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Fiche biblique : Jérémie 31, 31-34 

Qu’est-ce qu’un prophète ? (Site internet de Croire.com) 

Le prophète est le porte-parole de Dieu. 

Lorsque le peuple d’Israël s’égare, les prophètes lui rappellent sa vocation de peuple élu par le Seigneur. 
Les prophètes sont des hommes libres, souvent le ton de leurs propos est vif, ils pointent les erreurs et 
les fautes, ils tancent chacun du roi au plus petit, mais ils savent aussi encourager et consoler les 
hommes et les femmes d’Israël. Certains annoncent la venue du Messie. Dans la Bible on les classe 
traditionnellement en deux groupes : les 4 "grands prophètes" et les 12 "petits prophètes". 

Jérémie qui est-il ? 

C’est l’un des quatre grands prophètes avec Isaïe, Ezéchiel et Daniel. Il est contemporain de la fin du 
royaume de Juda et du début de l’Exil. Il a prononcé un certain nombre d’oracles mais le personnage 
décrit dans le livre biblique n’est pas un personnage historique. C’est le produit de la relecture que les 
hébreux font de ces oracles à la lumière de leur histoire.  

L’une des critiques les plus fondamentales que Jérémie adresse au peuple c’est l’idolâtrie. En se 
tournant vers les idoles, les hommes se tournent vers leurs propres créations et s’enferment sur eux-
mêmes abandonnant le Dieu de la vie. Rappelons-nous les dix commandements que nous appelons 
aussi les dix paroles de vie et en particulier « Tu n’auras pas d’autres Dieu devant moi » (Ex 20, 3). 
Comme beaucoup d’autres prophètes, Jérémie rappelle sans cesse ces paroles au peuple et il l’invite à 
les mettre en pratique. 

Dans son contexte historique Jérémie comprend l’Exil comme une conséquence de l’infidélité du peuple. 
Pourtant le Seigneur n’abandonne pas son peuple. C’est ce que nous découvrons dans ce passage de Jr 
31, 31-34. 

Une nouvelle Alliance dans les cœurs. (Jr 31, 31-34) 

En se livrant à l’idolâtrie le peuple compromet l’Alliance que le Seigneur avait conclue avec les hébreux. 
Mais jamais le Seigneur ne renonce et il va initier un nouveau départ en venant inscrire cette fois-ci sa 
loi dans les cœurs et non plus sur des tables. Car Dieu ne peut pas renoncer à son dessein d’amour. 
Cependant cette Nouvelle Alliance n’annule pas la première ; simplement il l’inscrit au plus profond de 
l’être humain. La loi étant ainsi inscrite en chacun, il s’ensuit un lien d’égalité entre tous, de fraternité. 
Mais pour que tout cela soit possible, le pardon du Seigneur est fondamental : « Car tous me 

connaitront, des plus petits jusqu’aux plus grands parce que je vais pardonner leur crime et ne plus me 
souvenir de leur péché. » Dieu est avant tout un Dieu qui pardonne et il ouvre ici un nouveau chemin de 
vie. 

Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. 

Jérôme (4° siècle) propose de lire la prophétie de Jérémie comme l’annonce du Nouveau Testament et 
la fin de la loi de Moïse. D’ailleurs le mot bérit, « alliance » se traduit en latin par testamentum. Le texte 
de Jr 31, 31-34 est repris intégralement dans l’épître aux hébreux (8, 8-12) et partiellement dans Luc 22, 
20 et 1 Co 11, 25. La nouvelle alliance veut dire que nous pouvons atteindre Dieu directement grâce au 
Christ. C’est en effet lui qui est le médiateur de cette Nouvelle Alliance. 


