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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)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE 3.6- 4.4 

Le cycle qui nous guette:

o Premier amour

o Relâchement

o L’oubli des bienfaits de Dieu 

o L’attachement à la vanité

o L’appel (audible sous toutes ses formes)

o Correction s’il n’y a pas de repentance

Le peuple Israël n’était pas à l’abri

L’Église n’est pas à l’abri



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE 3.6- 4.4 
Lecture du texte du jour

Dieu appelle son peuple à la repentance 

o Dieu ne veut pas faire tomber sa colère sur son peuple

 Appel, message crié à Juda

o Avant l’exil

 Appel, message lu à Juda 

o Pendant l’exil

 L’appel, le message traduit

o La souffrance de Dieu

o Le désir de Dieu de bénir son peuple

o Le même appel est adressé à son peuple aujourd’hui
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La comparaison de Juda avec Israël (6-11)
Rappel:

À la mort du roi Salomon, Israel est divisé en deux royaumes:

o Celui du Sud, Juda avec pour capitale la ville de Jérusalem

o Celui du Nord, Israël avec pour capitale la ville de Samarie

 Jérémie est témoin de l’infidélité d’Israël (1 Rois 12.25-28, 2 Rois et 2 Chroniques )

o Prostitution sur les montagnes élevé et sous tout arbre vert (2 Rois 15.8-28)

o Adultère avec la pierre et le bois (2.27)

o Répudiée, divorcée (2 Rois 15.29, 17.23)

 Juda est aussi témoin

o Semble se repentir

o Mais pas de tout son cœur
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 Quand on se compare, on se console dit le vieil adage

o Ce n’est pas le cas pour Juda (verset 11, Ézéchiel 16.51)

o En comparaison avec Juda, l’infidèle Israël est innocente

o Car tous ont péché et son privés de la gloire de Dieu (Rom 3.23)

 Est-ce qu’il nous arrive de nous comparer?

o À qui nous nous comparons-nous?

o Quelle est notre conclusion?

Le modèle cible est Jésus-Christ

o Cette comparaison ne nous console pas

o Elle nous pousse à la confession

o Elle nous invite à la repentance
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Reviens, Je suis miséricordieux (12-21)

 Dieu rappelle son caractère

o Mon regard ne sera pas sévère

o Je suis miséricordieux

o Je ne garde pas ma colère à toujours

o Je suis l’Éternel

Rappel:

o L’amour est la nature de Dieu

o La colère est la réaction de Dieu contre le péché

o La colère de Dieu n’est pas irrévocable

o C’est Dieu qui le dit
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 L’appel de Dieu

o La grâce de Dieu est au cœur de cet appel

o L’appel n’est pas motivé par une action quelconque d’Israël a fait

o L’appel demande à Israël de faire une seule chose: se repentir

o La réponse à la question au chapitre 3 verset 5

 L’obéissance du peuple de Dieu unifié est suivie d’une bénédiction présente 
et future (14-21)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE 3.6- 4.4 

La confession dans le dialogue (21-25)

 Le peuple semble se repentir par moment comme dans le temps des Juges 
(v21)

o Dieu renouvelle sa promesse de pardon

o La confession du peuple s’en suit

o Les faux dieux vous mentent, vous coûtent cher et vous couvrent de honte.

o Les idoles ne font pas prospérer (v 24-25)
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Une repentance engendre des actions(4.1-4)

 La vraie repentance envers Dieu demande:

o Un engagement de notre volonté (v1)

o Un bris des liens avec les autres dieux (v1)

o Un retour à l’éthique: droiture et justice (v2)

o Une vision missionnaire: influence les nations autour pour l’éternité (v2)

o Une consécration, une sanctification (v4)


