesure de 
connaître, de percer le secret de la résistance de Jérémie. Quelle honte, en 
effet ! Jérémie assure que cette humiliation durera toujours, elle sera éter-
nelle et ne pourra être oubliée. Tel est le prix à payer, telle est la consé-
quence d‟une ignorance coupable. 

Le terme avtimi,aj (pluriel de avtimi,a, honte, ignominie, déshonneur) est 
employé 8 fois dans l‟Ancien Testament. Il correspond 4 fois (cf. Ps 82,17 ; 
Pr 6,33 ; Jb 10,15 et Hb 2,16) à l‟hébreu !Alq'. Dans notre texte (Jr 20,11) et 
Ez 16,63, il rend hM'liK. et signifie : honte, ignominie, déshonneur, humilia-

                                                      
281  Jr 20,11 ; 26,9.12(*2) ; 27,9.36.37 ; 28,30.56. 
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tion. Dans deux cas (Pr 11,16 et Jb 40,13) avtimi,aj n‟a pas de correspondant 
en hébreu. 

Tant dans le TM que dans la LXX, la dernière forme verbale 
(x;keV'ti/evpilhsqh,sontai) est un inaccompli au passif nifal. Qui en est 
l‟agent ? Jérémie ou Dieu ? Il n‟y a que Dieu dont l‟action s‟inscrive dans 
l‟éternité. Mais le message de Jérémie s‟adresse, de manière durable, à 
ceux qui en prendront connaissance. De génération en génération. Ils sau-
ront que défier Dieu est passible d‟une humiliation éternelle. 

 
2.5.6  « Seigneur… que je voie !» (Jr 20,12)  
 
Tout ce verset rappelle Jr 11,20 que nous avons déjà largement discuté.282 
S‟agit-il, ici, d‟une simple addition283 ou d‟une répétition voulue ? En tout 
cas, la quasi parfaite ressemblance entre ces versets demande explication. 
Relevons, néanmoins, quelques légères divergences de type syntactique que 
nous décelons entre les deux passages. Dans Jr 11,20, YHWH Sabaot (TM) 
ou le Seigneur (LXX) est d‟abord désigné comme qd,c, jpevo (celui qui juge 
avec justice). Le grec traduit par kri,nwn di,kaia (celui qui juge ce qui est 
juste). Ici, dans Jr 20,12, YHWH Sabaot (TM) ou le Seigneur (LXX) est 
d‟abord désigné comme qyDIc; !xeBo (celui qui scrute en juste). La LXX lit 
dokima,zwn di,kaia (celui qui sonde ce qui est juste). Elle a vraisemblable-
ment eu une autre Vorlage que le TM. 

Ensuite, dans Jr 11,20, YHWH Sabaot (TM) ou le Seigneur (LXX) est 
identifié comme blew" tAyl'K. !xEBo (celui qui scrute les reins et le coeur). Le 
grec traduit par dokima,zwn nefrou.j kai. kardi,aj (celui qui scrute les reins 
et les coeurs). Dans Jr 20,12, YHWH Sabaot ou le Seigneur est blew" tAyl'k. 
ha,ro (celui qui voit les reins et le cœur). Le grec traduit par suni,wn nefrou.j 

kai. kardi,aj (celui qui scrute les reins et les cœurs). Notons, en passant, 
que le participe suni,wn est employé 15 fois dans la LXX. Dans la plupart 
des cas, il traduit l‟hébreu !yBi ou lk;f'. Or, selon la Concordance (Hatch & 
Redpath), ici (et aussi dans 2R 12,19), il traduit ha'r'. Dans la demande que 
Jérémie adresse à Dieu plus loin, dans ce verset, on retrouve le verbe ha'r'. 
Jérémie demande que Dieu lui fasse voir (ha,r>a,) le châtiment qu‟il compte 
infliger à ses ennemis. 

Ces quelques variations sémantiques ne sont pas l‟indice d‟une reprise 
mécanique du texte. On y voit un travail conscient de retouche.  

                                                      
282  Cf. la 1e confession. 
283  RUDOLPH le pense. Cf. l‟apparat critique de la BHS. Si c‟est bien une répétition voulue, 

il restera à en déterminer l‟auteur et la motivation. 



150 Chap. 2 : Étude comparative des confessions de Jr 

 
Tant dans Jr 11,20 qu‟ici, c‟est la thématique judiciaire qui marque le 

contexte. Le terme avpologh,mata, (cause, défense, plaidoirie) ne se retrouve 
nulle part ailleurs. Il traduit byrI que nous rencontrons déjà assez souvent. 
Mais le verbe avpologe,somai est utilisé dans Jr 12,1 (qui, avec Jr 11,20, 
forme la première confession). Notons que le même terme byrI est traduit 
par dikai,wma, dans Jr 11,20.  

Les thèmes de la vision et de l‟intelligence traversent aussi ce verset. 
Dieu est le juge juste qui rend à chacun selon ses mérites. Dans sa justice, il 
punira les impies, et il ne manquera pas de révéler (ha,r>a,/i;doimi) son des-
sein de châtiment au juste (Jérémie). Du moins, il l‟espère.  

 
2.5.7 Louange à Dieu, sauveur du pauvre (Jr 20,13). 
 
Le texte est essentiellement le même dans les deux formes textuelles (TM 
et LXX). La première partie du verset est une proposition indépendante 
dont le verbe est à la seconde personne du pluriel de l‟impératif (Wry-
vi/a;|sate). La seconde partie est composée d‟une proposition principale, dont 
le verbe est aussi à l‟impératif (Wll.h;/aivne,sate). Elle est suivie d‟une subor-
donnée causale (yKi/o[ti) dont le verbe est à l‟accompli (lyCihi/evxei,lato).  

Au début du verset, le TM répète deux fois le nom de YHWH. La sy-
métrie y est plus remarquable que dans la LXX, qui ne cite qu‟une seule 
fois le Seigneur et le remplace par un pronom personnel (auvtw/|) après le 
second verbe. 

Du fond de la “désolation” et de la désillusion jaillit l‟action de grâces. 
Il s‟agit finalement d‟un cri ou d‟un chant de victoire. Certains Psaumes qui 
célèbrent la victoire de Dieu sur les orgueilleux doivent bien résonner à nos 
oreilles. Dans la LXX, la forme  a;|sate (de a;|dein, chanter) est employée 15 
fois, dont 11 fois dans les Psaumes. Ce verbe (a;|dein) traduit 6 verbes hé-
breux différents et il est employé près de 70 fois dans la LXX. Dans notre 
texte, comme dans la plupart des cas, il traduit ryvi (chanter). La forme 
aivne,sate (de aivne,w, louer), qui traduit Wll.h;, n‟est employée que 5 fois dans 
la LXX, dont trois fois dans le livre de Jérémie (Jr 20,13 ; 38,5.7), une 
(seule) fois dans les Psaumes (Ps 21,24) et une fois dans les livres de la 
sagesse (Si 39,14). 

Dans le TM, en revanche, la forme verbale Wll.h; (de ll;h', louer) est em-
ployée 33 fois, dont 31 fois dans les Psaumes284 et deux fois dans Jérémie 
(Jr 20,13 ; 31,7). Quant à la forme verbale Wryvi, elle est employée 17 fois, 

                                                      
284  Ps 104,35 ; 105,45 ; 106,48 ; 111,1 ; 112,1 ; 113,1 (*3).9 ; 115,18 ; 116,19 ; 117,1.2 ; 

135,1 (*3).3.21 ; 146,1.10 ; 147,1.20 ; 148,1 (*2).7.14 ; 149,1.9 ; 150,1 (*2).6. 
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dont 10 fois dans les Psaumes.285 On la trouve 1 fois dans Ex 15,21, 1R 
5,12, Is 42,10, Jr 20,13 (notre texte) et 2 fois dans 1Ch 16,9.23. 

C‟est dire combien ces verbes sont l‟expression par excellence de la 
joie suscitée par la victoire. On chante et on loue Dieu pour la victoire qu‟il 
accorde. Celle célébrée ici est, d‟abord, la victoire de Dieu qui sait faire 
justice aux persécutés et aux pauvres gens. L‟adjectif pe,nhj, qui traduit 
!Ayb.a ,, signifie indigent, nécessiteux, pauvre, celui qui doit travailler de ses 
mains pour pouvoir vivre. Il marque surtout la différence entre celui qui est 
socialement et économiquement pauvre et le riche, c‟est-à-dire celui qui vit 
dans l‟indépendance économique. Le pe,nhj (!Ayb.a,) est quelqu‟un qui n‟est 
pas propriétaire terrien, et qui, pour cette raison, doit se faire embaucher 
(comme journalier) chez le riche propriétaire, pour pouvoir ainsi gagner 
son pain quotidien. 

Or, c‟est pour cette catégorie sociale faible que Dieu a un amour préfé-
rentiel, c‟est en sa faveur qu‟il s‟engage. Cette préférence de Dieu pour le 
pauvre traverse naturellement la Loi et les prophètes. Tous les éléments de 
la Loi (Alliance, loi de Sainteté) veillent à assurer la protection du faible et 
du pauvre.286 Quant aux prophètes, leur lutte acharnée contre toute forme 
de violation de droits des plus démunis ne nous est que trop bien connue.287 
Comme on le voit, pour Israël, promouvoir la vie sociale est, en fait, un 
devoir religieux. Dieu est le maître de tout son peuple. Même le dernier des 
Israélites est sous sa constante protection.288 Chaque membre de la commu-
nauté du peuple se doit aussi d‟agir comme Dieu, en accordant l‟attention 
voulue aux démunis. 

C‟est pendant l‟exil et dans la période postexilique que le pauvre et 
l‟humble deviennent des catégories typiquement religieuses. Aussi les 
hommes pieux emploieront-ils l‟expression !Ayb.a,w> ynI[' (ptwco,j kai. pe,nhj) 
pour se désigner eux-mêmes.289 Les deux termes seront souvent employés 
comme synonymes dans un  parallelismus membrorum.290 La foi est 
grande, chez les croyants qui se désignent comme tels, d‟entrer un jour 
dans la joie du Royaume que le Roi-Sauveur (qui se considère lui-même 
aussi comme un ynI[')291 viendra instituer. 
                                                      
285  Ps 33,3 ; 68,5.33 ; 96,1(*2).2 ; 98,1 ; 105,2 ; 137,3 ; 149,1. 
286  Cf. Ex 23,6 ; Dt 15,11 ; 24,14 ; Lv 14,21. 
287  Cf. Am 2,6 ; 4,1 ; 5,12 ; 5,12 ; 8,4 ; Is 10,2 ; Jr 20,13 (notre texte), 22,16 ; Ez 16,49 ; 

18,12 ; 22,29. 
288  Cf. 2 S 12,1-4 ; Ps 9,13.38 ; 21,27 ; 68,34 ; Jb 34,28. 
289  Cf. Ps 40,18 ; 70,6 ; 86,1 ; 109,22. 
290  Cf. Am 8,4 ; Ez 16,49 ; 18,12 ; 22,29; Pr 31,20; Ps 10,19; 12,6; 35,10. 
291  Cf. Za 9,9. 
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Il est intéressant de noter que Jérémie se place dans cette catégorie so-

ciale. Dans ce sens, la victoire célébrée ici est aussi la sienne. Il dit qu‟il ne 
s‟est pas trompé en misant tout sur Dieu seul. C‟est une sorte de « pied de 
nez » à l‟endroit de ses détracteurs, qui croyaient Jérémie abandonné de 
Dieu.  

 
2.5.8 Pourquoi naître, si ce n‟est que pour souffrir ? (Jr 20,14)  
 
Le texte est le même dans les deux formes textuelles (LXX et TM) et il ne 
présente aucune difficulté particulière. La traduction (de l‟hébreu en grec) 
est parfaitement littérale. Quelques témoins attestent des leçons peu signi-
fiantes. Aussi, aux deux h̀me,ra le mss 710 ajoute-t-il le pronom démonstra-
tif evkei,nh|. Au premier evn h-|, A 26 Arab ne lisent pas la préposition  evn. A-
106‟ C‟ Chr.I 486 PsChr.VI579 lisent evgennh,qhn au lieu de evte,cqhn. C‟est 
cette leçon qui est aussi attestée chez Jb 3,3. Syh C‟, Olymp n‟attestent pas 
evn auvth/|. 

De style poétique, le verset présente une structure concentrique dont le 
terme central est ~Ay/h̀me,ra (jour). 

 
A  Maudit soit  

B   le jour où je suis né ;  
B’  jour où ma mère m‟a conçu 

A‟  qu‟il ne soit pas béni (TM) ou souhaité (LXX). 
 
Au terme central (jour) est chaque fois liée une subordonnée relative 

introduite par la particule relative rv<a]/evn h-|. 
Il est difficile de voir un lien entre ce verset et les précédents, bien 

qu‟ils soient tous classés dans une même unité textuelle. De la louange et 
de l‟action de grâces au Dieu-Sauveur, on retourne sans transition à la ma-
lédiction. 

Jérémie maudit certaines circonstances qui ont concouru à sa généra-
tion ou à sa conception. Le premier, c‟est le jour (de sa conception). On ne 
sait pas exactement si Jérémie a été conçu le jour ou la nuit. Mais 
l‟expression jour marque ici une circonstance de temps qui indique le début 
d‟un événement : la mise en route de la venue en ce monde de Jérémie.  

Or, Jérémie, comme tous les êtres vivants d‟ailleurs, n‟a pas choisi de 
naître, il n‟est pas l‟auteur de sa conception et de sa naissance. C‟est proba-
blement pour cela qu‟il introduit immédiatement la figure maternelle dans 
son drame. En effet, Jérémie considère sa vie comme un acte « insensé », 
voué à une souffrance inutile. L‟introduction de la figure maternelle est une 
tentative de trouver quelque part, en dehors de soi-même, les raisons d‟une 
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telle existence de peines et de sacrifices. On le sait, depuis Adam et Eve, la 
responsabilité de nos échecs personnels est naturellement à attribuer à au-
trui. On pourrait donc aller plus loin et dire que c‟est finalement Dieu lui-
même qui est indirectement maudit, en tant qu‟il est l‟Initiateur de toute 
vie. Ce pas n‟est évidemment pas aisé à franchir.  

Dans ses deux extrémités, le texte passe d‟une affirmation absolue (~AYh; 
rWra'/evpikata,ratoj h̀ h`me,ra) à un euphémisme %Wrb' yhiy>-la;/mh. e;stw evpeukth,. 
C‟est sans doute une manière d‟adoucir la brutalité de la malédiction qui 
ouvre ce verset. L‟adjectif evpeukto,j (désiré, souhaité) semble être un néo-
logisme. En dehors de ce passage, on le retrouve aussi dans le Ps 8,16. 
Mais Dt 10,8 et 1 Ch 23,13 attestent l‟emploi du verbe evpeu,comai, qui signi-
fie prier.  

 
2.5.9 Malheur au porteur de la bonne nouvelle ! (Jr 20,15)  
 
La forme adverbiale rmoale/le,gwn que nous avons au milieu de ce verset 
permet de le diviser en deux parties. Notons, par ailleurs, que le texte est 
partiellement identique dans les deux formes textuelles. Dans la première 
partie, il y a une phrase nominale ou participiale qui est suivie d‟une subor-
donnée relative introduite par la conjonction rv,a]/ò.  

rmoale/le,gwn introduit un discours direct dont les formes verbales, au 
passif (dL;yU/evte,cqh), signifient que les propos qui sont rapportés sont ceux du 
sujet (vyaih'/o ̀a;nqrwpoj) de la proposition principale. En outre, dans ce dis-
cours direct, la LXX emploie l‟adjectif a;rsen (mâle, viril) pour traduire 
l‟adjectif rk'z" (mâle, viril) qui, dans le TM, qualifie le nom !Be (fils, garçon). 
La LXX ne lit pas le terme !Be.   

Le participe passif euvfraino,menoj a la nuance d‟une proposition relati-
ve. Dans le TM, nous avons un infinitif absolu (x;Mef;) suivi de la forme finie 
du verbe (Whx'M\fi, piel, parfait 3e personne du singulier de xmf, être joyeux, 
se réjouir). Cet infinitif absolu donne de l‟emphase à l‟action exprimée par 
la forme verbale finie.292 La LXX ne lit ni l‟infinitif absolu, ni le suffixe de 
la troisième personne du singulier que nous avons dans la forme verbale 
finie (Whx'M\fi). En lisant euvfraino,menon auton le mss O rend le suffixe de la 
3e personne du singulier et s‟aligne ainsi sur le TM. 

Si dans le verset précédent Jérémie maudissait le jour de sa conception, 
ici il maudit l’homme qui annonce à son père sa naissance. Le lien théma-
tique entre ces deux versets est évident. Il est assuré par les expressions de 

                                                      
292  Surtout, il rend le verbe transitif. Cf.  P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, § 123. 
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la malédiction et de la naissance. Le terme vyaih'/o ̀ a;nqrwpoj293 est, sans 
doute, à prendre au sens générique : il s‟agit de la personne humaine. Ceci 
permet d‟inclure la possibilité que ce soit aussi une femme qui a annoncé 
cette naissance, d‟autant plus que ce sont les sages-femmes qui sont les 
témoins les plus directs du sexe de l‟enfant qui naît.  

Le contraste est remarquable entre la formule de malédiction (rWra' 

/evpikata,ratoj) qui ouvre ce verset, et les expressions de joie 
(rF:Bi/euvaggelisa,menoj, Whx'M\fi/euvfraino,menoj) liées à la naissance d‟un en-
fant. En effet, la naissance d‟un enfant est motif de joie pour toute la com-
munauté. C‟est, sans doute, pour cela que la LXX n‟emploie pas de pronom 
complément d‟objet direct, c‟est-à-dire l‟équivalent du suffixe de la 3e per-
sonne du singulier que nous avons dans le TM, et qui concerne uniquement 
le père de Jérémie. La LXX laisse ainsi entendre que ce n‟est pas seulement 
le père qui se réjouit de la naissance de l‟enfant. 

Cette joie n‟est donc pas à vivre seul, elle doit s‟annoncer. L‟homme 
qui prend l‟initiative d‟apporter cette bonne nouvelle l‟a aussi compris dans 
ce sens-là. Il importe de noter que, dans tout l‟Ancien Testament, c‟est 
uniquement ici que la forme euvaggelisa,menoj est employée. En revanche, 
on rencontre 5 fois le participe présent euvaggelizo,menoj.294 Mais les deux 
formes ont la même signification et elles traduisent le même verbe hébreu 
rf;B', annoncer, publier, porter un message, apporter un bon message, une 
bonne nouvelle. La différence entre les deux formes tient à deux lettres. 
Plus fondamentalement, euvaggelizo,menoj, en tant que participe présent, 
rend l‟idée de durée, de permanence (annonçant toujours, en permanence) 
dans l‟action. Tandis que euvaggelisa,menoj est un participe aoriste. Il rend 
l‟idée d‟une action (annonçant une annonce unique, spéciale, une fois) de 
courte durée, circonscrite dans le temps. 

