
« N’y a-t-il point de baume en Galaad ?
Pourquoi donc la guérison de mon peuple

ne s’opère-t-elle pas ? »1

(Jér 8.22)

Anastasia Boniface-Malle
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en Etudes bibliques (AT) de Luther Seminary, à St Paul, Minnesota. Elle 
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Ce verset dans le livre du prophète Jérémie est bien connu des lecteurs de la 
Bible. Il a été popularisé dans des dizaines de livres, sermons et dans un hymne 
spirituel afro-américain bien connu : « Il y a un baume en Galaad » :

Il y a un baume en Galaad
Pour l’ensemble des blessés ;
Il y a un baume en Galaad
Pour guérir l’âme malade du péché.

Cet hymne interprète les paroles de Jérémie christologiquement parce que 
les paroles de l’hymne supposent que le Christ est le baume de Galaad qui peut 
« guérir l’âme dégoûtée du péché ».

Même si le texte est bien connu, la plupart des interprétations des paroles du 
prophète (ou peut-être s’agit-il des paroles de Yahvé) ne reflètent pas la véritable 
intention du message de Jérémie au peuple de Juda. T.C. Horton et Charles E. 
Hurlburt, dans leur livre, Les noms merveilleux de notre merveilleux Seigneur2, 
appellent Jésus « le baume de Galaad ». Toutefois, est-ce bien ce que Jérémie 
voulait dire quand il a parlé du baume de Galaad ?

Un autre problème est de savoir quelle est la réponse à la question « N’y a-t-il 
point de baume en Galaad ? » Est-ce « Non, il n’y a pas de baume en Galaad et il 
n’y a pas de médecins » ? Ou au contraire, « Oui, il y a un baume en Galaad, et 
oui, il y a des médecins là-bas » ? C.F. Keil, dans son commentaire Les Prophéties 
de Jérémie3, a écrit :

A ces questions une réponse négative est donnée : s’il y avait un baume en 
Galaad et s’il y avait là un médecin, alors un pansement aurait été mis sur la fille 
de mon peuple, ce qui n’est pas le cas.

1 Nous remercions M. Yegbe Antoine pour la traduction de cet article d’anglais en français. Ce texte était une 
méditation offerte lors de la rencontre annuelle des conseillers en traduction de l’ABU à Limbe, Cameroun, en 
avril, 2010.
2 Uhrichsville : Barbour and Company, Inc., 1996.
3 Grand Rapids : Wm. Eerdmans Publishing, 1950, vol. 1, p. 182.
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Dans son livre N’aie pas Honte de l’Evangile: Sermons sur la Lettre de Paul 
aux Romains4, Fleming Rutledge dit :

Quand Jérémie a prononcé ces paroles, il avait toutes les raisons de croire que la 
réponse était « Non ». Si nous ne comprenons pas qu’il n’y en avait effectivement 
pas, nous ne pourrons jamais comprendre l’ampleur de l’œuvre salvatrice de 
Dieu ».

Mais Terence Fretheim, dans son commentaire sur Jérémie estime que la 
réponse est positive5 :

Les deux premières questions sont rhétoriques : Oui, il y a du baume en Galaad, 
oui, il y a des médecins; mais il est implicitement fait allusion au fait qu’ils sont 
impuissants pour rétablir la santé d’un patient atteint de ce genre de maladie.

Dans leur commentaire sur Jérémie 1-25, Peter C. Craigie, Page H. Kelley, et 
Joel F. Drinkard, Jr., prennent une position plutôt ambivalente :

La réponse naturelle à ces questions devrait être oui,
mais la réalité de la situation exige que Jérémie réponde non.

Alors, comment pourrions-nous interpréter ce verset ?

Le baume de Galaad est une pommade à base de résine d’un arbre, utilisée 
comme médicament cicatrisant. L’identification de cet arbre est incertaine, bien 
que de nombreuses possibilités aient été proposées. Selon l’Ancien Testament, le 
baume de Galaad a été utilisé comme médicament, parfum, ou pommade pour le 
corps. Selon Gen 37.25, une caravane d’Ismaélites a voyagé de Galaad transportant 
des épices, du baume et de la myrrhe pour vendre ces marchandises en Egypte. 
Jérémie dit aussi aux Egyptiens d’aller en Galaad et d’utiliser de ce baume, car 
ils ont beau essayer d’autres médicaments, ils ne trouvent pas de guérison à leur 
maladie (Jér 46.11).

