
ÉTUDE  DU LIVRE DE 

JÉRÉMIE 

Vous êtes tous et toutes    

les bienvenus



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

Rappels et partage sur l’étude précédente

Trois aspects qui sont caractéristiques du livre de Jérémie:

 - Les questions

 - les dialogues

 - l’iconographie (images, métaphore ou comparaison)

 Lecture du passage du jour: Jérémie 2.1 à 3.5 

 De la lune de miel au divorce… (avec une main tendue 

Chap 3)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5 
Dieu a établi et consacré Jérémie prophète pour les 

nations et l’a assuré de sa présence.

 Après l’appel de Dieu, vient la mission:

- Dieu a communiqué le message et même les mots

- Va et crie ( implique?)

- déplacement, rapprochement et être audible, message 
public à ne pas dissimuler

- Aux oreilles des gens de Jérusalem (implique?)

- À la capitale, en présence et à la proximité des gens.

«Va » fait penser à …Allez, faites de toutes les nations des 
disciples (Matt 28.19) 



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5

 1. La nostalgie divine (chap 2. 2 à 3)

 le souvenir du premier amour d’Israél (amour de jeune fille, de 
fiancée) 

- Cela nous rappelle l’Église d’Éphèse dans Apoc. 2.4-5

 sa disposition à suivre l’Éternel (Exode 13.20-22 et 40.36-38)

 Israél était consacré à l’Éternel :

- Dieu l’appelle « mon fils premier né » dans Exode 4.21-23

- Israél, c’est les prémices des nations pour Dieu (Exode 23.19; 
Deut.26)

 Dieu s’attend donc au reste de la récolte ou du revenu, à 
d’autres fils ( Jean 10.15-16 et Matt 28.19)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5

 2. L’ingratitude des israélites (chap2.4-8)

 Ils se sont détournés de Dieu

L’attachement à la vanité de l’idolâtrie (chap 2.v5)

Invocation de dieux et de déesses pour la pluie, la bonne récolte 
et la fertilité selon les traditions de Canaan..chap 3.2-3) 

pour devenir eux-mêmes vanité  (chap 2.26-28)

- Conversion et mariage d’Aimée K.

 L’oubli des bienfaits de Dieu (chap 2 v6-7) 

- le lendemain de la grande tempête de 2017

- Le souvenir du sacrifice du Seigneur (1 Cor. 11.23-28)

L’inconduite des conducteurs (chap.2.8)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5

3.L’accusation: une apostasie sans équivalent (chap 2.9-

13) 

Même les nations païennes ne changent pas de dieux

- Laisser la gloire pour …la vanité

- Laisser la source d’eau vive pour…des citernes 

crevassées

 Rappel: Jésus est la source d’eau vive

Jean 4.10; 7.37-39; Apoc. 20.6



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5

 4. Résultat de l’abandon de l’Éternel: Le désastre

Chap 2.14-19:  esclave, pillage, désolation, villes 

incendiées…

La situation d’Israél dans ces versets peut se résumer par 

cette seule phrase: 

« Reconnais et vois que c’est une 

chose mauvaise et amère 

d’abandonner l’Éternel, ton Dieu »



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5

 5. Une honteuse autodéfense sans repentance         

(chap 2.20-37)

Fausse promesse de fidélité (v 20)

Nie son péché (v23)

Dieu montre par le verset 24, qui est très riche en images, 

comment le peuple se détourne facilement de son alliance

 Mais le peuple ne reçoit pas de leçon malgré la correction 

(v30)

 Pire, il affirme son innocence, aucune humilité (v35)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap2.1-3.5

6-L’issue légale de ces infidélités multiples: Le divorce 

 Chap. 3.1-5

La question qui est posée au chap 3.1 se répond par la 

négation selon la loi (Déut. 24.1-4)

Selon la loi, il n’y a donc pas d’espoir pour ce peuple

 Mais Dieu est disposé à faire grâce en demandant une 

repentance authentique dans la suite du chap 3 (Avec une 

distinction claire entre le royaume d’Israél et celui de 

Juda)


