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« Lorsque les hommes sont touchés par l’influence du Saint-Esprit, ils tien-

nent compte des conseils que leur donne le Seigneur. Mais s’ils rejettent les

avertissements et si leur cœur s’endurcit, Dieu permet qu’ils subissent des in-

fluences néfastes. En se détournant de la vérité, ils acceptent le mensonge qui

devient pour eux un piège. »  — Prophètes et Rois, p. 325

« Peut-être les gens de Juda

comprendront-ils enfin que j’ai

l’intention de leur envoyer le

malheur, et renonceront-ils

chacun à leur mauvaise ma-

nière de vivre ; alors je pardon-

nerai leurs fautes et leurs

péchés. » 

Jérémie 36.3

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Jérémie 25 (en particulier 1-14);  Jérémie 36.  
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 35.
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PP
endant plusieurs années,  alors
que le royaume d’Israël et celui de
Juda étaient divisés, l’empire

assyrien était la nation la plus puissante de
cette région du monde. Les Assyriens
conquirent le royaume d’Israël et exilèrent les
dix tribus du nord. À l’époque de Jérémie,
cependant, la puissance assyrienne était sur son
déclin. L’Égypte restait une nation puissante et le roi
de Juda s’appuyait beaucoup sur son alliance avec les
Égyptiens. Un pouvoir supérieur était pourtant en train de
monter : c’était Babylone qui gagnait de la puissance et
convoitait le royaume de Juda. La chute de Juda devant les
Babyloniens fut, en un certain sens, la conséquence
naturelle de son mauvais choix dans la lutte pour le pouvoir,
qui se livrait à l’époque dans cette région. D’autre part,
comme l’indique clairement le livre de Jérémie, Dieu envoyait de
cette façon un message à son peuple : s’il ne lui restait pas
fidèle, il en subirait les conséquences.

Lorsque quelqu’un me lance un avertissement ou me
prévient que je risque d’avoir des ennuis si je ne change
pas de comportement :

 Je le remercie de l’avertissement et change ce

qui doit l’être.

 Cela m’ennuie mais j’y repense plus tard et

fais les changements nécessaires.

 Je me mets en colère et lui dis de

s’occuper de ses affaires.

 Je l’ignore complètement.

 Je fais exactement le contraire de ce

qu’il me conseille, car je déteste qu’on me

donne des ordres.

« La quatrième année du règne
de Joaquim, fils de Josias et roi

de Juda, Jérémie reçut du
Seigneur cette parole : “Procure-

toi un rouleau de parchemin. Tu y
inscriras tous les messages que je
t’ai déjà communiqués au sujet du
royaume d’Israël, du royaume de
Juda et des nations étrangères,
depuis l’époque de Josias, quand
j’ai commencé à te parler, jusqu’à
aujourd’hui. Peut-être les gens de
Juda comprendront-ils enfin que j’ai
l’intention de leur envoyer le malheur,
et renonceront-ils chacun à leur
mauvaise manière de vivre ; alors je
pardonnerai leurs fautes et leurs
péchés.»
Jérémie fit donc appel à Baruc,
fils de Néria ; il lui dicta tous les
messages qu’il avait reçus du
Seigneur, et Baruc les inscrivit

sur un rouleau. Puis Jérémie
donna cet ordre à Baruc :

“On m’interdit d’entrer au
temple ; je ne puis donc

y aller moi-même.
Mais toi, tu t’y ren-

dras le jour du
jeûne, et tu y

liras à
haute

voix 

les messages du
Seigneur que je t’ai dictés. Tu

les feras entendre aux gens qui
seront au temple, ainsi qu’à tous ceux
qui seront venus des villes de Juda.
Alors ils se mettront peut-être à sup-
plier le Seigneur de les épargner et ils
renonceront enfin à leur mauvaise
manière de vivre. Car le Seigneur a
bien dit qu’il était particulièrement indi-
gné et fâché contre ce peuple”. 
Baruc suivit toutes les instructions
qu’il avait reçues du prophète Jérémie.
Il se rendit au temple pour y lire à
haute voix les messages du Seigneur
inscrits sur le rouleau[...]»
«Alors le roi envoya Yehoudi chercher
le rouleau dans le bureau d’Elichama.
Yehoudi le rapporta et se mit à le lire
à haute voix devant le roi et tous les
ministres qui se tenaient près de lui.
Comme on était au neuvième mois de
l’année, le roi occupait son logement
d’hiver et se tenait devant un brasero
allumé. Au fur et à mesure que
Yehoudi avait lu trois ou quatre
colonnes, le roi les découpait avec un
canif et les jetait au feu. Il continua
ainsi jusqu’à ce que le rouleau soit
complètement consumé. Le roi et tous
ses officiers avaient bien compris les
messages notés sur le rouleau mais
ils n’avaient montré ni crainte ni signe
de tristesse. Pourtant Elnatan, Delaya
et Guemaria avaient insisté pour que
le roi ne brûle pas le rouleau, mais le
roi ne les avait pas écoutés. Au
contraire même, il ordonna à l’officier
de police Yeraméel, ainsi qu’à Seraya,
fils d’Azriel, et à Chelémia, fils
d’Abdéel, d’arrêter le secrétaire Baruc
et le prophète Jérémie. Mais le
Seigneur mit Baruc et Jérémie à l’abri. 

