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ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

Partage sur l’étude précédente ( versets, commentaires ou 

questions)

❖ 2 Timothée 3.16  et 2 Pierre 20-21 (Nous avons besoin 

d’humilité et de l’Esprit de Dieu dans notre interprétation de la 

bible)

❖ Deux prophéties marquantes ayant une portée messianique (la 

double interprétation) 

➢ Comparer Chap. 31.15 et Matthieu 2.18 (expliquer le 

contexte de chaque passage et le lien fait par Mat. 2.17)

➢ Comparer Chap. 31.31-34 et Hébreux 8.7-13

➢ Jésus-Christ, le messie et l’accomplissement de ces prophéties

(voir 1 Corinthiens 11.23-25)



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 32.1-33.26

❖ Lecture du passage: Jérémie 32.1 à 33.26

1- Rien ne peut arrêter Dieu et sa Parole

➢ Jérusalem est assiégée depuis un an ( Circonstances de trouble, 
de peur, d’insécurité)

➢ Le roi Sédécias est furieux contre Jérémie et son message 
(32.3-5)

➢ Le prophète est enfermé comme prisonnier

➢ Mais Dieu adresse au prophète sa Parole non enfermable (32.1 
et 33.1)

➢ Hébreux 4.12; Ésaie 55.10-11 (La parole de Dieu accomplit 
avec succès sa volonté) 
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2- Un prophète obéissant malgré les circonstances difficiles

❖ La Prison n’arrête pas le ministère du prophète

➢ Un prophète prisonnier, non libre physiquement 

➢ Mais librement attentif à la voix de Dieu (32.6)

➢ Les hommes qui pensent être libres de diriger leur vie comme 

bon leur semble,

➢… sont les véritables esclaves (Jean 8. 32-34)

➢ La Prison n’a pas arrêté le ministère de l’apôtre Paul        

(Philippiens 1.12-13)
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❖ Un achat, preuve d’une obéissance exemplaire (32.7-10)

➢Temps de guerre, de trouble, de peste et de famine (32.24)

➢Période de morts et dévastations,

➢ Jérémie est en prison et a un avenir incertain,

➢Le prophète n’a ni femme, ni enfants pour hériter du champ

➢ Très mauvais temps pour les affaires, 

➢ Un achat possiblement ridicule pour les témoins (32.9-10)

➢ Le prophète ne semble pas tout comprendre (32. 17-25)

➢ Mais par sa foi au Dieu grand en conseil et puissant en action 
(33.19), Jérémie obéit.

➢C’est un geste pour prophétiser sur l’avenir de Juda (32.15) et 
non juste pour les intérêts personnels de Jérémie.
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3- Dieu précise à nouveau son plan pour Juda

Un plan incroyable selon l’actualité, mais possible pour Dieu 
(32.26-27)

❖ Le châtiment est imminent et certain (même inévitable)

➢ Je livre cette ville entre les mains de Neboukadnetsar (32.28)

➢ Les chaldéens qui attaquent, vont entrer et mettront le feu 
(32.29)

➢…parce que les fils d’Israel et de Juda n’ont fait que m’irriter 
(32.30)

➢…Parce qu’ils ont placé leurs abominations dans ma maison 
(32.34)

➢ Ils n’ont pas écouté pour recevoir la leçon (32.33)
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❖ Après la ruine, viendra la grâce de la rédemption

➢ Seul Dieu est capable d’annoncer de grandes choses, un avenir 

heureux au-delà des nuages noirs du présent (33.2-3)

➢ Je leur accorderai un rétablissement total (33.6)

➢ On entendra encore dans ce lieu des chants d’allégresse et des 

chants de joie (33.10-11)

➢ Je ferai revenir les captifs de Juda et les captifs d’Israél (33.7)

➢ Et Dieu fera avec eux une nouvelle alliance que l’on ne peut 

rompre (33.19-21)
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❖ Avec les 70 ans annoncés, y a-t-il des déportés de Juda qui 

sont revenus ou est- ce seulement leurs descendants? 

➢ La promesse de Dieu: Jérémie 29.10-11

➢ Esdras 2.1

➢ Esdras 3.10-13

Oui, certains déportés sont bel et bien revenus de l’exil

➢ Dieu l’a promis et Dieu l’a accomplit

➢ C’est humainement incroyable, mais Dieu dit:

« Voici! Je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui 

soit étonnant de ma part? » (Jérémie 32.27)
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Psaumes 126

Quand l'Eternel ramena les captifs de Sion, 

nous étions comme ceux qui font un rêve.

Alors notre bouche était remplie de cris de joie, 

et notre langue de chants d'allégresse;

Alors on disait parmi les nations: L'Eternel a fait pour eux de grandes choses!

L'Eternel a fait pour nous de grandes choses; Nous sommes dans la joie.

Eternel, ramène nos captifs, Comme des ruisseaux dans le midi!

Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse.

Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, 

quand il porte ses gerbes.


