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Voir sur le site : le prophétisme 

 
LE PROPHÈTE JÉRÉMIE  

 

 

Au VIIe siècle, sous le règne de Josias, roi de Juda, c'est, en - 627, le début 
de la prédication de Jérémie, contemporain du prophète Sophonie. On le 
présente comme un grand solitaire, contraint par sa mission prophétique de 
rester à l’écart de la société ((Jr 15,17).  
Il connut la prison, fut brutalisé et exilé en Égypte à Taphnis.  
Il annonça l’arrivée des Chaldéens et prophétisa la destruction de Jérusalem 
et l’exil des Judéens à Babylone. Comme aussi la destruction de peuples, 
royaumes et cites étrangères.  
 
Un peu d’histoire ancienne  
En - 597, Nabuchodonosor II s'empare de Jérusalem. C'est la première déportation à Babylone. 
En -587 de nouveau, Jérusalem est prise par Nabuchodonosor. Jérémie est déporté en Égypte. 
 Le prophète Ézéchiel – contemporain de Pythagore - est déporté à Babylone.  
Selon le livre de Jérémie (52,28-30, la déportation des Judéens s'est faite en trois fois.  

La première au temps de Joaquin, (- 597) à la suite de la défaite du royaume 
de Juda   face à Nabuchonozor II. Le temple de Jérusalem   est alors 
partiellement dépouillé et la majorité des citoyens emmenés.  
Onze ans plus tard, en – 587,   après une révolte contre l’empire néo-
babylonien sous le règne de Sédécias,   la ville est entièrement rasée et une 
nouvelle déportation, moins importante, s'ensuit.  
Finalement, Jérémie fait état d'un troisième exil cinq ans plus tard, soit en – 
582.  
Toute l'élite du pays, religieuse, politique et économique est déportée mais 

pas la population rurale. Les conditions de cette déportation semblent s'être rapidement 
améliorées sur place. Des tablettes administratives en cunéiforme retrouvées dans le palais royal 
de Nabuchodonosor à Babylone mentionnent la distribution de rations  au roi Joaquin de Juda, à 
cinq princes judéens ainsi qu'à d'autres membres de l'élite de Juda, aux côtés d'autres déportés de 
haut rang venant d'autres royaumes.  
Ils vivaient donc dans le palais royal, en otages, sans doute traités en accord avec leur rang, mais 
otages quand même. 
 
Le psaume 137  

 
 (136 selon la vulgate catholique)  
 
C’est l'un des psaumes les plus connus du livre des Psaumes et il fait état 
de cet épisode comme de la déréliction éprouvée.  
Il est le seul de ces quelques 150 psaumes à évoquer l’exil à Babylone, 
consécutif à la prise de Jérusalem par le roi de Babylone, 
Nabuchodonosor, en 586 avant J.C.  
Selon la tradition rabbinique, il a été écrit par le prophète Jérémie *. 
 

 Psautier saint Alban, Psaume 137 
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C’est une élégie funèbre sur Jérusalem et sur son sort comme 
sur celui des déportés.  

On y trouve le souvenir de Sion, le serment de ne pas l’oublier et la malédiction des 
Babyloniens.   
Assis au bord des canaux d'irrigation de Babylone, les Juifs ont pendu leurs harpes aux arbres, 
en signe de tristesse. Ils refusent de chanter et de danser pour leurs vainqueurs car le cœur du 
psalmiste appartient entièrement à Jérusalem et ne saurait chanter des chants de Sion ailleurs 
que la terre sainte.  
Il préfère la mutilation (que ma main droite se dessèche) ou l’impossibilité de par ler ou de 
chanter (que ma langue colle à mon palais) plutôt que l'oubli de la ville sacrée.  
Le verset 7 rappelle les conditions de la ruine de Sion et en accuse les Édomites, voisins des 
Hébreux, qu'il joint, dans sa malédiction, aux Babyloniens.  
Le psalmiste appelle sur Babylone la mort de ses enfants. Image qui n’a jamais été justement 
interprétée. 
 
Une interprétation difficile 
 

Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le roc ! 
 
Ce dernier verset a été retiré de la liturgie catholique faute d’une interprétation correcte.  
Il ne s’agit pas d’assassiner sauvagement des nouveau-nés.  
L’image qui consiste à frapper les enfants contre des rochers figure la nécessité de briser les 
chimères que l’homme conçoit (dont la figure est l’enfant). Parce que la chimère est une 
production imaginaire, elle est associée à la tête. Ces chimères sont des idoles, ce que fabriquent 
les hommes de Babylone.  
Heureux qui est capable de détruire ces chimères, car alors il détruit l’idolâtrie  et ses 
conséquences désastreuses. Et il rend possible la compréhension du Dieu véritable. 
 
