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Jérémie
Le Tenace

Qui était cette personne ?  

• Jérémie était le fils de Hilkijah, un prêtre juif d'un 
village de Benjamin.  

• Jérémie est l'homme qui a écrit les Lamentations et 
le livre qui porte son nom : Jérémie (qui est aussi le livre le 
plus long de la Bible !).  

• Il est né vers 627 avant Jésus-Christ (627 ans avant la naissance 
de Jésus) et est mort en 585 avant J.-C.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Jérémie était un prophète de l'Ancien Testament.  

• Jérémie était connu comme le « prophète qui pleure » Jérémie a 
été chargé par Dieu d'avertir les leaders et le peuple d'Israël qu'ils 
s'étaient éloignés de l'enseignement et des normes (de la loi) de 
Dieu. Le thème de base du message de Jérémie est simple : 
Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu, ou il vous punira.  

• Jérémie n'était pas très populaire parmi les leaders et les gens de 
son temps, car il leur disait que Dieu allait apporter le jugement 
sur leur nation, mais cela ne l'a pas empêché de donner cet 
avertissement/message. Lorsque Dieu a infligé un châtiment à 
cette nation, de nombreuses personnes sont mortes et ont été 
emmenées en captivité dans d'autres pays, ce qui a brisé le cœur 
de Jérémie.  

• Jérémie a fait preuve d'une vie de courage, de fidélité et 
d'obéissance à Dieu. Avant sa naissance, Dieu a choisi Jérémie 
pour être un prophète, et il lui a dit qu'il serait avec lui et lui 
révélerait tout ce qu'il avait à dire et à faire. 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que Dieu honore la fidélité. Selon les 
critères humains, le livre de Jérémie raconte l'histoire d'un échec. 
Selon les critères de Dieu, Jérémie était un exemple brillant de 
réussite. Indépendamment de l'opposition et des sacrifices 
personnels, Jérémie a fidèlement proclamé la Parole de Dieu  
(1 Samuel 16.7 ; Jacques 1.12). 
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• Pour nous rappeler que Dieu honore l'obéissance. Pour 
nous montrer comment Dieu peut utiliser quelqu'un 
lorsqu'il est obéissant. Il y a eu des moments où Jérémie ne 
voulait pas partager cette " difficile nouvelle " avec les gens, 
mais il savait qu'il devait être obéissant envers Dieu. Même si 
le peuple n'écoutait pas et que la punition/le jugement de 
Dieu tombait sur eux, Jérémie pleurait pour le peuple, mais 
il ne renonçait pas. Indépendamment de ce que font la 
société et les gens autour de nous, il est important que nous 
restions fermes à notre croyance et à nos choix de suivre 
Dieu. (Lamentations 2.11 ; Ésaïe 1.19 ; Deutéronome 11.1) 

• Pour nous rappeler que Dieu est patient. On peut lire 
dans la Bible de nombreuses histoires de désobéissance à 
Dieu qui montrent que Dieu a fait preuve de miséricorde.  
Nous lisons des histoires sur Moïse, Abraham, Josué. 
Pourtant, il y avait ces leaders qui suppliaient Dieu d'être 
patient et indulgent (Abraham, Moïse et Josué en faveur du 
peuple). Pour se rappeler que Dieu est très patient, mais 
qu'il ne supportera pas le péché pour toujours. Notre péché 
a des conséquences si nous ne demandons pas le pardon et 
ne changeons pas nos habitudes.  
(Jérémie 15.7 ; Ézéchiel 7.7-8 ; 2 Pierre 3.9) 

• Pour nous rappeler d'être compatissants. Nous devons 
être plus semblables à Jérémie, et être remplis de 
compassion et de sollicitude. Nous devons crier à Dieu et 
confesser notre péché envers lui. Nous devons aussi servir 
les autres et leur parler avec cœur de l'amour et du pardon 
de Dieu. Dieu a montré son amour aux Israélites en leur 
disant à plusieurs reprises qu'ils devaient être désolés de 
leurs péchés et se tourner vers lui.  
(Jérémie 11.1-5 ; 2 Corinthiens 1.3-4 ; Colossiens 3.12-13) 

• Pour nous rappeler que Dieu a toujours un plan. Même si 
les choses peuvent paraître incertaines et sans espoir 
lorsque nous l'écoutons, lui obéissons et lui faisons 
confiance, il réglera les détails de notre vie. Il sait mieux que 
quiconque ce dont nous avons besoin et nous promet de 
l'espoir et un avenir radieux. (Jérémie 29.11-12 ; Lamentations 
3.22-23 ; 1 Corinthiens 2.9 ; Job 42.2 ; Proverbes 16.9) 

• Pour nous rappeler que Dieu tient ses promesses. 
Lorsqu'il nous met en garde contre de mauvaises choses, 
nous devons le prendre au sérieux. Quand il dit que le bien 
arrivera, nous pouvons être heureux parce que nous savons 
que c'est vrai.  
(Jérémie 30.20-21 ; 33.6-14 ; Galates 6.7-8 ; Nombres 23.19) 
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• Pour nous rappeler que le péché a de graves conséquences.  
Le péché est majeur et il entraîne la mort. La miséricorde et 
l'amour de Dieu sont encore plus puissants, et ils apportent la vie. 
C'est le message de l'Évangile et c'est l'un des thèmes du livre des 
Lamentations. Jérémie savait qu'en raison de leur désobéissance, 
les Israélites méritaient leur punition. Jérémie croyait que seul 
Dieu pouvait faire sortir le peuple des terribles problèmes que le 
péché lui causait. Nous devons nous rappeler que Dieu est le seul 
qui puisse nous sortir de notre situation de péché.  
(Jean 3.16 ; Romains 6.23 ; Romains 5.12 ; Ésaïe 59.2) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Le chapitre 9 de Jérémie donne de nombreux détails sur la raison 
pour laquelle Jérémie a été désigné comme le "prophète en 
larmes". Lisez le chapitre à voix haute avec les enfants et notez/
récitez les nombreuses fois où il est question de pleurs, de larmes, 
de gémissements. Enfin, concentrez-vous sur le chapitre 9.12-14 et 
sur la raison pour laquelle Jérémie pleurait tant (parce que le 
peuple avait abandonné la loi que Dieu avait envoyée avant lui, et 
qu'il a plutôt suivi l'entêtement qui était dans son cœur). Parlez avec 
les enfants des moments où ils ont été têtus ou désobéissants, ne 
voulant pas écouter et obéir aux règles qui leur avaient été fixées. 
Quelles sont les conséquences de la désobéissance ? Qu'en 
pensent leurs parents, leurs enseignants ou les autres personnes 
qui les surveillent lorsqu'ils choisissent de ne pas écouter ? Que 
peut ressentir Dieu lorsque ses enfants ne l'écoutent pas et 
n'obéissent pas aux règles qu'il a établies pour eux ?  

Demandez aux enfants de se repentir des péchés qu'ils 
reconnaîtraient dans leur vie. Amenez-les à un moment de prière 
où ils pourront demander à Dieu de leur pardonner.  

 
 


