
…………………. a 20 ans. C’est l’hiver et les
………………… fleurissent. Au cœur du froid et des

jours sombres, ils annoncent le printemps. 

Jérémie regarde ; Jérémie écoute. 
Il entend ………..  lui dire : « Moi aussi, je suis là. Je
veille sur mon peuple. Mais je crois que celui-ci m’a

oublié. Va et rencontre le. » 
Jérémie ne se sent pas capable. Dieu insiste alors :

« Regarde cette ……………. bouillante qui  déborde.
Bientôt, les envahisseurs vont brûler tout le pays. Va

crier au peuple qu’il revienne à moi ! »

Jérémie monte à ……………..   et se rend au …………
Il dit à ceux qui prient : « Changez votre ………….. ! Si

vous ne changez pas, la ville sera anéantie. »
Jérémie dérange beaucoup de monde ; certains veulent
le tuer. Mais il ne se décourage pas. Un jour, il achète

une belle ………………… et  invite quelques hommes
à le suivre. Ensuite, il  casse la cruche  contre un rocher
en criant : « Esclaves de faux dieux, un jour, vous serez

brisés, exilés loin de chez vous. Revenez à Dieu ! »

Jérémie parle trop ! 
Le ………. Joyakim s’énerve et lui interdit de parler

dans le temple. Jérémie dicte alors à son ………..
Baruch les paroles que Dieu lui souffle.

Baruch les écrit sur un rouleau, puis il les lit au temple.
Le roi Joyakim est furieux ; il …………….. tout ! Il n’a

pas du tout envie de retourner vers Dieu.



Les babyloniens ……….…... Jérusalem et envoient une
partie de la population à Babylone. Le roi est remplacé

par Sédécias.

Jérémie pense alors qu’il faut accepter ce malheur, ne
rien dire, ne pas se ……………………..  et laisser les
envahisseurs peser sur le pays. Le roi Sédécias et son
peuple ne sont pas du tout d’accord avec Jérémie ; ils

décident de résister aux babyloniens.
Les soldats de Nabuchodonosor assiègent  alors une

seconde fois Jérusalem. Bientôt, ils donneront l’assaut.
La peur et la faim rongent la ville. Le roi Sédécias

enferme Jérémie dans un …………... étroit et profond.

Les soldats ennemis entrent dans la ville et allument un
grand …………….. Le temple est bientôt réduit en

cendres. Le roi Sédécias et de nombreux …………….
seront déportés à Babylone.

Durant son exil à Babylone, le peuple de Jérusalem se
souviendra de Jérémie et regardera à nouveau vers Dieu.

Mots : cruche, prisonniers, cachot, brûle, ami, roi,
révolter, envahissent , Jérusalem, temple,  marmite,

cœur; amandiers,  Dieu, incendie , Jérémie. 
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