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Jérémie 32 : le champ de Jérémie 
 
 Bonjour à tous. Je tiens à remercier Pierre [Pfeiffer] de nous avoir conduits jusqu’ici. Je 
salue également le travail remarquable des musiciens et de Raphaël au montage.  

 
J’aimerais aujourd’hui aborder un texte qui nous parle de confinement et d’espérance 

en Dieu. Il s’agit d’un passage du livre de Jérémie (ch. 32) :  
 
Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année du règne de Sédécias sur Juda, qui 

était aussi la dix-huitième année du règne de Nebucadnetsar.  

L'armée du roi de Babylone faisait alors le siège de Jérusalem et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour 

de la prison qui se trouvait dans le palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui 

adressant ce reproche : « Pourquoi prophétises-tu comme tu le fais ? En effet, tu affirmes : “Voici ce que dit 

l'Éternel : Je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone et il s'en emparera. Sédécias, roi de Juda, 

n'échappera pas aux Babyloniens, mais il est certain qu'il sera livré entre les mains du roi de Babylone, il devra 

lui parler en face et le voir de ses yeux. Nebucadnetsar emmènera Sédécias à Babylone où il restera jusqu'à ce 

que je m'occupe de lui, déclare l'Éternel. Si vous combattez les Babyloniens, vous n'aurez aucun succès.” »  

Jérémie dit : « Voici la parole que l'Éternel m'a adressée : “Hanameel, le fils de ton oncle Shallum, va venir te 

trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour 

l'acquérir.” Effectivement, Hanameel, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, 

conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit : “Je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anathoth, dans 

le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc !” J'ai alors su que c'était bien une 

parole de l'Éternel. J'ai donc acheté le champ de Hanameel, le fils de mon oncle, qui est à Anathoth, et je lui ai 

pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. 

[...] 

« Après avoir remis le contrat de vente à Baruc, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel : “Ah ! Seigneur 

Éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. 

Tu fais preuve de bonté jusqu'à la millième génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. 

Tu es le Dieu grand et puissant qui as pour nom l'Éternel, le maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, 

généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun c onformément à sa 

conduite, en fonction de ses agissements. 

[…] 

« Cependant, ils [les Judéens] n'ont pas écouté ce que tu leur disais, ils n'ont pas respecté ta loi, ils n'ont pas fait 

tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs : voici qu'on 

construit des remblais contre la ville pour s'en emparer, Jérusalem est livrée aux Babyloniens qui l'attaquent, 

livrée à l'épée, à la famine et à la peste ! Ce que tu as annoncé arrive, et tu le vois bien. Pourtant, Seigneur Éternel, 

tu m'as ordonné de m'acheter un champ avec de l'argent, de le faire devant témoins, et ce alors que la ville est 

livrée aux Babyloniens !” »  

La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie : « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quoi que 

ce soit de trop difficile pour moi ?  

« C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel : Je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens et de 

Nebucadnetsar, le roi de Babylone ; il s'en emparera. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y 

entrer ; ils y mettront le feu et la brûleront, ainsi que les maisons où, sur les toits, ils [les Judéens] ont fait brûler 

de l'encens en l'honneur de Baal et versé des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils m'ont 

irrité. En effet, les Israélites et les Judéens n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux, et ce depuis leur jeunesse. Les 

Israélites n'ont fait que m'irriter par leur manière d'agir, déclare l'Éternel.  

[…] 

« Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'intention de cette ville, que vous présentez comme 

livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, la famine et la peste  : Je vais les rassembler de tous 

les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et 

je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je leur do nnerai un 

seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants 

après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux mais leur 

ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je 

prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon 

âme.  
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« En effet, voici ce que dit l'Éternel : De même que j'ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple, de 

même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs, dans ce pays que vous 

présentez comme une ruine sans hommes ni bêtes, livrée entre les mains des Babyloniens. On achètera des champs 

avec de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et les 

environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans celles de la montagne, de la plaine et du sud, ca r je ramènerai 

leurs déportés, déclare l'Éternel. »  
 

 Le contexte de ce passage est celui d’un « double confinement », si vous me permettez 
l’expression. Une première forme de confinement concerne le prophète Jérémie. Le prophète 

est en effet « confiné », enfermé, dans sa prison. Pourquoi, me demanderez-vous peut-être, a-t-
il fini ainsi ? Il avait en fait averti le roi de Juda, Sédécias, que Jérusalem allait être prise par les 
Babyloniens si le peuple, et Sédécias en premier lieu, ne se repentait pas. Les mauvais 

conseillers du roi avaient alors emprisonné Jérémie, l’accusant d’être un traître, une sorte 
d’agent double des Babyloniens œuvrant en secret à la chute de Jérusalem (cf. ch. 37-38). 

