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1 Voici le contenu de la lettre que le prophète 
Jérémie envoya de Jérusalem au reste des 
anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à 
tout le peuple, à ceux que Nebucadnetsar avait 
emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. 
  
2 C’était après le départ de Jérusalem du roi 
Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de 
Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des 
serruriers. 
 
3 Il la remit à Eleasa, fils de Shaphan, et à 
Guemaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de 
Juda, avait envoyés à Babylone auprès de 
Nebucadnetsar, roi de Babylone. Elle disait:
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4 «Voici ce que dit l’Eternel, le maître de 
l’univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que 
j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone:  

5 Construisez des maisons et habitez-les, plantez 
des jardins et mangez-en les fruits! 

6 Mariez-vous et ayez des fils et des filles, 
donnez des femmes en mariage à vos fils et des 
maris à vos filles, pour qu'elles mettent au 
monde des fils et des filles! Augmentez en 
nombre là où vous êtes et ne diminuez pas! 
  
7 Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai 
exilés et intercédez auprès de l'Eternel en sa 
faveur, parce que votre propre bien-être est lié 
au sien.»
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8 En effet, voici ce que dit l’Eternel, le maître de 
l’univers, le Dieu d'Israël: Ne vous laissez pas 
tromper par vos prophètes, ceux qui vivent 
parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas 
attention aux rêves que vous faites!  
 
9 En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous 
prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne 
les ai pas envoyés, déclare l'Eternel.  

10 En revanche, voici ce que dit l’Eternel: Dès 
que 70 ans seront passés pour Babylone, 
j’interviendrai en votre faveur, j’accomplirai ce 
que je vous ai promis en vous ramenant ici. 
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11 En effet, moi, je connais les projets que je 
forme pour vous, déclare l'Eternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l'espérance.  

12 Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous 
me prierez et je vous exaucerai.  
13 Vous me chercherez et vous me trouverez, 
parce que vous me chercherez de tout votre 
cœur.  

14 Je me laisserai trouver par vous, déclare 
l'Eternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous 
rassemblerai de toutes les nations et de tous les 
endroits où je vous ai chassés, déclare l'Eternel, 
et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai 
fait partir en exil. 



Le contexte
✦ 600 ans avant Jésus Christ 

✦ Une crise majeure pour Israël 

✦ Babylone envahit le pays, Jérusalem tombe 

✦ Une partie du peuple est exilé 

✦ Jérémie écrit aux exilés à Babylone



la ville



la ville
Trois choix, trois voies



Deux mauvaises voies

L’assimilation 
Profites de la ville, prospère, prends tout !

Le tribalisme 
Utilise la ville pour faire prospérer ta tribu !



Le bon choix
Recherchez le bien-être de la 
ville où je vous ai exilés et 
intercédez auprès de l'Eternel 
en sa faveur, parce que votre 
propre bien-être est lié au sien.



L’histoire  
de deux villes

Babylone / Jérusalem



Babylone

La ville des hommes 
Allons, construisons-nous une ville et une 
tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel, 
alors notre nom deviendra célèbre et nous 
ne serons pas disséminés sur l'ensemble de 

Genèse 11.4



Jérusalem

La ville de Dieu 
Oui, l'Eternel est grand! Il est bien digne 
qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu, 
sur sa montagne sainte. Colline magnifique, 
joie de la terre entière, montagne de Sion, 

Psaume 48.2-4



La ville de Dieu

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas 
non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on 
la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont 
dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière 
brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle 
manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre 
Père céleste. 

Matthieu 5.14-16
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Notre belle manière d’agir

✦ Eviter le tribalisme et l’assimilation 

✦ Aimer notre ville et ses habitants 

✦ Former une contre-culture dynamique  

Prier / parler / agir



C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la 
ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons 
donc à lui en sortant en dehors du camp, et acceptons 
d'être méprisés comme lui car, ici-bas, nous n'avons pas 
de demeure permanente: c'est la cité à venir que nous 
recherchons.

Hébreux 13.12

Notre espérance


