
 
 

 
 

    בבבב    הוהוהוהורמירמירמירמייייי
 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה  הההה  .ִמׁשְּפְחֹות ּבֵית ִיׂשְָרֵאל-ְיהָוה ּבֵית ַיֲעֹקב ְוָכל-ׁשְִמעּו ְדַבר דדדד 

ְוֹלא  וווו  .ּמְָצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ּבִי ָעֶול ּכִי ָרֲחקּו ֵמָעָלי ַוּיְֵלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוּיְֶהּבָלוּ -ַמה

ָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהּמֹוִליְך ֹאָתנּו ּבַּמְִדּבָר ּבְֶאֶרץ ֲעָרָבה ָאְמרּו ַאּיֵה ְיהָוה ַהּמֲַעֶלה אֹ 

 זזזז  .ָיׁשַב ָאָדם ׁשָם-ָעַבר ּבָּה ִאיׁש ְוֹלא-ְוׁשּוָחה ּבְֶאֶרץ ִצּיָה ְוַצְלָמֶות ּבְֶאֶרץ ֹלא

ַאְרִצי -ּמְאּו ֶאתֶאֶרץ ַהּכְַרֶמל ֶלֱאֹכל ּפְִרָיּה ְוטּוָבּה ַוּתָֹבאּו ַוּתְַט -ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל

ַהּכֲֹהִנים ֹלא ָאְמרּו ַאּיֵה ְיהָוה ְוֹתְפׂשֵי ַהּתֹוָרה ֹלא  חחחח  .ְוַנֲחָלִתי ׂשְַמּתֶם ְלתֹוֵעָבה

ָלֵכן  טטטט  .יֹוִעלּו ָהָלכוּ -ְיָדעּוִני ְוָהֹרִעים ּפָׁשְעּו ִבי ְוַהּנְִבִאים ִנּבְאּו ַבּבַַעל ְוַאֲחֵרי ֹלא

 ּבְֵני ְבֵניֶכם ָאִריב-הָוה ְוֶאתיְ -ֹעד ָאִריב ִאּתְֶכם ְנֻאם
 
Jérémie Chap. 2 
 
4 Ecoutez la parole de l'Eternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison 
d'Israël! 5 Voici ce que dit l'Eternel: "Quelle injustice vos pères avaient-ils découverte chez 
moi pour me fuir, pour s'attacher à des choses vaines et se complaire au néant? 6 Ils n'ont 
pas dit: Où est l'Eternel qui nous a fait monter du pays d'Egypte, qui nous a guidés à travers 
le désert, pays de solitude et de précipices, pays de sécheresse et d'ombres mortelles, pays 
où nul être humain n'avait passé, où nul fils d'Adam n'a séjourné? 7 Je vous avais amenés 
dans un pays de vergers pour jouir de ses fruits et de ses richesses; mais une fois arrivés, 
vous avez souillé mon pays, et de mon domaine vous avez fait un objet d'horreur. 8 Les 
prêtres ne se sont pas demandé où est Dieu, les dépositaires de la Loi ne m'ont plus connu, 
les pasteurs me sont devenus infidèles, et les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et 
suivi des êtres incapables de secourir. 9 Aussi ne cesserai-je de m'élever contre vous, dit 
l'Eternel, et encore contre vos descendants je m'élèverai. 
 
 
 

Le premier poème  
 

Questionnement 
 
Le prophète Jérémie s’exprime par 
petits textes, souvent en forme de 
paraboles, qui viennent former un 
ensemble qui est le discours lui-même.  
 
Chaque texte possède une portée 
poétique indépendante et peut être 
étudié comme tel.  

Désert  
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