Curieusement, la bonne nouvelle annoncée est souvent un événement 
malheureux ou tragique. Aussi, dans 2 Sm 18, 26, l‟homme qui vient an-
noncer au roi David la mort d‟Absalom, pense lui apporter un message qui 
le réjouira. On sait l‟effet que cette « bonne nouvelle » produira chez Da-
vid. 

Dans notre texte, l‟infinitif absolu x;Mef; employé dans le TM nous auto-
rise à affirmer que, contrairement au roi David, le père de Jérémie s‟est 
vraiment (beaucoup) réjoui de cette bonne nouvelle. Le père a d‟autant plus 
de raisons de se réjouir que la naissance qu‟on lui annonce est celle d‟un 
                                                      
293  Si l‟hébreu utilise le terme vyai pour dire l‟homme au sens tant spécifique que générique, 

le grec emploie le terme avnh.r pour dire l‟homme au sens spécifique. a;nqrwpoj est plus 
englobant. 

294  Cf. 2 Sm 4,10 ; 18,26 ; Is 40,9 (*2) ; 52,7. 
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fils (!Be) que le TM qualifie de rk'z" (mâle, masculin, viril).295 Nous avons 
déjà noté que la LXX n‟emploie ici que l‟adjectif a;rsen, qui est la forme 
neutre de a;rshn ou a;rrhn (mâle, viril, énergique). Le terme a;rshn traduit 5 
mots hébreux différents, dont !Be et rk'z". C‟est ce dernier qui est le plus utili-
sé. La question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi le TM 
emploie-t-il l‟expression rk'z" !Be et aussi pourquoi la LXX ne lit-elle pas le 
terme !Be.  

Dans la tradition biblique, on le sait, le garçon ou le fils est une pro-
messe d‟un avenir garanti. C‟est, en effet, par lui que le père voit sa succes-
sion assurée. Voilà pourquoi sa naissance, contrairement à celle d‟une fille, 
est accueillie comme un événement joyeux qu‟il faut absolument célébrer.  

Or, par son amertume, Jérémie tempère toute exubérance inconsidérée 
à son sujet. Il est, en effet, convaincu, que sa vie n‟est qu‟une misère insen-
sée qui aurait dû ne pas être,  une existence qui n‟est un motif de fierté pour 
personne. L‟adjectif rk'z"/a;rsen met surtout en relief l‟aspect « virilité, mas-
culinité » du fils. Dans un contexte d‟adversité tel que celui dans lequel 
Jérémie vit, l‟adjectif rk'z"/a;rsen vient comme rappeler au fils qu‟il est pro-
mis à la virilité, à l‟endurance et à la persévérance depuis sa naissance. 
Dans la responsabilité tant sociale que religieuse qu‟il est appelé à assumer, 
l‟épreuve est un compagnon de tous les jours. Il s‟agit, dans l‟épreuve, de 
manifester sa force. 

C‟est, pensons-nous, cette nuance que le TM a voulu faire ressortir au 
travers de l‟expression rk'z" !Be. La LXX l‟entend aussi ainsi, mais elle consi-
dère que a;rsen à lui seul suffit à dire le fils dans sa virilité. Il n‟est pas né-
cessaire d‟ajouter le nom uìo.j. 

  
2.5.10 Une comparaison insolite (Jr 20,16). 

 
Le verset se divise en deux parties. Dans le TM, chacune de ces parties 
commence par des formes verbales (hy"h'w> et [m;v'w>, tous les deux au qal par-
fait avec waw consécutif) avec nuance de l‟inaccompli.296 Ces deux formes 
sont rendues, en grec, par des formes verbales (e;stw et avkousa,tw) à 
l‟impératif. Le terme vyaih'/o ̀a;nqrwpoj assure le lien syntactique et théma-
tique avec le verset précédent. 

                                                      
295  Si le substantif rk'z" est employé 82 fois dans la Bible, on ne rencontre que trois fois 

l‟adjectif  rk'z". Cf. Nb 3,40.43 et Jr 20,15 (notre texte). 
296  Cf. l‟apparat critique de la BHS. Pour le premier verbe, RUDOLPH suggère qu‟on lise yhiy>  

au lieu de hy"h'w>. De même pour le second verbe, il propose de lire [m'v]yI au lieu de [m;v'w>. 
Toutes ces propositions de correction vont, on le voit, dans le sens de la LXX. 
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La première partie du verset est composée d‟une proposition compara-

tive introduite par la préposition K./ẁj. Cette comparative elle-même 
contient une proposition relative (%p;h'-rv,a]/a]j kate,streyen), dont 
l‟antécédent est ~yrI['/po,leij (les villes). La LXX lit une expression circons-
tancielle (evn qumw/|, en colère) que le TM n‟a pas.  

Le verbe avkousa,tw, qui se trouve au début de la seconde partie du ver-
set, régit un double génitif : kraugh/j et avlalagmou/. L‟adverbe de temps 
(prwi.) qui suit le premier génitif est précédé d‟un article,297 qui équivaut à 
la préposition B. (dans l‟expression rq,BoB;). Le second génitif (avlalagmou/)  
est suivi d‟un autre génitif (meshmbri,aj) dont il s‟agira de préciser le sens 
temporel298 ou locatif (en provenance du Sud). Le TM, en lisant ~yIr'h\c' t[eB., 
comprend cette expression (que la LXX traduit par meshmbri,aj) dans un 
sens temporel.  

La malédiction prononcée par Jérémie dans le verset précédent se pour-
suit ici sous la forme d‟une suggestion, d‟une attente ou d‟un souhait 
(TM)299. Jérémie a, sans doute, réalisé que l‟« actuation » de la malédiction 
ne peut, normalement, être effectuée que par Dieu seul. 

On peut aussi s‟interroger sur le sens profond de cette malédiction 
acharnée contre cet homme-là (aWhh; vyaih'/o ̀a;nqrwpoj evkei/noj). Qui est cet 
homme ? Et pourquoi est-ce un homme, lorsqu‟on sait, comme nous 
l‟avons déjà relevé ci-haut, que ce sont les sages-femmes qui aident à ac-
coucher, et qui sont de ce fait les témoins immédiats d‟une naissance ? 
S‟agit-il là d‟une fonction sociale qui veut que quelqu‟un soit chargé 
d‟annoncer chaque naissance ? 

La question devient encore plus cruciale, lorsqu‟on voit que le sort de 
ce « propagateur anonyme » de bonnes nouvelles est souhaité être pareil à 
celui de villes (mot féminin) pas non plus clairement identifiées. En clair, 
Jérémie souhaite que Dieu traite cet homme-là comme il a traité ces villes-
là : il les a totalement détruites et il n‟en a éprouvé aucun regret. 

L‟emploi du verbe %p;h' (renverser, retourner, détruire) dans ce contex-
te-ci est motivé par le thème de la colère. L‟expression circonstancielle evn 
qumw/|300 que nous avons dans la LXX vise à expliquer, à fonder l‟action 
exprimée dans le verbe kate,streyen (aoriste de katastre,fw, renverser, 
détruire).  
                                                      
297  Les mss 311-407 91-567 lisent le datif tw prwi au lieu de to prwi. 106‟ 534 (cf. 21,12) 

omettent l‟article to. 
298  Le mss 198 lit en meshmbria. 
299  C‟est cette nuance d‟exhortation et de certitude espérée que nous avons dans les formes 

verbales hy"h'w>/e;stw et [m;v'w>/avkousa,tw. 
300  Cf. Jr 18,20.23 (la 1e confession). 
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L‟affirmation que Dieu a détruit des villes et ne s‟est pas repenti (~x'nI 
al{w>/kai. ouv metemelh,qh) est forte et inexistante ailleurs dans la Bible. Dans 
Jr 15,1-2 (cf. aussi Jr 18), Dieu exprime son insensibilité, son manque de 
pitié vis-à-vis du peuple. Il promet de rester insensible, même si c‟est Moï-
se ou Samuel qui se tient devant lui pour intercéder ! En ce qui concerne les 
villes, l‟unique cas où Dieu décida de les détruire301 et ne revint pas sur sa 
décision est celui de villes de Sodome et Gomorrhe. Nous pensons, quant à 
nous, que c‟est à cet événement que Jérémie fait allusion ici. Il suggère que 
l‟homme qui a annoncé sa naissance à son père subisse le même sort que 
celui subi par Sodome et Gomorrhe. 

Si on est d‟accord avec cette interprétation, alors l‟expression tempo-
relle (~yIr"h\c' t[eB.) employée par le TM reste difficile à expliquer dans ce 
contexte. Que signifierait, en effet, dans ce contexte-ci, la locution « enten-
dre le cri de guerre au temps de midi » ? La forme meshmbri,aj employée 
dans la LXX est dès lors à comprendre comme un génitif de limitation ou 
d‟origine. Notons que le terme meshmbri,a traduit 5 expressions différentes 
en hébreu, dont la plus employée est rh;co.302 C‟est uniquement dans notre 
texte (Jr 20,16) que, selon la Concordance (Hatch & Redpath), meshmbri,a 
traduit ~yIr"h\c' t[eB.. Dans Dn 8,4.9LXX, meshmbri,a traduit bg<n< (région au sud 
de la Judée, le Sud). C‟est cette nuance locative que nous attribuons à 
meshmbri,aj (en provenance du Sud) dans notre texte. Nous considérons 
donc que la LXX a lu un texte qui tient plus compte de la réalité que ne le 
fait le TM. A moins que le TM ait eu une autre réalité en vue ! En effet, 
selon la description géographique proposée par le récit que nous avons dans 
la Genèse, les villes de Sodome et Gomorrhe se situent dans la région au 
sud de la Judée, justement dans le bg<n<. Ce qui apporte un certain soutien à 
l‟interprétation que nous proposons de meshmbri,aj. 
 
2.5.11 On meurt si bien dans le sein maternel ! (Jr 20,17)  

 
La conjonction rv,a] que nous avons en début de ce verset n‟a pas son sens 
habituel d‟une conjonction introduisant une proposition relative. Ici, elle 
régit plutôt une proposition coordonnée causale. La LXX, en la traduisant 
par o[ti, la prend dans ce sens causal. Tout le verset est donc une coordon-
née causale ; elle comprend deux actions exprimées par les deux formes 
                                                      
301  Cf. Gn 19,23-26. 
302  Cf. Gn 43,16.25 ; Dt 28,29 ; 2 Sm 4,5 ; 1 R 18,26.27 ; 2 R 4,20 ; Jb 11,17 ; Ps 36 

(37),6 ; 54 (55),17 ; Ct 1,7 ; Si 31 (34),16 ; 43,3 ; Am 8,9 ; Za 2,4 ; Is 58,10 ; 59,10 ; Jr 
6,4 ; 15,8.  ~yIr"h\c' est le duel de rh;co. Il signifie la double lumière, la lumière la plus forte, 
la plus brillante.  
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verbales que contient le verset. Si la première action est signifiée par la 
forme verbale ynIt;t.Am/avpe,kteine,n, la seconde, exprimée par la forme verbale 
yhiT.w:/evge,neto, a, quant à elle, un sens consécutif, une nuance de finalité. 

Le texte est quasi identique dans les deux formes textuelles (TM et 
LXX).  Selon la LXX, Jérémie aurait souhaité être mort dans le sein (evn 
mh,tra|) ; dans le TM c‟est plutôt dès303 le sein (~x,r'me) de sa mère qu‟il aurait 
bien voulu être mis à mort.  

Admirons, dans le texte grec, le jeu entre les mots mh,tra (sein mater-
nel) et mh,thr (mère). Ce dernier est employé une fois, au milieu du verset, 
tandis que mh,tra revient deux fois, dans les deux extrémités du verset. 
Après evn mh,tra| A-410 Q-26-46-239-534-538 Law Arab Olymp lisent 
mhtro,j. 36 C‟-613 106 233 544 Bo (cf. Jb 3,16 Nb 12,12) attestent mhtro,j 
mou. 

La proposition principale, dont ce verset est la coordonnée (causale) est 
difficile à identifier. On peut donc dire que ce verset est, lui aussi, une pro-
position principale. Nous pouvons le considérer comme la poursuite de 
l‟argumentation de Jérémie dans les versets précédents, où il était question 
de sa conception ou de sa naissance. Ici, Jérémie constate que Dieu ne l‟a 
pas fait mourir dans le sein (LXX) ou dès le sein (TM) de sa mère. Le ver-
set suivant, où la question même de l‟existence est posée de manière poi-
gnante, nous fera mieux comprendre qu‟il s‟agit en fait, ici, d‟un regret que 
Jérémie exprime. Il constate non sans regret que Dieu l‟a laissé voir le jour.  

Jérémie aurait souhaité que la grossesse du sein de sa mère durât éter-
nellement, c‟est-à-dire que sa mère ne l‟enfantât jamais. La forme 
sullh,myewj (génitif féminin de su,llhmyij) n‟est attestée qu‟ici. Dans Jr 
18,22 (1e confession)  nous avons rencontré la forme su,llhmyin (accusatif) 
dans le sens de se saisir de quelqu’un, mettre la main sur quelqu’un. 
L‟acception la plus proche de notre passage ici est dans Os 9,11 : à cause 
de son infidélité, Dieu constate que la gloire d‟Ephraïm s‟est envolée com-
me un oiseau et qu‟il n‟y aura plus pour elle ni enfantement, ni grossesse, 
ni conception (sullh,myewn). Notons aussi que c‟est uniquement dans notre 
texte ici que sullh,myewj traduit l‟adjectif hr'h'. 

Si donc la grossesse de sa mère était restée éternelle, Jérémie n‟aurait 
jamais vu le jour et le sein de sa mère aurait été sa tombe. C‟est dire com-
bien, vivant ou mort, on est si bien dans le sein maternel. 
 
 

                                                      
303  RUDOLPH (dans l‟apparat critique de la BHS) suggère de corriger ~x,r'me en ~x,r'b. pour 

rejoindre le sens locatif donné par la LXX. Ces paroles ne font-elles pas plutôt écho au 
récit de la vocation de Jérémie (Jr 1,5) ? 
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2.5.12 La vie a-t-elle un sens ? (Jr 20,18)  
 
Le texte est identique dans les deux formes textuelles. Le lien thématique 
avec le verset précédent est en partie assuré par l‟expression ~x,r,me/evk 
mh,traj. Ce verset peut être divisé en trois parties. La première est consti-
tuée de la locution interrogative hZ< hM'l'/i[na ti, tou/to. La seconde partie est 
une interrogation directe, dont le verbe principal est ytiac'y"/evxh/lqon. 
L‟infinitif construit tAar>li, que le grec traduit par un génitif + l‟infinitif (tou/ 
ble,pein) a une nuance finale. Les deux compléments d‟objet direct de cet 
infinitif sont au pluriel (ko,pouj kai. po,nouj) dans la LXX et au singulier 
(!Agy"w> lm'[') dans le TM. C‟est l‟unique variation dans le texte des deux ver-
sions. La dernière partie du verset est une affirmative. L‟action principale 
est exprimée par le verbe Wlk.YIw:/diete,lesan dont le sujet est ym'y"/aì h̀me,rai 
mou. Cette dernière expression (mes jours) est une formulation poétique qui 
signifie « ma vie ». 

Ce verset formule de manière émouvante la question du sens même de 
la vie. « Il existe des événements que seuls ne comprennent que des yeux 
qui ont pleuré », dit un proverbe africain. On se souvient : dès la 1e confes-
sion, Jérémie demandait à Dieu de voir. Et il reçut de voir, non seulement 
les intrigues et les manigances de ses ennemis, mais aussi et surtout leur 
scandaleuse prospérité. Au final, le constat est amer. A quoi cela sert-il de 
naître si ce n‟est simplement que pour connaître une existence si misérable 
et si tragique. A quoi sert la vie si on n‟est témoin que de la souffrance et 
des atrocités de tous genres ? On retrouve la même expression du désespoir 
le plus profond chez Job (cf. Jb 3). Il semble que ce soient les deux seuls 
textes bibliques où quelqu‟un désire ne pas être né. 

La formulation mérismatique (!Agy"w> lm'['/ko,pouj kai. po,nouj) exacerbe une 
tension déjà intenable. Le travail prophétique, destiné à donner sens à la vie 
devient une peine insensée, une source de honte et de déshonneur. Pourquoi 
cela ?  Mais qui, mieux que Dieu, peut répondre à cette question existen-
tielle ?  





 

Conclusion partielle 
 
L‟étude synoptique minutieuse et critique qui vient d‟être faite sur les 
confessions montre que, de manière générale, les deux formes textuelles y 
représentent un texte quasiment identique. On n‟y observe pas le grand 
chambardement textuel qu‟on rencontre dans les autres parties du livre de 
Jérémie. Dans ce sens, l‟affirmation parfois trop catégorique de l‟existence 
de deux types textuels du livre de Jérémie, ayant connu une évolution pa-
rallèle,304 demanderait sans doute à être nuancée. Mon étude confirme bien 
plutôt le fait que le livre de Jérémie a gardé dans le TM comme dans la 
LXX des parties qui n‟ont pas évolué ou dont on a jugé qu‟elles ne nécessi-
taient pas d‟être modifiées.  

Cette première conclusion peut paraître modeste et décevante, au vu de 
l‟immensité du travail qu‟il reste encore à faire sur la critique textuelle et 
l‟exégèse du livre de Jérémie. Qu‟il me suffise de préciser ici que ma 
conclusion, à savoir la quasi-identité du texte des confessions dans le TM et 
la LXX, est en soi déjà un constat important. Car, en effet, personne jus-
qu‟ici n‟avait pu apporter des preuves d‟une identité totale ou partielle du 
texte des confessions dans leur ensemble dans le TM et dans la LXX, des 
preuves qui soient basées sur une étude comparative aussi serrée des deux 
formes textuelles. Mon étude synoptique aura le mérite de ne pas relever 
d‟une hypothèse, mais de donner la preuve de la quasi identité des textes 
qu‟elle affirme.  

Par ailleurs l‟approche méthodologique pour laquelle j‟ai opté (par la 
mise en perspectives des deux formes textuelles) permet d‟affiner 
l‟opération de lecture du texte biblique. Par l‟attention au texte qu‟elle re-
quiert, cette méthode assure que même dans les petites différences on peut 
entre autres découvrir des mécanismes rédactionnels qui pourraient expli-
quer comment et pourquoi les deux formes textuelles en viennent parfois à 
se démarquer l‟une de l‟autre.  Aussi cette approche a-t-elle permis 
d‟identifier trois types de divergences au sein de cette partie du livre où le 
texte est généralement identique dans les deux formes textuelles : 

1° Quelques passages (cf. Jr 11,19.22 ; Jr 12,2.3) présentent des diver-
gences dues à des corruptions inhérentes au processus de transmission du 
texte ou à certaines erreurs scribales. En appliquant la démarche propre à la 
critique textuelle, je crois avoir pu apporter ma contribution à l‟intelligence 
de ces cas. 

