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Prophète en Juda sous Josias* et ses successeurs, auteur des livres qui portent son

nom (prophéties et lamentations). On ne connaît pas l'étymologie de son nom 

(vers 628-585 av. J.-C.).

JÉRÉMIE 

Origines familiales de Jérémie à Anatoth........................................................Jér. 1.1
Jérémie est prêtre ............................................................................................Jér. 1.1
Jérémie exerça son ministère sous Josias, Jojakim, Sédécias ......................Jér. 1.2-3
Jérémie choisi par Dieu avant même sa naissance..........................................Jér. 1.5
Le Seigneur appelle Jérémie a être prophète des nations .........................Jér. 1.5-10
Jeunesse de Jérémie lors de son appel.........................................................Jér. 1.6-7
Présentation générale du ministère de Jérémie............................................Jér. 1.10
Le Seigneur tend la main et touche la bouche de Jérémie .............................Jér. 1.9
Promesse d'assistance et de délivrance du Seigneur 

à l'égard de Jérémie ...............................................................Jér. 1.8,19 ; 15.11,20
La parole du Seigneur adressée à Jérémie..........Jér. 1.2,4,7,9,11,13,14 ; 2.1 ; 3.6,11 ; 

7.1 ; 11.1 ; 12.5 ; 13.1,3,6,8 ; 14.1,11,14 ; 15.1,11,19 ; 16.1 ; 17.19 ; 18.1,2,5 ; 19.1 ;  
21.1 ; 22.1 ; 24.3,4 ; 25.1,15 ; 26.1 ; 27.1 ; 28.12 ; 29.30 ; 30.1 ; 32.1,6,26 ;

33.1,19,23 ; 34.1,8,12 ; 35.1,12,18 ; 36.2,27 ; 37.6 ; 39.15 ; 40.1 ; 42.7 ; 
43.8 ; 44.1 ; 46.1,13 ; 47.1 ; 49.34 ; 50.1

Jérémie porte-parole de Dieu ..........Jér. 1.17 ; 2.2 ; 3.12 ; 5.19 ; 7.2,27 ; 8.4 ; 11.2,3,6 ;
3.12,13,18 ; 14.17 ; 15.2,12,19 ; 16.10-11 ; 17.19,20 ; 18.11 ; 
19.2,3,10 ; 21.8 ; 22.1 ; 23.33 ; 25.27,28,30 ; 26.2,4 ; 27.3-4 ; 

28.13 ; 29.4,24 ,31 ; 34.4 ; 35.2,13 ; 36.29 ; 37.7 ; 39.16 ; 51.59
Jérémie porte-parole de Dieu auprès du roi ..............Jér. 13.18 ; 17.19 ; 21.11 ; 22.1 ; 

27.3 ; 34.4-6 ; 36.29 ; 37.7
Jérémie envoie des messages 

à la coalisation des rois révoltés contre Nabuchodonosor....................Jér. 27.3-4
Dieu interdit au prophète d’intercéder pour Israël ......Jér. 7.16 ; 11.14 ; 14.11 ; 15.1
La mise par écrit des prophéties de Jérémie ......................Jér. 25.13 ; 30.2 ; 36.2,28
Dieu exhorte le prophète à la consécration.................................................Jér. 15.19
Dieu interdit au prophète de se marier et d’avoir des fils ............................Jér. 16.2
Jérémie ne doit pas participer aux fêtes .......................................................Jér. 16.8
Jérémie ne doit pas manifester de sympathie au peuple .............................Jér. 16.5

La vision de la branche d'amandier..........................................................Jér. 1.11-12 
La vision de la chaudière bouillante.........................................................Jér. 1.13-19
La vision des deux paniers de figues .............................................................Jér. 24.1 

Le signe de la ceinture de lin cachée prés de l’Euphrate .........................Jér. 13.1-11
Le signe du vase chez le potier...................................................................Jér. 18.1-4
Jérémie brise symboliquement un vase de terre 

dans la vallée de Ben-Hinnom .............................................................Jér. 19.1-10
Acte symbolique des liens et des jougs ....................................................Jér. 27.2-22 
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JÉRÉMIE (Suite)

Dialogues, exhortations, prières de Jérémie au cours des prophéties 
montrant l'état intérieur du prophète ...Jér. 3.22-25 ; 8.18-9.2 ; 10.19-25 ; 12.1-4 ;

13.15-17 ; 14.7-9,13,17-22 ; 15.10, 15-18 ; 17.5-8,13-18 ; 18.18-23 ;
20.7-18 ; 23.9 ; 30.23-24 ; 31.2-3,7,11-12,20-22,26 ; 32.1-25

Prophéties datées du règne de Josias ..............................................Jér. 1.2-3 ; 3.6-11
Opposition des gens d'Anatoth au ministère de Jérémie.......................Jér. 11.18-23
Jérémie envoyé prêcher aux portes de Jérusalem ......................................Jér. 17.19

Prophétie sur Schallum (Joachaz) fils de Josias ......................................Jér. 22.10-12

Prophéties datées du règne de Jojakim ................Jér. 1.2-3 ; 25.1-3 ; 26.1 ;35.1 ; 36.1
Prophétie sur Jojakim .............................................................................Jér. 22.13-19
Prophétie des 70 ans de captivité ............................................................Jér. 25.1-14
Opposition de Paschur, inspecteur en chef du Temple. 

