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ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

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

Mon identité en tant que peuple de l’alliance ne 

m’accorde aucune immunité contre le jugement de 

Dieu si je vis dans la désobéissance et me comporte 

comme les autres nations, à cause des clauses de 

l’alliance.

Deutéronome 30.11



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 11.1 à 12.17

Sommaire

Les conséquences du bris de l’alliance, par Israël

Les conséquences du bris de l’alliance, par le chrétien

L’alliance est inconditionnelle et aussi conditionnelle

La condamnation par les termes de l’alliance

Rejet du prophète et vengeance de l’Éternel

Questionnement du prophète

La souffrance du Dieu rejeté 

La compassion du Dieu rejeté pour tous les peuples 



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 13.1-27
Lecture du passage du jour: Chap. 13.1-27

Les conséquences du bris de l’alliance, par Israël

Rappel des clauses de l’alliance (3 à 5)

 Un pays avec du lait et du miel en abondance mais 

conditionnel à  la volonté d’Israël de respecter la clause 

suivante: « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous 

ordonnerai…..Sinon la malédiction va venir sur eux»
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Cette alliance est paradoxale:

La nature inconditionnelle de la promesse et du salut de 
Dieu

 Israël a reçu la terre promise parce que Dieu l’a délivré de 
l’Égypte et a tenu sa promesse faite à Abraham

 Grâce salvatrice, souveraine et inconditionnelle de Dieu

La nature conditionnelle de la promesse et de l’action de 
Dieu

 Dieu appelle Israël à une écoute obéissante des termes de 
l’alliance pour en jouir

 Grâce salvatrice, souveraine et conditionnelle de Dieu
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Les conséquences du bris de l’alliance, par le chrétien

Rappel des clauses de l’alliance

 Un pays avec du lait et du miel en abondance mais 

conditionnel à  la volonté d’Israël de respecter la clause 

suivante: « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous 

ordonnerai…..Sinon la malédiction va venir sur eux»

 L’Éternité avec Dieu mais conditionnel au respect la clause 

« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux»

(Mathieu 7.21)
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Cette alliance est paradoxale

La nature inconditionnelle de la promesse et du salut de Dieu

 Le chrétien recevra (a reçu la terre/ciel) promise parce que Dieu 
l’a délivré de l’Égypte du péché et a tenu sa promesse faite à 
Abraham 

 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu » 
Éphésiens. 2.8.

 « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de 
montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ » Éphésiens 2.6-7

 Grâce salvatrice, souveraine et inconditionnelle de Dieu
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La nature conditionnelle de la promesse et de l’action 
de Dieu

 Dieu appelle le chrétien à une écoute obéissante des termes 
de l’alliance pour en jouir

 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, 
il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il 
l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. 

 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le 
dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront 
pas.…

 Grâce salvatrice, souveraine et conditionnelle de Dieu
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L’enfant de Dieu (Israélite ou Chrétien) vit dans 

l’obéissance
 Obéissance des termes de l’alliance = Bénédiction

 Désobéissance des termes de l’alliance = Malédiction

 Regard dans l’histoire d’Israël (11.7-8)

 Une suite continue de refus d’écouter et d’obéir 

 Que peut-il donc rester de la réalité de l’alliance?

 Les actes du peuple déterminent ce qu’il va vivre

 Dieu est fidèle aux promesses de l’alliance

 Dieu est d’autant sérieux quant aux menaces relatives à 
l’alliance
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Condamnation par les termes de l’alliance (11.9.17)

 Voilà ce que dit le contrat

 Voilà ce que tu as fait

 Voila ce qui va arriver par respect pour le contrat

 Je (L’Éternel) ne les écouterai pas (11b, 14b)

 Leurs autres dieux ne les aideront pas (12-13)

 Jérémie ne priera pas pour  eux (14)

Remarque:

Malgré l’infidélité d’Israël, l’Éternel le considère comme sa 

« Bien-aimée »



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 13.1-27

 Rejet du prophète et vengeance de l’Éternel (11.18-12.6)

 Menacé de more par son peuple, 

 Ses frères, sa famille (12.6)

 Son village Anathoth (11.21)

 Dieu promet de venger son prophète

 Questionnement du prophète

 Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère?

 Pourquoi tous les perfides vivent en paix?

 Psaumes 73, 1 Pierre 2.21-23, 2 Pierre 3.9-10
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 La souffrance du Dieu rejeté (12.7-13)

 J’ai abandonnée ma maison,

 J’ai livré l’objet de mon amour aux mains des ennemis

 Mon héritage a été pour comme un lion dans la forêt

 La compassion du Dieu rejeté pour tous les peuples (14.17)
 Pour Israël (s’ils écoutent)

 Pour les mauvais voisins (s’ils apprennent les voies de mon peuple)

Conclusion:

Mon identité en tant que peuple de l’alliance ne m’accorde

aucune immunité contre le jugement de Dieu si je me

comporte comme les autres nations à cause des clauses de

l’alliance.