2° Dans certains autres passages (Jr 11,18. 21 ; 12,4 ; 15,10.13.17.18), 
les divergences semblent être dues à une volonté manifeste de retoucher le 

                                                      
304  Cf. H.-J. STIPP, Das masoretische und alexandrinische Sondergut (OBO 136), Fribourg-

Suisse, 137-144 ; G. JANZEN, Studies in the Text of Jeremiah, Cambrigde 1973, 127-135. 
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texte. Ces cas feront l‟objet de la discussion dans les deux chapitres qui 
suivent. Comme il s‟agit de différences de type littéraire, il sera important 
d‟en relever la fonction heuristique. A leur lumière on pourra proposer une 
réponse à la question de la priorité de l‟une des formes textuelles et des 
raisons qui ont conduit à la rédaction d‟une autre recension. 

3° Le troisième type de divergences concerne la manière dont chaque 
recension interprète ou organise un matériau littéraire vraisemblablement 
commun aux deux. Ces divergences semblent être le fait de l‟incertitude du 
scribe ou du traducteur face à un texte difficile.  

Je m‟empresse, néanmoins, de noter qu‟on trouve dans la LXX un cer-
tain nombre de cas intéressants, où le traducteur grec n‟a pas fait que rendre 
comme il le pouvait un texte hébraïque. Il amenait un sens appuyé par sa 
compréhension de l‟hébreu. Cet effort pour rendre un sens se perçoit par-
fois dans le soin apporté à la traduction. En Jr 11,20 (ku,rie kri,nwn di,kaia 
dokima,zwn nefrou.j kai. kardi,aj i;doimi th.n para. sou/ evkdi,khsin evx auvtw/n 
o[ti pro.j se. avpeka,luya to. dikai,wma, mou), par exemple, le grec propose 
une belle « déclinaison » concernant le vocabulaire juridique avec les effets 
propres au grec. Les expressions di,kaioj, evkdi,khsij, dikai,wma,, sont articu-
lées au verbe dokima,zein, qui appartient au même registre politique et juri-
dique ; ce verbe est lui-même en lien avec avpoka,luptein, du même champ 
sémantique de ce qui est à manifester, à présenter en public. Tous ces ter-
mes ont été commentés au chapitre 2 (cf. § 2.1.3, pages 56-57) de cette 
étude.  

Cette isotopie des mots du jugement indique entre autres qu‟il y a, de la 
part du traducteur grec, une réelle recherche de pertinence et de cohérence 
dans le domaine lexical. 

Notons, enfin, que même si la LXX donne généralement une leçon plus 
authentique et plus proche de son modèle hébreu, on trouve aussi quelques 
cas (Jr 11,22 ; Jr 15,15) où la leçon du TM est vraisemblablement plus ori-
ginal.  

 



 

Chapitre 3. 
De la LXX au TM. Eclairage de l‟évolution textuelle à la lumière de 

Jr 17,12 
 
3.1 La gloire du temple : indice de l‟antériorité de la LXX par rap-
port au TM ? 

 
Puisque, dans cette étude, il s‟agit surtout d‟essayer de rétablir l‟histoire du 
texte du livre de Jérémie ancien à partir de la comparaison entre TM et 
LXX, certains des passages des confessions présentés dans le chapitre pré-
cédent éclairent, je l‟espère, le mouvement qui a conduit du modèle hébreu 
de la LXX (considérée désormais comme étant la forme textuelle ancienne 
qui a subi les retouches rédactionnelles) au TM (en tant que forme textuelle 
révisée et donc secondaire).  

Dans ce chapitre, je voudrais présenter une divergence, en Jr 17,12, qui 
n‟attire que très peu l‟attention de commentateurs. L‟examen de ce verset 
vise à apporter une pièce supplémentaire à la démonstration qui tend à éta-
blir l‟ancienneté et l‟antériorité de la LXX par rapport au TM et le caractère 
secondaire de ce dernier. Mon hypothèse de travail consiste à traiter la dif-
férence qui se trouve dans les deux formes textuelles de ce verset comme 
un indice important, susceptible de déterminer le rapport chronologique (et 
herméneutique) entre le TM et la LXX. En effet, s‟il s‟avérait que c‟est TM 
qui a subi une retouche rédactionnelle, alors on tiendrait là une preuve qua-
si irréfutable de son caractère postérieur et secondaire par rapport à LXX. 

Voici le texte (Jr 17,12) tel qu‟il se présente dans chacune des deux 
formes textuelles : 
 

TM LXX 
dAbk' aSeKi 

!AvarIme ~Arm'  
`WnveD'q.mi ~Aqm . 

Un trône de 
gloire sublime 
plus que le pre-
mier (est) le lieu 
de notre sanc-
tuaire ! 

Un trône de 
gloire sublime 
(est) notre sanc-
tuaire ! 

qro,noj do,xhj 

ùywme,noj 

a`gi,asma h̀mw/n 

 

 
Ce verset, ai-je dit dans l‟analyse que j‟en ai faite dans le second chapi-

tre de cette étude (cf. § 2.3), est une exclamation sur la gloire et 
l‟importance du sanctuaire ou du lieu-saint. Si la LXX emploie un seul mot 
(àgi,asma) pour dire le sanctuaire, le TM, lui, en emploie deux (WnveD'q.mi 
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~Aqm.,305 endroit, place, lieu de notre lieu-saint). Mais la différence qui nous 
intéresse le plus ici est celle que nous trouvons au milieu du verset. Le TM 
affirme que ce trône glorieux est sublime (~Arm') plus que le premier (!AvarI-
me). Sous cette forme (sans doute poétique), l‟expression !AvarIme n‟est attes-
tée nulle part ailleurs dans l‟Ancien Testament. Elle est, en fait, une forme 
contractée, composée de la préposition !mi, une particule qui indique la sépa-
ration, la provenance ou l‟origine et le comparatif, et de l‟adjectif masculin 
singulier !AvarI, qui ici se rattache à et qualifie vraisemblablement 
l‟expression WnveD'q.mi ~Aqm. (place, endroit, lieu de notre sanctuaire). Le con-
texte (comparaison) de ce verset autorise à traduire !AvarIme uniquement 
comme nous l‟avons traduit : plus que le premier ou du premier.  

Pour dire « depuis l’origine, dès le début, jadis » l‟hébreu emploie en 
effet des expressions comme ~d<Q<mi306 (cf. Ne 12,46 ; Ps 74,12 TM/73,12 
LXX ; Is 2,6 ; 45,21 ; 46,10 ; Mi 5,1) ou tyviarEme (cf. Dt 11,12307 ; 26,2 ; Nb 
15,21 ; 1 Sm 2,29 ; Is 46,10). Pr 8,22-31 est le texte le plus parlant à ce 
sujet. La sagesse s‟y présente elle-même comme étant le principe et le fon-
dement de l‟action créatrice de Dieu. Elle a été établie « dès l'éternité, dès 
le principe, avant l'origine de la terre. » (cf. Pr 8,23). Or dans ce texte si 
expressif, ce n‟est pas !AvarIme qui est employé, mais bien plutôt les expres-
sions tyviare, ~d<q< et ~r<j,B. (cf. Pr 8,25). 

C‟est donc dire que cette indication temporelle ou plutôt historique 
(!AvarIme) que nous lisons dans Jr 17,12 est d‟une importance majeure pour la 
détermination du rapport entre les deux formes textuelles. Or, force est de 
noter que la LXX ne lit pas cette expression, 308 ni même le mot ~Aqm. qui 
suit. Les témoins alliés à la LXX (S, B, la Vetus Latina) n‟attestent pas non 
plus cette leçon. Je note par ailleurs qu‟aucun commentateur ni aucune des 
traductions modernes n‟accorde à !AvarIme ce sens de comparatif ou de su-
perlatif que je lui attribue. Tous la traduisent par « dès l‟origine ou depuis 
le commencement ». Comment expliquer cette différence ? Qui du TM ou 
de la LXX aura ajouté ou supprimé les expressions !AvarIme et ~Aqm.?   

                                                      
305  Pour de plus amples informations sur les multiples acceptions du terme ~wqm chez Jéré-

mie, Cf. M. LEUCHTER, « The Temple Sermon and the Term ~wqm  in the Jeremianic 
Corpus », JSOT 30.1 (2005) 93-109. D. F. MURRAY, « MQWM and the Future of Israel 
», VT 40 (1990) 298-320. 

306  Qui rend parfois aussi une nuance géographique : à l’Orient, de l’Orient. 
307  Dt 11,12 lit tyvirEme (sans aleph). Le sens est le même que tyviarEme (avec aleph). 
308  Pour une critique textuelle détaillée de ce cas, cf. W.L. MCKANE, Jeremiah 1  (ICC), 

Edinburgh 1986, 402-406. 
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Première hypothèse : la LXX aurait laissé tomber les expressions 
~Aqm. !AvarIme par haplographie. Janzen signale effectivement ce cas parmi les 
60 cas d‟haplographie qu‟il découvre dans le livre de Jr, mais en soulignant 
le fait que cette haplographie se trouvait déjà dans la Vorlage de la LXX. 
L‟intention de Janzen est bien sûr de montrer comment le TM tente de cor-
riger sa source, en ajoutant les expressions qui manquent. McKane pense 
qu‟il y a eu une erreur par homoioteleuton : le copiste, ayant écrit ~Arm', a eu 
l‟impression d‟avoir écrit ~Aqm.. C‟est ainsi qu‟il est passé de ~Arm' à WnveD'q.mi 
(laissant ainsi tomber !AvarIme et ~Aqm.). Je pense aussi que s‟il y a eu erreur 
par haplographie ou par homoioteleuton, elle se sera déjà produite dans le 
modèle hébreu (la Vorlage) de la LXX ; on ne peut pas l‟attribuer au tra-
ducteur grec dont le littéralisme est une caractéristique majeure. En outre, 
même sans les expressions !AvarIme et ~Aqm., la Vorlage de la LXX reste com-
préhensible. Elle se présenterait de la manière suivante : WnveD'q.mi ~Arm' dAbk' 
aSeKi (un trône de gloire, sublime, notre sanctuaire !). 

Deuxième hypothèse : le TM a rajouté l‟expression !AvarIme. Les témoins 
alliés à TM (T, S, 4QJera) lisent cette expression. Notons que cette expres-
sion, qui est, comme je l‟ai déjà dit, une forme contractée de l‟adjectif !AvarI 
et de la préposition !mi n‟est attestée qu‟ici. Mais nous connaissons des tex-
tes post-exiliques où se retrouvent les expressions   !AvarIh" tyIB:h;-ta, (Esd 
3,12) ou dAbK. hy<h.yI lAdG" !AvarIh"-!mi !Arx]a;h' hZ<h; tyIB;h; (Ag 2,3-9), employées 
dans un contexte de comparaison entre le nouveau temple (en pleine re-
construction) et l‟ancien, dans leur gloire respective. 

Avant toute décision sur l‟évolution textuelle la plus probable entre le 
TM et la LXX en Jr 17,12, présentons d‟abord les deux textes susmention-
nés : 
 
Esd 3,12 
 

TM LXX 
~ynIh]Koh;me ~yBir:w>  

yvear"w> ~YIwIl.h;w>  

~ynIqeZ>h; tAba'h' 

War" rv,a] 

!AvarIh")" tyIB:h;-ta,  

tyIB;h; hz< Ads.y"B.  

~ykiBo ~h,êynEy[eB. 

Cependant, plu-
sieurs parmi les 
prêtres et les 
lévites et les 
anciens des 
pères, les plus 
âgés et qui 
avaient vu la 
première maison 
dans ses fonda-

Cependant, plu-
sieurs parmi les 
prêtres et les 
lévites et les 
anciens des 
pères, les plus 
âgés et qui 
avaient vu la 
première maison 
dans ses fonda-

kai. polloi. avpo. 

tw/n ìere,wn kai. 

tw/n Leuitw/n 

kai. a;rcontej 

tw/n patriw/n oì  

presbu,teroi oi] 

ei;dosan to.n 

oi=kon to.n 

prw/ton evn qeme-
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lAdG" lAqB.  

h['Wrt.Bi ~yBir:w> 

hx'm.fib. 

`lAq ~yrIh'l.  

tions (et) celle-
ci de leurs 
(propres) yeux, 
pleuraient d‟une 
voix forte, alors 
que la foule 
élevait la voix 
en joyeuses 
clameurs. 

tions et celle-ci 
de leurs 
(propres) yeux, 
pleuraient d‟une 
voix forte, alors 
que la foule 
élevait la voix 
en joyeuses 
clameurs. 

liw,sei auvtou/ 

kai. tou/ton to.n 

oi=kon evn     

ovfqalmoi/j 

auvtw/n e;klaion 

fwnh/| mega,lh| 

kai. o;cloj evn 

shmasi,a| metV 

euvfrosu,nhj tou/ 

ùyw/sai wv|dh,n 
 

Ce texte ne pose pas de problème de critique textuelle spécifique. Les 
deux formes textuelles lisent un texte identique, le grec traduisant (presque) 
littéralement l‟hébreu. Ce passage représente un double intérêt pour nous : 
thématique d‟abord,  et littéraire ensuite. Du point de vue thématique, on y 
parle d‟une maison. Le terme maison (tyIB;/oi=koj) est employé deux fois 
dans ce verset. Le contexte nous autorise à penser qu‟il s‟agit de la maison 
de Dieu ou, plus clairement, du temple de Jérusalem.309 Dans ce texte, il est 
donc question de l‟expression de sentiments qui animent ceux qui voient 
renaître de ses cendres la maison de Dieu ou le temple, détruit quelques 
années auparavant : les plus anciens310 éclatent en sanglots. Quant aux 
autres, plus jeunes sans doute, la joie est à son comble. Le peuple a 
(re)trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui a ordonné la réhabilitation de ce lieu 
promis à son Nom. Le culte pourra reprendre et les sacrifices y seront dé-
sormais offerts en toute quiétude.  

Le lien avec le texte de Jérémie qui nous occupe (Jr 17,12) est, de ce 
point de vue (thématique), évident, en tant que ce verset, nous l‟avons dit, 
est une exclamation ou une expression de sentiments joyeux à la gloire du 
sanctuaire ou du temple. En outre, il s‟agit ici (Esd 3,12) d‟une comparai-
son effectuée entre « cette maison-ci » (tyIB;h; hz</tou/ton to.n oi=kon) et la 

                                                      
309  Pour de plus amples informations sur ce thème et les problèmes que ce texte soulève, on 

peut lire A. SCHENKER, « La relation d‟Esdras A‟ au texte massorétique d‟Esdras-
Néhémie», in : G. J. NORTON Ŕ S. PISANO (eds.), Tradition of the Text. Studies offered to 
Dominique Barthélemy in Celebration of his 70th Birthday (OBO 109), Fribourg-
Suisse/Göttingen, Éditions Universitaires/Vandenhoeck & Ruprecht 1991, 218-248. Cf. 
aussi D. BÖHLER, Die heilige Stadt in Esdras a und Esra-Nehemia. Zwei Konzeptionen 
der Wiederherstellung Israels (OBO 158), Fribourg-Suisse/Göttingen, Éditions Univer-
sitaires/Vandenhoeck & Ruprecht 1997. 

310  L‟écart entre les deux temples est de 66 ans au minimum. Il est donc normal que l‟on 
évoque des gens qui ont connu l‟ancien temple. Ils ont survécu à la déportation et aux 
affres de l‟occupation étrangère. Ce qui explique aussi leur émotion. 
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première. Nous avons dit que l‟expression !AvarIme (Jr 17,12TM) se compre-
nait aussi mieux dans un contexte de comparaison.  

Du point de vue littéraire, c‟est l‟adjectif !AvarI (dans l‟expression !Ava-
rIh" tyIB:h;-ta,) qui retient notre plus grande attention. C‟est exactement le 
même adjectif que nous rencontrons dans Jr 17,12TM. La seule différence 
entre les deux emplois est que dans Jr 17,12TM, il prend la signification 
comparative, à cause de la préposition !mi qui lui est préfixée ; tandis qu‟ici 
il qualifie tyIB;h;. Le nom tyIB; (maison) étant déterminé par l‟article h;, la dé-
termination se reporte aussi sur l‟adjectif qui qualifie le nom. Cette obser-
vation nous autorise à placer Jr 17,12TM et Esr 3,12 dans le même champ 
sémantique et historique. 

L‟autre texte qu‟il nous parait important de présenter est Aggée 2, 1-
9.311 La gloire du Temple est évoquée aux versets 3, 7 et 9. Mais c‟est aux 
versets 3 et 9 que se fait de la manière la plus explicite la comparaison 
entre l‟ancien et le nouveau temple. Ici aussi le lien thématique et littéraire 
avec Jr 17,12TM devrait pouvoir être aisément établi. Présentons d‟abord le 
texte. 
 
Ag 2,3 

TM LXX 
ra'v.NIh; ~k,b' ymi  

ha'r" rv<a]  

hZ<h; tyIB:h;-ta, 
!AvarIh' AdAbk.Bi 

~T,a; hm'W 
hT'[; Atao ~yairo  

Whmok' aAlh] 
`~k,ynEy[eB. !yIa:K.  

Qui parmi vous 
(est) le survivant 
qui a vu cette 
Maison dans sa 
première gloire? 
Et comment la 
voyez-vous à 
présent? N'appa-
raît-elle pas à 
vos yeux 
comme rien? 

Qui (est) parmi 
vous (celui qui) 
a vu cette Mai-
son dans sa 
première gloire 
et comment la 
voyez-vous à 
présent comme 
un rien à vos 
yeux ? 
 

ti,j evx ùmw/n o]j 

ei=den to.n oi=kon 

tou/ton evn th/| 

do,xh| auvtou/ th/| 

e;mprosqen kai. 

pw/j ùmei/j 

ble,pete auvto.n 

nu/n kaqw.j ouvc  

ùpa,rconta 

evnw,pion ùmw/n 

                                                      
311  Ce texte constitue la prophétie dite par Aggée et qui annonçait aux juifs de Juda et de 

Jérusalem la reconstruction imminente du temple de YHWH. C‟est donc « la deuxième 
année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois » (Ag 1,1. Cf. aussi Ag 
2,1) que YHWH, par la bouche d‟Aggée appelle (Zorobabel) à s‟intéresser enfin à sa 
maison en ruine. On peut situer cette prédication d‟Aggée vers la fin de l‟année 520. 
Avec Zacharie, il exhorte les juifs rentrés d‟Exil à reconstruire le temple, condition de la 
venue de YHWH et de l‟établissement de son règne. Le texte d‟Esdras que nous avons 
précédemment présenté est, quant à lui, le récit de la réalisation de cette prophétie. Cf. 
aussi Esr 4,24 Ŕ 5. 
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Une première différence textuelle que nous pouvons noter entre les 

deux formes textuelles (TM et LXX) est le fait que le TM lit une expression 
(ra'v.NIh;, le survivant, le reste) que nous ne trouvons pas dans la LXX. Ce 
participe nifal employé substantivement revient 7 fois dans l‟Ancien Tes-
tament. Cf. Gn 32,9 ; 1 Sm 9,24 ; 2 R 25,22 ; 2 Ch 34,21 ; Esd 1,4 ; Is 
4,3 et Ag 2,3. Si dans deux de ces occurrences (Gn 32,9 et 1S 9,24), il 
prend une acception ordinaire312, partout ailleurs il est employé dans le 
contexte de l‟exil : il désigne ceux qui, d‟une manière ou d‟une autre, ont 
survécu à la déportation.  