 
 D’autre part, Jérusalem est elle aussi « confinée ». Elle est en effet assiégée par 
Nebuchadnetsar (ou Nabuchodonosor selon les traductions), le roi de Babylone. Le royaume de 

Juda était jusque-là vassal de l’empire babylonien, auquel il versait un lourd tribut. Mais 
Sédécias, encouragé par ses mauvais conseillers, avait jugé le tribut trop élevé et avait décidé 

de se révolter contre Babylone. Il pensait alors recevoir l’aide du pharaon, le roi de l’autre grand 
empire de l’époque : l’Égypte. Néanmoins, Babylone étant l’empire le plus grand et le plus 
puissant en termes militaires1, le pharaon avait finalement résolu de se retirer par crainte d’une 

défaite qui se serait avérée inéluctable. Il laisse ainsi Nebuchadnetsar envahir le royaume de 
Juda et assiéger sa capitale, Jérusalem.  

 
 Nous avons donc ici affaire à un « double confinement » : au confinement d’un Jérémie 
qui, enfermé dans sa prison, ne peut sortir de sa cellule répond celui de la ville, assiégée, dont 

personne ne peut sortir. La situation est extrêmement sombre. Nous sommes en effet à la fin du 
siège, au moment où les vivres manquent et où certains habitants commencent à mourir de faim. 

Des épidémies, résultant des carences alimentaires, causent des pertes supplémentaires. Notre 
texte parle ainsi de « peste » pour désigner cette réalité.  
 

 Mais la perspective de l’avenir ne semble guère plus réjouissante. Les Babyloniens sont 
en effet sur le point de prendre la ville. Ils risquent de détruire le Temple sacré, de raser les 

murailles, d’emmener les élites judéennes en exil et de réduire en esclavage une grande partie 
de la population. De fait, c’est ce qui arrive lorsque la ville se rend, quelques jours plus tard.  
 

 Cette situation désespérée, sans issue, n’est pas sans nous parler. Ne sommes-nous pas, 
nous aussi, comme Jérémie ou Jérusalem, confinés, au moins jusqu’au 11 mai prochain ? Et le 

déconfinement que l’on nous promet n’est-il pas à bien des égards angoissant ? Après cette 
date, le virus, comme les Babyloniens de notre texte, pourrait en effet entrer à nouveau dans la 
ville, voire dans nos vies. Certains commencent à parler de risque de « deuxième vague »… La 

perspective menaçante que décrit notre texte n’est donc pas sans trouver de réels échos dans 
notre propre vie.  

 
 C’est précisément au milieu de ces ténèbres que Dieu fait une drôle de demande à 
Jérémie. Dieu serait-il « hors sujet » ? Quelle injonction bizarre : en plein siège, alors que tout 

espoir disparaît et que la ville s’apprête à capituler, Dieu se mêle de commerce… Il enjoint en 
effet le prophète d’accepter la proposition faite par Hanameel de racheter son champ à 

 
1 Nebuchadnetsar avait déjà  vaincu l’Égypte lors de la bataille de Karkémish en 605 av. J.-C. quelques années plus 

tôt. Cette bataille marque le début de l’hégémonie babylonienne sur la Palestine.  
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Anathoth. Précisons qu’Anathoth est le village d’où est originaire Jérémie. Son cousin lui 

propose en fait d’exercer son droit de rachat. Il s’agit d’une pratique des Israélites visant à 
garder les terres et les possessions foncières dans une même famille. Lorsqu’un des membres 

de la famille menace de tomber dans la pauvreté et décide de vendre ses possessions pour y 
échapper, il doit les vendre en priorité aux membres de sa famille : « si ton frère devient pauvre 
et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, 

viendra et rachètera ce qu’a vendu son frère » (Lév. 25, 25). Mais, dans notre cas, Hanameel 
semble profiter de la situation pour refourguer son champ et tenter d’arnaquer son cousin. Les 

