
Esaïe 64 est écrit sous la forme d’une prière. Celle-ci exprime
le désir que le Seigneur vienne, qu’il détruise les méchants
et qu’il récompense les justes. Doctrine et Alliances 133:38–45
nous aide à comprendre que les serviteurs du Seigneur feront
cette prière dans les derniers jours.

L’une des raisons pour lesquelles les écrits d’Esaïe sont si magni-
fiques est qu’ils expliquent tant de choses sur le grand plan
de Dieu et sur le rôle principal de Sauveur que joue Jésus-Christ
dans ce plan. Dans Esaïe, nous découvrons les événements
qui se sont déroulés dans la vie pré-terrestre, ainsi que ceux qui
se dérouleront pendant le Millenium. Esaïe 65–66 parle du

Esaïe 65

Le Millenium

Esaïe 64

La prière du juste

Millenium. Cependant, aux versets 1–16 d’Esaïe 65, le Seigneur
termine son message aux Israélites de l’époque d’Esaïe. Il leur
dit qu’il a toujours été présent pour les aider et pour les racheter
(voir vv. 1–2, 12), mais qu’ils ont choisi la méchanceté
(voir vv. 3–4, 11).

A cause de son grand amour pour les Israélites, il leur promet
qu’il ne les détruira pas entièrement (voir vv. 8–10). Il leur
promet aussi d’essayer d’offrir les mêmes bénédictions qu’ils ont
rejetées, à des générations futures d’Israélites, ainsi qu’à d’autres
personnes (voir vv. 13–15). Bien que le Seigneur punisse les
enfants d’Israël, nous pouvons ressentir le grand amour qu’il a
pour eux et pour tous les gens.

Etude des Ecritures

Découvrez le Millenium

1. Ecrivez ce que vous apprenez sur le Millenium dans
Esaïe 65:17–25.

2. D’après ce que vous avez écrit, qu’aimeriez-vous le plus vivre
si vous deviez vivre pendant le Millenium? Pourquoi?

Esaïe 66 résume le message du Seigneur par l’intermédiaire
d’Esaïe: Si vous êtes fidèles, le jour viendra où vous serez
récompensés, même si vous subissez des persécutions et des
épreuves en ce moment. Faites confiance au Seigneur et
vous et le monde entier connaîtrez le jour où la justice sera ren-
due, les méchants seront punis et les justes seront récompensés.

Esaïe 66

L’espoir de Sion

La mission de Jérémie commence approximativement en 626 av. J.-C.
Jérémie fait partie des nombreux prophètes qui œuvrent sous le
règne du roi Josias voir 2 Rois 22–23).

Le commencement et la fin
Pendant le ministère de Jérémie, les Babyloniens ont vaincu les
Assyriens et sont devenus la plus grande puissance du monde.
Les dirigeants et le peuple de Juda craignent que Babylone vienne
conquérir aussi leur petite nation, aussi font-ils alliance avec
l’Egypte afin d’être protégés. Jérémie avertit le peuple qu’il doit se
repentir et rechercher la délivrance auprès du Seigneur et non
auprès de l’Egypte ni d’aucun autre pays.

Après une série d’attaques qui dure de
nombreuses années, les Babyloniens
font sortir beaucoup de Juifs de la terre
promise pour les emmener à Babylone.
Les prophètes Daniel et Ezéchiel se
trouvent parmi eux. Le Seigneur avertit
Léhi et sa famille qu’ils doivent fuir
Jérusalem afin d’échapper à la destruc-
tion que va bientôt infliger l’armée
babylonienne. Il est intéressant de noter
que les plaques d’airain que la famille
de Léhi a emportées contiennent les
prophéties de Jérémie (voir 1Néphi 5:13).
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Jérémie continue à prêcher le repentir, mais ses enseignements
produisent peu d’effet sur le peuple. Le dernier roi de Jérusalem,
Sédécias, n’aime pas les messages de Jérémie. Il le fait arrêter
et jeter en prison. Lorsque les Babyloniens arrivent une dernière
fois pour détruire Jérusalem et emmènent Sédécias captif,
Jérémie s’enfuit en Egypte pour sauver sa vie.

Préparation à l’étude de Jérémie
Jérémie, comme Esaïe, est un auteur très expressif. Il utilise beau-
coup la poésie et le symbolisme dans ses enseignements. Comme
le prophète Mormon dans le Livre de Mormon, Jérémie a la
difficile mission de proclamer des messages d’avertissement et
des promesses de destruction à un peuple qui ne veut pas se
repentir alors qu’il est sur le point d’être détruit. Jérémie est très
persécuté à cause de ses enseignements.

Bien que la plupart du temps le message de Jérémie semble triste,
il parle aussi de l’espoir et de l’amour de Dieu pour le peuple de
l’alliance. Après l’accomplissement des jugements prophétisés par
Jérémie, le Seigneur promet qu’il aura à nouveau de la miséricorde
pour les enfants de l’alliance et qu’il les ramènera à lui. C’est ce
même plan que le Seigneur a suivi jusqu’à nos jours. 

Pour plus de renseignements sur Jérémie et le livre de Jérémie,
voir « Jérémie » dans le Guide des Ecritures.

Dans l’Eglise, certaines missions ont eu comparativement moins
de baptêmes de convertis que d’autres dans les 150 dernières
années. Quelle serait votre réaction si vous étiez appelé à partir
en mission dans un endroit où très peu de personnes seraient
disposées à vous écouter, où vous rencontreriez beaucoup
de persécutions et d’épreuves et auriez peu d’espoir de réussite?
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à remplir cette mission?
Jérémie 1 rapporte ce que le Seigneur dit à Jérémie à propos de
sa mission. Pendant votre lecture, réf léchissez à ce que vous
ressentiriez à la place de Jérémie. Prenez également le temps de
réf léchir à ce que le Seigneur vous a appelé à faire et à la prépa-
ration nécessaire pour le faire .

Compréhension des Ecritures

Jérémie 1

Jérémie 1:5 – «Avant que tu fusses sorti de son sein,
je t’avais consacré»
Joseph Smith, le prophète, a enseigné: «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 » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 296).

Ceins tes reins (v. 17) – prépare-toi

Jérémie 1

Appel de Jérémie

Etude des Ecritures

Maîtrise des Ecritures – Jérémie 1:4–5

Jérémie avait été ordonné pour être prophète. La préordination
est un principe important qui nous aide à comprendre la vie
prémortelle et son rapport avec cette vie. Lisez Jérémie 1:4–5;
Alma 13:3; Abraham 3:22–23 et écrivez ce que vous comprenez
de la préordination.

Avant de venir sur terre

1. Ce à quoi Jérémie était appelé était difficile, mais qu’est-ce
que l’appel en lui-même lui a appris? (voir Jérémie 1:5).

2. Quelles conséquences cela peut-il avoir pour Jérémie de savoir
qu’il a été choisi avant sa naissance? Dans la marge de vos
Ecritures, vous pouvez noter la citation de Joseph Smith dont
il est fait mention plus haut dans la section «Compréhension
des Ecritures».