Il y a une seconde différence entre les deux formes textuelles. Dans 
Aggée (LXX), le verset contient une double question, tandis que dans le 
TM le verset est composé d‟une triple question. Dans la LXX, il s‟agit en 
fait d‟un reproche qui est fait au peuple tout entier et à ses chefs. Dans le 
TM en revanche il n‟y a pas de reproche. La question s‟adresse tant aux 
autorités politiques (Zorobabel est le gouverneur de Juda) que religieuses 
(Josué, fils de Yehoçadaq est le grand prêtre) ainsi qu‟à tout le peuple. 
L‟objectif de cette interpellation prophétique est clairement d‟attirer 
l‟attention de tout le monde sur le sort du temple et de préparer le peuple à 
se mettre au travail. L‟argument de pointe est l‟évocation de la gloire ou de 
la splendeur du premier temple. C‟est donc à un exercice de mémoire  que 
le peuple est convié. Or, il n‟y a que des gens vivants qui peuvent se sou-
venir. Est-ce pour souligner cette importance du reste, du survivant que le 
TM lit l‟expression ra'v.NIh; ? Quoi qu‟il en soit, l‟évocation du reste peut 
avoir une forte charge émotive. Si on a survécu, on le doit à YHWH. La 
manière la plus franche de le remercier est dès lors de reconstruire le lieu 
de sa présence au milieu de son peuple. Et l‟appel sera entendu.  

Le lien littéraire entre ce verset-ci (Ag 2,3) et Jr 17,12 est assuré par les 
expressions dAbK'/do,xa  (gloire) et !AvarIh' (dans Jr 17,12TM). De la gloire du 
temple, il en est de nouveau question dans le verset 7. C‟est le contenu de 
l‟oracle de YHWH qui s‟ouvre au verset 6 par la formule prophétique 
(tAab'c. hw"hy> rm;a' hko/ta,de le,gei ku,rioj pantokra,twr) d‟introduction de 
l‟oracle. Le Seigneur Dieu des armées promet de secouer les nations pour 
qu‟elles libèrent les trésors qui serviront à l‟équipement de sa maison.313 Il 

                                                      
312  Dans Gn 32,9, il s‟agit d‟une stratégie militaire par laquelle Jacob entend soustraire un 

des camps d‟une attaque éventuelle de son frère Esaü. « Si Esaü se dirige vers l‟un des 
camps et l‟attaque, le camp qui reste pourra se sauver ». Dans 1 S 9,24 le cuisinier Ŕ sur 
ordre de Samuel - présente à Saül le reste de viande qu‟il avait mis de côté et l‟invite à 
se servir. 

313  Dans Esr 1,5-11, on fait l‟inventaire de tous les biens reçus ou récupérés et qui devraient 
servir à équiper le temple. 



  Chap. 3 : De la LXX au TM : l‟évolution textuelle à la lumière de Jr 17,12 

  

169 

promet de remplir de gloire (hZ<h; tyIB:h;-ta, dAbK' ytiaLemiW/kai. plh,sw to.n oi=kon 

tou/ton do,xhj) le temple.  
Jr 17,12TM « célèbre » ou s‟exclame sur la gloire du second temple. 

Encore une fois, le terme dAbK'/do,xa (gloire) nous permet d‟établir le lien 
littéraire entre les deux textes (Jérémie et Aggée). Or, nous l‟avons dit, 
Aggée est un oracle, c‟est-à-dire une promesse (ferme) que le temple sera 
rééquipé et qu‟il sera splendide. L‟exclamation, dans Jr 17,12(TM) est un 
constat sur la splendeur du temple. C‟est dire que le rédacteur de Jr 
17,12(TM) vit et voit le second temple dans sa splendeur ou dans sa gloire. 
On peut donc dire qu‟il est même plus tardif que Aggée. Jr 17,12TM est à 
Ag 2,6-8 ce que la réalisation est à une promesse ferme. 

Par rapport à notre hypothèse, c‟est Ag 2,9 qui nous parait être le pas-
sage le plus intéressant. Voici le texte : 

 
Ag 2,9 
 

TM LXX 
 dAbK. hy<h.yI lAdG"   

!Arx]a;h' hZ<h; tyIB;h; 
!AvarIh"-!mi 

tAab'c. hw"hy> rm:a' 

hZ<h; ~AqM'b;W 
~Alv' !TEa, 

`tAab'c. hw"hy>~aun> 

La gloire à venir 
de ce Temple 
dépassera l'an-
cienne, dit Yah-
vé Sabaot, et 
dans ce lieu je 
donnerai la paix, 
oracle de Yahvé 
Sabaot. 
 

La gloire à venir 
de ce Temple 
dépassera l'an-
cienne, dit le 
Seigneur Tout-
Puissant, et dans 
ce lieu je donne-
rai la paix, 
oracle du Sei-
gneur Tout-
Puissant et la 
paix de l’âme en 
vue de la pré-
servation de 
toute créature 
pour recons-
truire (restau-
rer)  
ce temple-ci. 

dio,ti mega,lh 

e;stai h` do,xa 

tou/ oi;kou 

tou,tou h` evsca,th 

ùpe.r th.n 

prw,thn le,gei 

ku,rioj       

pantokra,twr 

kai. evn tw/| to,pw| 

tou,tw| dw,sw 

eivrh,nhn le,gei 

ku,rioj panto-

kra,twr kai. 

eivrh,nhn yuch/j 

eivj peripoi,hsin 

panti. tw/| 

kti,zonti tou/ 

avnasth/sai to.n 

nao.n tou/ton 
 
Dans la LXX, le verset est allongé d‟une apposition explicative que le 

TM ne lit pas. Le texte de la LXX, qui est vraisemblablement plus ancien 
que le TM, dit le sens du sanctuaire : il est source de paix (et de vie) parce 
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que le Seigneur y réside. H.W. Wolff314 aussi considère ce « plus » de la 
LXX comme un ajout explicatif ; il considère la paix promise à ce lieu 
comme étant une composante strictement spirituelle, à savoir le salut de 
l‟âme, pour ceux qui s‟engagent dans la reconstruction du temple. Il me 
semble que la paix dont il s‟agit ici est réelle et immédiate. La présence du 
temple assure une vraie quiétude ; le peuple n‟a plus à se préoccuper de 
savoir comment, quand et où il peut offrir son culte à son Dieu. 
L‟explication de Wolff me parait donc difficile à suivre. 

Trois éléments textuels et littéraires importants apparaissent dans ce 
verset-ci, qui nous autorisent à établir le lien avec Jr 17,12TM. En plus, 
comme pour Ag 2, 6-8, Ag 2,9 se tient par rapport à Jr 17,12TM comme la 
promesse par rapport à sa réalisation. Dans Ag 2,9, il s‟agit d‟une promesse 
que la gloire (dAbK./do,xa) du temple à construire sera (hy<h.yI/e;stai)315 grande. 
Or Jr 17,12TM constate que le lieu saint, est un trône de gloire (dAbk' aSeKi).  

Dans ce contexte de comparaison, il faut dire que la gloire de ce temple 
est annoncée plus grande que le premier. L‟expression !AvarIh"-!mi (équiva-
lente de !AvarIme) est le second terme de la comparaison ; c‟est même un 
superlatif qui clarifie le lien entre le premier et le second temple.  

Dans Jr 17,12TM, le mot temple n‟est pas employé ; on y trouve plutôt 
l‟expression WnveD"q.mi ~Aqm. (lieu de notre sanctuaire), qui est une métonymie 
et entend Jérusalem et le temple.316 En effet, dans Ag 2,9 la paix est pro-
mise à « ce lieu-ci » (hZ<h; ~AqM'b;W), qui, comme dans Jr 17,12TM, peut signi-
fier Jérusalem et le temple. On le voit, le lien tant littéraire que thématique 
entre Jr 17,12TM et Ag 2,9 est vraisemblable. 

Quelle est l‟évolution textuelle la plus probable entre le TM et la 
LXX ? Les textes que nous venons d‟examiner montrent que l‟évolution la 
plus probable est celle qui va du modèle hébreu de la LXX au TM. Dans Jr 
17,12LXX nous ne trouvons trace de cette importante indication historique, 
portée par l‟expression !AvarIme  ou !AvarIh"-!mi. La gloire du temple (sanc-
tuaire) y est néanmoins évoquée. On peut donc dire que la LXX suppose un 

                                                      
314  Cf. H.W.WOLFF, Dodekapropheten 6, Haggai (ThKAT 14), Neukirchen-Vluyn, Neu-

kirchner Verlag 1961.  Selon lui, « G bringt einen erläuternden Zusatz. Er beschränkt 
die Verheissung ausdrücklich auf die einzelnen, die beim Tempelbau mitwirken, und 
verengt die Bedeutung von Shalom auf dem „Selenfrieden“ (Lebensrettung) », 52. 

315  Ces formes verbales sont à l‟inaccompli.   
316  M. LEUCHTER, « The Temple Sermon and the Term ~wqm in the Jeremianic Corpus  » 

affirme que dans le corpus jérémien, le terme ~Aqm ne se réduit pas à la seule Jérusalem 
et à son Temple. Le lieu saint se trouve partout (Ephraïm, Juda, Babylone) où le peuple 
peut pratiquer son culte. Cette affirmation s‟inspire probablement des paroles de Jésus 
dans son entretien avec la Samaritaine. Cf. Jn 4,21. Elle ne reflète en tout cas pas la con-
ception jérémienne du lieu-saint et de son temple, telle qu‟elle s‟exprime en Jr 17,12. 
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seul sanctuaire, sans doute le premier temple, qu‟elle désigne par la seule 
expression àgi,asma. Il est donc vraisemblable que le TM corresponde à une 
rédaction faite à l‟époque du deuxième temple, qui se situe après 520. Les 
deux textes (Ag 2,1-9LXX et TM et Esr 3,12) qui ressemblent à plusieurs 
égards à Jr 17,12TM datent de la même époque. La LXX correspondrait 
dès lors à la forme jérémienne qui date d‟avant la destruction du temple et 
de Jérusalem en 580. 

Dans une brève étude comparative faite sur les confessions de Jérémie 
selon le TM et la LXX, A. R. Pete Diamond317 arrive à la conclusion que 
« the Hebrew text of edition 1 and edition 2 are the same. Edition 2 cannot 
at this level be seen as a derivative of edition 1. » La démonstration que je 
viens de faire et la conclusion à laquelle je suis parvenu montrent que celle 
de Diamond ne peut pas être suivie.  

Je pense donc que Jr 17,12TM est à placer dans le contexte d‟une lectu-
re post-exilique. Le TM a vraisemblablement ajouté l‟expression !AvarIme ici 
pour marquer la différence entre le premier et le second temple. La LXX 
qui ne lit pas cette expression atteste par là n‟avoir connu qu‟un temple, 
celui de Salomon. Le double lien textuel et thématique qui s‟établit entre 
Aggée et Esdras, d‟une part et Jr 17,12TM d‟autre part confirme la relation 
chronologique de postériorité du TM par rapport au modèle hébreu de la 
LXX. Quant aux termes ~Aqm. et WnveD'q.mi j‟ai déjà dit qu‟ils formaient en TM 
comme une même et seule expression dont le sens premier est de dire la 
conjonction que Jérusalem représente entre le trône céleste et sa représenta-
tion terrestre concrète. Jr 3,17 que j‟ai évoqué plus haut (cf. chapitre 2, § 
2.3.1) présente un texte identique en TM et LXX. Jérusalem y est considé-
rée comme étant le « trône de YHWH ». Il me semble donc que Jr 
17,12TM a harmonisé ces deux passages-là, pour mieux exprimer l‟idée 
que Jérusalem est vraiment le « lieu de notre sanctuaire » (WnveD'q.mi ~Aqm.). 
Voilà qui pourrait aussi expliquer le plus (~Aqm.) du TM. Dans la LXX, c‟est 
sur le sanctuaire (a`gi,asma h`mw/n) lui-même que se fixe avant tout 
l‟attention. Le lieu où il se trouve est impliqué. LXX a donc conservé ici 
une leçon vraisemblablement plus ancienne que TM dont le texte présente 
des traits d‟une retouche rédactionnelle tardive (post-exilique). En outre, 
selon Jr 3,16, lorsque le peuple aura retrouvé sa terre, il ne se « souviendra 
plus de l‟arche d‟alliance ». Or celle-ci est la caractéristique par excellence 
du 1e temple, celui de Salomon. Jr 3,16-17 contient ainsi des éléments 
d‟une comparaison entre le premier et le second temple. Le fait que ces 
passages se retrouvent harmonisés ou se lisent en sourdine dans Jr 

                                                      
317  A. R. PETE DIAMOND, «Jeremiah‟s Confessions in the LXX and MT : A Witness to 

Developing Canonical Function ?», VT 40 (1990) 33-50, spéc. les pages 34-35. 
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17,12TM augmente la probabilité que Jr 17,12TM soit effectivement un 
texte secondaire et tardif par rapport au modèle hébreu de la LXX. 
 
3.2 En quoi le second temple est-il plus glorieux que le premier ? 
 
Plusieurs essais ont été entrepris318 de retracer les contours du premier et du 
second temple de Jérusalem. Ces tentatives de description de l‟architecture 
et de l‟équipement du temple se basent sur des indications qu‟en donnent 
un certain nombre de textes bibliques. La diversité, voire la contradiction 
entre certains de ces éléments textuels, rend difficile et aléatoire une des-
cription précise de  ce point focal de la religion d‟Israël. D‟ailleurs, person-
ne n‟entend aujourd‟hui reconstituer exactement l‟architecture du temple. 

Dans ce paragraphe, nous aimerions revenir sur la comparaison que les 
textes (Jr 17,12 ; Esdras et Aggée) que nous avons étudiés établissent entre 
le premier et le second temple. S‟il est dit du second temple qu‟il est ou 
qu‟il sera plus glorieux que le premier, on aimerait savoir en quoi cette 
gloire consiste. En d‟autres termes, on voudrait comprendre la théologie du 
temple qui sous-tend une telle affirmation. 
 
3.3  L‟histoire et la théologie du temple de Salomon 

 
Selon le récit que nous fait 2 Sm 7,1-7, c‟est David qui, voulant faire de 
Jérusalem le centre politico-religieux d‟Israël, décide de construire une 
« maison » pour YHWH. Mais le prophète Natân, envoyé et porte-parole de 
YHWH, l‟en dissuade. 2 Sm 7,13 explique cette intervention de Natân par 
le fait que c‟est Salomon, le roi « pacifique », fils et successeur de David 
qui est pressenti pour bâtir ce prestigieux édifice319 dont la description (bâ-
timent et mobilier) nous est donnée en 1 R 6-7. Le moins que le puisse dire 
est que cet édifice fut d‟un éclat matériel sans pareil. Une preuve supplé-
mentaire de cet éclat nous est donnée dans Esr 1,7-11. On y fait l‟inventaire 
de tous les ustensiles et autres objets de grande valeur que les pillards baby-
loniens durent restituer aux Juifs qui, sur décret de Cyrus, devaient retour-
ner chez eux et rebâtir le temple de YHWH qui est Jérusalem.  
                                                      
318  Une des études les plus complètes à ce sujet est, sans aucun doute, celle de R. DE VAUX, 

Les institutions de l’Ancien Testament II, 5e éd., Paris Cerf 1991. Pour l‟histoire et la 
description du Temple de Jérusalem, cf. surtout les pages 148-173. Cf. aussi P. ROSS 
BEDFORD, Temple Restoration in early Achaemenid Judah (SJSJ 65), Leiden Brill 2001; 
O. KEEL (éd.), Le Temple de Salomon (Le monde de la Bible. Hors série), Paris 2005 ; 
James M. TROTTER, « Was the second Jerusalem Temple a primarily Persian Project », 
SJOT 15/2 (2001) 276-293. 

319  Dans 1 Ch 22,8-10 ; 28,3-7, ce projet de construire le temple est retiré à David surtout à 
cause du fait qu‟il était un homme de guerre et qu‟il a versé du sang innocent. 
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Du point de vue théologique, l‟importance de ce temple n‟est pas non 
plus à démontrer. Pour David, l‟initiateur du projet, une royauté forte est 
celle qui peut à chaque instant compter sur la toute-puissance de Dieu, pré-
sent au milieu de son peuple. Il fallait donc créer les conditions les meilleu-
res, pour que le siège de la présence de Dieu au milieu de son peuple soit 
digne de la gloire qui lui revient.  

Le temple (de Salomon) a donc été le centre religieux de Juda ; il reste 
la référence du sanctuaire par excellence, de génération en génération. Sa-
lomon l‟entend ainsi lorsqu‟il affirme  avoir construit à Dieu une demeure, 
une résidence où il habite à jamais (cf. 1 R 8,13). Si Jérusalem est considé-
rée comme une ville sainte, c‟est parce qu‟elle abrite le temple. Elle devient 
aussi, par participation, le lieu (~Aqm') où siège la présence de Dieu. 

1R 8,10 rapporte comment la nuée remplit le temple lorsque Dieu 
prend possession de sa « maison ». Dans les récits du désert, la nuée320 est 
le signe de la présence de Dieu parmi son peuple. C‟est par la nuée qu‟on 
reconnaît Dieu présent dans la tente de la rencontre (Ex 33,9 ; 40, 34-35 ; 
Nb 12, 4-10). 

La foi en la présence de YHWH dans son temple constitue donc le fon-
dement et la justification du culte qui y est célébré et de toutes les autres 
initiatives des fidèles. Les Psaumes321 sont l‟expression par excellence de la 
foi en YHWH présent dans le temple. Même chez les prophètes, dont les 
réserves à l‟égard du temple sont bien connues, on trouve la même croyan-
ce en un Dieu présent dans le temple. Aussi Amos n‟hésite-t-il pas à com-
parer YHWH à un Dieu qui, comme un lion, « rugit de Sion » et fait enten-
dre sa voix de Jérusalem (Am 1,2). La vocation d‟Isaïe au ministère pro-
phétique a lieu au temple (Is 6,1-4), une manière de reconnaître YHWH 
présent en ce lieu. Jérémie est convaincu que le trône de la gloire de Dieu 
se trouve à Sion (Jr 14,21). Mais le peuple doit à tout prix éviter l‟infidélité 
s‟il ne veut pas voir la grâce de la présence de Dieu s‟en aller de ce lieu 
saint. Jérémie va même jusqu‟à considérer la réforme de la vie intérieure 
comme plus importante qu‟une foi et une confiance aveugle dans le temple 
(Jr 7,1-15 ; 26,1-15). 
 
