
Quand tout est contre moi…
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7 Seigneur, tu m’as si bien séduit que je me suis laissé prendre ; tu 
m’as forcé la main, tu as été le plus fort. Tous les jours on rit de 
moi, tous me tournent en ridicule.

8 Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au 
secours, crier à la violence et à l’oppression. Recevoir de toi une 
parole me vaut chaque jour moqueries et insultes.

9 Si j’en viens à me dire : « Je ne veux plus y penser, je ne parlerai 
plus de la part de Dieu », alors au plus profond de moi il y a 
comme un feu qui me brûle. Je m’épuise à le maîtriser, mais je n’y 
parviens pas.

10 J’entends beaucoup de gens dire du mal de moi ; ils me 
surnomment “Terreur de toutes parts”. « Dénoncez-le », disent les 
uns ; « Oui, dénonçons-le », répètent les autres. Mes proches eux-
mêmes guettent ma moindre erreur, ils espèrent me prendre en 
défaut. « Alors, disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons notre 
revanche. »

11 Mais, Seigneur, tu es fort et tu combats pour moi. Ce sont mes 
persécuteurs qui trébucheront ; ils n’auront pas le dernier mot. 
Humiliés d’avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours, et 
personne ne l’oubliera.

12 Toi, Seigneur de l’univers, tu sais reconnaître si un homme t’est 
fidèle, tu discernes ses pensées cachées. Je t’ai confié ma cause, 
j’espère donc voir comment tu prendras ta revanche sur mes 
adversaires.



13 Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le 
malheureux aux griffes des malfaiteurs.

NOTE ZEBIBLE PAGE 703
De l'échec à la confiance  
Jérémie se tient dans la cour du temple, un lieu public très 
fréquenté. Il défie les autorités religieuses qui en garantissent 
l’ordre. A nouveau, ce que dit Jérémie dérange. La riposte est 
immédiate : Pachehour, l’inspecteur général du temple, le fait 
enchaîner à une colonne. Ce qui n’empêche pas Jérémie de 
continuer à annoncer la catastrophe imminente.


