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Leçon 17 

Jérémie et Lamentations - Introduction 
Nous pourrions dire que le thème du livre de Jérémie est la justice de Dieu. En effet, 

Jérémie, tout comme Ésaïe a exercé son ministère dans une période extrêmement difficile de 
l’histoire d’Israël, et son rôle fut d’annoncer au peuple de Dieu la justice de Dieu qui va venir les 
frapper pour leurs péchés et leurs abominations. Pourtant, dans ce livre triste nous voyons aussi 
paraître l’espoir d’une nouvelle alliance que Dieu traitera avec son peuple, une alliance plus belle 
et plus grande encore que la première, une alliance qui se réalisera par le ministère de Jésus-
Christ. 

Jérémie 

A) Introduction 
 
1) Thème 

Le thème du livre de Jérémie est : 

« Dieu averti et fait venir le jugement sur son peuple car celui-ci a abandonné l’alliance. 
Cependant, il démontre sa grâce en le ramenant à lui et en établissant avec lui une 
alliance nouvelle. » 

2) Date de rédaction 

Le ministère de Jérémie s’est étendu sur une période d’environ 70 ans, entre 626 et 
560 avant Jésus-Christ. Donc, on peut conclure que la rédaction fut complétée aux 
alentours de 560 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

Jérémie le prophète et le sacrificateur, fils de Hilkija, est mentionné comme étant 
l’auteur dans l’ouverture et à plusieurs autres endroits dans le livre. 

4) Structure du livre 
1) Les prophéties sous Josias et Jojakim (1.1-20.18) 

a) Appel de Jérémie (1.1-19) 
b) Péché et ingratitude d’Israël (2.1-3.5) 
c) Promesse du jugement et de l’invasion des Chaldéens (3.6-6.30) 
d) Reproches et menace de l’invasion Babyloniennes (7.1-10.25) 
e) L’alliance brisée et les signes de la captivité (11.1-13.27) 
f) Le jugement de Dieu est arrêté (14.1-17.27) 
g) Le signe de la maison du potier (18.1-20.18) 
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2) Les prophéties sous Jojakim et Sédécias (21.1-39.18) 
a)  Nebucadnetsar, instrument de jugement contre Sédécias et Jérusalem (21.1-

29.32) 
b) La promesse de la restauration (30.1-33.36) 
c) Le péché de Sédécias et la loyauté des Récabites (34.1-35.19) 
d) Jojakim brûle le livre des prophéties de Jérémie (36.1-32) 
e) La chute de Jérusalem pendant l’emprisonnement de Jérémie (37.1-39.18) 

3) Les prophéties après la chute de Jérusalem (40.1-45.5) 
a) Le ministère de Jérémie parmi le reste de Juda (40.1-42.22) 
b) Le ministère de Jérémie parmi les fugitifs en Égypte (43.1-44.30) 
c) La promesse à Baruch (45.1-5) 

4) Les prophéties contre les nations (46.1-51.64) 
a) Contre l’Égypte (46.1-28) 
b) Contre les Philistins (47.1-7) 
c) Contre Moab (48.1-47) 
d) Contre Amon, Edom, Damas, Kédar et Hatsor, et Elam (49.1-39) 
e) Contre Babylone (50.1-51.64) 

5) Les événements de la chute et de la captivité de Juda (52.1-34) 
 
B) Le contexte historique 

 
La semaine dernière, nous avons regardé ensemble un bref aperçu de l’histoire d’Israël 

depuis la fin du règne de Salomon jusqu’à la conquête de Juda par les Babyloniens, en 
passant par la captivité d’Israël, le royaume du Nord, par l’Assyrie. 

 
Le ministère du prophète Jérémie commence quelque peu avant la déportation de Juda 

par les Babyloniens. En fait, c’est par la bouche de Jérémie que l’Éternel annoncera de 
nouveau ce qu’il avait déjà annoncé par la bouche d’Ésaïe environ 75 ans auparavant.  

