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II-1 Ses origines et sa famille
- Jérémie faisait partie des «sacrificateurs qui étaient à
Anathoth, dans le pays de Benjamin. Il était le fils de
Hilkija. Il se pourrait que son père eût été le grand
sacrificateur dont il est souvent parlé durant le règne de
Josias. 1 Chroniques 6:13 cite expressément Hilkija dans
la lignée des descendants d’Aaron. Son fils Guémaria est
souvent mentionné par Jérémie (entre autres en 29:3).
Esdras, le scribe, était un de ses descendants (7:1).
Hilkija est surtout connu pour avoir, avec Shaphan le
scribe, retrouvé le livre de la Loi dans le temple en
réparation.
- Si son père était vraiment le grand sacrificateur, celui-ci
craignait l’Éternel et sa Parole., les frères de Jérémie
n’ont pas accepté sa prophétie, au contraire : «Tes frères

et la maison de ton père ont agi perfidement envers toi ;
eux aussi ont crié après toi à plein gosier» (Jér. 12:6).
Notre prophète, selon l’injonction de l’Éternel, ne s’est
jamais marié : «Tu ne prendras point de femme, et tu
n’auras point de fils ni de fille en ce lieu-ci» (Jér. 16:2).
- Honni de ses frères, sans épouse ni enfants, Jérémie fut
un homme solitaire, qui ressentit le poids de cette
solitude, même si, parfois, quelques amis se déclarèrent
en sa faveur.
- Toute sa vie Jérémie avait vu sa prophétie rejetée, ses
avertissements méprisés ; Lui-même fut rejeté, méprisé
et persécuté

II-2 La durée de son Ministère
- Jérémie exerça son ministère prophétique à Jérusalem
et en Juda pendant 41 ans environ, durant les tous
derniers rois de Juda avant la déportation à Babylone :
le Josias, trois de ses fils (Joakhaz, Jéhoïakim et
Sédécias) et un de ses petits-fils (Jéhoïakin, appelé
aussi Jéconias) qui lui succédèrent au trône. Jérémie
1 : 2-3 nous donne plus de détails : « 2 La parole de
l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils
d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne,

3 et au temps de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda,
jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de
Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut
emmenée en captivité, au cinquième mois. »

o Règne de Josias : 31 ans (Jérémie a commencé à
prophétiser la 13eme année de son règne donc son
ministère à durée 18 ans au temps du Règne de
Josias)
o Règne de Joakhaz (3eme fils de Josias : 3 mois
o Règne de Jéhoïakim (fils aîné de Josias) : 11 ans
o Règne de Jéhoiakim (fils de Jéhoïakin et petit-fils de
Josias, appelé aussi Jéconias) : 3 mois 10 jours
(devint roi à l’âge de 18 ans)
o Règne de Sédécias (dernier fils de Josias) : 11 ans
(devient roi à la place de son neveu à l’âge de 21
ans)
18 ans + 3 mois + 3 mois 10 Jours + 11 ans + 11 ans = 41
ans environs (durant le règne des derniers rois de Juda)
N.B. : Son ministère s’est poursuivi dans l’anonymat total
au milieu des pauvres qui avaient été épargnés par la
déportation du roi Nebucadnetsar. Puis il suivit en
Égypte les débris du peuple qui s’y réfugièrent. Il est bien
probable qu’il mourut là, après y avoir prononcé la
dernière prophétie que nous ayons de lui (Jér. 44).
Après le roi pieux Josias, Juda sombre dans la décadence
religieuse avec l’abandon de voies de DIEU, la rébellion
contre Sa Parole et les abominables idolâtries ; aucun des
descendants de Josias ne craignait l’Éternel. Trois fois de
suite, l’ennemi déporta en Babylonie tout ce qui comptait
dans le pays et s’empara en particulier des ustensiles de la
maison de l’Éternel (2 Chron. 36:7) ; leur départ marque le
début du «temps des nations» (Luc 21:24). Daniel et ses

compagnons furent emmenés en captivité à cette époque
(Dan. 1:1-2, 6).
Habakuk et Sophonie prophétisèrent en Juda du temps de
Jérémie. Daniel et Ézéchiel firent de même, mais en
Babylonie.

