
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 34 - 18 Juillet  2021 
16ème Dimanche du temps ordinaire - Année B  

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre de Jérémie 23,1-6 
 
Introduction : Le texte que nous lisons ici vise les derniers rois de Jérusalem au moment de l'Exil à Babylone : 
« Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. » Mais Dieu 
veille : car, en dernier ressort, le vrai, le seul berger d'Israël, c'est Dieu lui-même.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jérémie 23,1-6 
  
1 Quel malheur pour vous, pasteurs !  
 Vous laissez périr et vous dispersez  
 les brebis de mon pâturage  
 - oracle du SEIGNEUR !  
2 C'est pourquoi, ainsi parle le SEIGNEUR,  
 le Dieu d'Israël  
 contre les pasteurs qui conduisent mon peuple :  
 Vous avez dispersé mes brebis,  
 vous les avez chassées,  
 et vous ne vous êtes pas occupés d'elles.  
 Eh bien ! Je vais m'occuper de vous,  
 à cause de la malice de vos actes  
 - oracle du SEIGNEUR. 
3 Puis, je rassemblerai moi-même  
 le reste de mes brebis  
 de tous les pays où je les ai chassées.  
 Je les ramènerai dans leur enclos,  
 elles seront fécondes et se multiplieront. 
4 Je susciterai pour elles des pasteurs  
 qui les conduiront ;  
 elles ne seront plus apeurées ni effrayées,  
 et aucune ne sera perdue  
 - oracle du SEIGNEUR. 
 
5 Voici venir des jours - oracle du SEIGNEUR -,  
 où je susciterai pour David un Germe juste :  
 il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence,  
 il exercera dans le pays le droit et la justice. 
6 En ces jours-là, Juda sera sauvé,  
 et Israël habitera en sécurité.  
 Voici le nom qu'on lui donnera :  
 « Le-SEIGNEUR-est-notre-justice. » 

« Quel malheur pour vous, pasteurs ! » La 
métaphore du berger était familière aux peuples du 
Moyen-Orient, pour parler des rois ; et le sceptre 
royal était en fait une houlette. En Israël, cette 
image s'appliquait particulièrement bien à David, 
l'ancien berger, et on continua à l'évoquer pour ses 
descendants. Un bon roi est celui qui, tel un 
berger, veille à la sécurité et à la prospérité de son 
troupeau, son peuple. Malheureusement, l'histoire 
de la royauté fut très mouvementée, et, s'il y eut 
quelques bons bergers, il y en eut beaucoup plus 
de mauvais. Mais, dans leur foi, les prophètes ne 
doutent pas un seul instant qu'un jour, lointain 
peut-être, mais certain, naîtra enfin un bon roi. 
Dès l'Ancien Testament, donc, l'image du bon 
pasteur était devenue l'une des expressions de 
l'attente messianique. 
« Voici venir des jours, déclare le SEIGNEUR, où 
je donnerai à David un Germe juste » : chez les 
prophètes Isaïe, Jérémie, Zacharie le mot 
« Germe » (en particulier dans l’expression 
« Germe de David ») est devenu synonyme de 
Messie. Plus les temps sont durs, plus les 
prophètes s'appliquent à maintenir cette 
espérance. 
Sous son règne, « (le royaume de) Juda sera sauvé, 
et Israël habitera (sur sa terre) en sécurité » : 
droit, justice, sécurité, voilà à quoi aspire le 
peuple, voilà ce que lui apportera le Messie. Et 
Jérémie se permet un jeu de mots impertinent : le 
nom du coupable et malheureux roi Sédécias, 
emmené enchaîné à Babylone en 587 signifiait 
« Le SEIGNEUR est ma justice » ; or il fut 
largement infidèle à ce beau programme. 
Ironiquement, Jérémie annonce que le Messie, lui, 
saura porter ce nom au service du peuple tout 
entier : « Voici le nom qu’on lui donnera : Le 
SEIGNEUR est notre justice ». 


