
Objectif Encourager les élèves à rester fidèles dans les moments d’opposition et d’adversité.

Préparation 1. Etudiez en vous aidant de la prière les passages de Jérémie traités dans cette leçon.
Cette leçon est centrée sur le courage et l’engagement de Jérémie malgré l’opposi-
tion de tous ceux qui l’entourent.

2. Si vous utilisez l’activité de la rubrique «pour capter l’attention», apportez une
barre de métal en classe.

Idées pour la leçon

Utilisez l’activité suivante (ou une activité à vous) pour commencer la leçon.

Montrez une barre de métal et invitez un élève à essayer de la casser. Puis posez les
questions suivantes.

• Si cet objet représentait les caractéristiques d’une personne, qu’est-ce que cela
nous dirait sur elle?

• Demandez aux élèves de lire Jérémie 1:17–19. Quelles sont les expressions que le
Seigneur utilise au verset 18 pour décrire Jérémie? Qu’est-ce que ces expressions
suggèrent sur lui? Que ressentiriez-vous si l’on utilisait ces mots pour vous décrire
au moment où vous vous mettez à remplir un appel ou une tâche donnés par le
Seigneur?

Expliquez que les rois, les princes, les prêtres et tout le peuple du pays s’opposent à
Jérémie dans sa mission, mais qu’il fait vaillamment ce que le Seigneur lui a
commandé. Montrez la barre de métal et expliquez que Jérémie est «une colonne
de fer» qui a une grande force dans les périodes d’adversité et ne plie ni ne casse.

Pendant que vous enseignez les passages d’Ecriture suivants, expliquez en quoi ils
s’appliquent à la vie de tous les jours. Encouragez les élèves à faire part d’expériences
vécues qui sont en rapport avec les principes scripturaires.

Jérémie exerce son ministère sous le règne de cinq rois, depuis Josias jusqu’à Sédécias
(626–586 av. J.-C.). Avec Josias, il essaie de détourner le peuple de l’idolâtrie et de
l’immoralité. Mais les successeurs de Josias règnent dans la méchanceté, et le peuple
est dans une apostasie totale. La mission de Jérémie consiste à élever une voix d’aver-
tissement devant ce peuple. Ses dénonciations de la méchanceté comptent parmi
les plus sévères des Ecritures. Sa voix est l’une des dernières voix d’avertissement qui
se soient élevées avant que Juda ne soit conquis par les Babyloniens.

La vie de Jérémie est remplie de tristesse, mais la façon dont il réagit aux épreuves
peut nous instruire et nous édifier. Il est battu et emprisonné pour avoir prophétisé
contre le royaume de Juda. Sa vie est constamment menacée. Mais malgré toute
l’adversité et toute l’opposition, il est comme une «colonne der fer» (Jérémie 1:18).
Le livre de Jérémie est le récit personnel et édifiant de la réaction du prophète à sa
vie de chagrin et de frustration.
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Leçon

41
«Je t’établis en ce jour . . .

comme . . . une colonne de fer»
Jérémie 1–2; 15; 20; 26; 36–38



1. Jérémie est appelé de Dieu pour être prophète.

Relisez le récit de l’appel de Jérémie à l’office de prophète rapporté dans Jérémie
1:4–10.

• Que nous enseigne l’appel de Jérémie sur la doctrine de la préordination? (Voir
Jérémie 1:5.) Comment le fait de savoir qu’il avait été ordonné prophète dans
l’existence prémortelle l’a-t-il aidé?

Joseph Smith, le prophète, a dit: «Quiconque est appelé à exercer un ministère
auprès des habitants du monde a été ordonné à ce but même dans le Grand
Conseil des cieux avant que le monde fût» (History of the Church, 6:364).

• Que fait le Seigneur lorsque Jérémie ne se sent pas à la hauteur de son appel?
(Voir Jérémie 1:6–10.) Comment le Seigneur vous a-t-il rassurés lorsque vous
vous êtes sentis incompétents?

