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LA PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE 25 

1. TOUTES LES NATIONS SONT ACTUELLEMENT FRAPPÉES DE FOLIE ET 

DE CONFUSION PARCE QU'ELLES ONT REFUSÉ D'ENTENDRE ET 

D'ÉCOUTER L'APPEL DE DIEU 
Jérémie 25:4 Yahweh vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant dès le matin et les 

envoyant ; et vous ne les avez pas écoutés, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. 5 Lorsqu'ils 

disaient : DÉTOURNEZ-VOUS MAINTENANT CHACUN DE SA MAUVAISE VOIE et de la méchanceté de 

vos actions, 6 et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux, 

ne m'irritez pas par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. 7 Mais vous m'avez 

désobéi, dit Yahweh, pour m'irriter par les œuvres de vos mains, pour votre malheur.  

2. LE JUGEMENT DE DIEU EST TOMBÉ – LA FIN DES CRIS DE JOIE 
Jérémie 25:8 C'est pourquoi ainsi parle Yahweh des armées : Parce que vous n'avez pas écouté mes 

paroles, 9 voici j'enverrai et j'assemblerai, dit Yahweh, je détruirai à la façon de l'interdit, je mettrai 

en désolation, en opprobre et en ruines éternelles. 10 Et JE FERAI CESSER LES CRIS DE JOIE et les cris 

d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière des lampes. 11 

Et TOUT CE PAYS SERA UNE RUINE JUSQU'À S'EN ÉTONNER, ET CES NATIONS SERONT ASSERVIES AU 

ROI DE BABYLONE [littéralement les nations seront livrées à la confusion, à l'égarement, à la folie de 

leur propre méchanceté et au mal]. 

3. LA COUPE DE LA COLÈRE DE DIEU FRAPPE ACTUELLEMENT DE FOLIE 

TOUTES LES NATIONS DE LA TERRE 
Jérémie 25:15 Ainsi m'a parlé Yahweh, le Dieu d'Israël : Prends de ma main cette coupe de vin, à 

savoir de CETTE COLÈRE, ET FAIS-LA BOIRE À TOUTES LES NATIONS. 16 Elles en boiront, et ELLES 

CHANCELLERONT ET SERONT COMME FOLLES, à cause de l'épée que j'enverrai parmi elles 18 pour les 

mettre en désolation, en étonnement, en opprobre et en malédiction, comme il paraît aujourd'hui ; 

26 TOUS LES ROIS ET TOUS LES ROYAUMES DU MONDE QUI SONT SUR LA FACE DE LA TERRE.  

4. LES NATIONS ET LES HOMMES S'ENTRETUENT SANS POUVOIR Y 

RÉSISTER – L'IVRESSE 
Jérémie 25:27 Et tu leur diras : Ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël : Buvez et soyez 

enivrés, même vomissez, et tombez sans vous relever, à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous ! 

28 Or il arrivera qu'ils refuseront de prendre la coupe de ta main pour boire ; mais tu leur diras : Ainsi 

parle Yahweh des armées : VOUS EN BOIREZ ! VOUS EN BOIREZ ! 29 Car voici, je commence à 

envoyer du mal sur la ville sur laquelle mon Nom est invoqué ; et vous, en seriez-vous exempts en 

quelque sorte ? Vous n'en serez pas exempts ; car JE M'EN VAIS APPELER L'ÉPÉE SUR TOUS LES 

HABITANTS DE LA TERRE, dit Yahweh des armées.  
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5. LE CRI DE DIEU – DIEU CONTESTE AVEC LES NATIONS ET CONTRE 

TOUT HOMME ET FEMME INSOUMIS À SON AUTORITÉ  
Jérémie 25:30 Tu prophétiseras donc contre eux toutes ces paroles-là, et tu leur diras : Yahweh rugira 

d'en haut ; il fera entendre sa voix de la demeure de sa sainteté ; il rugira, il rugira contre son 

agréable demeure ; il poussera UN CRI CONTRE TOUS LES HABITANTS DE LA TERRE, comme ceux qui 

foulent au pressoir. 31 Le son éclatant est parvenu jusqu'à l'extrémité de la terre ; car YAHWEH 

PLAIDE AVEC LES NATIONS, ET IL CONTESTE CONTRE TOUTE CHAIR.  

6. LES INSOUMIS À LA JUSTICE DE DIEU SERONT BIENTÔT MASSACRÉS 

PAR DIEU SANS AUCUNE PITIÉ DE DIEU 
Jérémie 25:31 ON LIVRERA LES MÉCHANTS À L'ÉPÉE, dit Yahweh [les méchants: littéralement les 

mauvais, les "non justes", rebelles et coupables de ne pas s'être laissés "frapper et soumettre" 

volontairement à la Justice par Dieu]. 32 Ainsi parle Yahweh des armées : Voici, le mal va sortir d'une 

nation à l'autre, et une grande tempête se lèvera des extrémités de la terre. 33 Et en ce jour-là, ceux 

qui auront été mis à mort par Yahweh seront étendus d'un bout de la terre à l'autre bout ; ils ne 

seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, mais ils seront comme du fumier sur la face du sol.  

7. LE CRI DES HOMMES MASSACRÉS – LES CONDUCTEURS RELIGIEUX ET 

POLITIQUES SERONT EUX-MÊMES IMPUISSANTS ET MASSACRÉS 

AVEC TOUS CEUX QUI LES AURONT ÉCOUTÉS ET SUIVIS 
Jérémie 25:34 Vous, PASTEURS, hurlez et criez ! Et vous, LES NOBLES DU TROUPEAU, roulez-vous 

dans la cendre ; car les jours pour vous massacrer sont accomplis. Je vous disperserai et vous 

tomberez comme un vase précieux. 35 Et les pasteurs n'auront aucun moyen de s'enfuir, ni les 

nobles d'échapper. 36 Il y aura LA VOIX DU CRI DES PASTEURS, LES HURLEMENTS DES NOBLES DU 

TROUPEAU ; parce que Yahweh s'en va ravager leur pâturage.  