II-3 L’appel de Jérémie
- Jérémie était encore un enfant (âgé de moins de 18
ans) quand DIEU l’appela à proclamer Ses oracles (Jer.
1 : 6)
- DIEU lavais consacré avant qu’il fût sorti du sein de sa
mère (Jer. 1 : 5) – NB : Paul, en Galates 1:15 «Dieu m’a
mis à part dès le ventre de ma mère» (voir aussi Actes
9:15 ; 22:14). Comparez avec l’appel d’Ésaïe plus
solennel avec la vision de l’Éternel sur son trône, des
séraphins qui proclamaient Sa sainteté, et la réaction
du prophète disant : «Malheur à moi car je suis perdu».
Le charbon ardent pris sur l’autel, où avait été
consumée la victime, touche ses lèvres ; propitiation
est faite pour son péché. Il peut alors répondre à la voix
du Seigneur : «Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» —
«Me voici, envoie-moi» (Ésaïe 6:1-8).

II-4 Les persécutions contre Jérémie
- II-4-1 : Sa propre famille
o Complot avec les habitants d’Anathoth pour ôter la
vie au prophète et mettre fin à sa prédication. Jer

JE 11 : 18-21 « 18 L'Éternel m'en a informé, et je l'ai
su;

Alors

tu

m'as

fait

voir

leurs

œuvres.

19 J'étais comme un agneau familier qu'on mène à
la boucherie, Et j'ignorais les mauvais desseins
qu'ils méditaient contre moi: Détruisons l'arbre avec
son fruit! Retranchons-le de la terre des vivants, Et
qu'on ne se souvienne plus de son nom! 20 Mais
l'Éternel des armées est un juste juge, Qui sonde les
reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer
contre eux, Car c'est à toi que je confie ma cause.

21 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les
gens d'Anathoth, Qui en veulent à ta vie, et qui
disent: Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, Ou tu
mourras de notre main! »
o N’ayant pu mettre leur dessein à exécution, les
proches de Jérémie ont dévasté son héritage et sa
vigne. Jérémie a dû abandonner sa maison, le petit
domaine qu’il devait avoir reçu de son père
- II-4-1 : Par le peuple
On verra comment le peuple, indigné de la prédication
de Jérémie à l’occasion du vase remodelé par le potier,
va faire des complots contre le prophète; ils vont
planifier de le « tuer avec la langue» et répand de faux
bruits sur lui (Jér. 18:18). Une autre stratégie sera de le
dénigrer, le calomnier afin de stopper sa prédication et
de faire que plus personne n’écoute plus ses paroles !

- II-4-2 : Par Paschhur, les princes et sacrificateurs (voir
les versets ci-dessous)

II- LE LIVRE
But du livre : Le livre de Jérémie rapporte les dernières
prophéties annoncées à Juda, avertissant d’une destruction
imminente si la nation ne se repentait pas en renonçant à
l’idolâtrie et à l’immoralité et en retournant à Dieu.
Annonce du Messie : Jérémie 23 :5-6 donne une prophétie du
Messie à venir, Jésus-Christ. Le prophète le décrit comme une
branche (un germe) de la Maison de David (v.5; Mathieu 1), le
roi qui doit régner avec sagesse et justice (v.5, Apocalypse
11 :15).
Un modèle à suivre pour notre génération: Le prophète
Jérémie avait un message très difficile à délivrer. Jérémie
avait un grand amour à la fois pour DIEU et pour Juda, mais il
aimait Dieu bien plus encore. Vous pouvez donc comprendre
pourquoi

ce

fût

douloureux

pour

Jérémie

de

délivrer

constamment un message de jugement à son propre peuple ;
Mais Jérémie fut obéissant à ce que Dieu lui avait demandé
de faire et dire. Jérémie espérait et priait pour la miséricorde
de Dieu envers Juda, mais il était confiant que Dieu était bon,
juste et droit. Nous aussi, nous devons obéir à Dieu même
quand c’est difficile, et Lui plaire et non plaire aux hommes
(Galates 1 : 10)

- Jérémie était un homme timide et faible. Mais la
puissance de Dieu a opéré en lui. Comme l’a dit
quelqu’un, «il n’importe pas de savoir qui est

l’ambassadeur, mais quelle est la puissance qui l’envoie
; ceux qui le méprisent, ne méprisent pas l’homme, mais
Celui qui l’a envoyé»