3. En quoi une bénédiction patriarcale et les enseignements des
prophètes peuvent-ils nous aider à voir ce à quoi nous avons
été préordonné?

Promesses du Seigneur

1. Quelle est la réponse de Jérémie à l’appel du Seigneur?
(voir Jérémie 1:6).

2. Trouvez et décrivez ce que le Seigneur dit à Jérémie dans
Jérémie 1:7–11, 17–19 pour l’aider à surmonter ses craintes au
sujet de la prédication de l’Evangile. Comment, de nos jours,
cela peut-il aider un missionnaire qui a les mêmes soucis?

Jérémie 2–3 relate ce que le Seigneur commande à Jérémie de dire
à son peuple après l’avoir appelé à l’instruire. L’essentiel du
message que le Seigneur demande à Jérémie d’annoncer est lié
à la façon dont les enfants d’Israël pèchent devant le Seigneur.
Jérémie 2:13 décrit mieux leurs problèmes: non seulement
ils ont rejeté l’eau vive (le Dieu vivant), mais leurs citernes
(des conteneurs d’eau), symboles de leur vie spirituelle, sont
percées et ne peuvent pas retenir l’eau. En d’autres termes,
ils mènent une telle vie de péchés qu’ils ne peuvent pas recevoir
les bénédictions du Seigneur.

Dans Jérémie 3, nous avons l’exemple de la façon dont le
Seigneur utilise le mariage comme symbole de sa relation avec
le peuple de l’alliance. Il dit qu’Israël et Juda sont deux sœurs
symboliquement mariées au Seigneur. Israël a été infidèle à son
époux (le Seigneur), aussi a-t-il divorcé d’elle (ou l’a rejetée,
voir v. 8). L’avertissement contenu dans Jérémie 3 s’adresse à
Juda, la sœur d’Israël, qui ne semble pas avoir retenu de
leçons des erreurs d’Israël.

Jérémie 2–3

Les péchés de Juda et 
le message de Jérémie
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Nous trouvons également dans Jérémie 3 les promesses selon
lesquelles le Seigneur reprendra Israël et Juda s’ils veulent se
repentir et s’humilier devant lui. Ce retour est appelé le rassem-
blement d’Israël (voir vv. 14–25). Lorsqu’Israël reviendra –
s’il s’humilie et reste fidèle aux alliances de son «mariage»,
le Seigneur promet de le guérir. 

L’une des difficultés auxquelles Jérémie doit faire face en ensei-
gnant le peuple de Juda est que ce dernier croit déjà être juste et
n’avoir pas besoin de se repentir. En réalité Juda prend part à
différentes formes d’idolâtrie, offre des sacrifices et participe à
d’autres pratiques étrangères à sa véritable religion. Parce qu’il
observait une partie de sa tradition religieuse, il s’estime juste
et déclare que le Seigneur ne laissera rien de fâcheux arriver à
un peuple juste.

Par l’intermédiaire de Jérémie, le Seigneur dit au peuple de Juda
qu’il n’est pas satisfait de lui et annonce qu’il sera détruit
parce qu’il prétend être juste. Vous trouverez des exemples de ce
que Jérémie dit sur les pratiques religieuses hypocrites des
Juifs de cette époque dans Jérémie 4:2, 14; 5:3; 12; 6:14–15, 20.
Le restant des chapitres 4 à 6 parle en grande partie des
jugements de Dieu qui s’abattront sur Juda à cause de ses péchés.

Si vous voulez vivre éternellement avec votre famille et jouir de
la vie éternelle, vous devez vous marier au temple. Cependant,
le mariage au temple ne nous garantit pas une place dans le
royaume céleste avec notre Père céleste et notre famille. Nous
devons garder les commandements et les alliances qui sont
une partie essentielle de cette ordonnance importante, et nous
devons endurer fidèlement jusqu’à la fin. 

A l’époque de Jérémie, les Juifs croient que le fait de participer
aux ordonnances du temple et à d’autres cérémonies religieuses
signifie qu’ils sont justes, indépendamment de ce qu’ils font
dans leur vie. Pendant votre lecture, recherchez ce qui, d’après
Jérémie, définit la véritable justice. 

Jérémie 7

Sermon de Jérémie au temple

Jérémie 4–6

« Nous n’avons nul 
besoin de nous repentir »

Compréhension des Ecritures

Jérémie 7

Jérémie 7:3–4 – «Le temple du Seigneur»
Jérémie ne dit pas aux gens que les temples ne sont pas importants;
les gens pensent que parce qu’ils rendent un culte dans le temple, ils
sont justifiés aux yeux du Seigneur, quelles que soient leurs actions.
Bruce R. McConkie, alors membre des soixante-dix, a enseigné:
«Après avoir été baptisé, après avoir été marié au temple, après
avoir fait ces alliances, nous devons les respecter. La réalisation de
toutes les promesses que nous recevons dépend de notre fidélité»
(Conference Report, octobre 1950, pp.16–17). 

Jérémie 7:12–14 – Où se trouve Silo?
Silo était le lieu où se trouvaient le tabernacle et l’arche de l’alliance
à l’époque des juges. Lorsque les prêtres et le peuple deviennent
méchants au temps d’Eli, le prêtre, le Seigneur permet aux Philistins
de détruire le tabernacle et de s’emparer de l’arche. Plus tard, les
Israélites du royaume du Nord construisent un temple à Silo pour
y adorer des idoles. Il sera détruit par les Assyriens. Par l’intermé-
diaire du prophète Jérémie, le Seigneur dit qu’il permettra la
destruction du temple de Jérusalem si le peuple ne se repent pas.
Trouvez Silo sur les cartes dans votre Bible.

Etude des Ecritures

Digne de se rendre au temple

1. Faites la liste de ce que le peuple doit faire à cette
époque pour se qualifier pour se rendre au temple 
(voir Jérémie 7:1–22).

2. Qu’est-il requis de nous pour être dignes de nous rendre
au temple aujourd’hui? (Demandez à l’un de vos dirigeants
si vous ne le savez pas.)

3. D’après Jérémie 7:8–15, que dit le Seigneur à propos de ce qui
arrivera au peuple s’il continue à se rendre au temple alors
qu’il n’en est pas digne? J. Ballard Washburn, alors membre
des soixante-dix, a dit : «Nous ne pouvons pas aller indigne-
ment dans la sainte maison [du Seigneur] sans nous attirer
le jugement de Dieu. . .

« . . . Si un homme qui est malhonnête dans sa vie personnelle,
à l’égard de sa femme et de ses enfants, ou dans ses affaires,
va au temple, il attire la damnation sur son âme et a grand
besoin de se repentir » (L’Etoile, juillet 1995, pp. 12–13).