 
 
 
 

                                                      
320  Ce terme est employé 94 fois dans la Bible. Il est souvent associé au feu, comme autre 

manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cf. Ex 13, 21-22. 
321  Cf. Ps 27,4 ; 42,5 ; 76,3 ; 84 ; 122,1-4 ; 132,13-14 ; 134. 
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3.4  L‟histoire et la théologie du temple postexilique 

 
Si le temple, comme nous l‟avons dit, est le siège de la présence de 

Dieu au milieu de son peuple, ce n‟est pas avant tout par le fait d‟une déci-
sion d‟homme. C‟est Dieu lui-même qui s‟est choisi ce lieu (cf. 2 Sm 7,10), 
pour y établir sa présence. Dans ce sens, le temple est la matérialisation du 
choix que Dieu a fait de son peuple. 

Dans une telle perspective de communion exemplaire entre YHWH et 
son peuple, l‟exil et la destruction du temple322 constituent, on s‟en doute, 
une épreuve insupportable et incompréhensible pour le peuple. Même si 
cette catastrophe nationale est souvent présentée comme étant la consé-
quence logique de nombreuses infidélités du peuple, il n‟en reste pas moins 
vrai que l‟agir de YHWH dans cette épreuve, c‟est-à-dire son « apparent » 
abandon de son peuple, reste une question terrible dans l‟esprit du peuple. 

Mais Dieu est vraiment fidèle. Cette vérité constitue le noyau de la pré-
dication des prophètes (cf. le Deutéro- et le Trito-Isaïe, Jérémie, Ézéchiel) 
qui accompagnent le peuple dans cette épreuve et l‟encouragent à garder 
allumé l‟espoir de la restauration. 

C‟est justement dans ce contexte d‟exil que Ézéchiel (cf. Ez 40,1 Ŕ 
44,9) a la vision « d‟un temple nouveau dans une Jérusalem restaurée et 
idéalisée ».323 Plus que la splendeur architecturale de ce temple, c‟est la 
notion ézéchielienne de la gloire de YHWH qui va retenir notre attention. 
Malgré le doute émis par certains critiques324 au sujet de la fiabilité de 
quelques récits bibliques du retour de l‟exil et de la reconstruction (Esr 1-
6 ; Aggée ; Za 1-8), nous pensons qu‟ils nous permettent tout de même de 
nous faire une idée du relatif éclat architectural et matériel du nouveau 
(second) temple. Nous avons évoqué l‟inventaire fait par Esdras (Esr 1,7-
11) des objets précieux pillés par les Babyloniens et ramenés à Jérusalem 
par Sheshbaççar. Suffisamment de ressources humaines et financières ont 
par ailleurs été mobilisées pour mener à bien l‟entreprise de reconstruction 
(cf. Esr 1, 5-2,70). 

                                                      
322  2 R 24,13 rapporte que le trésor royal et celui du temple furent pillés dès la première 

invasion de Nabuchodonosor, en 597. La seconde attaque, dix ans plus tard (c‟est-à-dire 
en 587) porta le coup fatal à Jérusalem et au temple. Tout fut emporté à Babylone. Cf. 2 
R 25,13-17 ; Jr 52,17-23. 

323  R. DE VAUX, Les institutions de l’Ancien Testament II, Paris 19915, 162. 
324  Cf. J. M. TROTTER, « Was the Second Jerusalem Temple a Primarily Persian Project ? », 

SJOT 15/2 (2001) 276-293. A la page 283 de son article TROTTER affirme: « This analy-
sis of the Ezra traditions regarding the construction of the second Temple raises serious 
questions concerning the possibility of using this material for purposes of historical re-
construction. » 
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Or, pour la vie religieuse et la foi d‟Israël, l‟importance du temple est 
liée à bien autre chose qu‟à son apparat extérieur.325 Is 66,1, un texte d‟un 
prophète postexilique, se fait en quelque sorte l‟écho de cette relativisation 
de l‟importance de l‟édifice du temple. YHWH y affirme que le ciel est son 
trône et la terre, son marche-pied. Dès lors, « quelle maison pourriez-vous 
me bâtir et en quel endroit le lieu de mon repos ? » interroge-t-il. 

Si donc le temple est avant tout le centre de l‟activité religieuse 
d‟Israël, c‟est parce qu‟il est investi et rempli de la gloire de YHWH. Cette 
notion de « gloire de YHWH » (hw"hy>-dAbk./do,xa kuri,ou), récurrente dans 
certains écrits de tradition sacerdotale (P),326 prend un sens théologique 
inédit surtout en cette période postexilique. C‟est la vision du retour de 
YHWH au temple qu‟a Ézéchiel (Ez 43,1-12) qui lui donne cette impul-
sion. La « gloire de YHWH » y est décrite comme un phénomène physique 
très lumineux327 qui rend presque palpable la présence de YHWH dans son 
temple.  

Le retour de la gloire de YHWH dans son lieu saint a pour effet la puri-
fication de tout ce qui portait encore les traces des abominations commises. 
C‟est un acte de réconciliation et de réhabilitation sans pareil qu‟accomplit 
YHWH en acceptant de fouler de nouveau le sol du lieu où a toujours siégé 
sa présence. En témoignent les paroles d‟Ézéchiel au sujet de la conduite 
du peuple (cf. verset 7). La gloire de YHWH qui avait quitté son sanctuaire 
y revient en pompe, opérant une véritable « sanatio » de tout ce qui était 
souillé. C‟est, à notre avis, pour cette raison (très émotionnelle328) que le 
second temple est considéré par la communauté des retournés comme étant 
plus glorieux que le premier. En réalité, tant du point de vue matériel que 
théologique, rien ne permet d‟affirmer que le second temple est plus glo-
rieux que le premier. Plusieurs études329 montrent du reste que le vocabu-

                                                      
325  L‟hébreu connaît surtout l‟expression rd'h' pour dire l‟éclat, la splendeur de l‟ornement. 

Cf. Ps 45,4 ; 104,1 ; 149,9 ; Pr 20,29 ; Lv 23,40.  
326  Cf. Ex 24,15-17 ; 29,42 ; Nb 14,10 ; 16,19 .42 ; 20,6: la notion de la « gloire de YHWH 

» est employée en rapport soit avec le Mont Sinaï, soit avec le tabernacle. C‟est dans 1 R 
8,10.11 (= 2 Ch 5,13.14) et 2 Ch 7,13 qu‟elle s‟applique au temple. Cf. George R. 
BERRY, « The Glory of Yahweh and the Temple », JBL 56/2 (1937) 115-117. 

327  Cf. aussi Ez 1,4-28. 
328  On comprend pourquoi les plus anciens éclatent en sanglots au moment où reprennent 

les travaux de reconstruction du temple. Cf. Esr 3,12-13.  
329  Cf. P. M. BOGAERT, « Le Lieu de la Gloire dans le livre d‟Ézéchiel et dans les Chroni-

ques. De l‟Arche au char », RTL 26 (1995) 281-298. Aux pages 288-289 BOGAERT af-
firme : « Dès lors Ŕ et nous en venons à l‟explication Ŕ tout se passe comme si le Chro-
niste interprétait la description de l‟arche du Premier Temple (1 R 7) à la lumière des vi-
sions d‟Ézéchiel, y compris celle du retour, pour que sa nouvelle description puisse être 
le prototype de l‟Arche-char du Second Temple. » 
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laire théologique utilisé pour décrire le second temple est en grande partie 
emprunté à celui employé lorsqu‟on parle du temple de Salomon. Mais on 
peut comprendre que pour le peuple qui a vu s‟en aller la gloire de Dieu du 
temple, il n‟y a rien de plus honorant que de voir revenir cette gloire de 
Dieu en son Lieu (Jérusalem et son temple) le plus naturel. Avoir tout per-
du et tout recevoir par la seule bonté de YHWH ne peut s‟exprimer qu‟en 
termes superlatifs. Ce retour n‟est rien moins qu‟une reprise en grâce du 
peuple par son Dieu. Le sentiment d‟allégresse qui fait dire au peuple que 
le second temple est plus glorieux que le premier ne peut trouver meilleure 
expression que le chant du Psalmiste (cf. Ps 126/125) lorsqu‟il récite : 
« Quand YHWH ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve ; 
alors notre bouche s‟emplit de rire et nos lèvres de chansons. »  
 



 

Chapitre 4. 
La fonction heuristique des divergences de type littéraire : Jérémie 

face à Dieu 
 

Ce chapitre voudrait examiner quelques divergences de type littéraire déce-
lées dans le texte des confessions, en vue de mettre en lumière leur fonction 
heuristique. Par divergences de type littéraire, j‟entends les cas où aucune 
corruption liée à la transmission de textes, ni aucune erreur scribale n‟est 
identifiable. Les divergences de type littéraire sont généralement le fait 
d‟une volonté manifeste de retoucher ou de réviser le texte. Cette volonté 
est motivée par des raisons qui sont soit théologiques, soit idéologiques. 
Examiner ces mécanismes rédactionnels peut permettre de rétablir l‟histoire 
du texte ancien et d‟expliquer pourquoi on en est venu à préférer une recen-
sion à l‟autre. Donnons d‟abord la parole aux textes. 
 
4.1 Montrer (faire voir) Ŕ Voir (Jr 11,18). 
 

TM LXX 
ynI[;ydIAh  hw"hyw: 

h['d'aew" 
ynIt;yair>hi za' 
~h,ylel.[;m;   

Et YHWH m'a 
fait savoir et j'ai 
su ; alors tu 

m'as montré 
leurs agisse-
ments. 

Seigneur fais-
moi comprendre 
et je saurai ; 
alors  j’ai vu 
leurs ma-
nœuvres 

ku,rie gnw,riso,n 

moi kai. 

gnw,somai to,te 

ei=don ta. evpith-

deu,mata auvtw/n 

 
L‟analyse effectuée sur ce verset dans le chapitre deux de cette étude 

(cf. § 2.1.1) a permis de le diviser en deux parties. Le TM commence le 
verset par un w que la LXX ne lit pas. Dans la première partie du verset, la 
LXX lit un verbe à l‟impératif (gnw,riso,n, fais-moi comprendre) ; le second 
verbe est au futur (gnw,somai, je saurai), avec Jérémie comme sujet. Dans le 
TM, les deux verbes sont à l‟accompli et c‟est YHWH qui en est le sujet. 
La seconde partie du verset commence par un adverbe (to,te/za') qui tire une 
conclusion ou exprime un compte-rendu sur un fait précédent. Dans la 
LXX, cette conclusion s‟exprime dans l‟emploi de  ei=don (j’ai vu), à 
l‟aoriste 1e personne du singulier. Cet accompli est suivi d‟un complément 
d‟objet direct (ta. evpithdeu,mata) au neutre pluriel. Dans le TM, l‟adverbe za' 
est aussi suivi d‟un accompli au hifil 2e personne du singulier 
(ynIt:yair>hi), avec un suffixe de la 1e personne du singulier. Comme dans la 
LXX, ce verbe est suivi d‟un complément d‟objet direct (~h,ylel.[;m;)+ suffixe 
de la 3e personne du pluriel.  
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La question qui se pose ici est celle de savoir pourquoi, dans la 2e par-

tie du verset, la LXX emploie une forme verbale à la 1e personne du singu-
lier [ei=don (j’ai vu)] alors que le TM lit un causatif à la 2e personne du sin-
gulier avec un suffixe de la 1e personne du singulier [ynIt:yair>hi (tu m’as fait 
voir, tu m’as montré)]. Selon Holladay,330 la forme verbale ei=don (j’ai vu) 
suggère que la LXX a lu une Vorlage qui avait le qal (ytiyair') et non pas la 
forme hifil. Cette observation semble se porter en faux contre la  Concor-
dance (Hatch & Redpath) qui indique que cette forme (ei=don) traduit le hifil 
de har. Je pense comme Holladay que, si ei=don devait rendre le hifil, ainsi 
que le suggère la Concordance, alors on devrait le traduire par « j’ai fait 
voir, j’ai montré ». Cette traduction ne correspondrait plus avec le contexte 
de demande qui est celui du texte grec. La question reste donc posée quant 
au sens de la forme causative ynIt:yair>hi (tu m’as fait voir, tu m’as montré) 
dans le TM.  

Pour expliquer l‟absence du w dans la LXX, D. Barthélemy331 estime 
que « le *G et la *S l‟ont tout simplement omise, afin de pouvoir vocaliser 
le premier verbe à l‟accompli (ynI[;ydIAh) en impératif (gnw,riso,n). Quant à la 
1e personne (ei=don), elle n‟est, selon lui, qu‟une « assimilation au verbe qui 
précède immédiatement », à savoir gnw,somai. Et de conclure : « La rudesse 
de la syntaxe du *M est sûrement primitive par rapport aux assouplisse-
ments divers des versions anciennes et des traductions du XVIe s. ou 
d’aujourd’hui. » 

Il me semble qu‟aucune corruption, aucune erreur éventuellement im-
putable à un scribe ne soit identifiable ici. Donc les deux formes textuelles 
attestent d‟une divergence qui n‟est pas le fruit du hasard. Comment 
l‟expliquer autrement que par la seule « rudesse de la syntaxe »? Quelle 
aurait pu être l‟évolution textuelle la plus probable ? En utilisant des formes 
verbales de l‟accompli (dans la première partie du verset), le TM semble 
faire le récit de ce qui est une demande dans la LXX. Déjà de ce point de 
vue syntaxique et stylistique, l‟évolution la plus probable est celle qui va de 
la LXX au TM. En effet, on ne fait un récit que d‟événements passés. 
Quant à ce qui est présenté comme une lectio difficilior on peut, me 
semble-t-il, l‟expliquer si on considère que la motivation idéologique ou 
théologique aurait pu être la raison majeure de cette retouche rédaction-
nelle. En employant la première personne du singulier (ei=don), la LXX 
présenterait Jérémie comme étant le sujet actif de l‟action ou du fait de voir 
ou de comprendre. La prépondérance de la 1e personne du singulier dans la 
                                                      
330  W. L. HOLLADAY, Jeremiah 1, Philadelphia 1986, 363. 
331  D. BARTHELEMY, Critique Textuelle de l’Ancien Testament, (OBO 52/2) Fribourg-

Suisse 1986, 567-568. 
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LXX souligne du reste l‟importance de l‟activité ou de l‟implication per-
sonnelle de celui qui adresse sa demande à Dieu. Or, pour le « recenseur » 
du TM, le fait pour Jérémie de s‟attribuer à lui-même la capacité de voir ou 
de comprendre ce qui se passe est insoutenable. En effet, le savoir et la 
connaissance sont avant tout une propriété divine. Seul YHWH est 
l‟initiateur et le dispensateur de tout don, en l‟occurrence celui de voir ou 
de comprendre. Voilà qui, à mon avis, justifie l‟emploi, dans le TM, de la 
forme causative ynIt:yair>hi. YHWH en est le sujet. Jérémie, exprimé par le 
suffixe de la première personne du singulier est le complément d‟objet 
indirect de l‟action dont YWHW est l‟agent principal.  

Cette considération de la syntaxe et du contexte idéologique ou théolo-
gique montre que le TM est très vraisemblablement le fruit d‟une retouche 
rédactionnelle. La visée idéologique ou théologique semble être la motiva-
tion principale qui sous-tend et fonde cette activité rédactionnelle. Contrai-
rement à la LXX, le TM semble plus soucieux d‟accentuer la subordination 
du prophète dans son rapport à Dieu. Ainsi donc, affirmer que le TM a subi 
une activité rédactionnelle active, c‟est, me semble-t-il, reconnaître par le 
fait même son caractère d‟édition postérieure par rapport à une forme tex-
tuelle hébraïque antérieure, une forme textuelle dont le traducteur grec se 
sera vraisemblablement servi pour « produire » la LXX. 

  
4.2  Ma vie Ŕ Ta vie (Jr 11,21).  

 
Jr 11,21 nous offre un autre cas qui relève, à mon avis, de la critique litté-
raire. Il illustre cette manière propre à chacune des deux formes textuelles 
de définir le rapport entre Dieu et son prophète (cf. l‟analyse au chapitre 2, 
§ 2.1.4).  

 
TM LXX 

hw"hy> rm;a'-hKo !kel' 
tAtn"[] yven>a;-l[;  

~yviq.b;m.h; 
^v.p.n:-ta,   

C'est pourquoi 
ainsi parle 
YHWH Sabaot 
au sujet des gens 
d'Anatot qui en 
veulent à ta vie 

C'est pourquoi 
ainsi parle le 
Seigneur au 
sujet des 
hommes d'Ana-
tot qui en veu-
lent à ma vie 

dia. tou/to ta,de 

le,gei ku,rioj evpi. 

tou.j a;ndraj 

Anaqwq tou.j 

zhtou/ntaj th.n 

yuch,n mou  

 
Ce verset est la réponse, en forme d‟oracle de salut, que Dieu donne à 

Jérémie qui vient de dénoncer le complot ourdi contre lui par les gens 
d‟Anatot. Ce qui attire notre attention ici est l‟emploi du pronom personnel 
(ma/ta) que nous trouvons à la fin de ce passage choisi pour exemple. En 
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effet, la LXX lit un pronom de la 1e personne (th.n yuch,n mou). Le TM, 
quant à lui, emploie un suffixe de la 2e personne (^v.p.n:-ta,). Si on considère 
cette divergence syntactique, qui n‟altère en rien le sens du verset, comme 
une erreur scribale, il faut encore pouvoir déterminer qui de la LXX ou du 
TM a subi la modification. Il nous semble plutôt qu‟il y ait eu ici un travail 
rédactionnel avec intention de marquer la hiérarchie des positions entre 
Dieu et Jérémie. Le suffixe de la 1e personne (th.n yuch,n mou) qui est em-
ployé par la LXX montre que c‟est Jérémie lui même qui se dit (à lui-
même) ce que Dieu entend faire contre les hommes d‟Anatot. Dans le TM, 
l‟emploi du suffixe de la 2e personne (^v.p.n:-ta,) laisse l‟oracle entièrement 
dans la bouche de YHWH. C‟est YHWH qui s‟adresse à Jérémie du début à 
la fin du verset. Comme au cas précédent, on voit la tendance qui anime le 
TM : attribuer à YHWH un rôle des plus actifs dans la prise en charge et la 
confirmation de son porte-parole. Tandis que dans la LXX, le prophète 
parle de lui, de sa vie, à la première personne du singulier.  