RESUME SUCCINCT DU LIVRE
1 - LA MAGIE ET L’IDOLATRIE DU PEUPLE
2- PASTEURS ET PROPHETES INFIDELES
3- LES PERSECUTIONS ET DECOURAGEMENT DE JEREMIE
4- REBELLION, ABANDON DE LA LOI DE DIEU, ET APPEL A LA
REPENTANCE
5- SYMBOLES D’ENSEIGNEMENT DE LA PART DE DIEU

1 - LA MAGIE ET L’IDOLATRIE DU PEUPLE
JE 1: 16 / JE: 2: 8, 11 / JE 2: 20-30 / JE 3: 1-9 / JE 5: 7-12

JE 7: 16-21 (REINE DU CIEL)
JE 8: 1-4 ET 18-19
JE 9: 13-15, 23-25 (23 ...que le riche ne se glorifie pas de sa
richesse)
JE 10: 1-16
JE 11: 9-14 (14 Et toi, n'intercède pas en faveur de ce
peuple...) / JE 14: 22 (Parmi les idoles des nations, en est-il
qui fassent pleuvoir?...)
JE 16: 10-21 (13 Je vous transporterai de ce pays Dans un
pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères; et là,
vous servirez les autres dieux jour et nuit - PUNITION)
JE 18: 14-17 / JE / 19: 3-11 / JE 22: 7-9
JE 27: 9-10, 16-18 (9 Et vous, n'écoutez pas vos prophètes,
vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui
vous disent: Vous ne serez point asservis au roi de Babylone!)
JE 35: 15

2- PASTEURS ET PROPHETES INFIDELES
JE: 2: 8, 11 / JE 5: 13-14, 30-31
JE 6: 11-25 (11 Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne
puis la contenir)
JE 10: 21 (Les bergers ont été stupides...)

JE 14: 11-16 (C'est le mensonge que prophétisent en mon nom
les prophètes; Je ne les ai point envoyés...)
JE 12: 16 (ils enseignent la magie et la sorcellerie au peuple)
JE 23: 1-5, 9-40 TRES BON CHAPITRE SUR LES FAUX
PASTEURS ET PROPHETES (29 Ma parole n'est-elle pas
comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un marteau qui brise le
roc?)
JE 25: 4-14 (4 L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les
prophètes... et vous n'avez pas écouté… 6 n'allez pas après
d'autres dieux…)
JE 28: 1-17 (CONFRONTATION ENTRE JEREMIE ET LE FAUX
PROPHETE HANANIA - “9 mais si un prophète prophétise la
paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il
sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel... 15
Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète: Écoute,
Hanania! L'Éternel ne t'a point envoyé…)
JE 29: 1-2, 8-13, 21-23 (8 Ne vous laissez pas tromper par vos
prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins… 11
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit
l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance… 22 Que l'Éternel te traite
comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a
fait rôtir au feu! )

JE 32: 30-37 (35 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la
vallée de Ben Hinnom, Pour faire passer à Moloc leurs fils et
leurs filles)
JE 44: 1-30 (18 Et depuis que nous avons cessé d'offrir de
l'encens à la REINE DU CIEL et de lui faire des libations, nous
avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée
et par la famine...)

3- LES PERSECUTIONS ET DECOURAGEMENT
DE JEREMIE
3-1 - Les persécutions
JE 11: 19-23 / JE 12: 6-14
JE

15:

14-18

(15

...ô

Éternel...

Venge-moi

de

mes

persécuteurs!)
JE 18: 18-23 (18 Venez, tuons-le avec la langue)
JE 17: 15-18 (18 Que mes persécuteurs soient confus...)
JE

20:

1-13

(Par

Paschhur,

pourtant

sacrificateur

et

inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel)
JE 26: 1-24 (Urie aussi “23 Ils firent sortir d'Égypte Urie et
l'amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l'épée et jeta
son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. “)

Note: courage de Jérémie qui a obéi à DIEU plutôt qu’au roi
Sédécias (JE 21: 1-7)
JE 32: 1-5 (3 Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, et lui
avait dit: Pourquoi prophétises-tu, en disant: Ainsi parle
l'Éternel…)
JE 36: 1-32 (Jojakim, roi de Juda, brule le livre que Jérémie
avait dicté à Baruc)