Ce que le Seigneur veut réellement

1. Le peuple de Juda offre des sacrifices dans le temple, mais il
n’obéit pas au Seigneur dans la vie de tous les jours. J. Ballard
Washburn nous a rappelé que «nous allons au temple pour y
faire des alliances, mais nous rentrons à la maison pour garder
les alliances que nous avons ainsi faites» (Conference Report,
avril 1995, pp. 12–13). D’après Jérémie 7:21–28, quels sont les
péchés de Juda?

Intercession (v. 16) –
supplication en faveur 
de quelqu’un d’autre

Réformer (vv. 3, 5) – changer

Abominations (vv. 10, 30) –
actions ou pratiques qui
dégoûtent Dieu
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2. Qu’est-ce que le Seigneur attend des Juifs en plus du culte
au temple?

3. Appliquez ce principe à la réunion de Sainte-Cène. Qu’est-ce
que le Seigneur attend réellement de nous en plus de l’assis-
tance aux réunions de Sainte-Cène? (voir D&A 33:12–14).

Jérémie 8 parle des châtiments qui pourraient s’abattre sur le
peuple de Juda, en particulier sur ses dirigeants corrompus.
Comme dans d’autres chapitres, il est enseigné ici que l’un des
graves problèmes parmi le peuple de Juda et ses dirigeants
est le fait qu’ils croient être sans péchés et que, par conséquent,
ils seront protégés de leurs ennemis.

Certains ont surnommé Jérémie «le prophète plaintif» à cause
du message triste qu’il donne et aussi parce qu’il assiste à l’ac-
complissement de ses prophéties sur la destruction du peuple
de Juda. Comme tous les hommes de Dieu, il aime le peuple
et essaie d’empêcher sa destruction, mais il ne peut pas lui cacher
la vérité sur ce qui va se passer s’il ne se repent pas. Jérémie 9
est un exemple des «plaintes» de Jérémie provoquées par la des-
truction imminente du peuple de Juda parce qu’il continue à
adorer des idoles et à croire en elles. Jérémie 10 s’achève sur une
prière mélancolique.

Etude des Ecritures

Qu’est-ce qui plaît au Seigneur?

1. D’après Jérémie 9:23–24, de quoi de nombreuses personnes
se «glorifient-elles» ?

2. De quoi est-ce que le Seigneur se glorifie? A quoi prend-il
plaisir ? Comment pouvons-nous faire de cela notre gloire
et notre joie?

Jérémie 9–10

Jérémie pleure et prie 
en faveur de Juda

Jérémie 8

Nouveaux châtiments 
sur Juda

Bien qu’il semble que Jérémie répète le même message du châti-
ment de Dieu contre Juda, chaque chapitre ou sermon en donne
une vision ou un enseignement légèrement différent.

Jérémie 11 parle de l’importance de faire des alliances avec le
Seigneur. Il est rappelé au peuple de Juda que le Seigneur
a fait alliance avec lui depuis le temps où Moïse l’a fait sortir
d’Egypte. Parce qu’il rompt continuellement ces alliances,
il doit être puni. Jérémie 11 s’achève par la mention de gens qui
vivent dans la ville natale de Jérémie et qui veulent le tuer
à cause de son message. Le Seigneur dit que ses châtiments
s’abattront particulièrement sur ces personnes.

Dans Jérémie 12 le Seigneur explique au prophète pourquoi
les méchants semblent parfois prospérer. Le Seigneur lui
affirme que, finalement, justice sera faite pour les méchants.
Il ajoute que les justes également reçoivent la récompense
de leurs œuvres.

Le récit du Déluge à l’époque de Noé nous enseigne que les gens
peuvent être tellement méchants qu’ils peuvent se trouver
liés par leurs péchés, ce qui les empêche de changer. Le Seigneur
a détruit ce peuple à cause de son incapacité de changer. Le
Livre de Mormon parle de peuples qui ont refusé de se repentir
jusqu’à ce qu’il soit «éternellement trop tard» (Hélaman
13:38). Jérémie 13 contient ce message fondamental: le peuple
est tellement «accoutumé à faire le mal» qu’il ne peut pas
changer ses habitudes corrompues, tout comme un léopard ne
pourrait changer ses taches (voir Jérémie 13:23).

Jérémie 14 décrit les profonds sentiments de Jérémie pour son
peuple lorsqu’il supplie le Seigneur d’aider celui-ci. Les versets
1 à 6 reprennent les raisons données par le Seigneur à la
sécheresse (famine) qui va s’abattre sur le pays. Les versets 7 à
9 rapportent les supplications que Jérémie adresse au Seigneur
pour qu’il éloigne la famine, et aux versets 10 à 12 se trouve
la réponse du Seigneur. Au verset 13, c’est Jérémie qui parle, aux
versets 14 à 18 c’est le Seigneur qui parle de nouveau. Les
quatre derniers versets du chapitre 14, qui ressemblent à une
prière, sont des paroles prononcées par Jérémie.

La déclaration du Seigneur annonçant la destruction qui
s’abattra sur Juda se trouve dans Jérémie 15:1–14. Jérémie craint
d’être concerné par le châtiment décrit par le Seigneur.
Aux versets 15 à 18, il dit au Seigneur combien il a été fidèle.
Le Seigneur lui répond aux versets 19 à 21 que sa vie a été
acceptée mais qu’il ne doit pas essayer de défendre son peuple.

Jérémie 11–15

Les châtiments de Dieu
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Pendant des centaines d’an-
nées avant Jérémie, par
l’intermédiaire des prophètes,
le Seigneur a imploré les
enfants d’Israël de croire en
lui et de lui obéir, promettant
de leur accorder paix et
prospérité. Cependant, ils ont
choisi de suivre le chemin
matérialiste et en apparence

facile qui consiste à adorer des idoles et à prendre part à de faux
cultes . Le Seigneur continue à montrer sa puissance aux
Israélites, comme lorsque Elie rencontre les prophètes de Baal
à la montagne du Carmel (voir 1 Rois 18). Mais le peuple
n’est toujours pas disposé à suivre complètement le Seigneur;
ses voies semblent trop difficiles. Le peuple ne se rend pas
compte que seules les voies du Seigneur mènent à la paix et au
salut. Malheureusement, le temps viendra où la seule façon
que le Seigneur ait de montrer aux Israélites qu’il est le seul vrai
Dieu, vivant et tout-puissant, sera de les chasser vers des
lieux où ils rechercheront la libération auprès de faux dieux qui
ne peuvent sauver qui que ce soit puisqu’ils n’ont ni vie ni
pouvoir. Dans Jérémie 16 le Seigneur annonce qu’il utilisera
cette méthode. 

Le message contenu dans Jérémie 16 n’est cependant pas com-
plètement négatif. Le Seigneur promet de recevoir de nouveau
Israël dans les derniers jours et de l’aider à le reconnaître
comme son Dieu. De nos jours, nous pouvons prendre part au
rassemblement d’Israël.

Compréhension des Ecritures

Jérémie 16

Etude des Ecritures

Quoi? Et Pourquoi?