 
 
 

* Ce qui a donné le mot « jérémiade », attesté au XVIIIe siècle, car les 
lamentations de Jérémie, par allusion au Livre des Lamentations qu’on lui 
attribue.  

 

 

https://www.wikiwand.com/fr/Nabuchodonosor_II 
 
Un très beau site sur le roi de Babylone. Illustrations superbes. Allez visiter

https://www.wikiwand.com/fr/Nabuchodonosor_II
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1 
ע ,ַתֲרהַנ ַלע תי ֶםש--ֶלבָּ  :ֶלִיּותי-ַםש ,ּוֶַםבש

תי הז ֵֶיש נ ,לש  ִןּיַצ-תָּ

Sur les bords des fleuves de 
Babylone, nous étions assis et nous 
pleurions, en nous souvenant de Sion. 

[David Hieremiæ] Super 
flumina Babylonis illic sedimus 
et flevimus cum recordaremur 
Sion 

נֶַיב לֲֶהִבּוש-ַלע 2 ּותי ,ֶּוִעּותי --לש  ִּוֵיהַנז
Aux saules de la contrée nous avions 
suspendu nos harpes. 

In salicibus in medio eius 
suspendimus organa nostra 

3 
עיתי ֶםש ִּוּו תז ּותי םש ּו ,םַבז הז —ִםּוה-ִיבש

נֶַעעזּותי מֶ  ּוש חש ִָ  ִןּיַצ ִחִִּּׁוה ,ֶעתי ִםּוהי:ר

Là, nos vainqueurs nous demandaient 
des chants, et nos oppresseurs de la 
joie : Chantez-nous quelques-uns des 
cantiques de Sion ! 

Quia illic interrogaverunt nos 
qui captivos duxerunt nos verba 
cantionum et qui abduxerunt nos 
hymnum cantate nobis de 
canticis Sion 

ּוא 4 נ ֶתִםּוה--תז רֶּור-ִםּוה-תָּ ַחנ ,ַלע :ּוש ֶיה ַתמש  תז
Comment chanterions-nous les 
cantiques de l’Éternel sur une terre 
étrangère ? 

Quomodo cantabimus canticum 
Domini in terra aliena 

א-ִתש 5 ֶּומז םש היֶםעִֶ  תָּ ַּומ --שּוש ִחּוִתּו ִּוםש  Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main ּוש
droite se dessèche ! 

Si oblitus fuero tui Hierusalem 
oblivioni detur dextera mea 

6 
ַלת םִַתּו-ִּומש ִמִּוּו ,עש ִיּו עֵת-ִתש --עש הז ּוש ֵש -ִתש:תָּ

נ ,ַתלֲעָּר עֵת היֶםִעַש-תָּ ֶמִנּו הֵתם ,ַלע --ּוש חש ִָ  

Que ma langue s’attache à mon 
palais, si je ne me souviens de toi, si 
je ne fais de Jérusalem le principal 
sujet de ma joie ! 

Adhereat lingua mea faucibus 
meis si non meminero tui si non 
præposuero Hierusalem in 
principio lætitiæ meæ 

7 
ֵיה ֵש תזּו ,רֶּורּוש   נ --תֹומַש ִעבש  ּוַש ,תז

ש היֶםִעֶ ִהּוש:ּוש יַמ ,ַלמ --ֶלהי ֶלהי ,ֶרֵתחש  ֶלב ַרּוש

Éternel, souviens-toi des enfants 
d’Édom, qui, dans la journée de 
Jérusalem, disaient : Rasez, rasez 
jusqu’à ses fondements  ! 

Memor esto Domine filiorum 
Edom diem Hierusalem qui 
dicunt exinanite exinanite usque 
ad fundamentum in ea 

8 
ע-ַלנ מיֶמר ,ֶלבָּ ּו:ַרִּׁש הז ש ַתםש ַםיָּ ּוש נ --ֶעא-םָּ -תָּ

א חיעז ּוש  ,םש ֶםַחעש  ֶעתי םָּ

Fille de Babel, la dévastée, heureux 
qui te rend la pareille, le mal que tu 
nous as fait ! 

Filia Babylonis misera beatus 
qui retribuet tibi retributionem 
tuam quam retribuisti nobis  

ּו 9 הז ֵ ,ַתםש ּיֵתמז ִתנזו םָּ נ ּוש ע --ְֵךֶעַעִּוא-תָּ  Heureux qui saisit tes enfants, et les ַרֶלַעְך-תָּ
écrase sur le roc ! 

Beatus qui tenebit et adlidet 
parvulos tuos ad petram 

 (source Wikipédia) 