2. Beaucoup de personnes s’opposent à Jérémie et essaient de l’empêcher
d’accomplir sa mission.

Utilisez les Ecritures suivantes pour parler de l’opposition que Jérémie rencontre dans
l’accomplissement de la mission que le Seigneur lui a donnée.

a. Jérémie 20:1–6. Mécontent des prophéties de Jérémie, Paschhur, inspecteur en chef
du temple, le fait battre et le fait emprisonner. Jérémie prophétise que Paschhur, sa
famille et ses amis seront emmenés en captivité par les Babyloniens et mourront à
Babylone.

b. Jérémie 26:7–15. La plupart des habitants du pays, y compris les sacrificateurs,
s’opposent à Jérémie et à son message (26:7–11). Cela n’empêche pas Jérémie de
remettre courageusement le message que le Seigneur lui a commandé de donner
(26:12–15). Jérémie rencontre même l’opposition et la haine de ses voisins et de
sa parenté (11:19–21; 12:6. Notez que Jérémie est de la ville d’Anathoth).

c. Jérémie 36:1–6, 20–32. Les prophéties de Jérémie sont mises par écrit et lues au
peuple (36:1–6). Le roi brûle ces paroles, et le Seigneur commande à Jérémie de
les récrire (36:20–32).

d. Jérémie 37:12–15; 38:4–13. Jérémie est accusé injustement et mis en prison
(37:12–15). On le jette plus tard dans une citerne où il s’enfonce dans la boue
(38:4–6). Sur ordre du roi Sédécias, on le sort de la citerne et on le remet en 
prison (38:7–13).

• Que révèle Jérémie 20:14–18 des sentiments de Jérémie face à une opposition aussi
écrasante? Que peut nous apprendre Jérémie qui puisse nous aider lorsque nous
connaissons l’adversité? (Réponse possible: Jérémie continue à obéir au Seigneur et
à s’acquitter de son appel, même sous les persécutions et dans le découragement;
voir Jérémie 26:12–15.)

• Dans Jérémie 2:13, quels sont les deux maux que, selon le Seigneur, son peuple a
commis? (Ils l’ont abandonné, lui qui est la source d’eau vive, et ils se sont fait des
citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau vive du Seigneur, ce qui veut dire
qu’ils ont cherché la satisfaction et la sécurité dans les choses du monde.) Pourquoi
des gens qui ont ces caractéristiques ont-ils du mal à accepter les paroles de
Jérémie? Pourquoi sont-ils incapables de répondre à l’adversité comme le fait
Jérémie? Comment créons-nous parfois des «citernes crevassées» qui ne peuvent
retenir l’eau vive du Sauveur?
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Marion D. Hanks a dit:

«Nous prêtons trop attention aux choses matérielles. Nos efforts pour obtenir ce
dont nous avons besoin ou pour avoir davantage que ce dont nous avons besoin
épuisent notre temps et notre énergie. Nous recherchons le plaisir ou les distrac-
tions ou nous nous impliquons trop dans les associations ou dans les activités
civiques. Il est évident que l’on a besoin de distractions, que l’on a besoin d’accom-
plir des choses, que l’on a besoin d’apporter quelque chose; mais si cela se fait au
prix de l’amitié avec le Christ, le prix est beaucoup trop élevé.

«‹Car mon peuple a commis un double péché›, dit le Seigneur à Israël; ‹ils m’ont
abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des
citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau› (Jr 2:13).

«Les substitutions que nous créons pour remplacer Dieu dans notre vie ne
retiennent vraiment pas l’eau. Dans la mesure où nous refusons ‹l’eau vive›,
nous perdons la joie que nous pourrions avoir» (dans Conference Report,
avril 1972, p. 127).

Les prophéties de Jérémie selon lesquelles les Babyloniens vont détruire Jérusalem
s’accomplissent comme le rapporte Jérémie 39–40. Jérémie est resté en prison
pendant le siège, mais ensuite les Babyloniens le libèrent et lui permettent, à lui
et à un reste des Juifs, de rester dans le pays de Juda. Jochanan, chef de ceux qui
sont restés, demande à Jérémie de demander la volonté du Seigneur à leur sujet.
Il promet d’y obéir (Jérémie 42:1–6). Par l’intermédiaire de Jérémie, le Seigneur dit
au peuple de rester dans le pays de Juda et promet de le bénir s’il le fait (Jérémie
42:9–22). Mais Jochanan emmène le peuple en Egypte, où la plupart d’entre eux
restent dans leur méchanceté (Jérémie 43–44).

3. Jérémie est fortifié dans l’adversité grâce à son amour pour la parole de Dieu.

Commentez les Ecritures suivantes qui montrent comment la parole de Dieu aide
Jérémie à rester fort dans les moments d’adversité.

• Comme le rapporte Jérémie 1:9, que met le Seigneur dans la bouche de Jérémie?
Comme le rapporte Jérémie 15:16, que fait Jérémie des paroles du Seigneur? (Il les
dévore, ce qui est une formule poétique qui veut dire qu’il assimile la parole de
Dieu.) Quel est le sentiment de Jérémie à l’égard des paroles du Seigneur?