 

4.3 YHWH peut-il ne pas voir ? (Jr 12,4)  
 

TM LXX 
#r<a'êh' lb;äa/T, ‘yt;m'-d[; 

hd<ÞF'h;-lK' bf,[eîw>  

Hb'ª-ybev.yO* t[;är"me vb'_yyI 

@A[êw" ‘tAmheb. ht'Ûp.s' 

ha,Þr>yI al{ï Wrêm.a' yKiä 

Wnte(yrIx]a;-ta, 

Jusques à quand 
la terre sera-t-
elle endeuillée 
et l‟herbe de 
tout le champ 
sera desséchée ? 
A cause de la 
méchanceté de 
ceux qui 
l‟habitent périt 
bêtes et oiseau 
car ils di-
saient : « il ne 
voit pas notre 
destinée» 

Jusques à quand 
la terre sera-t-
elle endeuillée 
et toute l’herbe 
du champ sera 
desséchée à 
cause de la mé-
chanceté de 
ceux qui habi-
tent en elle? Les 
animaux et les 
oiseaux péris-
saient parce 
qu‟ils di-
saient : « Dieu 
ne voit pas nos 
chemins » . 

e[wj po,te 

penqh,sei h` gh/ 

kai. pa/j o` 

co,rtoj tou/ av-

grou/ 

xhranqh,setai 

avpo. kaki,aj tw/n 

katoikou,ntwn evn 

auvth/| hvfa-

ni,sqhsan kth,nh 

kai. peteina, o[ti 

ei=pan ouvk 

o;yetai o` qeo.j 

od̀ou.j h`mw/n 

 
Ce verset est une interrogation adressée à Dieu. Il doit se prononcer sur 

une question précise liée à l‟environnement. Jérémie dénonce une catastro-
phe écologique causée par la méchanceté des habitants de la terre. Si le 
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texte ne dit pas exactement en quoi cette méchanceté des habitants de la 
terre consiste, il suggère, au moins, de mesurer l‟étendue des dégâts : 
l‟herbe des champs est desséchée. La destruction de (toute) l‟herbe de (tout 
le) champ est une vraie désolation332 qui rappelle les longues périodes 
d‟aridité. Elle a un tel effet dévastateur sur ceux (bêtes et oiseaux) qui, les 
premiers, y trouvent leur pain quotidien qu‟ils périssaient en masse. On 
peut donc penser que les habitants de la terre l‟exploitent excessivement, 
dans une perspective égoïste et manichéenne. Cet athéisme « pratique » (cf. 
la philosophie du « carpe diem ») est inacceptable et Jérémie le fait savoir à 
Dieu.  

Ceux qui s‟adonnent à ces pratiques mettent en avant un argument pour 
le moins cocasse ; bien plus il s‟agit ni plus ni moins d‟un défi, d‟une remi-
se en question inadmissible de l‟omniscience de Dieu. En effet, selon la 
LXX, les impies affirment que Dieu ne voit tout simplement pas leurs che-
mins (o[ti ei=pan ouvk o;yetai333 o ̀qeo.j od̀ou.j h`mw/n). o ̀qeo.j est, sans équivo-
que, le sujet de (ouvk) o;yetai. Le TM, quant à lui, ne désigne pas explicite-
ment le sujet de ha,r>yI. Presque toutes les traductions modernes (RSV, RL, 
TOB) emploient le pronom de la troisième personne du singulier comme 
sujet du verbe voir. Quelques traductions (BJ, NEB) suivent la LXX et 
nomment explicitement Dieu comme étant le sujet du verbe voir.  

Les témoins anciens suivent la logique habituelle: Aq et Sym s‟alignent 
sur la LXX, tandis que la *V, la *S et le *T suivent le TM. Notons le fait 
que le fragment 4QJera qui en général présente une forme de texte proche 
du TM, atteste ici d‟un texte qui se termine par les lettres hy,334 ce qui don-
ne à penser que ce fragment lisait le Tétragramme à l‟endroit où devait se 
trouver le sujet du verbe voir. Dans une récente étude sur les confessions de 

                                                      
332  Le verbe penqe,w (pleurer, se lamenter, faire le deuil) revient 14 fois dans l‟Ancien 

Testament, dont 6 fois dans Jérémie (4,28 ; 12,4 ; 14,2 ; 16,5 ; 23,10 ; 38,21) et partout il 
traduit le verbe lba ; excepté dans Jr 16,5 où l‟on emploie le terme x;zEr>m; (x;zEr>m; tyBe) et le 
verbe dp;s'. La signification reste la même. On trouve aussi d‟autres passages, chez Jéré-
mie (5,20 ; 9,9), où la désolation de la création est comprise (et condamnée) comme 
œuvre de l‟impiété. Cf. aussi Os 4,3 ; Jl 1,10 ; Is 24,4 ; 33,9. 

333  En dehors de ce passage (Jr 12,4), on en trouve encore quelques autres où il est dit que 
Dieu ne voit pas : Ez 8,12 ; 9,9 ; Ps 9,11 ; 72,11 ; 93,7 ; Jb 22,13. Partout, cet argument 
est avancé par les méchants, les impies et les idolâtres pour justifier leur scepticisme vis-
à-vis de la foi en Dieu, vis-à-vis de Dieu lui-même. Chez Job, c‟est Elifaz qui tente ainsi 
de creuser le scepticisme de son ami Job, pour le pousser à renier son attachement à 
Dieu. 

334  Cf. E. TOV, « 4QJera », in: E. Ullrich et alii (eds.), Qumran Cave 4, X The Prophets 
(DJD XV), Oxford 1997, 160. Voir aussi Planche XXV. On peut y lire le texte suivant : 
hy h(k)ary awl wrma yk  
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Jérémie, H. Bezzel335 arrive aussi à la même conclusion. Il affirme : «Die 
bereits erwähnte Qumranhandschrift 4QJera bezeugt  nun an der Stelle, an 
der im Hebräischen ein etwaiges Subjekt stehen müsste, unmittelbar vor 
dem Abriss des Fragmentes recht deutlich die Buchstaben hy Ŕ es liegt na-
he, hierin den erhaltenen Anfang eines Tetragramms zu sehen».  

D. Barthélemy336 fait remarquer que « avant la dernière lettre du 2e 
mot, 4Q-a semble insérer un ‘kaf’ (qui a peut-être été gratté ensuite, selon 
Janzen 176337). Puis il place le tétragramme (qu’une lacune interrompt 
après la 2e lettre). » Toujours selon D. Barthélemy « la 1e main  semble 
donc avoir lu ici : ‘la Seigneur ne te fera pas voir…’ et la seconde main : 
‘le Seigneur ne voit pas…’ ». La conclusion de cette argumentation est dès 
lors évidente : « Le fait que 4Q-a et le *G explicitent le sujet du verbe par 
deux noms divins différents montre clairement que la non-explicitation du 
sujet dans le *M et les autres témoins est primitive. »  

Je pense quant à moi que si la LXX affiche clairement sa volonté de 
souligner le fait que c‟est bien Dieu (et non pas Jérémie) qui « ne voit pas » 
les chemins des impies, le recenseur du TM n‟a vraisemblablement pas 
supporté l‟idée d‟un Dieu qui ne voit pas. En tout cas, dans les passages de 
Jérémie que nous étudions et (presque) partout ailleurs, il n‟est tout sim-
plement pas pensable que Dieu qui octroie le savoir, le sens de 
l‟anticipation (Jr 11,18) ne sache rien des chemins des hommes. Ceux qui 
le pensent sont justement des impies, qui ne méritent que la mort. Et pour-
tant dans les textes que je viens d‟évoquer ci-haut (cf. note 330), le TM dit 
clairement de YHWH qu‟il ne voit pas. Si la LXX emploie explicitement 
l‟expression o ̀ qeo.j, c‟est qu‟il devait se trouver dans le modèle hébreu 
(Vorlage) que le traducteur grec a eu sous la main. En refusant de se pro-
noncer clairement sur le sujet du verbe ha,r>yI, en omettant d’affirmer claire-
ment que c’est Dieu le sujet de ce verbe, le TM atteste d’une retouche ré-
dactionnelle qui répond à un besoin idéologique ou théologique : Dieu ne 
peut pas ne pas voir. 

od̀oj est un emploi métaphorique qui entend tout l‟agir de l‟homme : 
son comportement moral, social et religieux. Le TM emploie le terme tyrIx]a; 

                                                      
335  H. BEZZEL, Die Konfessionen Jeremias. Eine redaktionsgeschichtliche Studie (BZAW 

378), Berlin 2007, 18-19. 
336  D. BARTHELEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 52/2), Fribourg-Suisse 

1986, 571-572.  
337  Cf. J.G. JANZEN, Studies in the Text of Jeremiah, Harward 1973, 176. Selon Janzen “Q 

and G may represent glosses of the previous verb; or they may variously reflect an orig-
inal subjet lost in M. In either case, the agreement between Q and G is indirect at best, 
and by itself does not bespeak close familial relation.” 
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dont le sens précis est difficile à cerner.338 L‟examen des passages bibliques 
où cette expression tyrIx]a; apparaît permet de la placer dans 5 champs sé-
mantiques différents : on l‟emploie dans un sens temporel lorsqu‟on veut 
exprimer une idée de succession ou de postériorité dans le temps.339 On la 
traduirait plus correctement par l‟expression « l’après », au sens allemand 
de l‟expression « das Danach ». tyrIx]a; est ensuite employé dans le sens 
d‟une succession logique. On le traduirait alors par la préposition « après », 
mais comme expression de conséquences d‟un acte.340 C‟est, me semble-t-
il, cette signification qu‟il sied d‟accorder à notre texte (Jr 12,4). Les im-
pies détruisent l‟environnement. Un tel comportement irresponsable a, bien 
entendu, des conséquences désastreuses sur leur propre « après » (WnteyrIx]a;) 
et celui des autres créatures. Mais, pour se donner bonne conscience, ils 
pensent que Dieu ne voit pas « l’après », c‟est-à-dire la conséquence de ce 
comportement. Dans ce sens, cette expression est herméneutiquement pro-
che de òdoj. Les deux dénoncent la grave affirmation des impies selon la-
quelle Dieu n‟a aucune influence sur le comportement, le temps, l‟histoire, 
l‟avenir de l‟homme. Dans la bouche des impies, cette affirmation exprime 
leur désir de se cacher à eux-même leur apostasie. Une telle affirmation est, 
bien sûr, inacceptable ; Jérémie cite littéralement leurs propos pour 
convaincre Dieu de mettre fin à cette défiance. 

tyrIx]a; est aussi employé pour exprimer l‟avenir,341 la descendance (ou 
le reste),342 le terme ou la fin d‟un processus.343 Notons enfin cet emploi 
singulier de tyrIx]a; dans le Ps 139,9 (~y" tyrIx]a;B. hn"K.v.a,): ce terme qu‟on pour-
rait traduire par à la fin de la mer a, ici, le sens de l‟occident (au sens géo-
graphique ou topographique), l‟extrémité ultime de la terre.  

 
 
 
 
 

                                                      
338  Cf. SEEBASS, « tyrIx]a; », in: ThWAT Bd. I, col 224: ”Was jeweils tyrxa bedeutet, muss 

der Kontext zeigen; in sich ist es nicht exakt bestimmt und daher nuancenreich, so dass 
man über das exakt Gemeinte gelegentlich uneins sein kann.” 

339  Dt 8,16 ; Jb 42,12 ; Pr 29,21 ; Si 38,20. 
340  Pr 5,4 .11 ; 20,21 ; 14,12 ; 16,25 ; 23,32 ; Jr 5,31. 
341  Pr 23,17 ; 24,14 ; Is 46,10 ; Jr 29,11. 
342  Dans le sens de descendance : Ps 109,13 ; Dn 11,4 ; Si 16,3 ; Ez 23,25a. Dans le sens de 

reste : Am 9,1.42 ; Nb 24,20 ; Ez 23,25b. Jr 31,17 est à cheval entre les deux significa-
tions (descendance et reste). 

343  Dt 32,20 ; Si 3,26 ; 11,28 ; Pr 25,8 ; Ps 73,17 ; Jr 17,11. 
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4.4 Dieu seul est la force de Jérémie (Jr 15,10).  
 
J‟ai déjà largement discuté ce verset plus haut (cf. chapitre 2, § 2.2.1) Je 
voudrais brièvement revenir ici sur une divergence rencontrée dans la der-
nière partie du verset, et qui me semble être due à une volonté affichée de 
réviser le texte. Voici la partie de ce verset qui nous intéresse : 
 

TM LXX 
ybiÞ-Wvn")-al{w> ytiyviîn"-al{) 

 
`ynIwl;(l.q;m. hL{ïKu  

 
 

Jamais je n‟ai 
prêté ni em-
prunté. Tous 
me maudissent 

Je n‟ai pas prêté, 
et personne ne 
m‟a rien prêté. 
Ma force man-
qua parmi  ceux 
qui me maudis-
saient 

ou;te wvfe,lhsa 

ou;te wvfe,lhse,n 

me ouvdei,j h̀ 

ivscu,j mou 

evxe,lipen evn toi/j  

katarwme,noij me 

 
Dans les deux formes textuelles, Jérémie affirme n’avoir ni prêté ni em-
prunté. Il constate simplement qu‟on le maudit. La divergence qui nous 
intéresse se trouve dans le fait que dans la LXX Jérémie exprime l‟effet 
nocif ou secondaire de l‟activité commerciale et de la malédiction des au-
tres : il s‟affaiblit, la force lui manque. Or cette expression (h̀ ivscu,j mou 
evxe,lipen evn), qui est par ailleurs attestée par la Vetus Latina,344 ne se trouve 
pas dans le TM , ce qui fait que le TM présente ici un texte plus court.345 
Qui des deux formes textuelles a soit rajouté soit laissé tomber cette ex-
pression ?  

La forme evxe,lipen suppose que le traducteur grec ait lu la forme xlk. h̀ 
ivscu,j mou serait une expansion exégétique, ajoutée pour offrir un sujet au 
verbe evxe,lipen. Nous avons noté plus haut (cf. chapitre 2 § 2.2.1) que la 
formulation la plus proche de celle que nous avons dans la LXX se trouvait 
dans les Psaumes 30,11 ; 37,11.346 Ces psaumes sont des prières adressées à 
Dieu par des individus qui se trouvent dans la détresse la plus sombre. On 
peut considérer qu‟un recenseur grec avait ce contexte de détresse à l‟esprit 

                                                      
344  Cf. P. SABATIER, Bibliorum Sacrorum latinae versiones antiquae, seu vetus italica, et 

caeterae quaecunque in codibus mss & antiquorum libris reperiri potuerunt, Reims 
1743 (réimpr. Turnhout 1981). La Vetus Latina traduit cette phrase par « fortitudo mea 
defecit in his, qui maledicunt mihi ».   

345  Pour une discussion un peu plus détaillée de ce cas, voir W. MCKANE, Jeremiah 1, 
Edinburgh 1986, 345-346. 

346  Toujours dans un contexte de détresse Jr 4,31 ; Tb 14,11 ; Ps 88,4 ; 118, 81-85 parlent 
plutôt du souffle (de la vie ?) qui abandonne l‟orant. 
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et qu‟il aurait inséré cette glose explicative pour préciser ce qui arrive au 
juste qui subit constamment et injustement des attaques de ses ennemis : il 
en perd des forces et il pourrait en perdre  la vie.  

Or le TM ne donne pas cette précision ; il suppose sans doute que le 
lecteur l‟entend. Mais je pense que la raison de l‟absence de cette expres-
sion dans le TM est ailleurs : Dieu lui-même est considéré comme étant la 
force de Jérémie et il ne cesse de le lui dire au travers de toutes ces confes-
sions. Dès lors, affirmer, comme Jérémie le fait dans la LXX, que la force 
l‟abandonne, c‟est insinuer que Dieu lui-même abandonne Jérémie. C‟est 
probablement pour cette raison (idéologique ou théologique) que le recen-
seur hébreu a supprimé cette glose explicative. Je pense donc que la LXX 
représente ici un texte probablement plus proche de son modèle (Vorlage) 
hébreu. En outre, le littéralisme qui caractérise le traducteur grec est un 
élément de plus en faveur de cette conclusion. Si la LXX lit cette expres-
sion, c‟est qu‟elle se trouvait dans son modèle hébreu.  

Enfin la LXX nous livre là une information sociale importante sur les 
conséquences de l‟usure dans les relations interpersonnelles, surtout par 
rapport au pauvre347 et au juste. 
 
4.5 Des pillages sans contrepartie ou en contrepartie ? (Jr 15,13)  
 

TM LXX 
^yt,²Arc.Aaw> ^ôl.yxe 

 
ryxi_m.bi al{å !TEßa, zb;îl' 

Ta force et tes 
trésors je les 
donnerai au 
pillage, sans 
contrepartie 

Et tes trésors je 
les donnerai au 
pillage en 
contrepartie 

kai. tou.j    

qhsaurou,j sou 

eivj pronomh.n 

dw,sw avn-

ta,llagma 
 
Dans la LXX, ce sont les trésors du peuple que Dieu entend livrer au 

pillage. Ces trésors, c‟est tout ce que le peuple possède de plus précieux : 
de magasins de vivres ou greniers (cf. 2 Ch 11,11) au trésor ultime qu‟est le 
ciel (cf. Dt 28,12) en passant par la richesse royale et celle du temple (cf. 
Ne 10,39). Dieu livre tout cela aux pillards à cause de multiples péchés (dia. 
pa,saj ta.j a`marti,aj sou) commis par le peuple. Dieu considère cette action 
punitive comme une compensation ; c‟est-à-dire le prix que le peuple est 
censé payer pour assurer la réparation de sa faute ou de son impiété, et 
éventuellement conduire ainsi à la réconciliation. Tel est le sens du mot 
                                                      
347  Cf.  HOSSFELD Ŕ REUTER, « av"n" », in : ThWAT, Bd V, col. 658-663. Ces auteurs passent 

en revue tous les passages de l‟Ancien Testament où le phénomène du prêt à intérêt (et 
ses conséquences) est thématisé. Cf. surtout Ex 22,24.   
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avnta,llagma (en échange, en contrepartie), que l‟on retrouve 9 autres fois 
dans l‟Ancien Testament (cf. Rt 4,7 ; 1 R 20,2 ; Ps 54,20 ; 88,52 ; Jb 
28,15 ; Si 6,15 ; 26,14 ; 44,17 et notre texte, Jr 15,13). 

