
 
 
 
 

  ד ד ד ד ללללפרק פרק פרק פרק     ירמיהירמיהירמיהירמיה
�ַמְעֶ�� ֵאַלי��ֶ�� לֹא, �ַמר ְיהָוה��ֹה, ָלֵכ� יזיזיזיזְ ,�ִהְנִני ; ִלְקרֹא ְדר!ר ִאי� ְל�ִחיו ְוִאי� ְלֵרֵעה

� ְלכֹל , )ְלַזֲעָוה(ְוָנַתִ�י ֶאְתֶכ� לזועה , ָהָרָעב� ַהֶ%ֶבר ְוֶאל� ַהֶחֶרב ֶאל�ֶאל, ְיהָוה�קֵֹרא ָלֶכ� ְ%ר!ר ְנא$
. ְמְלכ!ת ָה�ֶר+מַ   

 �יחיחיחיח ְוָנַתִ�י ֶאת�ָהֲאָנִ�י�, ָהעְֹבִרי� ֶאת�ְ-ִרִתי, ֲאֶ�ר לֹא�ֵהִקימ� ֶאת� ִ%ְבֵרי ַהְ-ִרית, ֲאֶ�ר ָ�ְרת
.ַוַ/ַעְבר� ֵ-י� ְ-ָתָריו, ָהֵעֶגל ֲאֶ�ר ָ�ְרת� ִלְ�ַנִי���ְלָפָני  
�ַלִ� יטיטיטיטָ�    .ֵ-י� ִ-ְתֵרי ָהֵעֶגל, ָהעְֹבִרי��� ַע� ָה�ֶר+, ְוכֹל, ִרִסי� ְוַה�ֲֹהִני�ַה2ָ , 1ֵָרי ְיה�ָדה ְו1ֵָרי ְיר
ְלע!5 ַה4ַָמִי� , ְוָהְיָתה ִנְבָלָת� ְלַמֲאָכל; �ְבַיד ְמַבְקֵ�י ַנְפָ��, ְוָנַתִ�י א!ָת� ְ-ַיד אְֹיֵביֶה� ככככ

�ְלֶבֱהַמת ָה�ֶר+.  
    

לאלאלאלאפרק פרק פרק פרק      
כ��9ָ ֵיְדע� א!ִתי � ִ�י: ְיהָוה�ֶאת, ְ%ע�, �ִחיו ֵלאמֹר�ֵרֵעה� ְוִאי� ֶאת�� ֶאתִאי, ְולֹא ְיַל7ְד� ע!ד לגלגלגלג

�, ְ>ד!ָל��ְלִמְ;ַטָ:� ְוַעד .ע!ד� �ְלַחָ=אָת� לֹא ֶאְזָ�ר, ָֹנ� ִ�י ֶאְסַלח ַלֲעו��ְיהָוה�ְנא$  
 

Jérémie chapitre 34 
17) C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: Vous ne m'avez point obéi, vous, quand il s'agissait 
pour chacun de proclamer la liberté de son frère, de son prochain; eh bien! moi, dit l'Eternel, 
je vais proclamer contre vous la liberté du glaive, de la peste et de la famine, et je ferai de 
vous un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre.  
18) Et je livrerai ces hommes, violateurs de mon pacte, qui n'ont pas exécuté les termes de 
l'alliance conclue devant moi, en divisant un veau en deux parts et en passant entre les 
morceaux,  
19) ces princes de Juda et ces princes de Jérusalem, ces chambellans, ces prêtres et tous 
les gens du pays, qui ont passé entre les portions du veau, 
20) je les livrerai aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, et 
leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 
 
Chapitre 31 
33)  Et ils n'auront plus besoin ni les uns ni les autres de s'instruire mutuellement en disant: 
"Reconnaissez l'Eternel!" Car tous, ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit 
l'Eternel, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés.       
  
 
Source: Prophètes Jérémie ch. 34, v. 17, () ; Prophètes Jérémie ch. 31, v. 33, () 
 

Avertissement de Jérémie  
 

L’émancipation des esclaves 
 

Jérémie met en garde les « violateurs du 
pacte », il s’agit plus précisément  de ceux 
parmi le peuple d’Israël qui persistaient à 
maintenir leurs frères en esclavage. 

Jérémie pleure la destruction de Jérusalem ; 

Rembrandt (1606-1669) 

 