• Comment pouvons-nous «dévorer» les paroles du Seigneur comme le fait Jérémie?
(En étudiant les Ecritures et les enseignements des prophètes modernes.) Néphi,
prophète du Livre de Mormon, dit que nous devons nous faire un festin des
paroles du Christ (voir 2 Néphi 32:3). En quoi le fait de se faire un festin de la
parole du Seigneur peut-il nous fortifier?

• Dans Jérémie 20:9, comment Jérémie décrit-il la parole de Dieu qu’il a en lui?
Que signifie avoir comme un feu dévorant qui est renfermé dans ses os? Pourquoi
Jérémie ne peut-il pas s’empêcher d’enseigner la parole du Seigneur?

Conclusion Exprimez vos sentiments sur l’exemple de Jérémie et la nécessité d’être fidèle dans
les périodes d’adversité. Encouragez les élèves à rechercher et à méditer les paroles du
Seigneur jusqu’à ce que ces paroles deviennent comme un feu dévorant dans leurs 
os, les fortifiant tandis qu’il font l’œuvre du Seigneur. Si vous avez utilisé l’activité de
la rubrique «pour capter l’attention», montrez la barre de métal et invitez les élèves à
devenir, comme Jérémie, une colonne de fer pour le Seigneur.
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Autres idées Voici des idées supplémentaires pour la leçon. Vous pouvez en intégrer une ou deux à
votre cours.

1. «L’argile. . . dans la main du potier» (Jérémie 18:6).

• Revoyez le récit de la visite de Jérémie au potier rapportée dans Jérémie 18:1–4.
Qu’enseigne le Seigneur à son peuple grâce à l’expérience de Jérémie? (Voir Jérémie
18:5–10. Le Seigneur lui montre que s’il se repent, il le façonnera pour en faire
quelque chose de mieux, comme le potier a refaçonné le vase gâché. Il lui rappelle
aussi qu’il a le pouvoir de le détruire s’il ne se repent pas.)

• Comment cette comparaison s’applique-t-elle aujourd’hui à nous? Comment
pouvons-nous devenir une meilleure argile entre les mains du Seigneur? (En étant
humbles, obéissants, repentants, en faisant confiance au Seigneur et en cherchant
sa volonté. Invitez les élèves à raconter des expériences qui montrent comment le
Seigneur a façonné et préparé des gens à remplir ses desseins.) Qu’arrive-t-il lorsque
nous résistons au Seigneur quand il veut nous façonner?

Heber C. Kimball nous apporte les idées suivantes sur la comparaison faite dans
Jérémie 18:1–10.

«Tous ceux qui sont malléables entre les mains de Dieu et obéissent à ses
commandements sont des vases d’honneur, et Dieu les recevra» (History of
the Church, 4:478).

«Il y a beaucoup de vases que l’on détruit après les avoir moulés et façonnés.
Pourquoi? Parce qu’ils ne se contentent pas de la forme que le potier leur a donnée
mais se donnent immédiatement une forme qui leur plaît; par conséquent ils sont
incapables de comprendre ce que Dieu veut et se détruisent par le pouvoir de leur
libre arbitre. [Ces personnes] doivent passer par un grand nombre de modelages
et de formes, ensuite . . . elles doivent être vernissées et chauffées, et même au
moment où ils sont chauffés, certains vases se fendent» (dans Stanley B. Kimball,
Heber C. Kimball: Mormon Patriarch and Pioneer, 1981, p. 270).

2. Jérémie prêche en même temps que Léhi, le prophète du Livre de Mormon.

Le prophète Jérémie a instruit et averti le peuple de Juda au moment où Léhi quittait
Jérusalem. Jérémie et Léhi ont tous deux prophétisé que Jérusalem serait détruite.

• Où était Jérémie lorsque Léhi et sa famille ont quitté Jérusalem? (Voir Jérémie
37:15–16; 1 Néphi 7:14.)

• Jérémie passe beaucoup de temps à tenir conseil avec Sédécias, roi de Juda, mais
Sédécias refuse d’obéir aux paroles du Seigneur remises par Jérémie. Que lui arrive-
t-il suite à sa désobéissance? (Voir Jérémie 39:4–7.)

• Nous savons par le Livre de Mormon qu’un des fils de Sédécias ne sera pas tué
par les Babyloniens. Quel est son nom? (Voir Hélaman 8:20–21.) Où ira-t-il?
(Voir Omni 1:15.)