Babyloniens sont en effet dans le pays, ils pillent les terres et réquisitionnent les récoltes. À une 
époque où l’utilité d’une terre reposait essentiellement sur la production agricole qu’elle 
fournissait, on comprend que la valeur du champ d’Hanameel en pâtisse. De plus, il est possible 

que les Babyloniens finissent par réquisitionner le champ lui-même, afin de l’offrir aux 
nouveaux occupants du pays, les futurs administrateurs babyloniens d’une province de Juda 

conquise et soumise. Le risque est donc grand pour Jérémie de perdre ce champ et, de ce fait, 
de l’avoir acheté pour rien. Le prophète est loin d’être bête : il décèle tout de suite l’arnaque 
par laquelle son cousin essaie de le piéger. Enfin, il est emprisonné et craint à tout moment pour 

sa vie. Nul doute, donc, qu’il ait de plus grands problèmes en tête que cette petite affaire 
commerciale… 

 
 Pourtant, Dieu demande à Jérémie d’acheter ce champ. Et, dans un premier temps, le 
prophète obéit sans broncher. Mais, une fois la transaction réalisée, il se « révolte », fait part de 

toute son incompréhension.  
 

 Ses premières paroles à Dieu le montrent : « Ah ! Seigneur Éternel ! » Jérémie réitère 
ici les mots qu’il avait prononcés lorsque Dieu l’avait appelé pour la première fois. Il avait alors 
ajouté cette précision : « je ne sais pas parler, car je suis trop jeune » (1, 6). En répétant 

maintenant cette expression, Jérémie exprime un même cri d’étonnement, de panique voire de 
désespoir. L’ordre de Dieu d’acheter ce champ lui semble absurde. Jérémie ne comprend pas… 

 
 Il n’en reste pas moins que le prophète demeure confiant malgré l’absurdité de la 
situation. Il fait en effet cette puissante profession de foi : « rien n’est trop difficile pour toi ». 

Cri du cœur que cette parole ! Le prophète affirme sa foi, témoigne de sa confiance absolue en 
Dieu même s’il ne comprend pas le sens de son action. Cela devrait nous interpeler. Sommes-

nous prêts, nous aussi, à rester confiants malgré les situations difficiles que nous traversons et 
malgré notre incompréhension face aux plans de Dieu ?  
 

 Jérémie exige toutefois des explications. Il expose à Dieu la contradiction qu’il ressent. 
D’une part, il rappelle à Dieu la prophétie que celui-ci lui avait précédemment confiée et qui 

est en train de se réaliser : « Jérusalem est livrée aux Babyloniens ». Il va même jusqu’à mettre 
Dieu face à sa propre parole : « Ce que tu as annoncé est arrivé, tu le vois bien ! ». Et, d’autre 
part, il précise : « Pourtant, Seigneur Éternel, tu m’as ordonné de m’acheter un champ […] 

alors que la ville est livrée aux Babyloniens ! » Dieu, souligne Jérémie, semble aller contre sa 
propre parole, il semble se contredire lui-même. Il dit en effet à la fois qu’il va détruire le pays, 

ce qui revient à dire que tous les champs ne vaudront plus rien, et qu’il faut maintenant acheter 
ces mêmes champs, du moins dans le cas de Jérémie. La réaction du prophète nous paraît 
naturelle. Son incompréhension est totale. C’est pourquoi il s’adresse à Dieu avec autant de 

passion. Le prophète a en effet un besoin vital d’une clarification de la part de Dieu, autrement 
il risquerait de se croire fou !  
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 Et Dieu lui répond : « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » L’on pourrait  