Un étranger arrive sur la terre libérée par les Juifs après qu’ils
ont été emmenés à Babylone. Que lui répondriez-vous s’il
vous demandait ce qui s’est passé et pourquoi? Vous trouverez
de l’aide dans Jérémie 16:10–13.

Salaire (v. 18) – RécompenseOn ne se fera point d’incisions,
et l’on ne se rasera pas pour
eux (v. 6) – Façon dont certaines
personnes portaient le deuil

Jérémie 16

Espoir des derniers jours

Maîtrise des Ecritures – Jérémie 16:16

1. Lisez Jérémie 16:14 et dites ce que le Seigneur promet de faire
pour Israël dans les derniers jours.

2. D’après ces mêmes versets, en quoi l’intervention du
Seigneur à l’égard d’Israël sera-t-elle impressionnante?

3. Qui sont les «pêcheurs» et les «chasseurs» du verset 16?

4. Pourquoi le Seigneur utilise-t-il les expressions «pêcheurs»
et «chasseurs» pour décrire ce qu’il va faire?

Dans Jérémie 17, le Seigneur parle avec Jérémie de ce qui a
éloigné Juda des faveurs de Dieu. Le peuple, qui semble en
permanence attaché au péché (voir vv. 1–4), ne veut pas faire
confiance au Seigneur (vv. 5–8), et ne sanctifie pas le jour
du sabbat (vv. 19–27). Jérémie prie pour son peuple (vv. 12–18).

Etude des Ecritures

Faites un dessin

Faites un ou plusieurs dessins représentant ce que 
Jérémie 17:5–8 dit au sujet des gens qui croient au Seigneur
et de ceux qui n’y croient pas.

Faites une phrase

Utilisez les mots suivants pour faire une phrase qui résume
ce que le Seigneur enseigne dans Jérémie 17:19–27 à propos de la
sanctification du jour du sabbat : fardeau, ouvrage, diligemment,
sanctifier. 

Jérémie utilise souvent des objets dans son enseignement . Il en
utilise un dans chacun des deux chapitres. Dans le chapitre 18,
il lui est dit d’aller chez le potier. Lorsque celui-ci fait un
objet qui ne ressemble pas à ce qu’il veut, il jette l’argile en un
morceau sur le tour et ressaie. Le Seigneur dit que tous les
peuples sont comme de l’argile travaillée par le potier et qu’il
retravaille le peuple de Juda.

Jérémie 18–19

La poterie et Juda

Jérémie 17

Péchés de Juda
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Jérémie 19 nous parle d’une poterie achevée. Après avoir
expliqué les péchés de Juda et ce qui va lui arriver à cause de ses
péchés, Jérémie casse la poterie. Il enseigne au peuple que
le Seigneur le «brisera» et que, tout comme il serait impossible
de recoller une poterie pour qu’elle soit identique à l’original,
de même cette génération du peuple de Juda ne serait pas rétablie
en tant que peuple sur ses terres ou dans sa relation avec le
Seigneur.

La plus grande partie du livre de Jérémie contient ses prophé-
ties. Jérémie 20, cependant, nous parle un peu de sa vie.
Nous apprenons qu’à cause de ses prophéties, Jérémie a été
mis au pilori, cadre en bois comportant des trous pour y
entraver la tête, les bras, les jambes et les pieds de la personne
accusée ou coupable d’un crime.

Jérémie prophétise contre l’homme
qui l’a mis au pilori, mais il dit
également des choses qui semblent
montrer un certain découragement
vis-à-vis de sa situation. Il fait ce
que le Seigneur veut qu’il fasse et dit
ce que le Seigneur veut qu’il dise,
mais il souffre de cette obéissance.
Il arrive parfois que ceux qui suivent

le Seigneur de tout leur cœur se heurtent à cette épreuve.
Nous en apprenons davantage sur la force de caractère de
Jérémie en voyant qu’il n’a pas arrêté de prêcher, car il dit que la
parole du Seigneur est comme «un feu dévorant renfermé
dans ses os» (voir Jérémie 20:9). Jérémie est résolu à continuer
à croire au Seigneur et à prêcher la parole sans se soucier
des conséquences. Son courage est un exemple pour nous tous.

Etude des Ecritures

Que lui diriez-vous?

Jérémie ne se sent pas bien à cause de ses épreuves. Il souffre
parce qu’il fait ce qu’il sait être bien. Ecrivez ce que vous lui
diriez pour le réconforter et l’encourager.

Jérémie 20

Problèmes rencontrés 
par Jérémie

Jérémie 21–22 relate les prophéties que Jérémie adresse aux
rois de Juda; ces prophéties ne sont pas rapportées dans l’ ordre
chronologique. Le chapitre 21 s’adresse à Sédécias, dernier
roi de Juda avant la destruction de Jérusalem et du temple par
Babylone qui a également emmené le peuple en captivité.
Le chapitre 22 concerne Schallum et Jojakim, tous deux fils du
roi Josias, qui est roi à l’époque où Jérémie commence son
ministère. A notre connaissance, Schallum n’a jamais été roi,
mais il l’aurait été si les Babyloniens ne l’avaient pas emmené
captif.

Le message adressé à Sédécias dans le chapitre 21 annonce que
la destruction de Jérusalem par Babylone est inévitable.
Il n’y a pas de condition dans cette prophétie. Le seul choix que
Jérémie laisse aux Juifs est soit de rester à Jérusalem et de
mourir de la main des Babyloniens, soit de quitter la ville et
d’être fait prisonniers.

Jérémie 22 a été écrit plusieurs années auparavant. Il annonce
une délivrance encore possible pour les Juifs à condition qu’ils
se repentent. L’ordre des deux chapitres nous enseigne probable-
ment que les châtiments les plus sévères du Seigneur ne sont
inf ligés qu’après de nombreuses années et de nombreux appels
au repentir. Plus tôt, le Seigneur a offert une possibilité de
libération, mais le châtiment devient certain lorsque le peuple
refuse de se repentir. 

Lorsque nous pensons aux prophètes, nous pensons générale-
ment au président de l’Eglise ou aux grands hommes dont
parlent les Ecritures et qui enseignent la parole du Seigneur.
Tous les prophètes sont des instructeurs. Cependant, il existe
également de faux prophètes ou instructeurs qui n’enseignent
pas la vérité. Jérémie 23 nous dit que le Seigneur parle de
l’existence de faux prophètes parmi le peuple. Il révèle leurs
fausses doctrines et parle de la façon dont ces faux prophètes
conduisent le peuple au péché et l’amènent à croire à de
fausses idées. Dans ce chapitre, nous apprenons également
certaines différences entre les vrais et les faux prophètes.

Jérémie 23

Les faux prophètes

Jérémie 21–22

Prophéties pour deux rois

160



Ezra Taft Benson, alors président du collège des Douze, a dit :
«Le prophète nous dit ce que nous devons savoir, pas toujours
ce que nous voulons savoir» («Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet», in Brigham Young University 1980–81
Devotional and Fireside Speeches [1981], p. 28). Voyez
comment cette déclaration peut s’appliquer aux enseignements
de Jérémie dans ce chapitre.

