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ÉTUDE  DU LIVRE DE JÉRÉMIE 

Partage sur l’étude précédente ( versets, commentaires ou questions)

➢ Sédécias est si éloigné de l’Éternel qu’il ne peut pas voir ses gestes 

de compassion envers lui.  

➢ Il désobéit à l’ordre de l’Éternel de se rendre à Nebucadnetsar et 

éviter la déportation.

➢ Sédécias choisit de faire un pacte avec le peuple et publier la mise en 

liberté des esclaves et des servantes hébreux

➢ Le peuple n’a pas tenu sa promesse et  ainsi profané le nom de 

l’Éternel.

➢ Dieu s’est servi de l’exemple des Récabites pour montrer le cœur 

mauvais de Juda

➢ Un autre exemple de l’obéissance exemplaire  de Jérémie qui va 

apporter du vin aux Récabites.
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Lecture de Jérémie 36 et 37

Versets 1-10

 Remarquez ce mouvement non linéaire dans la structure du livre.  
Les chapitres ne se suivent pas chronologiquement

 Comparez le chapitre 25.1 à chapitre 36.1

 Dieu a ordonné que les paroles prêchées par Jérémie soient mises 
dans un livre à peu près 18 ans avant le siège final du chapitre 
précédent, vu la semaine passée.

 La parole écrite était l’idée de Dieu lui-même

 Ce sont les paroles dictées à Baruc par Jérémie, mais qui viennent de 
la part de l’Éternel. (verset 4)

 Le plan de Dieu c’est que tout le peuple puisse entendre son message
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 Ceux qui Jérémie n’aura jamais rencontré, ceux qui seront en 

exil pourront entendre cette parole de l’Éternel parce que Dieu 

a voulu qu’on la mette par écrit.

 Ce sont des paroles de jugement dont la motivation est le salut.

 La volonté de Dieu n’a pas changé aujourd’hui: annoncez le 

jugement et aussi le salut

 Face à la rébellion de Juda, la parole de Dieu fait état de sa 

colère et de sa fureur (verset 7)

 Mais l’inspiration de son cœur est la repentance (verset 3)
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 Remarquez la sagesse infinie de Dieu

 Sa parole est écrite sur du papier

 Ainsi elle peut être proclamée autant qu’on le souhaite

 Afin d’accomplir sa tâche (2 Tim 3.16-17

 Elle est conservée pour les futures générations

 Elle est illuminée par son accomplissement final
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 Remarquez les activités spirituelles qui continuent dans le 

verset 6:

 Un jeûne avait été publié et le texte ne dit pas pourquoi

 Mais les gens des villes de Juda sont venus se joindre à ceux de 

Jérusalem pour le savoir (verset 9)

 Dieu donne une autre chance à ceux qui n’auront peut-être pas 

entendu ses paroles auparavant, de l’entendre

 Mais cette fois-ci par la voix d’un membre de la classe dirigeante

 Malgré les obstacle qui contribuent à l’absence de Jérémie à cet 

événement, Dieu trouve un moyen pour communiquer son 

message



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 36 et 37

 Quelle est la réaction des chefs après avoir entendu les paroles?

 Verset 19: ils demande à Baruc et à Jérémie d’aller se cacher

 L’acte du roi est cruel et irrespectueux envers Baruc, Jérémie et 

surtout envers L’Éternel (versets 23-25)

 L’action de Jojakim démontrait qu’il n’avait aucune crainte 

pour Dieu

 En voulant saisir Baruc et Jérémie, il pensait faire un bon coup

 Mais l’Éternel les cacha (verset 26)   
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 Le Dieu vivant ne peut-être réduit au silence par canif ou un 

brasier   

 L’obéissance et la patience du prophète doivent être soulignées

 Il recommence la dictée d’un beaucoup plus volumineux que 

celui qui a été brulé

 La patience, la compassion de Dieu sont présentes dans les 

versets 27 et 28

 Mais son jugement est aussi claire dans les versets suivants 

(29-31)
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Chapitre 37

 Le roi change, mais c’est toujours la même histoire:

 « Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, n’écoutèrent les 

paroles que l’Éternel prononça par Jérémie le prophète » (2)

 Le roi fait une demande d’intercession auprès du prophète, la 

fin approche (3)

 Voulait-il que L’Éternel change d’avis ou que Jérémie change 

de message?

 C’est l’accomplissement de ce que l’Éternel avait dit dans dans 

Jérémie 34.21-22

 Les Chaldéens ne s’en iront pas – Ne vous faites pas d’illusion!
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 Le prophète est faussement accusé

 Il reste en prison longtemps (verset 16)

 Sédécias veut connaître une autre parole de la 

part de l’Éternel mais le message est le même: 

«Tu seras livré entre les mains du roi de 

Babylone»

 Jérémie parle au cœur du roi et le supplie et ce 

dernier ordonna que Jérémie soit bien traité
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Conclusion

Une partie de notre Bible s’est trouvée écrite sous l’ordre 

de l’Éternel et contient des vérités et des principes qui 

s’appliquent à tout le reste des Écritures: 

 La Bible entière comme le livre de Baruc, a été écrite par 

des humains mais sous l’initiative et les instructions de 

l’Éternel.

 Elle a été écrite afin de mener les individus à la 

repentance, au pardon et au salut.

 Elle a été écrite pour que tous l’entendent et l’appliquent