Avant de déterminer ce qu’est le baume de Galaad, il peut être nécessaire 
d’identifier la maladie qui a causé la blessure incurable mentionnée par Jérémie. 
Pour ce faire, il faut examiner l’appel d’un autre prophète. Lorsque Yahvé a appelé 
Ésaïe au ministère prophétique, sa mission est presque impossible, car il lui dit 
(6.9-10) :

Va dire à ce peuple:
“Vous aurez beau écouter,
vous n’entendrez pas.
Vous aurez beau regarder,
vous ne verrez pas.”

4 Dallas : Word Books, Publishers, 1991, p. 140.
5 Macon: Smyth & Helwys, 2002, p. 154.
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Rends-les donc insensibles,
durs d’oreille et aveugles;
empêche leurs yeux de voir,
leurs oreilles d’entendre
et leur intelligence de comprendre,
sinon ils reviendraient à moi
et ils seraient guéris.  (FC)

Yahvé a averti Ésaïe que sa prédication endurcirait le cœur des gens et qu’ils 
ne l’écouteraient pas. L’incrédulité des gens, leur cœur obstiné, et leur résistance 
aux paroles du prophète sont le résultat de leur rébellion contre Yahvé. Selon 
la parole de Yahvé à Ésaïe, si le peuple entend le message que le prophète va 
proclamer, s’il se détourne de sa mauvaise voie et se repent, alors il sera guéri 
(v. 10). Ainsi, c’est Yahvé lui-même qui compare la rébellion du peuple à de la 
maladie spirituelle. La rébellion du peuple est pire que la maladie physique et seul 
le message de Yahvé prêché par Esaïe peut amener le peuple à la repentance et à 
la guérison de sa blessure. Ainsi, le baume de Galaad est une métaphore employée 
par Jérémie pour expliquer comment les gens peuvent trouver un remède à leur 
maladie spirituelle.

Mais le baume dont a parlé Jérémie n’était pas la repentance, même si le 
repentir est le premier pas vers la guérison des plaies. Plusieurs fois dans l’Ancien 
Testament, les prophètes parlent de la rébellion de Juda comme d’une plaie 
inguérissable. Osée dit (5.13) :

Éfraïm a reconnu son mal
et Juda la gravité de son cas.
Alors Éfraïm s’est adressé à l’Assyrie,
il a envoyé une mission
auprès du Grand Roih.
Mais celui-ci est incapable
de remédier à votre mal
et de vous guérir, gens d’Éfraïm. (FC)

Ésaïe dit aussi (1.5-6) :

Où faut-il encore vous frapper,
vous qui persistez dans la rébellion?
Toute tête est malade, tout cœur exténué.
De la plante des pieds à la tête,
rien d’intact:
blessures, plaies, meurtrissures récentes,
ni nettoyées, ni bandées,
ni adoucies avec de l’huile. (TOB)

Dans le livre de Jérémie, Yahvé parle de la maladie de Juda et de sa blessure 
incurable. De Jérusalem, Yahvé dit (Jér 6.7 ; 8.21) :
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J’ai sous les yeux un spectacle sans fin
de blessures et de souffrances.

Le désastre de mon peuple
me brise complètement; (FC)

Pourquoi la plaie du peuple de Dieu n’a-t-elle pas été guérie ? Parce que la 
prédication des faux prophètes n’apporte pas aux gens la guérison dont ils ont 
besoin. Yahvé lui-même a accusé les prophètes de ne pas apporter de guérison au 
peuple. Yahvé dit ceci au sujet des prophètes (Jér 6.13-14) :

Car du plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand,
tous sont âpres au gain;
depuis le prophète jusqu’au prêtre,
tous pratiquent le mensonge. 
Ils soignent à la légère
la blessure de mon peuple:
«Tout ira bien, tout ira bien!», disent-ils,
et rien ne va! (NBS)