Jérémie 36.1-8 ; 21-26
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« La repentance n’est pas tant le regret de ce
que nous avons commis que la crainte de ses

conséquences. »   — François de la Rochefoucauld,
écrivain français du XVII e siècle.

« Si tu as péché, ne te couche pas sans t’être repenti,
car le manque de repentance après le péché endurcit de

plus en plus le cœur. »   — John Bunyan, pasteur et écrivain an-
glais du XVII e siècle.

« Jésus a réservé ses remontrances les plus sévères aux péchés ca-
chés de l’hypocrisie, l’orgueil, la cupidité et le légalisme. »    — Philip Yan-

cey, écrivain chrétien américain du XX e siècle.

« Si alors mon peuple, le peuple à qui j’ai donné mon nom,
s’humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renon-

çant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai
attentif, je pardonnerai leur péché et je rétablirai la

prospérité de leur pays. » 
(2 Ch 7.14)

« Par ma vie, je l’affirme, moi, le Seigneur Dieu
je n’aime pas voir mourir les méchants ; tout
ce que je désire, c’est qu’ils changent de
conduite et qu’ils vivent. Je vous en prie,
vous les Israélites, cessez de mal agir.
Pourquoi voudriez-vous mourir ? »    

(Éz 33.11)

« Dès ce moment, Jésus se mit à prê-
cher: “Changez de comportement,
disait-il, car le Royaume des cieux
s’est approché ! ”»    

(Mt 4.17)

« Le Seigneur ne tarde pas à réali-
ser sa promesse comme certains
le pensent. Mais il use de patience
envers vous, car il ne veut pas que
qui que ce soit aille à la perte; au
contraire, il veut que tous aient
l’occasion de se détourner du
mal. »   

(2 P 3.9)

À ce stade du récit, Dieu était-il encore disposé à lever la
sanction si le peuple de Juda se repentait ?
_________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

L’objectif de Jérémie était-il de faire lire le rouleau au peuple par Baruc?
Pourquoi ne l’a-t-il pas lu lui-même?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Quelle est la réaction du roi et de ses conseillers à la lecture du rouleau de
Baruc ? Que penses-tu que le roi veut indiquer par cet acte ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quel est, d’après toi, le meilleur moyen d’avertir les gens des
conséquences de leurs actes ? Quelles sortes d’avertissement as-tu
tendance à écouter ?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Souviens-toi la dernière fois qu’un enseignant,
un parent ou une autre personne t’a fait

remarquer que tu te comportais mal. Qu’as-
tu ressenti ? Relis ce que tu as répondu à la
rubrique qu’en penses-tu ?
Les gens réagissent de façons très variées à
la correction. Ces réactions dépendent parfois
de nos sentiments ou de la personne qui nous
reprend. Il est beaucoup plus facile d’accepter
une réprimande de la part de quelqu’un que
nous respectons et apprécions.
Le roi de Juda reçoit un avertissement de la
part de Dieu. Comment choisit-il d’y répon-
dre ? Lis Jérémie 36.21-23. 

Dimanche

Lis la rubrique Au cœur du récit, puis lis et
réfléchis aux questions de la rubrique En

dehors du récit. Le roi de Juda a du mal à ac-
cepter la réprimande et la correction. Il refuse
d’écouter l’avertissement de Jérémie : il le
déchire, le brûle et fait arrêter le prophète qui
le lance ainsi que le secrétaire qui l’a rédigé
et lu au peuple. 
En général, nous n’aimons pas entendre des
paroles de réprimande. Nous réagissons parfois
en attaquant la personne qui nous reprend,
plutôt qu’en écoutant vraiment ce qu’elle a à
nous dire. Certaines personnes choisissent
d’ignorer la Parole de Dieu car elle nous avertit
continuellement de ce qui nous arrivera si
nous continuons à pécher. Cependant, même
si nous ignorons la mise en garde, le message
reste le même : une tempête s’approche et
nous devons nous y préparer.

