LAMENTATIONS DE JEREMIE
Introduction:
Le mot qui a été traduit par « lamentations » signifie littéralement « hélas », ce qui évoque une
exclamation de chagrin et de douleur.
Dans le livre des Lamentations, Jérémie répand son cœur « comme une veuve abandonnée » en cinq
poèmes magnifiques qui, s’ils laissent apparaître la tristesse, n’en négligent pas pour autant la réalité d’un
Dieu miséricordieux qui n’afflige pas sans cause et laisse toujours à l’homme la porte des cieux ouverte
(Lamentations 3/22-33).
Jérémie est sans conteste un exemple pour ceux qui douteraient que Dieu ne peut les utiliser à cause de
leur jeunesse et leur inexpérience. Mais il est aussi l’exemple de ce que Dieu peut inspirer à un homme,
que ce soit pour le message ou pour la nature des sentiments qui doivent l’accompagner. Dans ces
chapitres, nous voyons Christ apparaître pour répondre aux besoins des hommes (Lamentations 31 et 33).
1° Clef du livre: AFFLICTION
2° Verset central: Lamentations 1/20: « Eternel, regarde ma détresse! Mes entrailles bouillonnent, mon
cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j’ai été rebelle. Au-dehors l’épée a fait ses ravages, au-dedans la
mort. »
3° Chapitre central: Lamentations de Jérémie III : CHAGRIN
4° Auteur: Jérémie, le prophète qui pleure.
5° Destinataire: Israël pendant sa captivité à Babylone.
6° Date de la rédaction du livre: En 586 avant Jésus-Christ, probablement pendant le temps de la prise et
de la destruction de Jérusalem.
7° Epoque:
Pendant le règne de Josias, de Jojakim et de Sédécias.(Manifestation de l’amour et de la douleur que Dieu
éprouva envers son peuple désobéissant qu’il est forcé de chasser)
8° Plan du livre:
Lamentations I : Lamentations sur Jérusalem
Lamentations II : La verge de Dieu qui châtie Israël
Lamentations III : Le coeur du prophète chargé des fardeaux de son peuple
Lamentations IV : Destruction de Jérusalem
Lamentations V : Requête d’Israël à l’Eternel
9° Résumé du livre:
Ce livre exprime la profonde affliction que connurent les juifs à cause de la prise et de la destruction
cuisante de Jérusalem par les Chaldéens.
10° Enseignement pratique:
Ce livre rappelle au coeur de chaque enfant de Dieu que le châtiment est la conséquence inévitable de la
désobéissance. Les Rabbins nous signalent que le mot dans l’original qui est rendu par »lamentations » est
employé 3 fois par 3 prophètes en parlant d’Israël:
1) Par Moïse, en parlant de la gloire et de l’orgueil d’Israël (Deutéronome 1/12).
INFOBIBLE

LAMENTATIONS DE JEREMIE page 125

2) Par Esaïe (Esaïe 1/21).
3) Par Jérémie, en évoquant la désolation d’Israël (Lamentations 1/1).
Ces passages contiennent un avertissement pratique pour nous. Gardons-nous de l’orgueil, du péché et de
ses conséquences car nous serons obligés de nous lamenter un jour de notre état.
11° Type messianique:
Nous voyons Jésus assis dans les cieux s’occupant néanmoins de son peuple désobéissant. Israël a souvent
été repris et corrigé mais hélas toujours en vain. Maintenant la verge du châtiment doit frapper. Nous
voyons Jésus assis et se lamentant dans les termes suivants: « Jérusalem, Jérusalem... ».
12° Application dispensationnelle :
1) Le retour des espions et les pérégrinations dans le désert pendant 40 ans.
2) La destruction du premier temple par Nébucanedsar.
3) La destruction du troisième temple sous l’empereur Tite.
4) Le massacre de 580 000 juifs par les romains sous Adrien.
5) Accomplissement du texte de Michée 3/12: « Sion sera labouré comme un champ ».
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