
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)

❖ Chap 24: La vision des deux paniers de figues

✓ Cette vision a lieu après la première déportation (2 Rois 

24.10-17)

✓ Les déportés sont les très bonnes figues que Dieu veut regarder 

favorablement.

✓ Les très mauvaises figues: Sédécias, son gouvernement et le 

peuple resté en Juda ou en Égypte qui s’obstinent dans le péché.



ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

❖Chap 25: Nous sommes à la quatrième année du roi Yehoyaqim, fils 
de Josias (605 av J-C). Jérémie a 23 ans de ministère.

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

✓ Le bâton du châtiment de Dieu: les Chaldéens et leur roi 
(Neboukadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur…25.9 )

✓ 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 et leur cruauté, à la fin du temps prophétique de 70 ans.  (Jér
25.12-14)

✓ Important de noter que le livre de Jérémie n’est pas linéaire 
(plusieurs retours dans le temps)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 26.1-27.22

❖ Lecture du passage: Jérémie 26.1 à 27.22

1- Prophétie sur la destruction du temple et la vie de Jérémie 
en danger

✓Nous sommes au début du règne de Yehoyaqim, fils de Josias 
(une période plus tôt que le Chap 25) 

✓ Neboukadnetsar n’était pas encore au pouvoir à Babylone (On 
ne peut donc percevoir aucun châtiment à l’horizon)

✓ Jérémie est dans le parvis de la maison de l’Éternel pour 
s’adresser à ceux qui viennent se prosterner devant Dieu mais 
dont le cœur est éloigné (Rappel chap 7)

✓Attention à l’adoration formelle, vide de toute profonde 
intimité avec Dieu.
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✓Toujours le même message de repentance ou de châtiment, 
même de destruction du temple de l’Éternel.

✓L’ordre de Dieu concernant son message: N’en retranche pas 
un mot (26.2)

✓Un prophète obéissant et fidèle au message de l’Éternel (26.8) 

✓ Nous aussi aujourd’hui, nous devons rester fidèles au message 
biblique ( Actes 20.17-21&25-27;1Tim 4.1-6; 2 Tim 2.15; 
Apoc 22.18-20)

✓ Au temps de Jésus, il a prêché le même message impopulaire 
pour la destruction de Jérusalem et du temple (Luc 19.41- 48; 
21.5-8)
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 Le message de Jérémie n’est pas apprécié par le peuple, les 
sacrificateurs et les autres prophètes. 

 Ils se focalisent sur une partie du message: le châtiment (… 
comme silo… 26.9) 

 Et ils réclament une sentence de mort pour Jérémie

 Malgré la menace de mort, le prophète est déterminé à 
annoncer tout le message divin (repentance ou Châtiment … 
26.12-13)

 Jérémie est plus attaché au message de Dieu qu’à sa propre 
vie.

 Quel modèle et quel changement !!! (par rapport aux chap 15 
et 20)
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✓Le peuple et les ministres sont convaincus que Jérémie 

parle au nom de Dieu(26.16)

✓Les anciens font références à des témoignages frappants 

du passé (26.17-23)

✓Et pourtant ils ne se repentent pas et ne suivent pas 

l’exemple d’Ézéchias.

✓ C’est vraiment un endurcissement notoire.

✓Quelle est mon attitude vis-à-vis de la parole de Dieu?
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2- Neboukadnetsar, instrument de Dieu pour exécuter 

son plan

✓Pendant le règne de Sédécias, Dieu déclare que toutes les 

nations doivent se soumettre au roi de Babylone (27.6-7)

✓Toute nation insoumise à Neboukadnetsar subira la colère 

de l’Éternel (27.8)

✓Ce choix n’est certainement pas « démocratique » et 

rencontre une opposition internationale (27.2-3)

✓Mais Dieu est souverain et digne de choisir celui qu’il 

veut, pour gérer le monde qu’il a créé (27.5)
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✓Les prophètes de Juda ont un message plein d’espoir et 
différent de celui de Jérémie ( 27.14-16)

✓Dieu prévient de ne pas écouter:

- Leurs faux prophètes, leurs devins, leurs propres rêves, leurs 
tireurs de présage et leurs sorciers (27.9)

- Ce message est encore d’actualité pour notre époque: Seule 
la Parole de Dieu est inspirée et infaillible ( 2 Tim 4.2-5; 2 Cor 
11.13-15;  Éph 4.10-16)

❖ Et pourtant, Dieu annonçait bel et bien une deuxième 
déportation et non des temps de rafraichissement (27.19-22). 

-



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 26.1-27.22

✓ Comme Dieu l’a annoncé, la destruction de Juda intervient à la 11eme

année de Sédécias, plus grave que la 1ere déportation (2 Rois 25.1-2; 
8-12 ). 

✓ De même que Jésus l’avais prédit, la destruction de Jérusalem et 
notamment de son temple est arrivée en l’an 70

❖ Ce que Dieu dit, il l’accomplit en son temps.

❖ Les prophéties concernant la venue du messie ont été accomplies; 
celles concernant son retour le seront certainement.

❖ « Voici: je viens bientôt. Heureux celui 
qui garde les paroles de la prophétie de ce 
livre! » Apoc. 22.7


