Mardi 2/06/2020

LES PROPHETES

Eglise du Rocher de CANNES

2- Qui, moi ?
A/ PRIER:
Père céleste, deux choses me dépassent particulièrement : Tu es tout-puissant et tu te préoccupes de
moi. C’est merveilleux de savoir que ces deux choses sont vraies.
B/ LIRE: Jérémie 1 v.1 – 3 v.5
C/ REFLECHIR:
Jérémie était investi d'une mission difficile.
Il était jeune et il savait qu'il n'était pas un bon orateur (1 v.6).
Pourtant, Dieu l'avait choisi pour apporter un message terrible aux autorités de son époque.
Pas étonnant qu'il ait tenté d'esquiver cette tâche… Mais c’est ce qui rend ce livre aussi intéressant.
Nous y trouvons à la fois un message fort et une histoire personnelle simple et sincère.
Jérémie était un jeune prêtre juif, apparemment content d'accomplir son devoir dans une petite «
paroisse » de campagne (1 v.1).
Mais Dieu avait d'autres projets pour lui, et l’a appelé à être « prophète pour les nations » (1 v.5).
Il est tout naturel de penser que Dieu utilisera les personnes les plus douées ou influentes pour
accomplir son œuvre.
Mais cela impliquerait que Dieu soit dépendant de nos capacités à nous, alors qu’en fait, il a le pouvoir
de faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Tout ce dont il a besoin, ce sont des personnes fidèles et prêtes à le suivre quand il les appelle.
Remarquez que Dieu s'intéresse personnellement à Jérémie (1 v.5).
Peut-être pensez-vous que Dieu ne vous connaît pas vraiment ou qu’il ne se soucie pas réellement de
vous. Rien n'est plus faux.
Le créateur de l'univers pensait à vous bien avant votre naissance.
En un seul verset (1 v.5), Dieu balaie d’un revers de la main le débat actuel sur le moment à partir duquel
un être devient une personne et donne à chaque vie – y compris la vôtre – un sens voulu par lui.
Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile.
Jérémie avait la lourde tâche de dire à son propre peuple que Dieu était sur le point de leur infliger une
terrible punition (1 v.14-16) à cause de leur idolâtrie (1 v.16 ; 2 v.11-19). Et il utilise une image très explicite
pour l'exprimer : une jeune mariée qui devient une prostituée (2 v.1 – 3 v.5).
La pire conséquence du péché n’est pas notre infraction des lois divines, mais la rupture de
notre relation avec Dieu.
Pourtant, l'histoire ne se termine pas là. L'amour de Dieu est si grand qu'il est prêt à pardonner et à «
épouser de nouveau » son peuple rebelle (31 v.31-34).
Comme nous le verrons prochainement dans les lectures du nouveau testament, le plan de Dieu pour
reconquérir le cœur de son peuple était d’envoyer Jésus-Christ sur la terre (Galates 4 v.4-7).

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Qu’est-ce qui m’éloigne de Dieu ?

2- Dans quelles circonstance ma relation avec Dieu devient-t-elle plus passionnante?

E/ PRIER:
Seigneur Jésus, pardonne-moi de donner à certaines choses plus de valeur que je ne t’en donne.
Je t’offre toute mon adoration, ma louange et mon amour.