Jérémie 22:5–8 est d’une grande importance car Jérémie y
prophétise à propos du Seigneur.

Compréhension des Ecritures

Jérémie 23

Etude des Ecritures

Comment reconnaître un faux prophète?

1. Lisez Jérémie 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 et notez ce que
faisaient ou disaient les faux prophètes.

2. Choisissez l’un des points que vous avez notés et expliquez
pourquoi cette action ou cet enseignement fait d’une per-
sonne un faux prophète.

3. A votre avis, pourquoi les gens suivent-ils les faux prophètes?

4. Pourquoi est-il essentiel pour nous de reconnaître et de suivre
un vrai prophète? Comment pouvez-vous reconnaître un faux
prophète? (voir Deutéronome 18:20–22; D&A 42:11–12; 46:7).

Remède contre les faux prophètes

Dans Jérémie 23:3–8, le Seigneur parle de ce qu’il fera pour ceux
qui seront égarés à cause de leurs dirigeants en Juda. Que dit-il?
(Notez que cette prophétie s’accomplira principalement dans les
derniers jours.)

Dans le chapitre 24, nous voyons le Seigneur utiliser l’image
d’un panier de bonnes figues et d’un panier de mauvaises
figues pour nous enseigner, par l’intermédiaire de Jérémie,
que certains Juifs seront emmenés captifs à Babylone pour leur

Jérémie 24

Les bons et les mauvais fruits

Tordez (v. 36) – Changez,
détournez

Opprobre (v. 40) – déshonneur

Pasteurs (vv. 1–2) – littéralement
«bergers», mais ici «dirigeants»

Revienne (vv. 14, 20) – se
détourne

Absinthe (v. 15) – Plante
contenant une essence amère
et toxique

bien et qu’ils pourront retourner plus tard dans leur pays.
D’autres seront couverts de honte et détruits à cause de leur
méchanceté.

L’ordre et le thème des chapitres 25 et 26 de Jérémie sont
semblables à ceux des chapitres 21 et 22. Dans le chapitre 25,
Jérémie prophétise avec certitude que Babylone va vaincre Juda
parce que celui-ci a rejeté les paroles de Jérémie et d’autres
prophètes (comme Léhi). De plus, Jérémie prophétise que Juda
va servir Babylone pendant soixante-dix ans, période au
cours de laquelle un autre royaume va, à son tour, conquérir
Babylone. Le reste du chapitre parle de la destruction d’autres
nations méchantes. Ce chapitre enseigne que Dieu punit
les peuples injustes, quel que soit le pays où ils habitent ou d’où
ils viennent. 

Dans le chapitre 26, des événements antérieurs au chapitre 25
nous aident à comprendre ce dernier . Il relate que Jérémie
prophétise que le peuple doit soit se repentir sous peine d’être
emmené captif. A cause de ce message, qui porte encore un
espoir de délivrance grâce au repentir, les dirigeants de Juda
cherchent à tuer Jérémie. Nous entendons également parler
d’un prophète nommé Urie qui a été tué pour avoir fait une pro-
phétie semblable. Cet élément explique pourquoi le châtiment
est aussi certain de se produire dans le chapitre 25.

La même histoire est racontée dans les chapitres 27 et 28 de
Jérémie. Comme le Seigneur le lui a commandé, Jérémie fait un
joug et le met sur son cou. Un joug est un objet qu’on met sur
le cou dans le but de porter des charges. Le joug symbolise la
captivité ou l’esclavage. Jérémie enseigne au peuple que Juda et
les nations avoisinantes seront sous le «joug» de Babylone.
Il l’avertit que des faux prophètes enseigneront le contraire,
mais que la captivité viendra avec certitude. Jérémie dit au roi
Sédécias que si lui et son peuple se soumettent humblement
au «joug» de Babylone, ils ne seront pas détruits. En signe de
l’accomplissement de ses paroles, il prophétise que Nebu-
cadnetsar, roi de Babylone, emportera le reste des trésors et
des objets sacrés du temple. La prophétie s’est accomplie.

Jérémie 27–28

Le joug de Babylone

Jérémie 25–26

Le rejet des prophètes 
mène à la captivité
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Jérémie 28 parle d’un autre homme, Hanania, qui prétend lui
aussi être prophète. Il prophétise que Dieu va briser le joug
de Babylone dans un délai de deux ans. Jérémie dit que le temps
va démontrer s’il dit vrai ou non. Le Seigneur, cependant,
pousse Jérémie à dire à Hanania que ses prophéties sont fausses
et qu’il va bientôt mourir. Hanania meurt juste comme l’a
prédit Jérémie.

Etude des Ecritures

Comment les reconnaître?

Jérémie 27–28 nous donne un exemple de ce que sont un vrai et
un faux prophètes. Lisez Deutéronome 18:20–22, D&A 42:11–12,
46:7 5e article de foi. Puis dites comment nous pouvons savoir si
une personne est réellement envoyée par Dieu pour prêcher.

Jérémie 29 comprend une lettre de Jérémie au peuple de Juda qui
a été emmené captif et qui vit à Babylone. Il dit à ces gens de
construire des maisons, de cultiver des jardins et de se préparer
à vivre à Babylone et d’en tirer le meilleur profit. Il leur dit
également qu’ils y resteront soixante-dix ans. Il leur promet que
s’ils recherchent le Seigneur de tout leur cœur (voir v. 13;
Deutéronome 4:26–31), celui-ci les ramènera à Jérusalem. 

Jérémie maudit ceux qui sont restés à Jérusalem et croient encore
aux enseignements des faux prophètes concernant la libération
imminente des mains des Babyloniens. Il maudit également un
faux prophète qui envoie des messages aux Juifs de Babylone.

Etude des Ecritures

En quoi cela peut-il aider?

Lisez Jérémie 29:11–14 et écrivez en quoi ce message envoyé aux
Juifs qui ont été emmenés captifs à Babylone à cause de leur
infidélité pourrait aider quelqu’un qui est aujourd’hui prisonnier
du péché?

Jérémie 29

Lettre de Jérémie aux captifs

A l’époque où les Babyloniens envahissent le royaume de Juda
et emmènent captifs ses habitants, ceux-ci se demandent si
Dieu ne les a pas oubliés ainsi que l’alliance qu’il a faite avec
Abraham de leur donner le pays de Canaan et d’être une
bénédiction pour le reste du monde grâce aux vérités et aux
bénédictions qu’il leur a données. Ils se demandent également
s’il n’a pas annulé l’alliance qu’il a faite d’établir les descendants
de David comme rois en Israël (voir 2 Samuel 7:13). Dans
Jérémie 30 à 33, le Seigneur assure aux enfants d’Israël disper-
sés et en captivité qu’il ne les a pas oubliés, pas plus que les
alliances qu’il a faites.