195

Leçon 41



Objectif Encourager les élèves à participer à la grande œuvre de Dieu dans les derniers jours et à
faire en sorte que sa loi soit écrite dans leur cœur.

Préparation 1. Etudiez en vous aidant de la prière Jérémie 16; 23; 29; et 31.

2. Lecture supplémentaire: Jérémie 3–9; 13; 30; 32:37–42; 33; 35.

Idées pour la leçon

Utilisez l’activité suivante (ou une activité à vous) pour commencer la leçon.

• Si vous aviez pu être témoin ou participant de l’une des histoires ou d’un des
événements de l’Ancien Testament, lequel choisiriez-vous? (Vous pourriez écrire
la réponse des élèves au tableau.)

• Pourquoi auriez-vous aimé être témoin de cet événement ou y avoir participé?

• Qu’arrive-t-il aujourd’hui dans l’Eglise qui pourrait se comparer aux événements
que vous avez choisis?

Expliquez que tout en ayant peu de messages d’espoir pour ses contemporains,
Jérémie a prédit une période d’espérance pendant le rassemblement d’Israël dans les
derniers jours. Cette leçon traite des prophéties de Jérémie sur le grand rassemble-
ment des derniers jours auquel nous participons aujourd’hui.

Pendant que vous enseignez les passages d’Ecriture suivants, expliquez en quoi ils
s’appliquent à la vie de tous les jours. Encouragez les élèves à faire part d’expériences
vécues qui sont en rapport avec les principes scripturaires.

1. Jérémie prédit le rassemblement d’Israël dans les derniers jours.

Si l’histoire de l’exode d’Israël hors d’Egypte n’est pas mentionnée dans l’activité de
la rubrique «pour capter l’attention», expliquez que c’est l’un des événements les plus
miraculeux de l’Ancien Testament. Il est cité dans le livre de Jérémie et dans d’autres
livres de l’Ancien Testament ainsi que dans le Livre de Mormon.

• Que pensait Moïse de l’importance de l’Exode? (Voir Deutéronome 4:32–35.) Quel
effet cela aurait-il fait de faire partie de l’exode d’Israël d’Egypte?

• De nombreuses générations plus tard, Jérémie aura la vision d’un événement
moderne dont le Seigneur a dit qu’il serait aussi grand que l’Exode (Jérémie
16:14–16; 23:3–8). Quel événement est décrit dans Jérémie 16:15 et 23:3? (Le
rassemblement d’Israël et la croissance de l’Eglise.) Qui sont les bergers dont il est
question dans Jérémie 23:4? Les dirigeants de la prêtrise et les autres dirigeants de
l’Eglise.) Qui est le roi mentionné dans Jérémie 23:5–6? (Jésus-Christ.) Pourquoi ces
événements sont-ils aussi importants que l’Exode?

• LeGrand Richards a dit que les pêcheurs et les chasseurs décrits dans Jérémie 16:16
sont les missionnaires de l’Eglise (Conference Report, avril 1971, page 143, ou
Ensign, juin 1971, pp. 98–99). Qu’est-ce que les pêcheurs et les chasseurs ont en
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«Je l’écrirai dans leur cœur»

Jérémie 16; 23; 29; 31



commun avec les missionnaires? (Voir Matthieu 4:18–19.) Comment pouvons-nous
être des missionnaires plus efficaces?

2. Dieu écrira sa loi dans le cœur de son peuple.

• Les enfants d’Israël comptaient sur Moïse pour recevoir la révélation pour eux
pendant leur séjour dans le désert. A quoi Moïse aspire-t-il dans Nombres 11:29?
(Il veut que le peuple apprenne la loi de Dieu et apprenne à écouter lui-même
l’Esprit.)

• Comme le rapporte Jérémie 31:31–34, qu’est-ce que le Seigneur promet de faire
dans les derniers jours? (Voir aussi Ezéchiel 11:17–20; 36:24–28; 2 Corinthiens
3:2–3.) Que signifie avoir la loi de Dieu écrite dans notre cœur? Que devons-nous
faire pour que la loi de Dieu soit écrite dans notre cœur?

• Quel effet cela a-t-il sur notre comportement lorsque la loi de Dieu est écrite dans
notre cœur? Montrez comment cela nous aide à obéir à des commandements
déterminés tels que:

a. Aimer notre prochain.
b. Honorer nos parents.
c. Etre moralement purs.
d. Sanctifier le jour du sabbat.
e. Choisir des films, des émissions de télévision, des livres et des 

magazines appropriés.
f. Porter des vêtements pudiques.
g. Choisir une musique convenable.

