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

- 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)

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

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



ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 18.1-21.14 

 Lecture du passage du jour Chap. 18.1-21.14

1. Le Dieu souverain disposé à changé ses décisions et un 

peuple comploteur (18.1-23)

 L’argile, le potier et le vase (18.3- 6)

 Dieu est souverain (Le sujet de l’élection Éph 1.11; Rom 

8.28-30; Rom 9.10-24)

 Le mystère: le plan de Dieu tient compte de nos choix 

volontaires ( Jr 18.7- 11; Gén 15.13-14;37.11, 19-20; 45.5)

 Nous sommes responsables de nos décisions et de nos actes 

(18.12-17; Deut. 30.15,19; Actes 17.30-31)
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2. La ruine pour un peuple obstiné à rejeter Dieu et à en finir 

avec son prophète (18.18-19.13)

 Le Complot: méditer, frapper et ôter la vie (18.18 et 20)

 Attention : il ne faut pas se tromper d’adversaire

- Le peuple voit en Jérémie l’adversaire et le malheur (18.19-20)

- Le choix d’un coupable et non la repentance (Gén 3.10-13)

 De l’intercession au désir de vengeance de Jérémie (18.20-23)

 Le message du Seigneur Jésus- Christ (Mat 5.43-45)

 Dieu brisera ce peuple comme un vase (19.1-10-13)
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3. L’emprisonnement de Jérémie et ses luttes intérieures 

(19.14-20.18)

 Quand l’inspecteur en chef de la maison de l’Éternel maltraite 

son prophète (20.1-2)

 Il reçoit une prophétie de condamnation personnelle ( 20.3-6)

 Les hauts et les bas de Jérémie (20.7;11 et 18)

 Des paroles semblables et amères à ne pas imiter (Job 3.1-12)

 Dieu utilise des vases faibles de terre pour communiquer son 

puissant message (2 Cor 4.7-11)
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4. Début de réalisation de la prophétie de l’invasion

 L’armée de Babylone est en marche (le dernier roi de 
Juda)

 Une délégation du roi Sédécias pour consulter l’Éternel 
(21.1-2)

- Le « peut-être » de la confusion et du doute (21.2)

 Et pourtant Dieu avait prévenu (Jr 2.19, 26-28)

 Je vous combattrai à travers les Chaldéens (21.4-14)

- Moi-même contre vous, d’une main étendue, d’un bras 
puissant, avec fureur, une grande indignation (21.5)
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Tu sauras et tu verras que c'est une chose 
mauvaise et amère d'abandonner l'Eternel, 
ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune 
crainte, dit le Seigneur, l'Eternel des armées. 
(Jérémie 2.19)

La crainte de l'Eternel est le commencement 
de la sagesse; tous ceux qui l'observent ont 
une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais 
(Ps 111.10)