Dans le TM, les pillages, qui toucheront toute l‟étendue du territoire 
(^yl,WbG>-lk'b.W), sont aussi présentés comme étant la conséquence 
d‟innombrables péchés (^yt,waJox;-lk'b.W) commis par le peuple. La grande 
différence avec la LXX est le fait que, ici, Dieu ne considère pas ces pilla-
ges comme étant le prix ou la rançon que le peuple est censé payer (ryxim.bi 
al{) pour se racheter de son impiété. Qu‟est-ce à dire ? Il importe d‟abord 
de souligner la surprenante ressemblance entre ce verset-ci et Jr 17,3. Or 
dans Jr 17,3, la négation (al{) n‟existe pas.348 De ce point de vue, Jr 17,3TM 
ressemble presque mot pour mot à Jr 15,13LXX, même si le terme ryxim.bi ne 
s‟y trouve pas. Comment expliquer la présence de la négation dans Jr 
15,13TM ? L‟expression ryxim.bi est attestée 8 fois dans l‟Ancien Testa-
ment.349 Or l‟emploi le plus proche de notre texte est Is 45,13. Dans ce 
passage d‟Isaïe, Dieu affirme son pouvoir souverain : « Malheur à qui dis-
cute avec celui qui l‟a modelé. L‟argile dit-elle au potier : que fais-tu ? » 
C‟est donc dire que Dieu agit, et il n‟a pas à justifier son action. Il a suscité 
Cyrus comme instrument pour libérer son peuple du joug babylonien, et il 
n‟a pas à s‟en justifier ou à payer un prix à qui que ce soit. Si Dieu suscite 
des pillards pour punir son peuple impie, il n‟a pas à en rendre compte ou à 
considérer cette action punitive comme la contrepartie censée être payée 
par le peuple. « Donner sans contrepartie » peut aussi vouloir dire que le 
Seigneur donne (distribue) les biens du peuple sans rien recevoir en retour. 
C‟est une pure dilapidation de ces biens et trésors. Il est libre dans son agir 
souverain. Telle me semble être la raison (théologique) de l‟insertion de la 
négation (ryxim.bi al{) dans ce verset. Je considère donc le TM ici comme 
secondaire.  
 
4.6 « J‟étais rempli de colère » Ŕ « tu m‟as rempli de colère » (Jr 
15,17). 

 
La divergence qui nous intéresse ici est d’ordre syntaxique et peut paraître 
insignifiante. Or dans le cadre de notre démonstration, elle constitue un 
autre indice d’une évolution textuelle portée par une intention « idéolo-
gique » ou théologique. Voici le texte et sa traduction : 
                                                      
348  Pour une discussion plus détaillée de ce cas, cf. D. BARTHÉLEMY, Critique Textuelle de 

l’Ancien Testament, (OBO 50/2) Fribourg-Suisse 1986, 595-598. 
349  2 Sm 24,24 ; 1 R 10,28 ; 2 Ch 1,16; Is 45,13; Jr 15,13 (notre texte); Lm 5,4; Dn 11,39 et 

Mi 3,11. 
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TM LXX 

yTib.v;y"-al{ 

~yqix]f;m.-dAsb. 

^d>y" ynEP.mi zl{[.a,w" 

yTib.v;y" dd'B' 

ynIt'aLemi ~[;z:-yKi 

Je n‟ai pas siégé 
au conseil de 
ceux qui 
s‟amusent pour 
me divertir ; 
devant la face de 
ta main j‟étais 
assis seul car tu 
m'avais rempli 
de colère 

Je n‟ai pas siégé 
au conseil de 
ceux qui 
s‟amusent, mais 
j‟agissais avec 
crainte devant la 
face de ta main ; 
j‟étais assis seul 
parce que je fus 
rempli 
d‟amertume 

ouvk evka,qisa evn 

sunedri,w| auvtw/n 

paizo,ntwn avlla. 

euvlabou,mhn avpo. 

prosw,pou cei-

ro,j sou kata. 

mo,naj evkaqh,mhn 

o[ti pikri,aj 

evneplh,sqhn 

 

 
La divergence qui retient notre attention dans les deux formes tex-

tuelles se trouve tout à la fin du verset : la LXX emploie une forme verbale 
(evneplh,sqhn) à la 1e personne. C’est Jérémie qui est le sujet actif de cette 
forme passive. Le TM, quant à lui, lit un piel parfait (ynIt"aLemi, tu m’as rem-

pli) à la 2e personne, avec un suffixe de la 1e personne du singulier. C’est 
Dieu qui est le sujet de ce verbe. Jérémie n’en est que le complément. 

Si le texte de la LXX considère Jérémie comme un sujet capable 
d‟exprimer son état d‟âme, en l‟occurrence la colère ou l‟amertume, la 
logique du TM veut que même cela lui soit donné par Dieu. C‟est l‟auteur 
de la vie, c‟est lui qui fait don du savoir, c‟est aussi lui qui remplit de colère 
ou d‟amertume. 

 
4.7 La cause de la souffrance de Jérémie : Dieu ou la blessure ? (Jr 
15,18). 

 
Jr 15,18 constitue le dernier cas que nous aimerions encore présenter pour 
illustrer notre propos. Le texte et sa traduction : 
 
 

TM LXX 
ybiaek. hy"h' hM'l' 

hv'Wna] ytiK'm;W xc;n< 

aper'he hn"a]me 

AmK. yli hy<h.ti Ayh' 

Pourquoi ma 
souffrance  est-
elle continue et 
ma blessure, 
incurable, refuse 
la guérison ? 

Pourquoi ceux 
qui me font 
souffrir préva-
lent-ils sur moi ? 
Ma blessure est 
forte. Comment 

i[na ti, oì   

lupou/nte,j me 

katiscu,ousi,n 

mou h` plhgh, 

mou sterea, 

po,qen ivaqh,somai 



188 Chap. 4 : La fonction heuristique des divergences de type littéraire 

 
al{ ~yIm; bz"k.a; 

`Wnm'a/n< 

Vraiment tu es 
pour moi 
comme un ruis-
seau trompeur 
aux eaux pas 
fidèles 

serai-je guéri? 
Elle est vrai-
ment devenue 
pour moi 
comme une eau 
trompeuse, qui 
n‟est pas fiable 

ginome,nh      

evgenh,qh moi ẁj 

u[dwr yeude.j ouvk 

e;con pi,stin  

 
C’est à Dieu que Jérémie s’adresse dans tout ce verset. La quasi par-

faite littéralité dans la traduction de la dernière partie de ce verset (Wnm'a/n< al{ 
~yIm; bz"k.a; AmK. yli hy<h.ti Ayh'/ginome,nh evgenh,qh moi ẁj u[dwr yeude.j ouvk e;con 

pi,stin) risque de nous faire oublier une petite différence syntactique très 
significative pour notre démonstration. ginome,nh est un participe présent ; 
ici il traduit l’infinitif absolu Ayh', qui lui-même sert à donner de l’emphase 
au verbe qui suit. Dans ce sens, ginome,nh peut être considéré comme un 
adverbe. Nous l’avons d’ailleurs traduit  par l’adverbe vraiment. Le verbe 
qu’il modifie est evgenh,qh. Il est à la troisième personne du singulier. Selon 
le contexte, son sujet ne peut être autre que h` plhgh,, la plaie, la blessure. 
Or, dans le TM, ce verbe que la LXX est censée avoir traduit, se trouve 
conjugué à la 2e personne du singulier masculin. Le contexte autorise à dire 
que le sujet de ce verbe ne peut pas être hK'm; (plaie), un nom féminin. En 
effet, dans ce cas bz"k.a; devrait être au féminin. Or il est masculin. Le sujet 
de ce verbe est donc clairement celui à qui Jérémie s’adresse, à savoir Dieu 
lui-même. On le voit, contrairement à la LXX, le TM pose dès le début du 
verset, la question de la profondeur de la blessure et de l’incurabilité de la 
plaie. Si dans la LXX, c’est la plaie qui est comparée à de l’eau non fiable, 
dans le TM, c’est Dieu qui est directement mis en cause. C’est lui qui est 
pour Jérémie comme de l’eau non fiable. Cette divergence ne peut, me 
semble-t-il, s’expliquer autrement que par cette volonté visible du recen-

seur de TM, de faire de YHWH l’initiateur de tout ce qui touche à l’être et 
à l’action de Jérémie. 



 

Conclusion partielle 
 

Les deux derniers chapitres de cette étude ont eu pour objectif de tenter de 
fournir une preuve déterminante du mouvement irréversible  qui voit le 
texte évoluer de la Vorlage de la LXX au TM. L‟analyse textuelle de Jr 
17,12 (au chapitre 3) a permis de situer les deux rédactions dans le temps 
et, par la révélation de certains mécanismes rédactionnels mis en œuvre par 
l‟une des deux recensions (le TM en l‟occurrence), on peut affirmer 
l‟antériorité de la LXX par rapport au TM. Si donc la relation est celle-là en 
Jr 17,12, il est très probable qu‟il en soit ainsi partout. Aucun autre cas ne 
permet de renverser les rapports entre le TM et la Vorlage de la LXX ; ce 
qui confirme les études faites par d‟autres chercheurs sur d‟autres parties 
du livre de Jérémie et qui soulignent elles aussi l‟antériorité de la Vorlage 
de la LXX par rapport à la source du TM (cf. Chapitre 1). L‟étude de Jr 
17,12 montre que la naissance du TM (désormais forme secondaire) devrait 
vraisemblablement se situer à l‟époque qui a suivi la fin de l‟exil, c‟est-à-
dire au début du 5e siècle av. J.-C. 4QJra qui est un fragment daté du 2e 
siècle av. J.-C. et qui atteste un texte (en Jr 17,12) semblable à celui que lit 
le TM, apporte un soutien important à notre affirmation sur l‟état du livre 
de Jérémie à l‟époque avant le 2e siècle : les deux recensions étaient fixées. 
A. Schenker350 pense que « à la fin du 3e et du 2e siècle, deux éditions du 
livre de Jérémie devaient coexister pendant un laps de temps. L‟une était la 
réédition corrigée ou refondue de l‟autre. Il est probable que la forme du 
livre en TM corresponde à l‟édition nouvelle alors que la LXX ancienne de 
Jérémie reflète la première édition.»  

Comment expliquer dès lors le fait que l‟une des deux recensions, en 
l‟occurrence le TM qui, par surcroît, est secondaire ait pris le dessus sur 
l‟autre (la LXX qui atteste d‟une forme plus ancienne du livre de Jérémie) ? 
La reconstruction du temple qui a suivi la fin de l‟exil marque une étape 
décisive dans la renaissance d‟un peuple qui s‟est vu humilié et dépouillé 
de toute sa richesse : son Dieu, son temple, sa terre. La fin de l‟exil signifie 
donc un retour en force fulgurant de Dieu dans la vie de son peuple qui 
peut de nouveau le rencontrer dans ce lieu, le temple, où siège à jamais sa 
présence. Cet important élément théologique me semble être le facteur qui 
régit et justifie la correction du modèle hébreu de la LXX par le TM et qui 
donne à ce dernier de pouvoir s‟imposer et consolider sa priorité sur le 
premier (la Vorlage de la LXX). 

Le chapitre 4 étaye davantage cette motivation théologique. Elle est la 
clé pour la compréhension des raisons qui conduisent un réviseur ou un 
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théologie au IIe siècle avant J.-C. (OBO 233), Fribourg-Suisse 2007, 68. 
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recenseur à retoucher un texte. L‟analyse textuelle minutieuse effectuée sur 
les divergences de type littéraire a permis de laisser ressortir la manière 
particulière dont chacune des deux formes textuelles conçoit et exprime le 
rapport entre le prophète et Dieu ou le lien qui unit le prophète à Dieu. Le 
TM semble veiller à ce que ce soit avant tout de Dieu qu‟émane toute auto-
rité du prophète. Dieu est au principe de tout acte prophétique, c‟est à lui 
que revient l‟initiative du dire et de l‟agir du prophète. Dans la LXX, en 
revanche, le lien qui unit le prophète à Dieu va dans le sens d‟une relative 
autonomie (filiale). Cette liberté avec laquelle la LXX caractérise le sujet 
Jérémie semble ne pas trop convenir au(x) réviseur(s) de TM, qui accen-
tue(nt) plutôt la prééminence de YHWH dans son rapport avec Jérémie. 

Si la forme secondaire (TM) a pu gagner en priorité par rapport à la 
forme plus ancienne (le modèle hébreu de la LXX), c‟est de nouveau à 
cause de la prépondérance de la place qui, de manière générale, est désor-
mais (c‟est-à-dire après l‟exil) accordée à YHWH dans la vie et l‟histoire 
de son peuple. Plus rien et plus personne n‟échappe à cette reprise en main 
(pour ne pas dire à cette mainmise) par YHWH des rênes de son histoire 
avec son peuple. Voilà qui, à mon avis, explique le mouvement qui conduit 
d‟un texte court et plus ancien (représenté par la LXX) vers une édition 
plus longue (TM). 

Le reviseur ou le recenseur, dans ce contexte précis du retour de l‟exil 
et du retour en force de YHWH dans la religion du peuple, devrait être 
cherché dans le monde sacerdotal. A. Schenker note que « au 2e s. la 
conviction religieuse est attestée selon laquelle un prêtre, le Maître de justi-
ce aurait reçu de Dieu le don d‟interpréter les mystères cachés contenus 
dans les paroles des prophètes. On est ainsi en présence d‟une autorité 
d‟interprétation prophétique correspondant aux écrits des prophètes. Cette 
conception est capable d‟expliquer la raison pour laquelle certaines person-
nes se considéraient comme légitimées à retoucher les paroles des prophè-
tes. »351 
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Mon intérêt pour l‟étude de Jérémie a été suscité par le contraste qui se lit 
au travers de tout son livre. La personne du prophète Jérémie est elle aussi 
contrastée. En effet Jérémie semble être tourmenté par un poids qu‟il lui est 
difficile de porter seul. Ce tourment s‟exprime avec une véhémence peu 
commune à travers ces unités textuelles que l‟on appelle les confessions de 
Jérémie. Une lecture attentive de ces confessions montre que la vie de Jé-
rémie est une véritable passion.352 Si on peut la résumer en deux mots, on 
dira que sa vie tout entière n‟est que souffrance et solitude. 

Face à une existence aux contours aussi tragiques, la question surgit 
spontanément de savoir quel peut bien en être le sens. Jérémie lui-même 
s‟est aussi posé cette question, surtout lorsque au plus profond de son dé-
sespoir il en vient à maudire le jour de sa naissance, et à se demander pour-
quoi il est d‟ailleurs sorti du sein de sa mère (Jr 20, 14-18).  

Or, s‟interroger sur le sens de l‟existence c‟est vouloir en connaître 
l‟origine et la finalité. Dans le cas précis de Jérémie, il s‟agit de chercher à 
comprendre l‟origine et la finalité de tout ce qu‟il endure. Cette quête de 
sens est d‟autant plus pressante que c‟est avec toute la générosité de son 
jeune âge que Jérémie avait accueilli l‟appel à devenir la « bouche de 
YHWH » (Jr 15,19) et que c‟est avec toute sa bonne volonté qu‟il s‟est mis 
au service du Seigneur (Jr 15,11). 

La question sur le sens de l‟existence « malheureuse » de Jérémie ayant 
été suscitée par le contact avec le texte de Jérémie, j‟ai cru que toute tenta-
tive de réponse à y apporter ne pouvait logiquement que se tourner vers le 
texte lui-même. Ce retour au texte soutenu et encouragé par la nécessité de 
produire un travail scientifique qui s‟insère dans un contexte spécifique de 
recherche a entrainé l‟adoption d‟une méthodologique qui, depuis plus de 
trois décennies, tente de clarifier le rapport qu‟il pourrait y avoir entre le 
texte hébreu massorétique (le TM) et celui en grec (la « Septante ») du livre 
de Jérémie.  

Afin d‟apporter ma contribution à cette question du rapport entre les 
deux formes textuelles (TM et LXX) du livre de Jérémie, j‟ai entrepris de 
soumettre le texte des confessions (Jr 11,18-12,6 ; 15,10-21 ; 17,12-18 ; 
18,18-23 ; 20,7-18) à une étude comparative et critique. J‟ai aussi examiné 
quelques uns des manuscrits découverts à Qumran pour pouvoir définir leur 
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place entre le texte massorétique et le texte grec dans l‟histoire du texte 
jérémien dans les confessions. Les conclusions partielles que je propose 
respectivement à la fin du chapitre 2 (cf. p. 160) et des chapitres 3 et 4 (cf. 
p. 189) de cette étude, donnent les résultats auxquels je suis parvenu et que 
je voudrais récapituler ici en cinq points : 

 
1. Le double état du livre de Jérémie. 
 
Si l‟étude du livre de Jérémie a connu un regain d‟intérêt remarquable 

ces trois dernières décennies, c‟est surtout à cause de divergences textuelles 
et littéraires importantes dont attestent les deux grands témoins à notre 
disposition aujourd‟hui, à savoir le texte hébreu massorétique (TM) et la 
traduction grecque (LXX). Le premier chapitre de cette étude a retracé 
l‟histoire de la recherche à ce sujet. Or l‟étude comparative et critique faite 
sur les confessions montre que de manière générale le texte de ces deux 
recensions est quasi identique. On n‟observe donc pas de bouleversement 
notable dans le texte des confessions comme c‟est le cas dans d‟autres par-
ties du livre de Jérémie, même si le grec tend généralement à offrir un texte 
plus sobre et donc plus court. Si ce constat n‟enlève rien à la vérité du dou-
ble état attesté du moins dans certaines parties du livre de Jérémie, il reste 
néanmoins un appel à nuancer l‟affirmation parfois trop catégorique de 
l‟existence de deux types textuels ayant connu depuis toujours une évolu-
tion parallèle. La quasi identité du texte des confessions (il n‟y a d‟ailleurs 
pas que les confessions qui attestent d‟un texte identique dans le TM et la 
LXX) est une confirmation du fait que le livre de Jérémie a gardé des par-
ties qui n‟ont pas subi de modifications majeures. 

 
2. Le littéralisme de la traduction grecque 
 
Certains chercheurs (cf. chap. 1 § 1.2) considèrent la LXX comme un 

témoin peu fiable surtout parce qu‟elle n‟est qu‟une traduction qui brille 
par son littéralisme. En effet, les passages que nous avons étudiés confir-
ment ce constat : la traduction grecque est souvent très littérale, pour ne pas 
dire « littéralissime ». Or, lorsqu‟on tente de reconstituer l‟histoire du texte 
et de retrouver la forme textuelle ancienne que le grec a traduite, le littéra-
lisme devient un atout. En effet, à cause du littéralisme de la traduction 
grecque, on peut considérer les divergences entre les deux formes textuelles 
(TM et LXX) comme un signe que la LXX a lu un autre modèle hébreu 
qu‟elle rend tout aussi scrupuleusement en grec. Le littéralisme fonde la 
vraisemblance que le traducteur scrupuleux ne devînt pas tout d‟un coup 
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capricieux dans ces passages où les deux formes textuelles divergent, mais 
que là il a lu une autre Vorlage que la source du TM. 

Par ailleurs, le littéralisme de la traduction grecque doit aussi être rela-
tivisé. Le traducteur n‟est tout simplement pas servile, il ne fait pas que 
rendre comme il peut un texte hébraïque dont certaines nuances lui échap-
peraient. Dans certains cas (cf. Jr 11,20), on voit que le traducteur exprime 
un véritable parti pris lexical qui reflète l‟hébreu tout en créant une belle 
phrase grecque riche de sens et d‟échos. 

