
« La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

2 Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier;

il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l’Eternel me

fut adressée, en ces mots,

6 ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? dit l’Eternel.

Voici, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison

d’Israël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de

détruire; 8 mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je

me repens du mal que j’avais pensé lui faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter;

10 mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n’écoute pas ma voix,

je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis,

ainsi parle l’Eternel : Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet

contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos

oeuvres! 12 Mais ils disent, c’est en vain! car nous suivrons nos pensées, nous

agirons chacun selon les penchants de notre mauvais coeur. »

Jérémie Chapitre 18 versets 1 à 12



Qui est Dieu ?

3 vérités
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« La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

2 Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.
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9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter;
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Genèse 2.7 

« L'ETERNEL Dieu forma l'homme de la 

poussière du sol ; il insuffla dans ses narines un 

souffle vital, et l'homme devint un être vivant »

















Qui est Dieu ?

3 vérités

Vérité#1 : Dieu est créateur souverain



Qui est Dieu ?

3 vérités

Vérité#2 : Dieu est le juste juge



« La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

2 Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier;

il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l’Eternel me

fut adressée, en ces mots,

6 ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? dit l’Eternel.

Voici, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison

d’Israël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de

détruire; 8 mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je

me repens du mal que j’avais pensé lui faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter;

10 mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n’écoute pas ma voix,

je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis,

ainsi parle l’Eternel : Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet

contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos

oeuvres! 12 Mais ils disent, c’est en vain! car nous suivrons nos pensées, nous

agirons chacun selon les penchants de notre mauvais coeur. »

Jérémie Chapitre 18 versets 1 à 12



« La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

2 Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier;

il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l’Eternel me

fut adressée, en ces mots,

6 ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? dit l’Eternel.

Voici, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison

d’Israël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de

détruire; 8 mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je

me repens du mal que j’avais pensé lui faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter;

10 mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n’écoute pas ma voix,

je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis,

ainsi parle l’Eternel : Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet

contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos

oeuvres! 12 Mais ils disent, c’est en vain! car nous suivrons nos pensées, nous

agirons chacun selon les penchants de notre mauvais coeur. »

Jérémie Chapitre 18 versets 1 à 12



Qui est Dieu ?

3 vérités

Vérité#1 : Dieu est créateur souverain

Ephésiens 2.3 : « Nous tous aussi, nous étions de leur 

nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de 

notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de 

nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 

colère, comme les autres »

Romains 6.23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort »

Romains 9.21 : « Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour 

contredire Dieu ? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui 

l'a façonné : « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » 21Le potier 

peut faire ce qu'il veut avec l'argile : à partir de la même 

pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire.»



« La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

2 Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier;

il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l’Eternel me

fut adressée, en ces mots,

6 ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? dit l’Eternel.

Voici, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison

d’Israël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de

détruire; 8 mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je

me repens du mal que j’avais pensé lui faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter;

10 mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n’écoute pas ma voix,

je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis,

ainsi parle l’Eternel : Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet

contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos

oeuvres! 12 Mais ils disent, c’est en vain! car nous suivrons nos pensées, nous

agirons chacun selon les penchants de notre mauvais coeur. »

Jérémie Chapitre 18 versets 1 à 12



Qui est Dieu ?

3 vérités

Vérité#3 : Dieu fait grâce



« La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

2 Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier;

il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l’Eternel me

fut adressée, en ces mots,

6 ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? dit l’Eternel.

Voici, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison

d’Israël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de

détruire; 8 mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je

me repens du mal que j’avais pensé lui faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter;

10 mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n’écoute pas ma voix,

je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis,

ainsi parle l’Eternel : Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet

contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos

oeuvres! 12 Mais ils disent, c’est en vain! car nous suivrons nos pensées, nous

agirons chacun selon les penchants de notre mauvais coeur. »

Jérémie Chapitre 18 versets 1 à 12



Jérémie 29.10-11 «Quand le royaume de Babylone aura duré 

soixante-dix ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai 

le bien que je vous ai promis : je vous ferai revenir ici, à 

Jérusalem. 11 Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets

je forme pour vous ; et je vous l'affirme : ce ne sont pas des 

projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous 

donner un avenir à espérer »



Qui est Dieu ?

3 vérités

Vérité#1 : Dieu est le créateur souverain

Vérité#2 : Dieu est le juste juge

Vérité#3 : Dieu est amour, il fait grâce



Qui est Dieu ?

3 vérités  =  3 questions

1) • Qu’est ce qui m’empêche concrètement de reconnaître qu’il y a 

un Dieu créateur ?

• Qu’est ce qui m’empêche concrètement de reconnaître que je vie 

sans lui ?

• Qu’est ce qui m’empêche concrètement de reconnaître que j’ai 

besoin de son pardon et de sa grâce ?


