
ÉTUDE  DU LIVRE DE 

JÉRÉMIE 

Vous êtes tous et toutes    

les bienvenus



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

 Partage sur l’étude précédente ( versets, commentaires ou 
questions)

 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

Des versets marquants

Chap 4.22-23; chap 5.1-2;  chap 6. 16-17 et 28

Voilà la situation mais… Dieu patiente encore. Il 
continue de parler et d’insister. Quelle bonté!
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 Lecture de Jérémie 7.1 à 8.17

1.Une position stratégique pour un message à-propos (7.1-2)

 À la porte de la maison de l’Éternel

 Proclamer (qu’est ce que cela signifie?)

- Déclaration solennelle (confesser, annoncer, publier, dire, 

avertir)

 À qui? 

- À tous ceux qui viennent se prosterner devant l’Éternel

 Jérémie fait-il une proclamation pour posséder quelque 

chose ou ses paroles sont-elles créatrices? 
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 NON, au message de la prospérité: Proclamer pour posséder 

(« Comment atteindre un niveau supérieur ? En proclamant de votre bouche et 

à haute voix. Vous donnez alors du pouvoir et de la puissance à votre 
proclamation…Quand Dieu a créé le monde, il a pensé à la lumière, à la 
terre, aux océans, aux animaux, etc. Mais, rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'il 
le dise de sa bouche, jusqu'à ce qu'il le proclame… Les mots qui sortent de 
votre bouche ont une puissance créatrice, c'est à dire une puissance de 
réalisation. Vous pouvez croire que vous allez vivre une journée magnifique 
mais tant que vous ne le proclamez pas, rien ne se passera »               

Bernard Emkeyes, la proclamation, sur emci tv)

 C’est un faux évangile (voir cours sur l’évangile de la 
prospérité)
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2. Le message proclamé (7.3-15)

 Réformez vos voies et vos agissements (v3 et 5-7)

- Pratiquer la justice les uns avec les autres

- Ne pas opprimer les gens faibles et vulnérables

- N’exercer aucune violence contre les innocents

- N’avoir aucune aspiration autodestructive à suivre les faux 

dieux des cultures environnantes

- La promesse (Alors je vous laisserai demeurer en ce 

lieu… Jérémie 7.7)
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 Ne vous confiez pas dans des paroles trompeuses  

(chap 7.4;8-15)

- Revoir ses présupposés (…sur le temple)

- Leurs agissements et idolâtries  dévalorisent ce temple 

qu’ils croient à tort être un fort indestructible (par la 

présence de Dieu? 1 Rois 9.1-9)

- Sans la repentance qui conduit à un changement de vie, 

la maison de Dieu est plutôt une caverne de brigands      

( Jérémie 7.10-11)

- Voir Matthieu 3.7-9; 21.12-14; 24.1-2
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- Ce message nous interpelle aujourd’hui en tant que 

temple du Saint-Esprit

Éph 4.30-32                 

1Cor 3.16-18 et 6.19-20                 

Le temple de Dieu est-il banalisé par nos conduites, nos 

vies de couples, nos palabres et la fausseté dans l’église?

- Dieu leur rappelle le cas de silo                                     

- Ces choses sont écrites pour nous avertir (1 Cor 10.6-12)
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3. Interdiction faite au prophète Jérémie (7.16-20)

 Comprendre que le prophète était messager et aussi 
intercesseur (Moise, Samuel, Elie, Esaie)

 Une triple interdiction  à la prière pour ce peuple (7.16)

 Pourquoi Dieu n’écoute point?

- Corruption et endurcissement (chap 8. 5-6)

- Une idolâtrie familiale organisée (7.18-19)

- But: irriter Dieu (7.19)

- Les péchés: obstacles à l’exaucement de la prière (Ésaie 59.1-2)

 Un jour, la grâce de Dieu prendra fin et aucune prière ne 
servira au jour du jugement dernier.
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4. Le désir bafoué du cœur de Dieu  (7.20-31)

 S’attacher à Dieu pour le bonheur (7.23)

 Écouter ses instructions et ses envoyés (7.25)

Mais Hélas le peuple s’obstine dans le péché (7.24,26-28)

Ils s’enfoncent dans l’idolâtrie en sacrifiant leurs enfants   

( 7.31)

 Des générations de sourds et d’endurcis           

Dieu n’écoute pas

 Dieu est décidé à punir ces abominations
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5. Un avenir de carnage et de terreur (7.32 à 8.17)

 La vallée des holocaustes humains sera vallée du carnage 

( 7.32-33)

 un temps triste de ruine et de souffrance (7.34; 8.13 et 17)

 La mort sera préférable à la vie ( 8.3 comme Apo 9.6)

 La fureur de Dieu s’étendra même à ceux qui sont déjà 

morts ( 8.1-2)

La portée théologique: Pour rendre des comptes à Dieu, 

la mort n’est pas un échappatoire (Heb 9.27; Amos 4.12)


