
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)

 Le signe de la ceinture de lin

 Un peuple détaché de l’Éternel            Un peuple qui perd 

sa valeur ( Jérémie 13.10 / Apoc 19.8)

 Dieu annonce une fois de plus la déportation ( Jérémie 

13.19)



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27
 Lecture du passage du jour chap. 14.1 à 17.27

1. Dieu déterminé à punir un peuple obstiné (14.1-15.9)

 Un fléau de sécheresse et de famine (14.1-6 et 16)

- Tant pour le pauvre que le riche

- Tête voilée (honte) mais pas un cœur repentant (humilité)

- Les animaux ne seront pas épargnés

- Dieu est le maître du temps et des saisons (Jr14.22; Jac 5.17)

 Discours de regret tinté d’accusation au lieu d’une repentance 

authentique (14.7-9)

- De belles paroles « très spirituelles » mais un cœur éloigné



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27 
 Des prophéties mensongères sous divination et idolâtrie 

(14.13-14)

 Dieu promet d’exterminer les faux prophètes et ceux qui les 
écoutent (14.15-16)

 C’est grave quand Dieu met fin à sa patience (14.11-12, 19 et 
15.1-2)

 Dieu veut punir des générations de péchés ( Manassé, voir 2 
Rois 21.1-7, 16)

Un signe de la fin des temps: Les faux prophètes (Mat 24.11)

 Un jour finiront la grâce et la patience du Seigneur (2 Pi 3.10-
14; Mat. 25.46)               

Maintenant, nous pouvons nous repentir et être réconciliés avec 
Dieu  (Actes 17.30-31; 2 Cor 5.20)



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27 
2. Plainte du prophète et recommandations de Dieu 

(15.10 – 16.21)

 Jérémie est contesté, persécuté, haï et solitaire (15.10,17)

 Il regrette d’être né (15.10 versus 1.5) 

 Du zèle joyeux … à l’amertume, au découragement 
(15.16,18)

Dieu l’invite à changer d’attitude pour continuer son 
ministère. ( 15.19)

 Dieu rassure le prophète de sa protection même dans 
l’adversité (15.20-21 comme au début 1.18-19)



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27
 Nouvelles recommandations au prophète

- Sans famille: pas d’épouse et pas d’enfants (16.2-4)

- Ne plains pas ceux à qui je retire ma compassion (16.5)

- Ne fais pas la fête avec ce peuple car tu annonces des 

jours sombres (16.8-9)

- La punition de Dieu pour ce peuple a un but ( 16.14-15; 

19-21)



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27

3.Tirer des leçons plutôt que de s’obstiner (17.1-27)

 Ne pas fonder sa vie sur l’homme et ignorer Dieu (17.5)

 Se confier à Dieu est une bénédiction (17.7-8 comme le 

Psaume 1.1-3)

 Seul Dieu peut changer le cœur humain si mauvais (17.9-

10)

 C’est ce qu’il fait dans la nouvelle alliance en Jésus-

Christ  (Éz 36.26-27; Actes 2.38-39)



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27
 Expérimenter le repos en Dieu: le vrai sabbat

- Le peuple ne respecte pas la loi et ne sanctifie pas le sabbat 

- Le sabbat juif est un repos de six jour d’ouvrage, le septième 
jour est consacré à l’Éternel

- Le sabbat devait permettre au peuple d’apprécier sa délivrance 
des corvées de l’Égypte et de ne pas faire du travail un nouveau 
maître (Deut 5.13-15; Ex 20.8-11)

- Mais le peuple portait encore des fardeaux ce jour (Jr17.21-
22;) 

- Les pharisiens ont fait du sabbat un fardeau (Marc 2.27-28)

 Jésus donne le vrai repos, un repos éternel (Matt 11.28- 30, 
Apoc 14.13; 20.1-4) 



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 14.1-17.27
« Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de cœur ; et 
vous trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger » Mat 11.28-30