également traduire par : « Me voici, moi, l’Éternel ». Par ces mots, « me voici », Dieu se donne 
entièrement à Jérémie. « Me voici » ; entendez : « me voici, je me fais présent à toi, je suis avec 

toi, je suis à tes côtés, je ne t’abandonnerai pas ». Dieu lui-même est la réponse au 
questionnement de Jérémie, pourrait-on dire. Il semble lui dire : « je suis là, fais-moi 
simplement confiance ». Cette réponse de Dieu à Jérémie est aussi celle qu’il nous adresse 

aujourd’hui. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu, même dans cette période difficile, où 
nous ne comprenons pas forcément ses plans ou ce qu’il attend de nous ? Peut-être sommes-

nous comme Jérémie et faisons-nous part à Dieu, par notre prière, de notre incompréhension 
face aux épreuves que nous traversons. Dieu nous appelle toutefois à placer notre foi en lui, à 
lui faire totalement confiance.  

 
 Dans la seconde partie de ce même verset, Dieu demande : « Y a-t-il quelque chose de 

trop difficile pour moi ? » Il prend Jérémie au mot ! Jérémie avait affirmé, dans sa profession 
de foi : « rien n’est trop difficile pour toi ». Dieu, dans sa réponse, reprend exactement ces 
mêmes mots et semble demander si Jérémie croit vraiment à la parole qu’il a prononcée. En 

reprenant les termes même de son serviteur, en se les appropriant, Dieu montre qu’il se soucie 
de sa prière et qu’il l’entend. Gardons, nous aussi, l’assurance que Dieu fait attention à notre 

prière et qu’il nous entend , quelles que soient les circonstances.  
 
 Voilà la réponse courte que Dieu adresse à Jérémie. Mais, afin que Jérémie comprenne 

bien pourquoi il lui a demandé d’acheter le champ de son cousin, Dieu fait une réponse plus 
longue, composée de deux parties. Dans la première partie (v. 28-35), Dieu énumère les péchés 

de son peuple et réaffirme la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Rien ne change donc, me 
direz-vous sans doute… La situation reste tout aussi absurde, Jérémie ne sait toujours pas pour 
quelle raison Dieu lui a demandé d’acheter ce maudit champ ! Relevons malgré tout que Dieu 

parle maintenant à Jérémie, qui n’est plus seul dans son incompréhension. Désormais, Dieu 
l’accompagne, vit cette incompréhension avec lui, pourrait-on dire. Comme pour Jérémie, 

rappelons-nous que Dieu nous accompagne, qu’il est près de nous et qu’il vit nos difficultés 
avec nous. Sans doute celles-ci paraîtront-elles moins grandes vues « d’en haut ».  
 

 Mais, pour que Jérémie comprenne enfin, Dieu développe sa réponse dans une seconde 
partie (v. 36-44). Celle-ci commence par une toute petite conjonction de coordination : « et ». 

« Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël… » Le terme hébreu pour ce « et », 
lakèn, pourrait être diversement traduit : « pourtant », « malgré tout », « à cause de cela »… Il 
est extrêmement intéressant de noter que ce même terme inaugure également la première partie 

de la réponse à Jérémie et en constitue le tout premier mot, traduit par « c’est pourquoi » dans 
notre texte (v. 28). Il existe donc un parallèle entre ces deux parties. Au récit de l’accumulation 

des péchés de son peuple répond cette parole pleine d’espérance de Dieu : « Et pourtant […] je 
vais les rassembler ». L’incompréhension de Jérémie s’estompe maintenant, l’absurdité de 
l’achat du champ s’explique : Dieu aime son peuple, il l’aime jusqu’à l’absurde. Est ici mise en 

avant la gratuité de l’amour de Dieu : malgré le péché des Judéens, il continue de les aimer et 
choisit de les rétablir. Il exprime un acte gratuit, désintéressé, de pur amour. De la même 

manière, l’achat du champ par Jérémie est un acte totalement désintéressé, puisqu’il ne gagne 
rien du tout en acquérant ce champ. Jérémie comprend donc maintenant que l’acte qu’il a 
accompli est en réalité un signe tangible de l’amour de Dieu pour son peuple.  

