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JÉRÉMIE 15V15-21
15 Mais toi, Seigneur, tu sais bientout ce qui me concerne. Pense à 
moi, interviens pour moi, venge-moi de mes persécuteurs. Que je 
n’aie pas à pâtir de ta patience envers eux ! Reconnais-le : c’est 
pour toi que je supporte les insultes.

16 Dès qu’il m’arrivait une parole de toi, je la dévorais ; elle 
causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car je te suis 
consacré, Seigneur, Dieu de l’univers.

17 Je n’ai pas été m’amuser en m’asseyant parmi les rieurs. Mais 
tu m’as forcé à rester à l’écart, rempli de ton indignation.

18 Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin ? Pourquoi ma 
blessure est-elle inguérissable et refuse-t-elle de se cicatriser ? 
Vraiment tu m’as trompé, comme un ruisseau irrégulier où l’on 
n’est pas sûr de trouver de l’eau !

19 Voici ce que déclara le Seigneur : « Si tu reviens à moi, je te 
reprendrai à mon service. Si tu es prêt à exprimer non plus des 
propos sans valeur mais ce qui mérite d’être dit, tu seras mon 
porte-parole. C’est aux gens de Juda de s’aligner sur toi, et non 
pas à toi de t’aligner sur eux !

20 Je ferai de toi, face à eux, un mur de bronze inébranlable. Ils te 
combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi 
pour te sauver, te délivrer, déclare le Seigneur.

21 Je t’arracherai aux griffes des méchants, je te libérerai du 
pouvoir de ces brutes. »



NOTE ZEBIBLE PAGE 695
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Tout va mal pour Jérémie, tout le monde lui en veut. Il est si 
désespéré qu’il se demande à quoi sert sa vie. Pourquoi même est-
il né ? Le prophète remet tout en question : s’est-il trompé, ou le 
Seigneur l’a-t-il trompé ? Sa situation intenable lui rappelle les 
ruisseaux de cette région sèche, dont les eaux disparaissent à 
certains moments de l’année. On ne peut pas compter sur eux. 
Mais Jérémie, lui, peut compter sur le Seigneur.


