
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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Theodore M. Burton, alors membre des soixante-dix, a dit :
«Les Ecritures et les instructions de nos dirigeants spirituels
nous enseignent comment éviter le chagrin qui résulte
toujours du péché.» 

Lamentations 1, de même que tous les chapitres de ce livre,
donne des exemples du chagrin dont parle frère Burton. 
Le chagrin et le remords sincères sont liés au péché, 
mais souvent nous ne les voyons pas ou n’y pensons pas
lorsque nous sommes tentés de mal agir. 

Pendant votre lecture, voyez en quoi les paroles du chapitre 1
pourraient être semblables à celles prononcées par ceux qui
ont perdu leur temps sur terre et qui se trouvent maintenant
dans le monde des esprits, confrontés aux conséquences des
mauvais choix qu’ils ont faits sur terre.

Compréhension des Ecritures

Etude des Ecritures

Pourquoi?

Dans Lamentations 1:1–11, Jérémie parle comme s’il s’agissait de
lui-même. Dans les versets 12 à 22, il se met à la place de tout
le peuple de Juda. Choisissez dans les paroles de Jérémie quatre
expressions qui montrent les raisons de ses « lamentations».

Lamentations 2–4 sont des expressions de tristesse devant ce
qui arrive au peuple de Juda. Lamentations 2 annonce
clairement que le Seigneur punit son peuple à cause de ses

Lamentations 2–4

Raison de la punition 
de Juda

Sanctuaire (v. 10) – TempleNations (vv. 3, 10) – Ceux qui ne
connaissent pas ou n’adorent
pas le vrai Dieu.

Lamentations 1

Conséquences du péché

péchés mais aussi pour son bien. Lamentations 3 contient
les sentiments d’un peuple qui se sent abandonné du Seigneur
mais qui continue de croire et qui trouve de l’espoir dans la
pensée qu’il n’est pas abandonné pour toujours. Dans Lamenta-
tions 4 nous voyons le chagrin de Jérémie lorsqu’il compare
la vie des Israélites quand ils étaient justes à ce qu’ils sont deve-
nus après la conquête des Babyloniens.

Lorsque vous péchez, que vous perdez la compagnie du 
Saint-Esprit et que vous ressentez le désespoir qui découle du
péché et de la séparation d’avec le Seigneur, deux solutions
se présentent à vous. La première consiste à couvrir vos péchés.
En général, nous couvrons nos péchés en accusant les autres,
en nous déchargeant de toute responsabilité ou en étant
malhonnêtes et en niant avoir mal agi. L’autre solution est de
nous humilier, de nous repentir et de commencer à nous
réconcilier avec le Seigneur. 

Lamentations 5 contient une lamentation pleine d’humilité.
Dans cette lamentation qui ressemble à une prière, Jérémie
prend la défense des Israélites qui se rendent compte de leurs
péchés et qui désirent en obtenir le pardon.

Compréhension des Ecritures

Lamentations 5

Etude des Ecritures

Comment les reconnaître?

Faites la liste des mots et expressions de Jérémie 5 qui montrent
que les gens étaient réellement repentants. Justifiez vos choix.

Que pouvez-vous faire?

Lisez le deuxième article de foi. Réfléchissez-y. Il existe une
différence entre être puni pour nos péchés et souffrir des consé-
quences des péchés des autres. Que feriez-vous si vous
vous trouviez dans la situation décrite au verset 7? En quoi
la doctrine expliquée dans le deuxième article de foi vous 
aide-t-elle?

Héritage (v. 2) – terres, maisons
et vêtements

Opprobre (v. 1) – Déshonneur

Lamentations 5

Prière de Jérémie
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