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Vous êtes tous et toutes 

les bienvenus



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

INTRODUCTION

52 Chapitres (en deux sessions) 

Le livre de Jérémie comporte des versets très connus et 

parfois cités hors contexte ( Jérémie 15.16;17.5;29.11-

13;32.27;33.3)

Le message fort que je retiens du livre:

Dieu est le maître de l’histoire des nations, des peuples 

et des individus. Il exécute souverainement sa parole et 

ses jugements au temps et dans les circonstances qu’il 

choisit.



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

 Env. un siècle avant la naissance de Jérémie, expansion et 
domination de l’Assyrie dans la région (…Déclin). 
Supplanté par la puissance de Babylone (qui dominera 
même l’Égypte) pendant la vie de Jérémie 

 L’Éternel est un Dieu Saint qui punit le péché

 722/721 av.JC, Dieu utilise l’Assyrie pour détruit Israél
par déportation et réduit le royaume du nord à une simple 
province de l’empire assyrien ( 2 Rois 17.6-8 et 18-19) 

 C’est le temps pour Juda de connaitre la Colère de Dieu 
avec principalement Babylone comme bâton de sa 
punition.



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

 Lecture de Jérémie chap. 1.1-19

 I- Prélude prophétique (v 1 à 3)

La famille de Jérémie

 Fils de Hilqiyahou, fils de sacrificateur

 Anatoth, village à portée de marche de Jérusalem (5 kms)

Anatoth, l’un des endroits mis à part pour les lévites dans 
le territoire de Benjamin (Josué 21.18)

Anatoth, lieu ancestral d’Abiathar (opp à Tsadoq) écarté 
du sacerdoce par Salomon opposé à Adoniya.                   
(1 Rois 2.26-27)



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

 Les gouvernements sous lesquels vécut Jérémie

 3 rois: Josias, Yehoyaqim, Sédécias 

Il y a eu aussi deux autres rois dont les règnes fut très 

brefs. 

 Yoahaz (2 Rois 23.31-33) et Yehoyakîn (2 Rois 24.8-17)

 Parmi eux tous, seul le roi Josias fit ce qui est droit aux 

yeux de l’Éternel malgré son jeune âge ( 2 Rois 22.1-2). 

C’est un exemple pour nous chrétiens dans ce monde 

dépravé. 



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

 Les paroles de Jérémie ou la prophétie divine

Le ministère de Jérémie s’étend sur une quarantaine d’années 
(627 à 587 av J.C). 

Le livre Jérémie revêt une grande importance parce que c’est 
avant tout la Parole de Dieu (Chap 1.1, 2, 4 et 9)

La tragédie de la déportation qu’il a annoncée s’est produite 
malgré les oppositions:

- la violence et l’emprisonnement chap.37-38

- les faux prophètes comme Hanania au Chap. 28 (opp. Chap1.3 
et chap 52) 

- la consumation du rouleau de Jérémie (chap 36) .



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

II- Le mandat de Jérémie (v 4 à 19)

Établi prophète avant sa naissance

 Par le Dieu créateur, auteur des lois génétiques (..avant 

que je ne te forme V.5). Non la théorie de l’évolution de 

Charles Darwing

Par le Dieu omniscient et acteur (Je te connaissais V.5)

Par le Dieu souverain qui décide ( Je t’avais consacré; je 

t’avais établi)



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

Confirmé prophète par l’appel de Dieu (ce jour)

 Aujourd’hui ou en ce jour (v10 et 18)

Prophète des nations (sur les nations et contre les 

royaumes…sur tout le pays)

 Une tâche si importante et de grande portée qui effraie le 

jeune garçon (verset 6). 

 Nécessité d’un engagement personnel (v16-17)



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

 L’assurance divine

La présence de Dieu et sa Parole en Jérémie v.8-9 (fait 

penser à Matthieu 28.18-20)

La mission de Jérémie

V7 (Tu iras vers tous ceux contre qui je t’enverrai)

V7 (Tu déclareras tout ce que je t’ordonnerai )

 Mission de défaire et de faire (v10)



Étude de Jérémie chap. 1. 1-19

Deux  visions pour certifier l’accomplissement de la 

Parole de Dieu

 La vision de la branche d’amandier hâtif

La chose est certaine et ne tardera pas (à retenir v12)

 La marmite bouillante du côté du nord

C’est du nord du pays que viendra l’invasion, l’ennemi 
dont Dieu se servira pour exécuter son jugement.