 
Lors de la prise de Samarie en 722 avant Jésus-Christ, l’Assyrie dominait sur tous les 

pays d’alentour. À l’époque de Jérémie, toutefois, et à cause de la chute de Ninive en 612 
avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont pris le pouvoir, devenant à leur tour la grande 
puissance mondiale. À cette époque, le royaume d’Israël a été emmené en captivité en 
Assyrie, mais le royaume du Sud, Juda, occupe toujours la partie septentrionale de la Terre 
Promise. Après le règne d’Ézéchias, sous lequel Ésaïe prophétisa, son fils Manassé régna sur 
Juda pendant 55 ans. Ce roi fut méchant aux yeux de l’Éternel et ne marcha pas dans les 
traces de David et de son père Ézéchias. Il fit une idole d’Astarté et bâtit des autels dans le 
temple de l’Éternel. Il alla jusqu’à offrir son propre fils en sacrifice aux idoles. En raison de 
sa méchanceté, l’Éternel annonça par la bouche des prophètes qu’il ferait venir le malheur 
sur Jérusalem et sur Juda. Le fils de Manassé, Amon, lui succéda, mais régna seulement deux 
ans, tué par ses serviteurs lors d’une conspiration. Josias, fils d’Amon, commença à régner à 
Jérusalem alors qu’il avait seulement huit ans. Quoique Josias fût un bon roi, c’est au cours 
de son règne que l’Éternel confirma la parole qui avait été annoncée par les prophètes à 
Manassé concernant le jugement de Juda et Jérusalem. Ce jugement amena le châtiment de 
Dieu sur Juda qui fût amené en captivité à Babylone, à partir de l’an 605 jusqu’à la chute de 
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Jérusalem, en 586 avant Jésus-Christ. Jérémie aura l’un des ministères les plus difficiles 
parmi les prophètes, car il devra annoncer au roi le jugement imminent de Dieu. 

 
 
C) Le message de Jérémie 

 
1) Le Dieu souverain 

 
Pour Jérémie, Dieu est le seul souverain sur toute la création. Il n’est pas comme les 

idoles qui ont été créées par l’homme et qui n’ont aucune vie en elles-mêmes. Au 
contraire, l’Éternel est le créateur de toutes choses, et c’est lui qui décide de ce qui 
arrivera dans les temps. Il est au contrôle de tous les événements et de la façon dont 
l’histoire se déroule. Je vous invite à lire avec moi dans vos Bibles Jérémie 10.1-16. 

 
Jérémie a compris très tôt dans son ministère la souveraineté de Dieu. Lors de son 

appel, Dieu lui a révélé un fait intéressant sur les plans que Dieu avait pour lui. Lisons 
ensemble Jérémie 1.4-10. À quel moment Dieu a-t-il appelé Jérémie comme prophète des 
nations? Avant sa naissance, avant même qu’il ne soit formé dans le sein de sa mère, 
Dieu l’avait établi comme prophète des nations. Cela n’est pas sans nous rappeler la 
description que l’apôtre Paul fait de son appel dans Galates 1.15-16. 

 
« Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par 
sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens… »  

Galates 1. 15-16 
 
 Nous voyons ainsi que Dieu a un plan pour ses enfants. 
 
Pour Jérémie, ce que Dieu a décidé, c’est ce qui s’accomplira. Si Dieu a décidé de 

manifester sa colère, rien ne pourra l’arrêter : elle sera manifestée. Regardons ensemble 
le verset 20 du chapitre 23. 
 

« La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de 
son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Jérémie 23. 20 

 
Mais, pourquoi Dieu a-t-il arrêté son jugement sur son peuple ? Pourquoi Dieu veut-il 

le punir ? 
 

2) L’alliance de Dieu avec son peuple 
 
a) L’ancienne alliance 

 
Nous avons discuté la semaine dernière du rôle des différentes parties de l’Ancien 

Testament. Chaque partie – le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques 
et les livres prophétiques – joue un rôle particulier dans la révélation du message du 
Dieu dans l’histoire du salut.  
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L’un des thèmes importants dans le livre de Jérémie est celui de l’alliance de Dieu 

avec Israël. Jérémie, comme la plupart des autres prophètes, rappelle les termes de 
l’alliance de Dieu avec le peuple d’Israël, pour que celui-ci se détourne de ses 
mauvaises voies et revienne à l’Éternel. Regardons ensemble le chapitre 11 de 
Jérémie en commençant par les versets 1 à 5. Lorsque nous disons que les livres 
prophétiques constituent un rappel de l’alliance et de la loi, nous en avons un très bon 
exemple ici. Quelle part Israël devait-il respecter dans cette alliance ? Et qu’est-il 
arrivé ? Lisons les versets 6 à 8.  

 
« L'Éternel me dit: Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de 
Jérusalem, en disant: Écoutez les paroles de cette alliance, et mettez-les en pratique! Car j'ai 
averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai 
avertis tous les matins, en disant: Écoutez ma voix! Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté 
l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur ; alors j'ai accompli sur eux 
toutes les paroles de cette alliance, que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point 
observée. » Jérémie 11.6-8 
 

Que s’est-il passé ? Les versets suivants (9-13) nous donnent certains détails. 
 