Jérémie passe une nuit en prison..........................................................Jér. 20.1-2 
Prophétie de Jérémie contre Paschur.........................................................Jér. 20.3-6
Jérémie prophétise publiquement sur le parvis du Temple.......................Jér. 26.1-7
Les prêtres veulent mettre Jérémie à mort................................................Jér. 26.8-9
Soutien d'Achikam à Jérémie qui lui évite le lynchage ...............................Jér. 26.24
Jérémie met en exergue l'obéissance des fils de Récab 

pour souligner la désobéissance d'Israël .............................................Jér. 35.1-19 
Jérémie ordonne à Baruc d'écrire les prophéties

dans un livre et de les lire publiquement ..............................................Jér. 36.1-8
Jérémie et Baruch cachés par le Seigneur ...................................................Jér. 36.26
Baruch écrit un nouveau livre des prophéties de Jérémie .....................Jér. 36.27-32
Parole de Jérémie à Baruch lui annonçant qu'il aura la vie sauve .............Jér. 45.1-5 

Prophétie sur Jojakin ..............................................................................Jér. 22.20-30

Prophéties datées du règne de Sédécias .......................Jér. 1.2-3 ; 27.1 ; 28.1,3 ; 32.1
Sédécias consulte Jérémie au sujet de Nébucadnetsar ..............................Jér. 21.1-2
Jérémie annonce la défaite de Sédécias ..................................................Jér. 21.3-14
Jérémie dénonce la fausse prophétie d'Hanania .....................................Jér. 28.1-17  
Lettre aux captifs à Babylone, leur enjoignant de la part de Dieu de s'installer

dans le pays et promettant la bénédiction divine................................Jér. 29.1-20 
Jérémie condamne les faux-prophètes Sédécias, Achab et Schemaeja .Jér. 29.21-32 
Le roi Sédécias n'écoute pas Jérémie qui lui parle du Seigneur ..............2 Chr. 36.12
Jérémie, qui veut quitter Jérusalem 

est accusé de trahison et enfermé ....................................................Jér. 37.11-16
Sédécias adoucit les conditions d'emprisonnement de Jérémie ............Jér. 37.18-21
Pendant le siège de Jérusalem 

Jérémie est enfermé dans la cour de la prison.........................................Jér. 32.2 
Jérémie achète le champ de son cousin en signe d'espoir ......................Jér. 32.6-15
Sédécias demande l'intercession de Jérémie .............................................Jér. 37.1-5
Sédécias demande à Jérémie une parole du Seigneur, parole qu'il reçoit ..Jér. 37.17
Jérémie jeté dans la citerne

car il continue d'exhorter à la soumission aux Chaldéens .....................Jér. 38.1-6
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Jérémie sauvé par l'Éthiopien Ébed-Melec...............................................Jér. 38.7-13
Dernière rencontre entre Jérémie et Sédécias. 

Jérémie renouvelle ses exhortations.................................................Jér. 38.14-28

Traitement de faveur de Jérémie de la part des Chaldéens ......Jér. 39.11-14 ; 40.2-5 
Jérémie promet à Ébed-Melec la délivrance 

pour le prix de sa confiance ...............................................................Jér. 39.15-18  
Jérémie reste à Mitspa en Israël avec le peuple............................................Jér. 40.6 
Jochanan et les chefs demandent à Jérémie de consulter le Seigneur. 

Jérémie les exhorte à ne pas fuir en Égypte..........................................Jér. 42.1-6  
Jérémie accusé de mensonge est forcé

d’accompagner Jochanan en Égypte ......................................................Jér. 43.1-7 
Jérémie annonce par un acte prophétique l'invasion de l'Égypte

et la destructions des réfugiés juifs ..............................................Jér. 43.8 à 44.14 
Le peuple refuse d'écouter Jérémie. Nouvelle condamnation...............Jér. 44.15-30 
Prophéties de Jérémie sur les nations ..............................................Jér. 46.1 à 51.64 

Mention d'une complainte de Jérémie sur Josias 
et de plusieurs autres ..........................................................................2 Chr. 35.25 

Mention de l'accomplissement de la prophétie 
de Jérémie sur les 70 ans de captivité ...........2 Chr. 36.21-22 ; Esd. 1.1 ; Dan. 9.17

Mentions de l'accomplissement de prophéties de Jérémie 
dans le Nouveau Testament...........................................................Mat. 2.17 ; 27.9

Certains contemporains de Jésus pensent qu'il est Jérémie ressuscité ....Mat. 16.14
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