JE 37: 13-21 (21 Le roi Sédécias ordonna qu'on gardât
Jérémie dans la cour de la prison, et qu'on lui donnât chaque
jour un pain de la rue des boulangers...)
JE 38: 1-28 (6 Alors ils prirent Jérémie, et le jetèrent dans la
citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour
de la prison; ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y
avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue; et
Jérémie enfonça dans la boue. )

3- 2 - Découragement
JE 12: 1-4 / JE 20: 14-18

4- REBELLION, ABANDON DE LA LOI DE DIEU,
ET APPEL A LA REPENTANCE
JE 2: 12-19 / JE 2: 32-37 / JE 3: 9-25 / JE 4: 1-31 / JE 5: 1-6, 1530 / JE 6: 6-11, 26-30

JE 7: 1-16 (16 Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple...)
JE 7: 22- 34 (30 Car les enfants de Juda… ont placé leurs
abominations dans la maison sur laquelle mon nom est
invoqué, Afin de la souiller)
JE 8: 5-12 / JE 9: 1-9
JE 13: 15-27 (23 Un Éthiopien peut-il changer sa peau...?)

JE 14: 10-12 (11 Et l'Éternel me dit: N'intercède pas en faveur
de ce peuple.)
JE 15: 1-10 (1 L'Éternel me dit: Quand Moïse et Samuel se
présenteraient devant moi, Je ne serais pas favorable à ce
peuple… 10 Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait
naître Homme de dispute et de querelle pour tout le pays!)
JE 15: 18-21 (19 ...C'est à eux de revenir à toi)
JE 17: 1-13 (5 Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se
confie dans l'homme)
JE 18: 7-12 (12 Mais ils disent: C'est en vain! Car nous
suivrons nos pensées, Nous agirons chacun selon les
penchants de notre mauvais cœur.)
JE 21: 8-14
JE 22: 13-17 (13 Qui fait travailler son prochain sans le payer,
Sans lui donner son salaire)

JE 43: 1-13 (2 Azaria, fils d'Hosée, Jochanan, fils de Karéach,
et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie: Tu dis un
mensonge: l'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous
dire: N'allez pas en Égypte pour y demeurer.) LIRE LE
CHAPITRE 42 POUR BIEN COMPRENDRE LE CONTEXTE

V- SYMBOLES D’ENSEIGNEMENT DE LA PART
DE DIEU
JE 13: 1- 11 (L’achat, le port et l'ensevelissement d'une
ceinture de lin; elle est récupérée gâtée et ne servant plus à
rien (symbole de la destruction Juda et de Jérusalem pour
leur orgueil et leurs abominables idolâtries)
JE 18: 1-6 (Ordre de DIEU de rendre visite au potier - “6 ...ainsi
vous êtes dans ma main, maison d'Israël!)
JE 19: 1-2 (Ordre de DIEU d’acheter d’un potier un vase de
terre et de le briser devant les chefs religieux de Jérusalem.
“11 Et tu leur diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: C'est
ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, Comme on brise
un vase de potier, Sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on
enterrera les morts à Topheth par défaut de place pour
enterrer.”)

JE 24: 1-10 (Vision de deux paniers de figues après la
déportation du roi Jeconia à Babylone; “2 L'un des paniers
contenait de très bonnes figues, comme les figues de la
première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues,
qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. 8
Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées
à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je
devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de
Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui
habitent dans le pays d'Égypte. “)
JE 25: 15-38 (Coupe remplie de vin representant la colere de
DIEU “15 ...Prends de ma main cette coupe remplie du vin de
ma colère, Et fais-la boire à toutes les nations Vers lesquelles
je t'enverrai. “)
JE 27: 1-22 (Ordre de faire des liens et des jougs “2 Ainsi m'a
parlé l'Éternel: Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur
ton cou. 3 Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab”)
JE 32: 6-44 (Achat champ d’Hanameel à Anathoth pour 17
sicles d’argent avec contrat d'acquisition…)
JE 35: 1-19 (5 Je mis devant les fils de la maison des
Récabites des coupes pleines de vin, et des calices, et je leur
dis: Buvez du vin!)

