
 
 

 
 

    בבבב    הוהוהוהורמירמירמירמייייי
 

ְיהָוה -ַרע ָוָמר ָעְזֵבְך ֶאת-ּתְַיּסְֵרְך ָרָעֵתְך ּוְמׁשֻבֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחְך ּוְדִעי ּוְרִאי ּכִי יטיטיטיט 

ּכִי ֵמעֹוָלם ׁשַָבְרּתִי ֻעּלְֵך  ככככ  .ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות-ֱאֹלָהִיְך ְוֹלא ַפְחּדִָתי ֵאַלִיְך ְנֻאם

ּגְִבָעה ּגְֹבָהה ְוַתַחת -ּכָל-ּכִי ַעל  )ֶאֱעבֹור(ּתֹאְמִרי ֹלא אעבוד ִנּתְַקּתִי מֹוְסרֹוַתִיְך וַ 

ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִיְך ׂשֹוֵרק ּכֻּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאיְך  כאכאכאכא  .ֵעץ ַרֲעָנן ַאּתְ ֹצָעה ֹזָנה-ּכָל

ָלְך ּבִֹרית ִנְכּתָם -ּבִיּתְַכּבְִסי ּבַּנֶֶתר ְוַתרְ -ּכִי ִאם כבכבכבכב  .ֶנְהּפְַכּתְ ִלי סּוֵרי ַהּגֶֶפן ָנְכִרּיָה

 ֵֹנְך ְלָפַני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ֲעו

 

ֵאיְך ּתֹאְמִרי ֹלא ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי ַהּבְָעִלים ֹלא ָהַלְכּתִי ְרִאי ַדְרּכְֵך ּבַּגְַיא ּדְִעי ֶמה  כגכגכגכג

) ַנְפׁשָּה (ת נפשו ּפֶֶרה ִלּמֻד ִמְדּבָר ּבְַאּוַ כדכדכדכד  .ּבְִכָרה ַקּלָה ְמׂשֶָרֶכת ּדְָרֶכיָה   ָעׂשִית

 כהכהכהכה  .ְמַבְקׁשֶיָה ֹלא ִייָעפּו ּבְָחְדׁשָּה ִיְמָצאּוְנָה -ׁשֲָאָפה רּוַח ּתֲַאָנָתּה ִמי ְיׁשִיֶבּנָה ּכָל

ָאַהְבּתִי ָזִרים -ִמּצְִמָאה ַוּתֹאְמִרי נֹוָאׁש לֹוא ּכִי) ּוְגרֹוֵנךְ (ִמְנִעי ַרְגֵלְך ִמּיֵָחף וגורנך 

 ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלךְ 
 

Le crime ineffaçable  
 

Trahison 
 
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.  

Retour à la nature  



ּכְֹבׁשֶת ּגַּנָב ּכִי ִיּמֵָצא ּכֵן ֹהִביׁשּו ּבֵית ִיׂשְָרֵאל ֵהּמָה ַמְלֵכיֶהם ׂשֵָריֶהם ְוֹכֲהֵניֶהם  כוכוכוכו

ָפנּו ֵאַלי -ּכִי (ְיִלְדּתָנוּ (ֹאְמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאּתָה ְוָלֶאֶבן ַאּתְ ילדתני  כזכזכזכז  .ּוְנִביֵאיֶהם

ְוַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך ֲאׁשֶר  כחכחכחכח  .ה ְוהֹוׁשִיֵענוּ ֹעֶרף ְוֹלא ָפִנים ּוְבֵעת ָרָעָתם ֹיאְמרּו קּוָמ 

   .ּכִי ִמְסּפַר ָעֶריָך ָהיּו ֱאֹלֶהיָך ְיהּוָדה  יֹוׁשִיעּוָך ּבְֵעת ָרָעֶתךָ -ָעׂשִיָת ּלְָך ָיקּומּו ִאם

 

Jérémie Chap. 2 
 
19 Ton mal te corrigera et tes reniements argueront contre toi. Réfléchis et considère que 
c'est chose mauvaise et amère d'abandonner l'Eternel, ton Dieu, et de cesser de me 
craindre, dit le Seigneur, le Dieu-Cebaot. 20 Car jadis j'avais brisé ton joug, rompu tes liens, 
et tu disais: "Je ne serai plus infidèle." Car, sur toute colline élevée, sous tout arbre 
verdoyant tu te comportes en courtisane. 21 Et moi, je t'avais plantée comme une vigne de 
choix, d'une espèce loyale; hélas! comme tu t'es changée pour moi en sarments d'une vigne 
bâtarde! 22 Car même si tu te lavais avec le nitre et que tu usais en abondance de potasse, 
ton crime resterait ineffaçable devant moi, dit le Seigneur, l'Eternel.  
 
23 Comment oses-tu dire: "Je ne suis point souillée, je n'ai pas suivi les Baal!"  
Regarde tes courses dans la vallée, songe à ce que tu as fait, ô chamelle légère, aux allures 
désordonnées! 24 Anesse sauvage, habituée au désert, aspirant le vent dans la fougue de 
ses désirs, qui pourra refréner son ardeur? Ceux qui la recherchent n'ont pas à se fatiguer, 
ils la trouvent dans sa lunaison ?  
 
25 Ne te condamne donc pas à marcher pieds nus, que ton gosier ne souffre plus de la soif! 
Mais tu as dit: "A quoi bon? Non, j'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre."  
 
 
26 Comme est confus le voleur quand il est surpris, ainsi seront confus les gens d'Israël, 
eux, leurs rois, leurs princes, leur prêtres et leurs prophètes. 27 Ils disent au bois: "Tu es 
mon père!" à la pierre: "C'est toi qui m'as donné la vie!" Oui, ils m'ont présenté la nuque et 
non la face; puis, à l'heure de leur détresse, ils s'écrient: "Lève-toi et viens à notre secours!" 
28 Eh bien! Où sont-ils ces Dieux que tu t'es fabriqués? Qu'ils se lèvent, s'ils sont capables 
de te prêter assistance dans les jours de détresse, puisque nombreux comme tes villes ont 
été tes Dieux, ô Yehouda!  
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