 
3. La nature des divergences trouvées dans les confessions de 

Jérémie. 
 
3.1 Divergences de type textuel 
 
La plupart des différences décelées dans le texte des confessions sont 

d‟ordre textuel. Ces cas ont été examinés au chapitre 2 de cette étude et la 
discussion à leur sujet a suivi la démarche propre à la critique textuelle. J‟ai 
par ailleurs fait remarquer que ces erreurs de copistes (confusion de lettres, 
chute par le passage du même au même, incompréhension de formules 
énigmatiques) se trouvent réparties dans les deux formes textuelles (TM et 
LXX). Là où l‟on peut penser à une différence rédactionnelle, les indices 
sont ténus et l‟interprétation est parfois peu certaine. 

 
3.2 Différences rédactionnelles (ou de type littéraire) 

 
La précarité des indices - du moins en ce qui concerne les confessions - 

qui permettraient de reconstituer de manière plausible et convaincante 
l‟histoire du texte de Jérémie peut susciter un sentiment de déception et de 
découragement. On en viendrait presque à se demander s‟il ne fallait pas 
prendre d‟autres passages du livre de Jérémie (les oracles contre les na-
tions, par exemple) pour être plus ou moins sûr de présenter un travail plus 
convainquant et plus original. Je voudrais préciser ici que ma conclusion, à 
savoir la quasi identité du texte des confessions dans le TM et la LXX, est 
en soi déjà un constat important. Car, en effet, personne jusqu‟ici n‟avait 
fait la comparaison minutieuse des deux formes. Par conséquent, on n‟avait 
pas fait la démonstration d‟une identité totale ou partielle du texte des 
confessions dans leur ensemble dans le TM et dans la LXX, une démons-
tration qui soit basée sur une étude comparative aussi serrée des deux for-
mes textuelles. Mon étude synoptique aura au moins le mérite de ne pas 
relever d‟une hypothèse, mais de donner la preuve de la quasi identité des 
textes qu‟elle affirme. 
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En outre, l‟approche méthodologique pour laquelle j‟ai opté (par la mi-

se en perspectives des deux formes textuelles) présente un avantage in-
contestable : elle permet d‟affiner l‟opération de lecture du texte biblique. 
En effet, même là où les différences semblent inexistantes, on peut décou-
vrir des mécanismes stylistiques susceptibles d‟expliquer comment et 
pourquoi les deux formes textuelles en viennent parfois à se démarquer 
l‟une de l‟autre. Les chapitres 3 et 4 de cette étude se sont employés à met-
tre en lumière le mouvement qui a surtout vu le texte évoluer du modèle 
hébreu de la LXX vers le texte hébreu massorétique. Le chapitre 3 a été 
consacré à l‟étude de Jr 17,12. La présence dans le texte hébreu massoréti-
que de ce verset d‟une expression historique (!AvarImE) que la LXX ne lit pas 
a permis de consolider l‟hypothèse que le TM représente là une forme révi-
sée et postérieure par rapport à la LXX qui, elle, atteste d‟une forme plus 
authentique et plus ancienne. L‟examen fait de ce verset montre que 
l‟évolution textuelle la plus plausible est vraisemblablement celle qui va du 
modèle hébreu de la LXX vers le TM. Aucun autre indice ne permet de 
penser à une évolution inverse. 
 

4. La fonction heuristique des différences de type littéraire 
 

Le propre des divergences de type littéraire, si menues soient-elles, est 
qu‟elles sont porteuses d‟une intention idéologique ou théologique. Elles ne 
sont pas le fruit du hasard. En effet, on ne retouche pas un texte, surtout un 
texte biblique, pour le simple plaisir de le faire. Les cas présentés au chapi-
tre 4 de cette étude (Jr 11,18 .21 ; 12,4 ; 15,10.13.17.18) et qui relèvent 
tous de la critique littéraire livrent assez clairement la motivation qui a 
conduit le réviseur à opérer des retouches sur le texte. Dans les deux formes 
textuelles, la figure du prophète est assez contrastée : la LXX conçoit aisé-
ment un prophète doté d‟une relative autonomie d‟action et d‟expression 
vis-à-vis du Seigneur ; dans le TM, en revanche, le prophète n‟est ce qu‟il 
est et ne fait ce qu‟il fait que par la seule initiative de YHWH. De lui seul 
émane toute autorité et toute compétence prophétique. Il semble donc que 
la liberté que le texte grec attribue à Jérémie ne convient pas au(x) révi-
seur(s) de TM, qui retouchent subtilement le texte afin d‟accentuer plutôt la 
prééminence de YHWH dans son rapport avec Jérémie. Telle est, me sem-
ble-t-il, la motivation théologique majeure qui conduit ici, dans les confes-
sions, à la révision du texte hébreu massorétique. 
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5. Quand et par qui ces retouches ont-elles été effectuées ? 
  
Plusieurs indices relevés dans les textes que j‟ai présentés dans cette 

étude parlent en faveur de la période ayant immédiatement suivi la fin de 
l‟exil babylonien comme étant le moment le plus propice pour une activité 
littéraire d‟une telle envergure. Notons que la proposition de datation la 
plus haute de la forme longue du livre de Jérémie (TM) faite à ce jour tour-
ne autour du 6e siècle finissant et du 5e siècle commençant. Je pense ici aux 
travaux de Y. Goldman que j‟ai déjà eu à évoquer en début de ce travail. Si, 
dans les limites de cette étude, il ne m‟est pas possible de donner une data-
tion de l‟ensemble du livre de Jérémie, je constate néanmoins que l‟élément 
déterminant que j‟ai présenté plus haut, à savoir l‟évocation du nouveau 
temple et surtout la célébration de sa gloire en Jr 17,12TM, suggèrent une 
datation qui nous situe autour des mêmes dates pour le texte de cette 
confession, à savoir la fin du 6e et le début du 5e siècle avant J.-C. En effet, 
les dates communément considérées comme certaines des événements dont 
font état les textes (Aggée, Esdras, Néhémie) que j‟ai examinés en rapport 
avec Jr 17,12TM offrent des indices qui autorisent à proposer cette data-
tion. Vers 520, c‟est-à-dire à la fin du 6e siècle, les travaux pour la recons-
truction du temple ne font que commencer. Mais ils seront aussitôt inter-
rompus pour des raisons de rivalité entre les Judéens à peine rentrés de 
l‟exil et des groupes de peuples habitant déjà à Jérusalem. Selon Esdr 5,70, 
l‟interruption des travaux dure deux ans. Nous sommes toujours encore au 
6e siècle. Les travaux du nouveau temple seront achevés le « vingt-
troisième jour du mois d‟Adar, c‟était la sixième année du règne du roi 
Darius ». (Esr 6, 14-16). Nous sommes le 1er avril 515, jour heureux de la 
dédicace du nouveau temple qui, dans toute sa splendeur, pourra désormais 
redevenir fonctionnel. En effet, la Pâque sera célébrée le quatorze du pre-
mier mois (cf. Esr 3,19). Jr 17,12TM qui est une exclamation sur la gloire 
du temple doit donc se situer dans le contexte de cette célébration solennel-
le qui a lieu à la fin du 6e siècle.  

Il existe un autre élément important qui peut permettre d‟affiner notre 
proposition de datation de la forme secondaire (TM) de Jérémie : le manus-
crit 4QJera.353 En effet, ce manuscrit, daté à la fin du 3e siècle ou au début 
du 2e siècle, atteste le passage de Jr 17,12TM qui nous intéresse particuliè-
rement dans cette étude. Si donc Jr 17,12TM est connu à Qumrân, on peut 
penser que cette forme textuelle était déjà disponible, sous quelque forme 
que ce soit, avant le témoignage qu‟en donne Qumrân. Ce qui nous situe 
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dans un arc temporel qui va de la fin du 6e siècle à la fin du 3e siècle, pour 
ce qui est de la formation de la forme longue (TM) de ce passage de Jéré-
mie. Mais, une chose est de situer dans le temps l‟événement auquel il est 
fait allusion dans un texte, une autre est de dire quand ce texte lui-même a 
été mis par écrit. 

Du point de vue historique, cette période post-exilique constitue, à n‟en 
point douter, un nouveau départ pour le peuple. Mais la vraie portée de ces 
événements historiques ne peut finalement être que d‟ordre théologique. 
Avec la fin de l‟exil et la reconstruction du temple c‟est YHWH lui-même 
qui opère un retour en force spectaculaire au milieu de son peuple. Dès 
lors, si c‟est YHWH qui désormais tient les rênes de l‟histoire de son peu-
ple, c‟est à lui et à lui seul qu‟il revient d‟accorder la prééminence. Le pro-
phète et son action ne peuvent être que subordonnés à Dieu. Telle est la 
motivation théologique principale qui régit et justifie la correction du mo-
dèle hébreu de la LXX par le TM et qui fait que ce dernier gagne en priorité 
par rapport au modèle hébreu de la LXX, plus court et plus ancien. 

Ce constat n‟entend pas disqualifier ou discréditer le texte hébreu mas-
sorétique. Il invite plutôt les chercheurs à renouveler leur regard sur cette 
forme textuelle (le TM) qui a toujours servi de base à la recherche exégéti-
que. La forme secondaire (le TM), en tant qu‟elle porte les traces de toutes 
ces péripéties, représente un témoin important de l‟activité littéraire à 
l‟époque qui a suivi la fin de l‟exil, c‟est-à-dire du début du 5e siècle avant 
J.-C. jusqu‟à l‟époque hasmonéenne.  

Pour désigner la main qui a opéré les retouches rédactionnelles que j‟ai 
relevées dans cette étude, j‟ai utilisé l‟expression « réviseur ». A cause de 
l‟importance des événements qui caractérisent la période de la fin de l‟exil 
(retour à la terre natale, reconstruction et dédicace du nouveau temple), il 
serait hasardeux d‟attribuer cette activité littéraire à des scribes seuls, quel-
le que soit l‟ampleur de leurs connaissances théologiques. En outre, le 
conflit qui s‟entend en sourdine aux travers des confessions de Jérémie 
encourage à chercher les protagonistes de cette activité rédactionnelle dans 
le milieu sacerdotal. C‟est donc une instance sacerdotale officielle qui, me 
semble-t-il, a entrepris de relire le texte pour l‟adapter à la nouvelle confi-
guration du paysage politique, religieux et théologique d‟Israël après l‟exil.  

Qu‟il me soit accordé de finir cette investigation sur une réflexion es-
sentielle pour notre temps. La figure de Jérémie telle qu‟elle se révèle au 
travers de son texte, offre-t-elle un motif d‟espérance ? Incite-t-elle au zèle 
apostolique ? 

Il est important de noter que le monde dans lequel Jérémie a vécu et a 
exercé sa charge prophétique ne diffère guère de notre monde actuel. La 
seule grande différence réside dans le fait que les méthodes utilisées au-



 Conclusion générale  

  

197 

jourd‟hui pour « bâtir et planter », pour tuer et exploiter le pauvre sont de-
venues plus sophistiquées qu‟elles ne l‟étaient à l‟époque de Jérémie. Dans 
ce sens Jérémie est une figure très moderne ; car il parle au cœur d‟une 
société indifférente et sécularisée, une société qui ne prête plus attention 
aux prophètes et ne les écoute plus. Aussi le modèle de Jérémie apprend-il 
à quiconque voudrait se mettre au service de la parole de YHWH qu‟il 
devra savoir affronter le rejet de la part des siens et la solitude. 

S‟il n‟y avait que la solitude, les choses seraient plus faciles pour le 
prophète. Mais Jérémie a subi la persécution. Il a été emprisonné et même 
condamné à mort. Aujourd‟hui plusieurs personnes à travers le monde sont 
emprisonnées et tuées à cause de leur « courage prophétique ». Quiconque 
aura le courage de dénoncer l‟injustice et l‟oppression devra s‟attendre à la 
persécution. La figure de Jérémie nous encourage donc à rester ferme dans 
l‟engagement pour la parole de vérité et de liberté. Fidèle jusqu‟au bout à la 
parole qui libère, le prophète (ou l‟apôtre) y trouvera la force qui en fait un 
intercesseur infatigable et un « consolateur » du peuple de Dieu. En effet, 
malgré les humiliations subies, malgré la solitude, les incompréhensions, 
les découragements, le point d‟arrivée de Jérémie en tant que véritable 
homme de Dieu ne sera rien d‟autres que la parole qui console.  

Jérémie a été un homme de son temps et de son monde. Il en a porté la 
faiblesse, il a traversé la tentation parce qu‟il tenait à être un prophète qui 
console, qui répand autour de lui la joie de vivre et réconforte. Les chapi-
tres 30-33 qui annoncent la création « des choses nouvelles » ne peuvent 
être compris que dans ce sens-là. 

Le monde dans lequel nous vivons a plus que jamais besoin de paroles 
qui consolent. La figure de Jérémie, comme celle d‟un prophète qui, par 
delà les vicissitudes de son ministère prophétique, cherche à consoler, de-
vrait inspirer tout serviteur de Dieu et l‟inciter à trouver les paroles qui 
annoncent le rétablissement permanent de l‟Alliance avec YHWH et re-
donnent espoir et joie de vivre en cette « vallée des larmes ». 

Les confessions de Jérémie constituent un bel exemple de dialogue 
avec Dieu. Elles peuvent donc aussi encourager le serviteur de Dieu à in-
tensifier son adresse à Dieu, c‟est-à-dire sa prière pour lui-même et pour les 
hommes, ses frères et sœurs. Jérémie n‟a pas caché à Dieu sa position 
d‟intercesseur. Les égarements du monde d‟aujourd‟hui et ses misères at-
tendent d‟être portés à Dieu, dans une prière insistante. 
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Résumé

A la suite d’importantes découvertes à Qumrân (et dans le désert de Juda) 
de nombreux manuscrits bibliques et de leur publication progressive, plus-
ieurs chercheurs ont voulu saisir l’occasion qui s’offrait ainsi pour reprendre 
à nouveaux frais l’étude de la LXX et réaffirmer son importance pour 
l’exégèse et sa place dans la compréhension de l’histoire la plus ancienne 
du texte biblique.
La présente étude des confessions de Jérémie (on en dénombre habitu-
ellement 5: Jr 11,18-12,6; 15,10-21; 17,12-18; 18,18-23 et 20,7-18) s’inscrit dans 
le cadre de cet effort scientifique qui tente de déterminer les rapports entre 
la LXX et le TM du livre de Jérémie. Le regard rétrospectif sur l’histoire de la 
recherche et la discussion sur la datation de la forme longue du livre de Jé-
rémie qui en découle (chap. 1) vise à éclairer les différentes tendances ma-
jeures dans les travaux qui se consacrent à l’étude du livre de Jérémie. La 
partie centrale du livre (chap. 2) est consacrée à une étude comparative et 
critique détaillée de la forme textuelle hébraïque en TM et la forme textu-
elle de la LXX, dans le but de vérifier si le texte des confessions de Jérémie 
est proche ou éloigné dans les deux formes textuelles (TM et LXX). Nous 
cherchons ensuite à mettre en lumière (chap. 3), par une analyse approfon-
die de certains choix textuels opérés par chacune des deux formes textu-
elles, la manière propre dont chacune présente ou caractérise le personna-
ge de Jérémie. Dans le dernier chapitre (chap. 4), nous nous demandons si 
l’étude des confessions peut éclairer le rapport chronologique (d’antériorité 
ou de postériorité) entre les deux formes textuelles et aider à établir un 
rapport de priorité de l’une par rapport à l’autre de ces deux formes textu-
elles et, éventuellement, de suggérer leur datation.
Il ressort de cette étude synoptique minutieuse et critique faite sur les con-
fessions que, de manière générale, les deux formes textuelles y représen-
tent un texte commun. Le livre de Jérémie semble avoir gardé dans le TM 
comme dans la LXX des traces, des passages importants d’un livre conçu 
initialement pour être un seul et même livre. Néanmoins, les quelques dif-
férences (de type textuel et rédactionnel ou de type littéraire) relevées en-
tre les deux formes textuelles (TM et LXX) dans les confessions ont permis 
de mettre en lumière le mouvement qui a surtout vu le texte évoluer du 
modèle hébreu de la LXX vers le texte hébreu massorétique. Quant à savoir 
quand et par qui ces retouches rédactionnelles ont été opérées, les indices 
relevés dans les textes parlent en faveur de la période ayant immédiatement 
suivi la fin de l’exil babylonien (à savoir la fin du 6e et le début du 5e siècle 
avant J.-C.) comme étant le moment le plus propice pour une activité litté-
raire d’une telle envergure. 



Summary

Following important discoveries made in Qumran (and in the Judaean des-
ert) of numerous biblical manuscripts and their progressive publication, 
many scholars have resumed afresh the study of the LXX and endeavored to 
reaffirm its importance for the exegesis and its place for the understanding 
of the most ancient history of the biblical text.
The present study of Jeremiah’s confessions (it is usually admitted that they 
are 5 in number: Jr. 11:18-12:6; 15:10-21; 17:12-18; 18:18-23; and 20:7-18) is set 
within the framework of this scientific enterprise which attempts to deter-
mine the relationship between the LXX and the MT of the book of Jeremiah. 
The retrospection of the research history and the subsequent discussion 
about the dating of the long form of the book of Jeremiah (chap. 1) aims at 
clarifying the different major trends in the works that are concerned with 
the study of the book of Jeremiah. The central part of the book (chap. 2) 
deals with a detailed comparative and critical study of the Hebrew textual 
form in the MT and the textual form of the LXX in order to verify whether the 
text of Jeremiah’s confessions is close or distant in the two textual forms. 
Also, by means of a deep analysis of some textual choices operated by each 
one of the two textual forms, we wish to bring to light (chap. 3) the particu-
lar manner in which each one of the two forms presents or characterizes 
Jeremiah. In the last chapter (chap. 4), we enquire whether the study of the 
confessions can clarify the chronological relationship between the two tex-
tual forms and can help to establish a relationship of priority of one textual 
form to another, and can eventually suggest a dating for these forms.
It turns out of this meticulous and critical synoptic study done on the con-
fessions that the two textual forms generally represent a common text. The 
book of Jeremiah seems to have kept in the MT as well as in the LXX traces 
and important passages of a book that was initially conceived to be one and 
the same single book. Nevertheless, some differences (be they of textual or 
of literary type), noted between the two textual forms (MT and LXX) in the 
confessions, have enabled us to enlighten the process through which the 
Hebrew LXX model evolved towards the Hebrew Masoretic text.
As for knowing when and by whom these redactional changes were made, 
the observations presented in this study speak in favour of the period that 
immediately followed the end of the Babylonian exile, that is, the end of 6th 
century and the beginning of 5th century B. C., as being the most propitious 
time for a literary activity of such a scale.
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