
ÉTUDE  DU LIVRE DE 

JÉRÉMIE 

Vous êtes tous et toutes    

les bienvenus



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

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 4.5- 6.30 

Rappel sur l’étude précédente

 Jérémie est témoin de l’infidélité d’Israël 

o Adultère avec la pierre et le bois (2.27)

o Ils disent au bois tu es mon père! 

o Et à la pierre tu m’as donné la vie!

o Répudiée, divorcée (2 Rois 15.29, 17.23)

o Israël est mené en captivité par l’Assyrie

 Juda est aussi témoin

o Elle n’a pas fait mieux

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)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE 4.5- 6.30 
Lisons Jérémie 4. 5-31, 5.1-18, 19-31, 6.1-15, 16-30

L’annonce de l’invasion et de la destruction 

o L’avertissement 4.5-8, 11-18

o Annoncez en Juda

o L’ennemie est en marche

o La destruction sera grande (7, 13, 16)

o Mais les plans de l’ennemi sont les miens (6 et 8)

o Qu’est-ce qui provoque cette colère de l’Éternel? (17, 18)

 Tes voies, ta méchanceté, tu t’es révolté contre l’Éternel.

o Pourquoi s’enfuir vers les villes fortes?

o Que peut représenter l’image des villes fortes?

o La grâce est toujours au centre des actions de Dieu (14, 27)

o Celui qui commande l’invasion est aussi celui qui avertit de l’arrivée de 

l’envahisseur.
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 Les émotions du prophète

o Un message difficile à annoncer

o Une lutte intérieure

o Un mélange d’angoisse (19-21) et de confusion (4.10)

o Quelle  contraste! Voir Jérémie 29.11
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Le verdict de l’Éternel

 Une société malade 

o Injustice partout (5.1-6)

o Il envoie Jérémie dans la ville

o Comparaison avec Sodome et Gomorrhe

o Dieu voulait être miséricordieux 

o Méchanceté et oppression (5.26-28, 6.6-8)

o Fraude

o Enrichissement au dépens des leurs frères

o Insensé (4.22, 5.20-25)

o Sans crainte pour l’Éternel

o Rebelle

o Entêtement (6.16-21)
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 La complaisance des autorités religieuses 

o Jérémie n’était pas le seul prophète en Juda

o La classe dirigeante religieuse et politique en contenait aussi

o Mais le message des autres était contraire à celui de Jérémie

o Ils ont donc contribué à la catastrophe 

o Ils l’ont rendue inévitable.  Comment? 

o Cupidité (6.13-15)

o Mensonges (versets 5.12 et 13)

o L’exemple d’Adam et d’Ève: même résultat)

o Le doute de Jérémie ((4.10)

o Deutéronome 17.18

Les élections arrivent, prions pour les dirigeants qui seront élus

Prions pour les dirigeants religieux

La responsabilité du peuple de Dieu (1 Tim. 2.1-3)
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 La révélation de Dieu à Israël et à son église

o Sa souffrance, sa colère face au péché

o Son désir de bénir son peuple

o Le même appel est adressé à son peuple aujourd’hui
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 L’appel de Dieu

o La grâce de Dieu est au cœur de son message

o L’appel n’est pas motivé par une action quelconque qu’Israël a faite

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

 L’obéissance du peuple de Dieu est suivie d’une bénédiction présente et 
future.