Israël et Juda ont refusé d’écouter la parole de Dieu. Ils ont violé l’alliance en 

allant vers d’autres dieux. À cause de cela, l’Éternel apportera un jugement certain et 
le peuple ne pourra pas y échapper. Dieu va même jusqu’à dire, au premier verset du 
chapitre 15, que même si Moïse et Samuel se présentaient devant lui, il ne serait pas 
favorable au peuple. Ainsi, il fait venir le malheur sur le peuple. Regardons ensemble 
le verset 17.  

 
« L'Éternel des armées, qui t'a planté, appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la 
maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter, en offrant de l'encens à Baal. » 

 
En d’autres mots : Dieu en a par-dessus la tête ! Assez, c’est assez ! 

 
Quand j’étais plus jeune et que mon père disait : « C’est assez ! », si je décidais de 

désobéir, je ne passais pas à côté du châtiment qui était arrêté dans le cœur de mon 
père. Et il le faisait par amour et pour mon bien. Je suis très reconnaissant envers mes 
parents aujourd’hui pour cela. Ce que le peuple d’Israël vit dans sa relation avec Dieu 
dans Jérémie est là pour nous servir d’exemple, à nous aussi. À l’instar d’Israël, nous 
devons obéir à l’Éternel et rester attachés à Lui. Est-ce mal de la part de Dieu de 
châtier son peuple comme il l’a fait ? Devrions-nous voir le châtiment de Dieu 
comme quelque chose de mauvais ? Non! Le châtiment de Dieu produit un fruit qui 
est paisible. Il s’agit même d’une grâce de Dieu. Par la bouche de Jérémie, Dieu 
annonce à Israël non seulement que la captivité durera 70 ans, mais aussi que, par la 
suite, Dieu fera grâce à son peuple en le ramenant dans son pays. De plus, Dieu fait 
grâce en promettant à son peuple une nouvelle alliance. 
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b) La nouvelle alliance 
 

Le Seigneur avait un plan à travers le châtiment qu’il a adressé à son peuple. Son 
plan n’était pas le malheur de Juda. Quel était ce plan ? Regardons ensemble le 
chapitre 19 et les versets 10 à 14.  

 
« Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. 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. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et 
je rendrai cette ville semblable à Topheth. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de 
Juda seront impures comme le lieu de Topheth, toutes les maisons sur les toits desquelles on 
offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie 
revint de Topheth, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. » Jérémie 19. 10-14 
  

Le plan de Dieu pour son peuple était qu’il vive en paix dans une relation avec 
Dieu. Quels sont les fruits d’une relation avec Dieu ? 

1) Invoquer Dieu : faire appel à son aide et nous appuyer sur lui pour tous les 
projets de notre vie. 

2) Prier Dieu : se confier en lui pour nos projets. 
3) Chercher Dieu de tout notre cœur : si nous cherchons à faire la volonté de 

Dieu, il nous exaucera. 
 
Oui, le projet de Dieu pour son peuple, c’est la paix ! Et pour cela, Dieu 

annoncera une nouvelle alliance qui viendra. Lisons ensemble Jérémie 31.31-34.  
 
« Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda 
une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis 
par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur 
maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, 
dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: 
Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit 
l'Éternel; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jérémie 
31.31-34 
 

Quels sont les termes de cette nouvelle alliance ? 
1) Je mettrai ma loi dans leur cœur 
2) Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple 
3) Tous me connaîtront 
4) Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. 
 

Cette nouvelle alliance a commencé à la mort, la résurrection et l’ascension de 
Jésus. Lors du dernier repas, Jésus a dit dans Matthieu 26.27-28 : « Il prit ensuite 
une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; 
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car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le 
pardon des péchés. » Ainsi, c’est par le sacrifice de Jésus-Christ que la nouvelle 
alliance est rendue possible. 

 

Lamentations 

A) Introduction 
 
1) Thème 

Le thème du livre de Lamentations est : 

« Dieu a châtié son peuple et celui-ci est dans la désolation, mais si Dieu le ramène à lui 
il sera à nouveau réconforté. » 

2) Date de rédaction 

L’histoire de ce livre se déroule pendant la captivité des Juifs à Babylone aux 
environs de 580 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

Le livre ne mentionne pas le nom de l’auteur. Cependant, le style littéraire et l’époque 
des événements rapportés nous portent à croire, comme la tradition l’a transmise, que 
Jérémie est l’auteur du livre. 

