
Haftara du 9 Av 

Jérémie (8.13 – 9.23) 

 

13 "Je suis décidé à en finir avec eux", dit l'Eternel. Il n'y a plus de raisins au vignoble, ni de 

figues au figuier, les feuilles sont flétries: ce que je leur avais donné passera en d'autres 

mains. 14 Pourquoi demeurons-nous sur place? Rassemblez-vous! Retirons-nous dans les 

villes fortes et demeurons-y immobiles, car l'Eternel, notre Dieu, nous a condamnés à périr 

et abreuvés d'eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Eternel. 15 On 

espérait la paix, et rien d'heureux n'arrive; une ère de réparation, et voici l'épouvante! 

16 Depuis Dan on entend le souffle de ses chevaux, le bruyant hennissement de ses 

puissants coursiers fait trembler la terre: ils viennent et dévorent le pays avec ce qu'il 

renferme, la ville et ses habitants. 17 Car je vais lâcher contre vous des serpents, des basilics 

qui défient toute incantation; ils vous déchireront de leurs morsures, dit l'Eternel. 18 Comme 

je voudrais dominer ma douleur! Mon coeur souffre au dedans de moi. 19 Voici, j'entends la 

voix suppliante de la fille de mon peuple venant d'un pays lointain: "L'Eternel n'est-il plus à 

Sion? Son roi n'y est-il plus? Pourquoi aussi m'ont-ils contrarié par leurs idoles, les vaines 

divinités de l'étranger?" 20 La moisson est achevée, la récolte touche à sa fin et nous n'avons 

pas reçu de secours! 21 A cause de la catastrophe qui a brisé la fille de mon peuple, je suis 

brisé; je suis voilé de deuil, en proie au désespoir. 22 N'y a-t-il plus de baume à Galaad? Ne 

s'y trouve-t-il plus de médecin? Pourquoi ne s'offre-t-il aucun remède pour la fille de mon 

peuple? 23 Ah! Puisse ma tête se changer en fontaine, mes yeux en source de larmes! Je 

voudrais pleurer jour et nuit ceux qu'a vus succomber la fille de mon peuple! 

1 Ah! Qui me transportera dans le désert, dans un refuge de voyageurs? Je voudrais laisser là 

mon peuple, m'en aller loin de lui; car ils sont tous dissolus, c'est une bande de traîtres. 

2 Comme un arc, ils tendent leur langue pour le mensonge; ce n'est pas par la loyauté qu'ils 

sont devenus maîtres dans le pays; car ils vont de méfait en méfait, et moi, ils ne veulent pas 

me connaître, dit l'Eternel. 3 Soyez en garde l'un contre l'autre! Ne mettez votre confiance 

dans aucun frère! Car tout frère s'applique à tromper, et tout ami colporte des calomnies; 

4 ils se dupent les uns les autres et parlent sans franchise; ils ont habitué leur langue à dire 

des mensonges, ils s'ingénient à faire le mal. 5 Tu habites au sein de la fausseté; par suite de 

leur fausseté, ils se refusent à me connaître, dit l'Eternel. 6 C'est pourquoi ainsi parle 

l'Eternel-Cebaot: "Je vais les passer au creuset et les éprouver; car comment puis-je agir 

[autrement] à l'égard de la fille de mon peuple? 7 Leur langue est une flèche acérée ; on ne 

profère que fausseté: des lèvres on parle amicalement à son prochain, mais dans l'intérieur 

du coeur on lui tend un piège. 8 Se peut-il que je ne sévisse pas contre eux pour de tels 

excès, dit l'Eternel, et mon âme n'usera-t-elle pas de représailles contre un peuple pareil?" 

9 Je veux éclater en sanglots et en plaintes à cause des montagnes et en lamentations à 

cause des prairies du désert, car elles sont dévastées par le feu, personne ne les traverse 

plus; elles n'entendent plus le bruit des troupeaux; des oiseaux du ciel aux animaux, tout est 



en fuite, tout a disparu. 10 Je réduirai Jérusalem en monceaux de ruines, en repaire de 

chacals; je réduirai les villes de Juda en solitudes inhabitées. 11 Quel est l'homme assez sage 

pour le comprendre? Et à qui la bouche de l'Eternel l'a-t-elle révélé, pour qu'il le 

communique? Pourquoi ce pays est-il ruiné, dévasté comme le désert où personne ne 

passe? 12 L'Eternel l'a dit: C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée, 

parce qu'ils n'ont pas écouté mes ordres et ne les ont pas suivis, 13 pour s'abandonner aux 

penchants de leur coeur ainsi qu'aux Baal, que leurs pères leur avaient fait connaître. 

14 C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel-Cebaot, le Dieu d'Israël: "Voici, je vais leur donner, aux 

gens de ce peuple, des plantes vénéneuses à manger et des eaux empoisonnées à boire, 

15 puis, je les disperserai parmi des peuples qui leur étaient inconnus, à eux et à leurs 

ancêtres, et je déchaînerai contre eux le glaive jusqu'à leur complet anéantissement." 

16 Ainsi parle l'Eternel-Cebaot: "Avisez-y et appelez les pleureuses: qu'elles viennent! 

Mandez les femmes expertes [aux lamentations]: qu'elles viennent!" 17 Qu'en toute hâte 

elles entonnent des complaintes sur nous, pour que nos yeux ruissellent de larmes, que nos 

paupières fondent en eau! 18 Car on entend une clameur plaintive s'élever de Sion: "Quel 

désastre nous avons subi! Que notre confusion est extrême! Nous devons quitter notre pays, 

on a jeté bas nos demeures!" 19 Oui, écoutez, ô femmes, la parole de l'Eternel, et puissent 

vos oreilles recueillir ce que dit sa bouche! Apprenez à vos filles les lamentations, enseignez-

vous mutuellement les complaintes. 20 Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a 

pénétré dans nos palais, faisant disparaître des rues les enfants, les jeunes gens des places 

publiques. 21 Annonce ceci, dit l'Eternel: Les cadavres humains joncheront le sol comme le 

fumier, comme derrière le moissonneur les javelles que personne ne ramasse. 22 Ainsi parle 

l'Eternel: "Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie par de sa 

vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse! 23 Que celui qui se glorifie se glorifie 

uniquement de ceci: d'être assez intelligent pour me comprendre et savoir que je suis 

l'Eternel, exerçant la bonté, le droit et la justice sur la terre, que ce sont ces choses-là 

auxquelles je prends plaisir", dit l'Eternel. 