Il est dit à Jérémie d’écrire plutôt que de proclamer la prophétie
contenue dans Jérémie 30–33. Puisque Jérémie est en prison
à cette époque, les écrits permettent aux paroles du prophète de
parvenir au peuple. Par ailleurs, même si le peuple n’écoute
pas ce que Jérémie lui dit au moment où cette révélation est don-
née, si le message est écrit, le peuple qui est en captivité pourra
être plus sensible à ses enseignements en les lisant plus tard.
Notez également que la prophétie s’adresse à Juda et à Israël. Ce
dernier a été emmené par les Assyriens plus de 120 ans avant
le moment où le Seigneur donne à Jérémie le message contenu
dans ce chapitre. 

En lisant Jérémie 30, voyez ce que le Seigneur dit au sujet de la
captivité de Juda et de ce qu’il fera pour Juda s’il croit en lui.
Ce message pourrait également s’appliquer à une personne qui
est prisonnière du péché et qui se sent perdue vis-à-vis de
Dieu. Peut-être se sent-elle aussi abandonnée par lui. Tandis que
vous lisez, voyez quel message personnel on pourrait tirer de
ce chapitre.

Compréhension des Ecritures

Jérémie 30

Jérémie 30:12–13 – Comment le Seigneur 
peut-il les aider si leur plaie est «sans remède, 
ni moyen de guérison»?
La traduction de Joseph Smith nous aide à comprendre que le
verset 12 devrait dire que la blessure n’est pas incurable, bien qu’elle
soit très grave. Dans le verset 13 de cette même traduction,
le Seigneur veut dire de nouveau que les blessures ne sont pas sans
remède, mais le peuple ne croit pas qu’il en soit ainsi.

Dévorent (v. 16) – conquièrent
et détruisent

Equité (v. 11) – Justice

Jérémie 30

Le Seigneur promet de l’aide
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Jérémie 30:9 – Quel roi David le peuple va-t-il servir?
Ce «David» fait référence au Messie et Roi que Dieu promet dans
la descendance de David. La promesse s’est accomplie avec la
venue de Jésus-Christ et sera de nouveau accomplie à la Seconde
Venue.

Etude des Ecritures

Liste des conséquences

1. Lisez Jérémie 30:5–7, 12–15 et décrivez ce qui arrive aux
Israélites parce qu’ils ont abandonné leur Dieu et adorent
des idoles.

2. De nos jours, en quoi consiste le péché d’adorer des idoles
et quelles en sont les conséquences?

Comparaison

Lisez Jérémie 30:8–11, 16–17. Quelle ressemblance y a-t-il entre ce
que le Seigneur promet de faire pour Juda en captivité et ce qu’il
pourrait faire pour quelqu’un qui est prisonnier du péché?

Jérémie 31 est la suite du message qui commence dans le
chapitre 30. Le chapitre 31 contient de grandes promesses au
sujet du rassemblement d’Israël, de son rassemblement à
Jérusalem, de son retour de captivité dans les temps anciens,
et de son rassemblement avec Jésus-Christ et avec son
Eglise dans les derniers jours, de tous les endroits du monde
où Israël a été dispersé. 

Compréhension des Ecritures

Jérémie 31 – Le rassemblement d’Israël
Tout le chapitre 31de Jérémie concerne le rassemblement de la mai-
son d’Israël. Israël est rassemblé de deux façons: géographiquement
et spirituellement. Pour chacun des membres de la maison d’Israël,
les deux rassemblements peuvent se produire en même temps
ou séparément dans le temps. Parce que ces deux rassemblements
se sont produits à différents moments de l’histoire et qu’ils se
produiront de nouveau dans l’avenir, les Ecritures qui parlent du
rassemblement de la maison d’Israël peuvent prêter à confusion.
Jérémie 31:1–30 s’applique sans aucun doute au rassemblement
géographique de la famille d’Israël sur la terre promise, de retour
de tous les pays où il a été dispersé ou emmené captif. Mais ces
versets peuvent également s’appliquer à tous les gens qui sont spiri-
tuellement liés au Seigneur et à son Eglise. Jérémie 31:31–34 semble
s’appliquer tout particulièrement au rassemblement spirituel
(voir D&A 45:56). 

Jérémie 31

Le rassemblement d’Israël

Jérémie 31:9 – «Éphraïm est mon premier-né»
Éphraïm n’était pas le premier-né d’Israël au sens propre du
terme puisqu’il était le petit-fils de Jacob, le fils de Joseph qui avait
reçu le droit d’aînesse par Jacob, ou Israël (voir Genèse 48–49).
Dans Jérémie 31:9 il est fait mention d’Ephraïm comme premier-né
en référence à sa position d’héritier du droit d’aînesse.

Jérémie 31:31–34 – La «nouvelle alliance»
A propos de la «nouvelle alliance», Dallin H. Oaks, du collège des
Douze, a expliqué: La «nouvelle alliance», . . .était l’alliance
contenue dans le Livre de Mormon et dans les ‹précédents com-
mandements› [voir D&A 84:57]. . . Concernant ces précédents
commandements, il doit s’agir des révélations antérieures du
Seigneur, énoncées dans la Bible (Ancien et Nouveau testament)
et dans ces révélations modernes déjà données aux saints. . . 

« L’alliance qui est décrite dans les Ecritures, et qui est redevenue
nouvelle à cause de son renouvellement et de sa confirmation
dans les derniers jours, concerne notre relation avec Jésus-Christ.
Elle contient la plénitude de l’Evangile.

«La ‹nouvelle alliance› énoncée dans le Livre de Mormon et dans
les précédents commandements, c’est la promesse qui est au centre
de l’Evangile, qui est basée sur l’expiation et la résurrection de
Jésus-Christ, et qui nous apporte l’assurance de l’immortalité et la
possibilité d’avoir la vie éternelle si nous nous repentons de nos
péchés, contractons les alliances de l’Evangile avec notre Sauveur
et les gardons. Par ce moyen et par sa grâce peut s’accomplir
pour nous la promesse selon laquelle, ‹grâce au sacrifice expiatoire
du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant
aux lois et aux ordonnances de l’Evangile› (3e article de foi)»
(Dallin H. Oaks, «Another Testament of Jesus Christ », discours de
veillée du DEE, 6 juin 1993, pp. 4–5).

Etude des Ecritures

Illustrez une idée

Faites un dessin ou un schéma représentant une idée que
vous avez lue dans Jérémie 31:1–30. Expliquez brièvement
votre dessin ou schéma.