4) Structure du livre 
1) Jérusalem dévastée et délaissée (1.1-22) 
2) Les raisons de la colère de Dieu sur Jérusalem (2.1-22) 
3) Souvenirs des souffrances et des consolations (3.1-66) 
4) Le péché est la source de la misère (4.1-22) 
5) Repentance et appel à la grâce de Dieu (5.1-22) 

 
B) Le contexte historique 

 
Le livre des Lamentations se situe pendant la captivité de Juda à Babylone. Jérémie est 

demeuré avec certains gens du peuple à Jérusalem. En regardant dans le passé, Jérémie 
constate le péché de son peuple et les effets du jugement que Dieu a adressé. Évidemment, 
c’est un moment de grande détresse, car il ne reste plus rien. 

 

C) Le message des Lamentations 
 
1) Dieu ne prend pas plaisir au châtiment 
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Nous avons parlé un peu plus tôt du châtiment de Dieu envers son peuple. Nous 
avons établi que Dieu n’est pas méchant parce qu’il juge son peuple. Mais dans le livre 
des Lamentations, nous voyons en plus que Dieu ne prend pas plaisir à châtier. Au 
contraire, quand il le fait, il a compassion. Regardons ensemble Lamentations 3.31-33. 

 
« Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais, lorsqu'il afflige, Il a compassion selon sa 
grande miséricorde ; car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des 
hommes. » Lamentations 3.31-33 

 
 L’Éternel ne rejette pas à toujours, mais il a compassion de ses enfants.  
 
Même au milieu du châtiment de Dieu, lorsqu’on est dans la désolation, nous 

pouvons trouver en lui notre espoir. Lisons ensemble les versets 19 à 27. Les 
compassions de l’Éternel ne sont pas à leur terme, même au milieu de la souffrance et de 
l’affliction. Il demeure fidèle, et ses compassions se renouvellent chaque matin. Le 
Seigneur a renouvelé ses compassions envers nous ce matin. En me levant, aujourd’hui, 
quelque chose de nouveau s’est passé. Dieu a renouvelé ses compassions envers moi. 
Nous pouvons le louer pour cela. 

 
2) Dieu nous ramène à lui 

Lisons ensemble Lamentations 5.19-21. 

« Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais; ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi 
nous oublierais-tu pour toujours, nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous 
revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons ! Donne-nous encore des jours comme ceux 
d'autrefois ! » Lamentations 5.19-21 

Lorsque nous vivons dans la détresse, Dieu est toujours là. Il n’est pas tombé en bas 
de son trône, car il règne à jamais.  

Lorsque nous péchons contre Dieu, c’est une grâce de Dieu que nous puissions 
revenir à lui pour lui demander pardon. Il peut nous donner à nouveau de beaux jours, 
comme dans le passé. 

Application  
 
1)  Il ne faut pas mépriser le châtiment de Dieu 

a) Dieu châtie ses enfants. 
i) Ça peut faire mal ! 
ii)  C’est pour notre bien ! 

b) Dieu a de bons projets pour nous 
i) La promesse de paix à Israël est aussi valide pour nous. Oui, nous pouvons peut-être 

vivre des moments difficiles sur la terre, mais le Seigneur Jésus nous prépare une 
place dans le ciel pour que nous soyons avec lui pour l’éternité. 
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ii)  Gardons les yeux fixés sur les bons projets que Dieu a pour nous et gardons cette 
espérance en nous.  

c) Vivons pour sa gloire. 
i) Dieu avait mis à part Israël pour qu’il vive pour sa gloire. 
ii)  Je mentionne souvent cela dans mes prières : « Seigneur que ta gloire soit manifestée 

à travers moi ! » 
iii)  Dieu m’appelle à vivre dans la sainteté afin que sa gloire et son amour  pour les 

hommes soient manifestés aux gens autour de nous. 
 
2) Nous pouvons avoir confiance en Dieu 

a) Dieu demeure fidèle malgré les circonstances. 
b) Nous pouvons nous attendre à lui au milieu de la détresse. 
c) Il est souverain sur toute chose. Tournons nous vers lui pour obtenir la paix en 

l’invoquant, en le priant et en cherchant sa face. 

Lecture à faire 

1) Ézéchiel 1-2 
2) Ézéchiel 8-10 
3) Ézéchiel 34-37 
4) Daniel 1-2 
5) Daniel 3-4 
6) Daniel 5-6, 9 