8. LES NATIONS TOTALEMENT ET DÉFINITIVEMENT DÉTRUITES PAR 

YAHWEH 
Jérémie 25:37 Et les demeures paisibles seront abattues, à cause de l'ardeur de la colère de Yahweh. 

38 Il a abandonné son tabernacle comme un lionceau ; car LEUR PAYS EST RÉDUIT EN DÉSERT, à 

cause de L'ARDEUR DU DESTRUCTEUR et à cause, dis-je, de L'ARDEUR DE SA COLÈRE. 
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QUESTION FINALE 

VEUX-TU ÉCHAPPER AU MASSACRE DE DIEU ? 

POURRAS-TU ÊTRE SAUVÉ ? 
Veux-tu échapper au massacre de Dieu ? Veux-tu être sauvé – c'est-à-dire délivré – du destructeur 

qui tue dès aujourd'hui par des attentats, des guerres, des catastrophes naturelles, des maladies, des 

accidents de la vie, la folie, l'esprit de l'erreur ? Tu demandes si c'est possible ? Oui c'est possible 

puisque Dieu promet de PROTÉGER SES ENFANTS – selon le Psaume 121 ci-dessous – et qu'il promet 

aussi d'enlever ses enfants avant l'assaut final de sa colère sur le monde. 

Psaume 121:7 YAHWEH TE GARDERA DE TOUT MAL, il gardera ton âme. 8 Yahweh 

gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 

ÊTRE COMME UN PETIT ENFANT ? 
Si tu veux être sauvé, tu n'as qu'une seule question à te poser: ES-TU PRÊT À ACCEPTER QUE DIEU 

RÈGNE SUR TA VIE dès aujourd'hui ? Comment diras-tu ? C'est simple, tu dois suivre le modèle du 

petit enfant. Attention, un petit enfant ACCEPTE LA SOUMISSION, il a une FOI SINCÈRE, il NE CALCULE 

PAS son intérêt personnel pour aimer son père ou sa mère mais il DONNE TOUT SON CŒUR et il ne 

pratique AUCUNE HYPOCRISIE NI FAUSSE SINCÉRITÉ (des adultes), d'accord ? Alors si tu acceptes 

d'être ce petit enfant-là devant ton Dieu, sache que Jésus – qui est Dieu venu sur la terre en tant 

qu'homme – a déjà promis de te sauver de ta mort et de te faire entrer dans son Royaume (le Ciel) 

car il en est lui-même "la porte". Alors adresses-toi simplement à lui là où tu te trouves actuellement 

et il te répondra lui-même, car il est Dieu. 

Matthieu 18:2 Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux, 3 et leur 

dit : Je vous le dis en vérité, que SI VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS ET SI VOUS NE 

DEVENEZ PAS COMME LES PETITS ENFANTS, VOUS N'ENTREREZ PAS DANS LE 

ROYAUME DES CIEUX.  

Jean 10:7 Jésus donc leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis : JE SUIS LA 

PORTE des brebis. 9 SI QUELQU'UN ENTRE PAR MOI, IL SERA SAUVÉ ; il entrera et il 

sortira, et il trouvera des pâturages. 10 JE SUIS venu afin que MES BREBIS AIENT LA 

VIE. 11 JE SUIS le bon berger ; le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 
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ILS NE CHANGERONT PAS 
Quant-aux autres, à tous les incroyants et à tous ceux qui se déclarent eux-mêmes CROIRE EN DIEU, à 

tous les hommes de toutes les religions de la terre, qui démontrent par leur vie qu'ils ne vivent 

aucune sanctification ni aucune connaissance réelle de Dieu ni de la crainte que celle-ci inspire, nous 

vous disons ceci:  

- Sais-tu ce qu'est un ROI ?  

- Sais-tu ce qu'est un Dieu "jaloux de sa gloire" ?  

- Sais-tu que Dieu est "un feu dévorant" ? 

- Sais-tu que Moïse le grand prophète déclarait "Je suis épouvanté et tout tremblant" ? 

 

ILS VEULENT RECEVOIR LES BÉNÉDICTIONS DE LA TERRE MAIS ILS NE VEULENT PAS 

D'UN DIEU QUI RÈGNE SUR EUX 

Luc 19:12 Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné, pour prendre possession 

d'un ROYAUME, et revenir ensuite. 13 Il appela dix de ses esclaves, il leur donna dix 

mines et leur dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 14 Or ses concitoyens le 

haïssaient, c'est pourquoi ils envoyèrent après lui une ambassade, pour dire : NOUS NE 

VOULONS PAS QUE CET HOMME RÈGNE SUR NOUS.  

ILS NE CHANGERONT PAS, ILS NE VOUDRONT PAS CHANGER 

Luc 13:2 Et Jésus répondant leur dit : 4 Ces dix-huit personnes sur qui est tombée la 

tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les 

habitants de Jérusalem ? 5 Non, vous dis-je. Mais SI VOUS NE VOUS REPENTEZ PAS, 

vous périrez tous de la même manière.  

Esaïe 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël : C'est dans le retour 

à moi et dans le repos que vous serez sauvés ; c'est dans la tranquillité et dans la 

confiance que sera votre force. MAIS VOUS NE L'AVEZ POINT VOULU. 

L'âge de la révolte, l'âge de l'enfant-roi, l'âge des serviteurs indignes, c'est maintenant ; mais la 

prophétie, la prophétie de Dieu est EN MARCHE et elle s'accomplira, elle s'accomplira. Amen ? 
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