Décrivez la différence

1. D’après Jérémie 31:31–34, quand le Seigneur a-t-il contracté
l’ancienne alliance avec la maison d’Israël?

2. En quoi la nouvelle alliance est-elle différente de l’ancienne?
Pourquoi?

Jérémie 32: En vue de démontrer d’une façon impressionnante
que les enfants Israël seront de nouveau réunis dans la terre
promise, même après la destruction par les Babyloniens, le
Seigneur commande à Jérémie d’acheter de la terre. Il lui dit

Jérémie 32

Jérémie achète de la terre
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ensuite de conserver le titre d’achat dans un endroit sûr, comme
preuve de cette prophétie. La réalisation de cette prophétie semble
impossible à cause du grand pouvoir des Babyloniens, mais
avec Dieu rien n’est impossible (voir v. 27). Il est important de
se rappeler que pour les mortels beaucoup de choses semblent
impossibles, mais l’expression «y a-t-il rien qui soit étonnant de
ma part?» semble convenir au Dieu Tout Puissant
(Jérémie 32:27).

Jérémie 33 contient certaines promesses particulières adressées
à Jérusalem et qui n’ont pas encore été accomplies. Le chapitre
33 parle d’un grand jour de paix à Jérusalem lorsque tous
ses habitants adoreront le Seigneur. Cette prophétie n’a pas
encore été accomplie, mais Jérémie dit que ce sera aux jours où
«le germe» (Jésus-Christ) régnera en Roi sur le trône (voir
vv. 15–16). En d’autres termes, Jérusalem ne connaîtra pas
de paix ni de sécurité complètes tant que tous ses habitants
n’auront pas accepté Jésus-Christ comme leur Roi. 

Etude des Ecritures

Qu’apprenez-vous au sujet de 
Jésus-Christ?

Lisez Jérémie 33:15–18. Ces versets disent que dans un temps à
venir Israël ne manquera pas de successeurs pour s’asseoir et
régner sur le trône de David, ni d’hommes pour faire des sacri-
fices? De quelle manière Jésus-Christ remplit-il les rôles de roi,
de prêtre, et de sacrifice pour son peuple? (Voir Luc 1:32–33;
Jean 18:36–37, Hébreux 2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15; 10:10–17;
3 Néphi 9:19–20.)

Jérémie 34 contient les prophéties de Jérémie sur ce qui va
arriver au roi Sédécias ainsi qu’au peuple de Juda. Dans ce cha-
pitre, le Seigneur condamne expressément le peuple de Juda
pour avoir pris des esclaves juifs et pour avoir désobéi au
commandement, donné dans la loi de Moïse, de libérer tous
les serviteurs et tous les esclaves tous les sept ans.

Jérémie 34

Condamnation de Sédécias 
et des Juifs

Jérémie 33

Paix à Jérusalem

Jérémie 35 reprend des événements qui en fait se sont produits
plusieurs années avant ceux mentionnés dans les chapitres 
précédents. Nous savons cela parce que Jojakim (cité dans le
verset 1) était roi avant Sédécias (chapitres 33 et 34). 
Ce genre de retour en arrière se produit souvent dans le livre
de Jérémie.

Jérémie 35 parle d’un groupe de personnes appelées les Récabites.
Elles vivent sous des tentes, en dehors de la ville, et ne restent
jamais au même endroit. Les Récabites suivent certaines
traditions données par les dirigeants de leur groupe. Même si
elles ne font pas partie de leur religion, ils suivent fidèlement
ces règles et traditions. Le Seigneur se sert de cela pour
enseigner une leçon. La leçon est la suivante: les Récabites gar-
dent fidèlement des traditions humaines, mais le peuple de
Juda n’arrive pas à garder les commandements d’un Dieu vivant,
commandements auxquels sont attachées des bénédictions
réelles et éternelles. Le Seigneur promet de bénir les Récabites
pour leur sincérité et pour leur fidélité.

Dans Jérémie 36, le Seigneur dit à Jérémie d’écrire toutes
les prophéties qu’il a faites contre Israël, Juda et d’autres
nations. Parce qu’il est en prison, un scribe du nom de Baruc
écrit toutes les prophéties de Jérémie et les lit sur les marches
du temple. Quelques hommes du roi qui entendent les prophéties,
prennent les écrits et les lisent au roi. Ce dernier ordonne
que les écrits soient brûlés et cherche à ôter la vie de Jérémie et
de Baruch. Mais le Seigneur les cache. Jérémie fait une
nouvelle prophétie qu’il envoie au roi. Elle dit qu’aucun descen-
dant de Jojakim ne sera roi. Cette prophétie s’est réalisée.

Jérémie 36

Baruc le Scribe

Jérémie 35

Les Récabites
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Les chapitres 37 à 44 de Jérémie sont principalement des cha-
pitres historiques. Cette section reprend brièvement l’histoire
de Jérémie à l’époque où Juda est détruit par Babylone et
où de nombreuses personnes sont emmenées en captivité.

Jérémie 37 dit que l’armée égyptienne marche sur Juda à l’époque
où les Babyloniens (également appelés Chaldéens dans ces
chapitres) envahissent le pays de Juda. Lorsque les Babyloniens
apprennent l’arrivée des Egyptiens, ils quittent le pays pour
un temps. Ce retrait fait croire à Juda que l’Egypte va le sauver.
Jérémie dit à Sécédias que cela n’arrivera pas. A cause de cette
prophétie, Jérémie est jeté dans un cachot. Plus tard, Sédécias
permettra qu’il soit relâché, mais il restera en état d’arrestation. 

Jérémie 38 parle des dirigeants de Jérusalem qui croient pouvoir
repousser les Babyloniens. Ils n’apprécient pas le message de
Jérémie qui déclare sans cesse qu’ils doivent se laisser emmener
à Babylone et que tout ira bien. Selon eux le message est néfaste,
particulièrement pour les hommes au combat, aussi jettent-ils
Jérémie dans un cachot encore pire que le premier. Un eunuque
du nom de Ebed-Mélec fait sortir Jérémie du cachot, et Jérémie
est de nouveau amené devant Sédécias. Il rappelle à ce dernier
que s’il est obéissant, tout ira bien. Mais le roi n’ écoute pas
ses conseils. 

Jérémie 39 fait le récit de la destruction de Jérusalem, de l’arres-
tation du roi Sédécias, de la mort de ses fils sous ses yeux et
de la torture que lui font subir les envahisseurs babyloniens en
lui crevant les yeux. Dans le Livre de Mormon nous apprenons
que l’un des fils de Sédécias a pu être sauvé. Le groupe qui
le sauve voyage vers le continent américain. Dans le Livre de
Mormon ce groupe est appelé le peuple de Zarahemla (voir
Omni 1:14–19; Hélaman 8:21). Les Babyloniens traitent
Jérémie correctement. A la fin du chapitre 39, le Seigneur
promet de bénir Ebed-Mélec pour sa bonté envers Jérémie.

Jérémie 40 nous dit que les Babyloniens libèrent définitivement
Jérémie. Ils lui proposent d’aller vivre avec Guedalia, qu’ils
ont choisi pour gouverner le pays, et Jérémie accepte. Les Juifs
des pays environnants commencent à se réunir à Mitspa,
pays où vit Guedalia. Un homme, du nom de Jochanan,
découvre que certains Juifs projettent de tuer Guedalia, mais
celui-ci ne lui permet pas de contrecarrer le plan. 