Les mêmes paroles se répètent dans Jér 8.10-11. Yahvé dit que les prophètes 
ont guéri la blessure du peuple à la légère parce qu’ils prêchaient un faux message 
(Jér 8.22) :

N’y a-t-il plus de baume au Galaad?
N’y a-t-il plus de médecin là-bas?
Pourquoi la belle, mon peuple, ne se rétablit-elle pas? (NBS)

Jérémie proclame que Juda est comme une personne malade ou blessée. Il 
proclame également que le baume de Galaad est la parole de Dieu dans la bouche 
des prophètes. Les prophètes sont les médecins envoyés par Dieu pour apporter le 
remède qui peut guérir le peuple.

Ainsi, dans Jér 8.22, le prophète dit qu’il y avait beaucoup de médecins en 
Galaad qui pouvaient guérir la maladie spirituelle du peuple de Juda. Ces médecins, 
c’étaient les prophètes. Il y avait aussi du baume en Galaad : le baume de Galaad, 
dans la bouche de Jérémie est une métaphore pour la parole de Dieu prêchée par 
les prophètes à un peuple rebelle. Mais s’il n’y avait pas de guérison, c’est parce 
que les prophètes ont prêché un message qui n’apportait pas la guérison.

En fait, comme il le déclare en Exode 15.26, Yahvé est le grand guérisseur 
d’Israël : « Je suis l’Éternel, qui te guérit ». Mais la guérison ne vient que lorsque 
le prophète prêche fidèlement la parole de Dieu au peuple.

Ces paroles n’étaient pas destinées à des nations qui ne connaissaient pas 
l’Éternel, mais à Israël, le peuple élu, à des gens qui avaient reçu la Loi, et en 
particulier aux chefs du peuple de Dieu. Les paroles de Jérémie sont un message 
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aussi pour ceux qui traduisent, qui interprètent et qui prêchent la parole de Dieu. 
Ce que nous faisons dans nos différents ministères, nous le faisons par la puissance 
du Saint-Esprit, afin que l’attitude des gens puisse changer, que des vies changent 
et que la transformation puisse se produire.

Ceux qui traduisent, prêchent et enseignent la Parole de Dieu sont en fait les 
hérauts de la vérité de Dieu, car ils proclament un message d’espoir pour les âmes 
affamées et pour les cœurs solitaires. Toute personne qui prêche doit se rappeler 
les paroles du prophète Michée (3.8) :

Par contre, moi, je suis plein de force,
le Seigneur me donne son Esprit;
armé de justice et de courage,
je dénonce au peuple d’Israël,
aux descendants de Jacob,
leur révolte et leur infidélité.  (FC)

Oui, il y a un baume en Galaad : c’est la PAROLE que nous traduisons et 
pour laquelle nous aidons les gens à traduire ! C’est la même PAROLE qui s’est 
incarnée et a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ ! Que notre vie 
soit transformée pour la gloire de Dieu. Que le travail que nous faisons puisse 
transformer la vie des gens autour de nous et guérir les blessures du peuple de 
Dieu. Amen !

Esaü et Jacob :
Qui méritait les droits du fils ainé ?

David Saraka

Pasteur Saraka est ressortissant de l’Institut biblique de Yamoussoukro 
(Alliance chrétienne). Il a servi pendant de nombreuses années comme 
traducteur de matériaux pédagogiques dans cette église.  Actuellement, il 
travaille comme réviseur à plein temps de la Bible en baoulé et est membre 
de l’équipe de l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire œuvrant sur une Bible 
d’étude dans cette langue.

Le premier livre de la Bible, Genèse, nous raconte la conception, la naissance 
et le comportement de deux jumeaux. 

En effet Sara, la femme d’Abraham était stérile, mais après quatre-vingt-
dix ans, Dieu lui donne un fils appelé Isaac (Gen 17.17-19 ; 21.1-7). Isaac, à l’âge 
de quarante ans, épouse Rébecca (Gen 24.64-67; 25.20). Mais, il s’est vite rendu 
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