• On a demandé un jour à Joseph Smith comment il arrivait à gouverner tant de
gens. Il a répondu: «J’enseigne au peuple des principes corrects et il se gouverne
lui-même» (cité par John Taylor, dans Journal of Discourses, 10:57–58). Qu’est-ce que
cette déclaration a à voir avec le fait d’avoir la loi de Dieu écrite dans notre cœur?

• Jérémie prophétise que soixante-dix ans après avoir été emmené en captivité à
Babylone, le peuple de Juda retournera dans sa patrie et vivra de nouveau en
accord avec Dieu (Jérémie 29:10–14; l’accomplissement de cette prophétie est traité
à la leçon 47). Selon Jérémie 29:12–14, que pouvons-nous faire pour nous rappro-
cher de Dieu? Qu’impliquent les mots invoquer, prier, chercher et scruter sur l’attitude
que nous devons avoir dans nos efforts pour nous rapprocher de Dieu? Invitez les
élèves à raconter des expériences qu’ils ont vécues en cherchant à se rapprocher de
Dieu.

Conclusion Témoignez que nous vivons à une époque que Jérémie et d’autres prophètes se sont
réjouis de voir arriver. Encouragez les élèves à participer au rassemblement d’Israël et
à veiller à ce que la loi de Dieu soit écrite dans leur cœur.

Autres idées Voici des idées supplémentaires pour la leçon. Vous pouvez en intégrer une ou deux à
votre cours.

1. C’est maintenant qu’il faut se repentir.

La miséricorde du Seigneur est toujours accordée à ceux qui se repentent. Mais ceux
qui remettent leur repentir à plus tard risquent de s’apercevoir qu’il est de plus en
plus difficile de se repentir.
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Joseph F. Smith a enseigné: «Celui qui a derrière lui une accumulation de péchés
non pardonnés peut s’apercevoir que toute retraite est coupée et que sa situation
dans le monde est désespérée; et celui qui supprime imprudemment toute possibilité
de retraite à cause des mauvaises actions négligées du passé est particulièrement
malheureux. La pratique quotidienne de demander la miséricorde et le pardon
divins à mesure que nous avançons nous donne donc le pouvoir d’échapper au mal»
(Doctrine de l’Evangile, pp. 316–317).

• Qu’enseignent les passages suivants sur l’importance d’écouter la parole du
Seigneur et de se repentir promptement?

Jérémie 5:1–5, 21–25
Jérémie 6:10–17
Jérémie 7:23–28
Jérémie 8:6–12, 20
Jérémie 13:11, 23
Jérémie 17:23

2. Ecouter les paroles des prophètes.

• Jérémie écrit souvent que le peuple n’a pas écouté ses paroles (Jérémie 7:13; 25:3–4;
26:2–5; 32:33). Quelles sont les paroles des prophètes modernes que nous devrions
suivre avec plus de diligence?

3. Répéter les péchés des générations précédentes.

• Jérémie met les Juifs de son époque en garde contre le fait que les péchés qu’ils
commettent sont ceux-là mêmes pour lesquels les générations passées ont été
sévèrement punies (Jérémie 11:1–12). Pourquoi la génération de Jérémie ne veut-
elle pas tirer la leçon des péchés de ses ancêtres, surtout lorsque le châtiment de
ces péchés a été si clairement établi? Comment pouvons-nous mieux tirer profit
des leçons apprises par les générations précédentes du peuple de l’alliance de Dieu?

4. L’importance de mettre sa confiance en Dieu.

• Dans Jérémie 17:5–8, quelles comparaisons sont faites entre ceux qui se confient en
l’homme et ceux qui se confient en Dieu? Qu’est-ce qui vous permet de dire que
ces comparaisons sont exactes? Comment pouvons-nous montrer notre confiance
en Dieu?

5. Faux prophètes.

• Sédécias est un roi qui veut que les prophètes lui disent ce qu’il veut entendre; par
conséquent beaucoup de faux prophètes promettent que Jérusalem ne tombera pas
(Jérémie 28:1–4; 37:19). Aujourd’hui beaucoup de faux prophètes viennent «en
vêtements de brebis» (Matthieu 7:15). A quoi voyons-nous qu’il y a aujourd’hui de
faux prophètes parmi nous? Quels sont les messages des faux prophètes d’aujour-
d’hui? Comment pouvons-nous éviter de nous laisser égarer par eux?
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