Jérémie 41 rapporte qu’un homme appelé Ismaël tue Guedalia.
Ismaël et d’autres hommes tuent également tous ceux, Juifs
ou Babyloniens, qui vivent avec Guedalia. Jochanan réunit une
armée qui attaque les hommes d’Ismaël, en tue beaucoup
et fait les autres prisonniers. Elle délivre aussi ceux qui ont été
emmenés lors de l’attaque contre Guedalia. Inquiets de la

Jérémie 37–44

Babylone conquiert Juda

réaction des Babyloniens à l’encontre des Juifs à cause de ces
événements, tous les Juifs quittent Mitspa pour une région
proche de Bethléhem appelée Kimham. De là, ils veulent passer
en Egypte pour plus de sécurité. 

Jérémie 42 mentionne Jérémie parmi ceux qui vont à Kimham.
Jochanan va voir Jérémie pour lui demander de consulter le
Seigneur au sujet de leur projet de se rendre en Egypte. Ils pro-
mettent de faire tout ce que le Seigneur dira. Jérémie leur
dit de ne pas aller en Egypte. Il leur dit que, s’ils restent dans le
pays de Juda, le Seigneur les bénira, mais que s’ils vont en
Egypte, ils mourront par l’épée, par la famine, ou par quelque
autre catastrophe.

Jérémie 43 nous apprend que Jochanan et d’autres dirigeants
orgueilleux de ce groupe de Juifs ne veulent pas croire au conseil
de Jérémie. Ils se rendent en Egypte et emmènent Jérémie pri-
sonnier. A leur arrivée, Jérémie prophétise que Nebucadnetsar,
roi de Babylone, va également conquérir l’Egypte. 

Dans Jérémie 44, Jérémie dit aux Juifs qu’ils vont être détruits
en Egypte car ils continuent à pratiquer certaines formes
d’idolâtrie et ne veulent pas obéir au Seigneur; seul un petit
nombre va survivre et retourner dans le pays de Juda, en témoi-
gnage de l’accomplissement de la parole du Seigneur. Cette
prophétie s’accomplit une fois de plus parmi un groupe de Juifs
qui auraient pu recevoir des bénédictions de la main du
Seigneur, s’ils avaient obéi au prophète. Au lieu de cela, ils s’en
remettent à leur propre jugement. 

Jérémie 45 est une révélation à l’attention de Baruc, scribe qui
a écrit les révélations de Jérémie et les a lues sur les marches du
temple à l’époque du roi Jojakim. Apparemment, Baruc espère
que le Seigneur le délivrera de ses épreuves et de ses soucis parce
qu’il accomplit son œuvre. Le Seigneur, cependant, ne lui
promet pas de le délivrer de ses épreuves, mais de le préserver
de la mort dans le futur proche.

Nous devrions nous aussi nous souvenir que nous ne pouvons
pas nous attendre à ce que le Seigneur éloigne de nous les
épreuves, la persécution et d’autres expériences difficiles simple-
ment parce que menons une vie juste. Tout comme ceux qui
sont fidèles au Seigneur depuis le commencement des temps,
nous devons l’être nous aussi dans les bons comme dans les
mauvais moments.

Jérémie 45

Les justes aussi 
ont des épreuves
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Les chapitres 46 à 51 de Jérémie contiennent des prophéties
sur la destruction de plusieurs nations autour d’Israël. Ils
expliquent également pourquoi chacune d’elle doit être détruite.
Jérémie prophétise que les Egyptiens (voir Jérémie 46), les Phi-
listins (voir Jérémie 47), les peuples de Moab (voir Jérémie 48),
d’Ammon (voir Jérémie 49:1–6), d’Edom (voir Jérémie
49:7–22), de Damas (voir Jérémie 49:23–27), de Kédar (voir
Jérémie 49:28–29), de Hatsor (voir Jérémie 49:30–37),
d’Elam (voir Jérémie 49:34–39), et de Babylone (voir Jérémie
50–51) vont tous être détruits.

Peut-être le but de tous ces messages de destruction est-il de
montrer, en particulier à la maison d’Israël, que le Seigneur va
punir les méchants non seulement parmi son peuple, mais
également parmi tous les peuples de toutes les nations. Une
bonne nouvelle pour Israël est que même si le Seigneur va
détruire toutes les autres nations, il a promis de préserver son
peuple et de ne pas le détruire complètement (voir Jérémie
46:27–28). Ces messages de destruction sont également symbo-
liques de la destruction des méchants dans les derniers jours. 

Jérémie 46–51

Destruction des nations

Le chapitre 52 est la fin qui convient au Livre de Jérémie. 
Il fait un résumé de ce qui se passe lorsque Babylone conquiert
Jérusalem, capitale de Juda, et qu’une grande partie
du peuple de Juda est soit tuée soit emmenée en captivité. 

Etude des Ecritures

Ordre des événements 

Jérémie 52 parle des événements qui entourent la chute de
Jérusalem. Réfléchissez aux événements qui suivent et, en vous
aidant du chapitre 52, classez-les dans l’ordre chronologique:
les yeux du roi Sédécias sont crevés; Nebucadnetsar assiège la
ville ; des milliers de Juifs sont emmenés captifs ; le temple
est détruit ; les murs de Jérusalem sont détruits. Après chaque
événement, notez le verset qui le décrit. 

Ecrivez une lettre d’explication

Ecrivez une lettre aux habitants de Juda qui sont emmenés cap-
tifs à Babylone. Expliquez-leur pourquoi leur ville a été détruite
et pourquoi ils ont été emmenés en captivité. Donnez au moins
deux bonnes raisons à la destruction et à la captivité des Juifs,
et citez un passage des Ecritures pour chaque réponse.

Jérémie 52

Derniers écrits de Jérémie

Le mot lamentation signifie pleur provoqué par une grande tris-
tesse. Traditionnellement, les Juifs écrivaient et chantaient
des lamentations pour des parents ou des amis proches disparus.
Ce petit livre contient les lamentations de Jérémie, écrites sous
une forme poétique, pour Jérusalem, le temple et le peuple de Juda.
Pendant votre lecture, réfléchissez aux points suivants:

• Nous ne pouvons pécher sans conséquences.

• Il est souvent plus facile de suivre les faux prophètes que
les vrais.

• Il est insensé de croire que les pouvoirs du monde peuvent
nous aider à échapper au châtiment de Dieu.

• Souvent, quand ils sont punis, les pécheurs pensent que
Dieu est injuste.

• Souvent, le véritable remords ne vient qu’après beaucoup
de souffrances.

• L’espoir ne vient qu’après que nous avons reconnu nos
péchés.

• Grâce à l’amour et à la miséricorde de Dieu, il y a un
temps pour le pardon et le renouveau pour tous ceux
qui se repentent.

Pour plus de renseignements, voir Guide des Ecritures,
« Lamentations, Livre des».
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