Lundi

Lis le Texte-clé de cette semaine. Indique
si les affirmations suivantes sont vraies

ou fausses, en fonction de ce texte.
 Dieu avait prévu de punir le peuple de
Juda à cause de ses péchés.
 Dieu avait pris sa décision et rien ne
pourrait le faire changer d’avis.
La plupart des prédictions et avertissements
transmis par les prophètes au peuple de Dieu
étaient conditionnels. Si le peuple persistait
dans sa mauvaise conduite, la destruction
viendrait. Si au contraire il était désireux de
changer, la suite serait différente.

Passeàl’action
Jérémie transmettait l’ultime avertissement
de Dieu au peuple de Juda mais il le prévenait
quand même que s’il se repentait, Dieu lui
pardonnerait.
La plupart des avertissements que nous re-
cevons sont également conditionnels. Les
programmateurs informatiques appellent cela
des phrases « si – alors » : si tu fais ceci, alors
cela se passera. Si tu regardes la télévision
au lieu d’étudier, alors tu rateras ton examen,
mais si tu changes d’attitude et travailles,
alors tu réussiras.
Réfléchis à d’autres avertissements « si –
alors » qui se rapportent à ta vie quotidienne :
Si je… alors…
Même la destruction finale du péché à la fin
des temps est un évènement que nous
pouvons éviter. Si nous nous détournons du
péché et plaçons notre confiance en Jésus,
alors nous profiterons de sa présence au ciel
pour l’éternité.

Mardi

La citation de la rubrique Flash de cette se-
maine indique que plus nous ignorons les

avertissements de Dieu et refusons de nous
repentir, plus il nous sera difficile de changer.
(Compare avec la citation de John Bunyan
dans la rubrique un autre regard, qui exprime
la même idée avec d’autres termes.)
Te souviens-tu des phrases « si – alors » d’hier?
En voici une autre : si j’ignore les avertissements
que me donnent la Bible et le Saint-Esprit,
alors il me sera plus difficile de m’approcher
de Dieu. 
Prends l’habitude d’écouter Dieu ! Lis ta Bible,
prie et prête attention aux conseils de tes
amis, enseignants, parents et dirigeants
chrétiens. Si tu t’habitues à écouter les directives
de Dieu, alors il te sera plus facile de le suivre!

Mercredi

Les citations bibliques de la rubrique Points
d’impact concernent toutes le péché, le

châtiment et la repentance. Ce ne sont pas
des sujets sur lesquels nous aimons beaucoup
réfléchir, mais la Bible nous fournit de nombreux
enseignements à ce propos. 
Relis les textes de la rubrique et utilise une
concordance pour trouver des versets sup-
plémentaires concernant la repentance. Com-

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 35.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

plète les phrases ci-dessous avec tes propres
mots :
Dieu doit sanctionner le péché parce que :
______________________________
La repentance signifie : ________________
______________________________
Si je me repens, alors Dieu : 
______________________________
______________________________ 

Jeudi

Comme nous l’avons constaté, certaines
personnes acceptent la correction plus

facilement que d’autres. Certains se mettent
en colère, d’autres l’ignorent et d’autres
encore, comme le roi de Juda, déchirent
l’avertissement et le brûlent !
Voici quelques réponses positives que tu peux
adresser aux personnes qui te lancent des
avertissements ou te suggèrent de corriger ton
comportement. Peux-tu en ajouter d’autres ?
« Merci de m’avoir fait remarquer cela. Je
vais y penser et prier à ce sujet. »
« Je regrette, j’essaierai de faire mieux la pro-
chaine fois. »
« Je n’avais jamais vu les choses sous cet
angle auparavant. Merci. »

Vendredi

Cette semaine, en étudiant l’histoire du
dernier avertissement adressé par Jérémie

et Baruc à Juda, nous nous sommes concentrés
particulièrement sur la façon dont nous réa-
gissons lorsque quelqu’un essaie de nous
faire remarquer que nous agissons mal et
nous avertit des conséquences. En lisant et
en réfléchissant sur ce sujet, penses-tu à
certains aspects de ta vie au sujet desquels
le Saint-Esprit désire te parler ? Devrais-tu
décider certains changements pour agir réel-
lement selon la volonté de Dieu ?
Souviens-toi des phrases « si – alors ». Chaque
action a ses conséquences et si nous agissons
différemment, les conséquences changeront
également. Qu’es-tu prêt à changer dans ta
vie en réponse à l’appel de Dieu ?
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