
ÉTUDE  DU LIVRE DE 

JÉRÉMIE 

Vous êtes tous et toutes les 

bienvenus



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 
Dieu est le maître de l’histoire des 

nations, des peuples et des individus. Il 

exécute souverainement sa parole et ses 

jugements au temps et dans les circonstances 

qu’il choisit. Il est le Dieu Saint qui punit le 

péché même de son peuple (en l’occurrence 

Juda) afin de montrer que c’est une chose 

mauvaise et amère d’abandonner l’Éternel 

son Dieu, et de n’avoir de lui aucune crainte.



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 
RAPPELS (Nous avons déjà étudié les 23 premiers chapitres)

Environ un siècle avant la naissance de Jérémie, expansion et 

domination de l’Assyrie dans la région (…Déclin). 

Puis c’est l’Égypte, notamment avec le roi Neko. 

Ces pouvoirs seront supplantés par Babylone (qui dominera 

même l’Égypte) pendant la vie de Jérémie. 

 Important: Dieu utilise ces nations comme un instrument 

dans ses mains (à son service) pour exécuter ses plans, en son 

temps:

 722/721 av.J-C, Dieu a utilisé l’Assyrie pour détruire Israél

par déportation et réduire le royaume du nord à une simple 

province de l’empire assyrien ( 2 Rois 17.6-8 et 18-19) 
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 Puis l’Égypte monte en puissance et est utilisée par 

Dieu selon sa souveraineté (2 Chroniques 35.20-25; 
2 Rois 23.29)

 Bien avant le déclin de l’Assyrie et l’affaiblissement 
de l’Égypte, Jérémie prophétise que Dieu va utiliser 
Babylone , un peuple du nord pour châtier Juda qui 
s’enfonce dans le péché et refuse toute repentance

 L’annonce: Jér 1.13-14; 2.17-19; 2.35-37; 6.22-23; 
9.24-25

Début de l’accomplissement :2 Rois 24.7; Jér 21.1-5



ÉTUDE DE JÉRÉMIE chap 24.1-25.38

Lecture du passage: Jérémie 24.1 à 25.38

1- Récapitulation  du prophète et Bilan à mi- parcours 

(chap.25)

 Nous sommes à la quatrième année du roi Yehoyaqim, 

fils de Josias (605 av J-C). Jérémie a commencé son 

ministère à la treizième année du rois Josias alors que 

Neboukadnetsar n’était pas encore au pouvoir à Babylone 

(25.1-3)

De la 13e année de Josias à sa 31e (19 ans) jusqu’à la 4e 

année de Yehoyaqim, il y a exactement 23 ans. 
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 Pourquoi les prophéties de Jérémie ont commencé malgré 

l’excellent règne de Josias ? ( 2 Rois 23. 25-26; 24.3-4; 2 

Rois 21. 1-9; Jér 15.3-6)

 Le message de Jérémie et de tous les prophètes avant lui: 

revenez chacun de votre mauvaise voie et ne vous 

ralliez pas aux faux dieux (Jér 25.4-6)

 Mauvaise attitude du peuple de Juda et de ses dirigeants 

face aux messages (Jér 25.7 ;Jér 7.27-28)
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 C’est un message de repentance mais aussi d’avertissement 

comme aujourd’hui.

Dieu décide de répandre sa coupe de fureur sur Juda et sur les 
autres nations pour punir leurs abominations.

 On trouve aussi dans Apoc. 16.1, la notion de coupes de fureur 
de Dieu, pour la fin des temps.

 Le bâton du châtiment de Dieu: les Chaldéens et leur roi 
Neboukadnetsar (qui vient de commencer son règne…605 av. 
J.C )

 Un choc pour Juda: Neboukadnetsar, roi de Babylone, mon 
serviteur (Jér 25.9, l’ennemi, un païen) 

En tant qu’instrument pour accomplir le plan de Dieu; mais 
non comme adorateur aimant Dieu et dévoué pour lui (Jér
25.4).
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 C’est Dieu qui déporte son peuple (Jér 24.5..souveraineté
divine) et c’est Neboukadnetsar qui volontairement 
massacre et déporte ce peuple (Jér 24.1… responsabilité
humaine)

 C’est pourquoi, les Chaldéens et leur roi seront châtiés 
pour leurs péchés  (Jér 25.12-14)

 Une durée: au bout de 70 ans, ce sera la fin de la 
déportation quand viendra la domination du royaume de 
Perse. Voir 2 Chroniques 36. 20-21 (Édit de Cyrus, 
Esdras et Néhémie).

 Ce long temps prophétique sera contesté par Hanania au 
chap.28 (À propos des 70 ans…Zacharie 1.12)
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2- La vision des deux paniers de figues (Chap.24)

 Cette vision a lieu après la première déportation (2 Rois 
24.10-17)

 Yehoyakîn ou Yekoniahou? Comme Élyaqim ou 
Yehoyaqim (2 Rois 23.34) et encore Mattania ou Sédécias 
(2 Rois 24.17)

 Notons qu’Ézéchiel fait partie des premiers déportés et 
son ministère prophétique commence 5 ans plus tard 
(Ézéchiel 1.1-3)

 L’interprétation populaire: les malheureux déportés et le 
reste épargné (y compris les refugiés en Egypte)
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 Les déportés sont les très bonnes figues:

 Je les regarderai favorablement

Je les ferai revenir dans ce pays

Je les édifierai et je les planterai

 Je leur donnerai un cœur pour qu’ils me connaissent

S’ils reviennent à moi de tout leur cœur

 L’action souveraine de Dieu, sa grâce n’exclut pas 

le choix volontaire de l’homme.
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 Les très mauvaises figues: Sédécias, son 

gouvernement et le peuple resté en Juda ou en Égypte

 Le mauvais règne de Sédécias (2 Rois 24.18-19)

Au lieu de se repentir, les rescapés ont sombré dans le 

péché et l’idolâtrie 

Six ans après la première déportation, Dieu montre à 

Ézéchiel, dans une vision, le culte idolâtre qui règne à 

Jérusalem ( Ezé. 8.12 )
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 Dieu a encore le même message de repentance ou de châtiment  
pour notre génération actuelle en rébellion (Exemple: Jean 
3.16-18) 

 Actes 3.19-21: Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il 
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, que le ciel 
doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes 
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de 
ses saints prophètes.

Que Dieu nous aide à vivre ce message et à ne pas le diluer 
dans aucun de ses aspects pour faire plaisir aux hommes.


