
PRIER avec Jérémie 28 

Contexte   

Jérémie est un prêtre originaire d'Anatot tout près de Jérusalem, né avant 642. Il exerce son 

ministère de prophète dans un temps troublé, les quarante dernières décennies du royaume de 

Juda, au Sud de la Palestine au moment de sa conquête par les Egyptiens puis les Babyloniens.   

Les premières années de sa mission prophétique ont lieu sous le règne de Josias. Contrairement 

à ses prédécesseurs, Ammon et Manassé, qui avaient favorisé voire promu les cultes idolâtres, 

Josias entreprend une réforme religieuse monothéiste pour retourner à la foi en Yahvé 

: destruction des lieux de culte idolâtres installés ou tolérés par ses prédécesseurs, Manassé et 

Ammon, restauration du Temple de Jérusalem, solennel renouvellement de l’Alliance sur le 

parvis du Temple...   

Mais en 609 Josias est défait par le pharaon Néchao à Megguido. Son troisième fils, Joachas, 

lui succède mais ne reste que trois mois sur le trône. Néchao l’envoie en exil et met sur le trône 

son 1e fils, Joiakin, qui rétablit les pratiques païennes d’Ammon et Manassé et voit d’un très 

mauvais œil la prédication de Jérémie, qui insiste sur les injustices sociales et religieuses du 

peuple et prédit que Yahvé se servira des Nations, et en particulier de Babylone, pour châtier 

Israël.    

En 605, Nabuchodonosor, roi de Babylone défait les Egyptiens à Kerkémich. Les cartes 

géopolitiques du Proche-Orient se trouvent rebattues par l’influence grandissante de la ville de 

Babylone qui font du royaume de Juda un Etat vassal en 604. Mais en 601, le roi Joïaqim se 

révolte, en s’alliant aux Egyptiens. En 597, a donc lieu en représailles de Babylone une 1e 

déportation de 10 000 Judéens, accompagnant leur roi rebelle.   

Le nouveau roi Sédécias, 2e fils de Josias, est tenté de se révolter contre Nabuchodonosor, sous 

l'influence d’un autre prophète : Ananie, originaire de Gabaon. Notre texte rapporte la réponse 

de Jérémie.   

La révolte provoquera le retour de Nabuchodonosor qui détruit la ville, brule le Temple 

et envoie la quasi-totalité des habitants en déportation en 587. Ananie meurt dans 

l’année. Jérémie choisit de rester avec le petit peuple dans une Judée soumise à Babylone mais 

est ensuite, à la suite d’une révolte, emmené par les Judéens qui se réfugient contre son avis en 

Egypte, où il meurt de façon mystérieuse.   

 

Lecture du texte : Jérémie, chapitre 28 

  

https://www.aelf.org/bible/Jr/28


Avant la méditation : Choisissez un lieu pour méditer ce texte, votre chambre, un coin du jardin, la 

chapelle… Choisissez une position qui vous va bien et un temps qui vous convient : 20 minutes si vous 

n'avez pas l'habitude, une demi-heure si vous avez déjà pratiqué ce genre de méditation.  

Mettez-vous en présence de Dieu. N'hésitez pas à lui exprimer votre désir de vous tenir en sa 

présence. Vous pouvez lui demander la grâce que vous souhaitez, aujourd’hui, pour cette 

méditation : par exemple, celle du discernement en ces temps difficiles. 

Pendant la méditation 

Dans un premier temps, vous lisez tranquillement, mot à mot, le chapitre 28 en pesant le sens des 

mots, en regardant les images : le joug de bois cassé par Ananie, le joug de fer prophétisé par 

Jérémie. Vous pouvez répéter la parole : « Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug 

de fer ». 

Dans un deuxième temps, vous lisez le chapitre 27 qui présente les racines du conflit entre les deux 

prophètes. Jérémie y demande : « N’écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent : “Non, 

vous ne servirez pas le roi de Babylone !”  C’est le mensonge qu’ils vous prophétisent ! » 

Dans un troisième temps, s’il n’est pas venu naturellement pendant les premiers temps, vous 

réfléchissez à une situation récente de conflits dans votre travail ou dans votre famille. Vous en 

parlez à Dieu comme à un ami. 

Après la méditation 

Terminez ce temps de méditation en vous tournant vers Dieu qui est présent à votre prière. 

Demandez-lui ce dont vous avez besoin aujourd’hui pour voir plus clair dans la situation dont vous 

avez fait mémoire dans le 3e temps ou plus largement dans la situation troublée en cours. Concluez 

votre temps de méditation par un Notre Père. 
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