
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)

❖ Activité spirituelle (jeûne) sans aucune disposition à écouter 

Dieu

❖ Le roi Yehoyaqim n’avait aucune crainte de Dieu; il découpa et 

brûla le livre des prophéties de Jérémie.(Jr 36.23)

❖ Des années plus tard, ni le roi Sédécias, ni ses serviteurs, ni le 

peuple n’écoutèrent les paroles que l’Éternel prononça par 

l’intermédiaire du prophète (Jér 37.2)

❖ Sous une fausse accusation, Jérémie fut battu et emprisonné 

par les ministres (Jr 37.15).
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❖ On peut brûler le support papier de la parole de Dieu, mais on 
ne peut pas consumer et anéantir la Parole elle- même (Luc 
21.33)

❖ Au 15e et 16e Siècle des bibles ont été brulées à Londres, mais 
l’évangile y est prêché encore aujourd’hui.

❖ Lors des persécutions religieuses en France et pendant 
l’inquisition en Espagne, la Bible a été le livre le plus brûlé 
dans le monde.

❖ En Avril 2019, des hindous radicaux ont brûlé des Bibles (un 
millier) qui  étaient légalement autorisées à être distribuées.

❖Mais plus, on a voulu la détruire, plus la Parole de Dieu a 
suscité de l’intérêt; plus elle a touché des gens et transformé 
des vies.



ÉTUDE  DE JÉRÉMIE Chap 38.1-39.18

❖ Lecture du passage: Jérémie 38.1 à 39.18 et 52.1-16

1- Jérémie, un prophète maltraité

➢ La prison n’a pas réduit au silence le prophète

➢ Il n’a pas dilué le message de l’Éternel (38.2-3)

➢ Alors les ministres demandent sa mise à mort (lire 38.4)

➢ Jérémie ne cherche t-il pas le bien du peuple mais son malheur? 

➢ Une persécution cruelle et inhumaine: une citerne pleine de boue 
pour une mort lente et atroce (38.5-6)

➢ L’histoire témoigne de la persécution des chrétiens (tués sous Néron, 
pendant le communisme, à Madagascar, l’emprisonnement au 
Québec, encore aujourd’hui en Inde, Chine, Nigeria…)

➢ Luc 21.16-17;2 Tim 3.10-13; 1 Pi 4.12-13
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2- Quand Dieu utilise la foi d’un étranger serviteur (38.7-13)

➢ Deutéronome  23.2

➢ Ébed-Mélek, eunuque/chambellan, l’Éthiopien (38.7)

➢ Un homme décidé et confiant en Dieu

➢ Il affirme avec courage que les ministres ont mal agi

➢ Dieu conduit Ébed-Mélek et sa requête a une suite favorable auprès 
du roi (38.10-13)

➢ Prov 11.25: Celui qui arrose sera lui-même arrosé 

➢ Dieu accorde sa grâce à Ébed-Mélek pour sa confiance en Lui          
( 39.15-18)

➢ Exemples d’étrangers ayant des attitudes remarquables par rapport 
aux juifs ( Matt 8.8-12; Luc 17.18; Luc 23.47)
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3- Un roi qui veut entendre et non disposé à obéir           
(38.14-28)

➢ Sédécias fait une entrevue sécrète avec le prophète

➢ Jérémie craint pour sa vie car il a en face un roi rebelle à Dieu

➢ Mais le prophète ne tord pas la Parole de l’Éternel pour plaire 
au roi: un message sans compromis et sans délayage.

➢ Le message est clair: il faut se rendre aux Chaldéens, sinon la 
ville sera prise et brûlée avec ses maisons.

➢Mais le roi Sédécias craint plus les outrages (38.19) et ses 
ministres que Dieu lui-même.

➢Conséquence: Jérusalem sera prise comme Dieu l’a annoncé.
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4- Prise de Jérusalem et bonté de Dieu pour son prophète           

(39.1-14)

➢ Après quasiment deux ans de siège de la ville de Jérusalem, 

une partie des murailles finit par céder (39.1-2)

➢ Le haut commandement babylonien prend le contrôle central 

de la ville (39.3)

➢ Sédécias et son armée mettent en œuvre leur dernière et 

ingénieuse stratégie de guerre : La fuite nocturne

➢ Mais par les mains cruelles des chaldéens, Dieu exécute 

exactement sa Parole (voir Jr 21.1-10)
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➢ Ce carnage et l’incendie de Jérusalem avec son temple montrent que 

c’est une chose amer d’abandonner l’Éternel et de n’avoir de lui 

aucune crainte (Jr 2.19)

➢ Le traitement de faveur que reçoit Jérémie d’une armée ennemie et 

cruelle est la preuve éloquente que c’est Dieu lui-même qui est 

maitre de la situation (39.11-14 et Proverbes 16.7)

➢ Ce passage prouve une fois de plus que Dieu exécute ses jugements 

comme il le planifie. 

➢ Il ne faut pas se leurrer sur le dernier jugement des pécheurs et sur le 

retour de Jésus-Christ pour la félicité des siens. Ce que la Bible 

annonce arrivera sûrement  ( Luc 17.24-30; Apocalypse 22.7-21)