 
 De plus, le parallélisme des deux lakèn (v. 28, v. 36) montre une association des deux 

parties de la réponse de Dieu. L’exil (v. 28-35) et le retour des Judéens en Israël (v. 36-44) sont 
en réalité deux événements joints, conjoints. Le retour est déjà là lors de l’exil. Ce texte propose 
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une irruption de l’avenir dans le présent. La joie du retour est déjà là alors que les Judéens se 

préparent à partir en exil et à pleurer leurs morts. Dieu évoque en effet « leur bonheur et celui 
de leurs enfants après eux » ; il dit même : « j’exulterai sur eux, pour leur faire du bien » (v. 41, 

trad. Chouraqui). La joie est ainsi promise au milieu de la tristesse. Comme le note un 
commentateur de ce texte, « l’homme est appelé dans sa misère à participer à l’allégresse 
plénière du temps de Dieu » (André Neher). Dieu offre ici une espérance à son peuple : même 

si tout semble désespéré et sans issue, les Judéens peuvent, par l’intermédiaire de Jérémie, 
exprimer leur totale confiance en Dieu et affirmer leur certitude qu’il agit et qu’il restaure. Dieu 

répond parfaitement à la question de Jérémie : « On achètera des champs, dans ce pays que 
vous présentez comme une ruine sans hommes ni bêtes, livrée entre les mains des Babyloniens. 
On achètera des champs […] car je ramènerai leurs déportés. » Jérémie comprend maintenant 

l’ordre de Dieu dans son entièreté. En réalité, Dieu lui a demandé d’acheter un champ pour son 
propre bien. Jérémie lui-même, ou ses héritiers, pourront en prendre possession, et la valeur de 

ce champ sera rétablie, voire même augmentée, lors du retour des Judéens au pays.  
 
 Il en va de même pour nous. Les circonstances peuvent à bien des égards nous paraître 

difficiles, désespérées, sans issue. Mais nous sommes néanmoins appelés à proclamer cette 
espérance et à nous réjouir en Dieu malgré la tristesse et les difficultés.  

 
 Que Dieu nous aide à lui faire totalement confiance, à nous réjouir en lui au milieu des 
épreuves. Qu’il nous donne cette espérance en lui afin que nous puissions réaliser qu’il est 

toujours présent avec nous et qu’il répond à nos prières. 
 

 Je vous invite à la prière :  
 
Seigneur ! Tu connais notre situation. Tu vois nos circonstances. Tu sais que beaucoup d’entre 

nous connaissent la tristesse, voire le deuil. Tu connais nos craintes quant à l’avenir, qui est 
moins assuré qu’on le prétend parfois et qui reste à bien des égards incertain, tant sur le plan 

sanitaire qu’au niveau économique ou social. Nous nous sentons sans doute dépassés par les 
événements : comme Jérémie, nous te faisons part de notre incompréhension. Nous sommes 
peut-être bouleversés par ce qui nous arrive, nous pouvons nous sentir perdus ou déboussolés. 

Mais nous savons que nous pouvons, comme Jérémie, nous confier en toi. Tu nous dis : « Me 
voici. Je suis à vos côtés. Je suis à tes côtés. » Tu nous dis aussi, par la bouche de Jésus : « Ne 

crains pas ! » À la suite de cette invitation, nous désirons t’accorder toute notre confiance. 
Nous voulons garder foi en tes promesses. Nous souhaitons aussi te rendre grâce pour cette 
joie que tu nous promets, malgré la tristesse — car tu es toi-même notre joie. Tu nous donnes 

la certitude que tu nous soutiens et que tu affermis notre foi. Nous te remercions pour cette 
espérance, par laquelle tu nous promets d’être toujours avec nous. Aide-nous à proclamer cette 

espérance dans un monde qui en est assoiffé mais qui la cherche au mauvais endroit, sans la 
trouver. Qu’au milieu des ténèbres nous puissions apporter ta lumière. Qu’au milieu du silence 
nous puissions apporter ta Parole. Qu’au milieu du désespoir nous puissions rappeler ta 

promesse. Que nous puissions simplement annoncer ton nom et l’Évangile de ta grâce. Bénis 
sois-tu, Seigneur, aux siècles des siècles. Amen. 

 
 
 

 
 

 
Voir la vidéo du culte : https://www.youtube.com/watch?v=DEftzIVM6fI 

https://www.youtube.com/watch?v=DEftzIVM6fI

