Lecture : Jr 42.1-13 ; Jr 43.1-7
“... le SEIGNEUR me dit : J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je te donne en ce
jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire
disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter (...) Quant à toi, tu passeras une
ceinture à tes reins, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que, moi, je t'ordonnerai. Ne sois pas
terrifié par eux, de peur que je ne te terrifie devant eux. Moi, aujourd'hui, j'ai fait de toi une
ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze, face à tout le pays : devant les rois de
Juda et ses princes, ses prêtres et le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne
l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi - déclaration du SEIGNEUR - pour te délivrer.”
Jer 1:9;17-19 NBS
Nous venons de terminer un cycle de 5 prédications sur le livre de Jérémie.
Nous avons vu, lors de la dernière prédication, qu'au-delà de l'histoire de la déportation, Dieu
a inspiré l'auteur de ce livre pour que nous comprenions quelque chose. Il y a un projet
littéraire.
Pour le comprendre, il faut réaliser que, tout au long du livre de Jérémie, et d'ailleurs tout au
long de l'Ancien Testament, le Seigneur opère un tri dans l'humanité par les oracles qu'il
donne à Jérémie. D'abord, les oracles contre les nations révèlent à quel point celles-ci,
éloignées de Dieu, sont dans l'incapacité d'agir d'une manière digne de celui-ci. Et même
Babylone, qui pourtant est l'outil que Dieu a choisi pour envoyer Israël en exil. Cet échec de
l'humanité à se maintenir dans la proximité avec Dieu était déjà bien démontré depuis les
premières pages de la Bible : Adam, Noé (le plus juste des hommes !)... C'est dans ce
contexte que Dieu avait alors choisi un peuple et avait conclu une alliance avec lui. L'histoire
avançant, Israël ne se montre malheureusement pas plus fidèle que le reste de l'humanité.
Pourtant, ils avaient vécu l'exode, ils avaient fait alliance avec Dieu, ils avaient reçu la loi, ils
avaient reçu le temple ainsi que les promesses de Dieu. Malgré tout cela, Dieu avait déjà, un
siècle avant Jérémie, fait le constat de l'incapacité du Royaume du Nord à remplir les
conditions de l'alliance avec Dieu et ils avaient été déportés. Un élément de plus qui aurait
dû amener le Royaume de Juda à se réformer. Et durant les 40 années de prédications de
Jérémie, les opportunités pour ce Royaume de revenir à Dieu ont été nombreuses. Mais face
à l'obstination du peuple à ne pas faire confiance à Dieu, une première déportation a
finalement eu lieu. Voilà une nouvelle correction, comment le peuple n'entendrait pas ? Mais
encore une fois, rien n'y a fait. Une deuxième fois Dieu va déporter une grande partie du
peuple à Babylone et même mettre à bas l'orgueil de Juda en permettant la destruction du
temple. Il ne reste alors plus qu'un petit nombre de descendants d'Abraham sur la terre qui
lui avait été promise. Ils sont en état de choc et semblent (enfin !) disposé à écouter Dieu
(chapitre 42). 10 jours plus tard (chapitre 43), ils avaient déjà changé d'avis...
Mais qui reste-t-il alors de fidèle ???
Jérémie. Le prophète, dans le livre qui porte son nom, est présenté comme le seul témoin
fidèle. Lors de sa vocation, nous en comprenons la raison : Dieu est celui qui fera de lui ce
serviteur fidèle, jusqu'au bout. Toutes les promesses, même avec le meilleur des hommes, le
temple, la loi, les rappels à l'ordre... L'Ancien Testament montre et démontre, ligne après
ligne, que quelle que soit les dispositions qu'il prend l'être humain ne le cherche pas et se
détourne systématiquement de lui. Sans l'intervention de Dieu, comme Dieu le promet à
Jérémie, aucun être humain ne sera capable d'être image de Dieu (mission originelle de
l'humanité), ou lumière du monde (mission du peuple d'Israël). Personne ne pourra dire qu'il
n'a pas été patient et poser un « si ça s’était passé ainsi » pour dire que peut-être l'homme
aurait pu réussir.
C'est ainsi que le livre de Jérémie nous annonce non seulement une Nouvelle Alliance à
venir dont Dieu assurera les deux parts (c'est lui qui rendra l'homme capable de lui être
fidèle). Et il nous annonce aussi la venue du vrai témoin fidèle : Jésus (Ap 1.5).
La figure de Jérémie est l'ombre d'une réalité à venir, bien supérieure. Il y aura un être
humain, premier d'une nouvelle humanité, qui, lui, remplira parfaitement le mandat de
l'humanité d'être image de Dieu, d'être lumière du monde, d'être témoin fidèle.

C'est ainsi que l’Église, à la suite de Jésus, est appelée à ce témoignage fidèle, à être
lumière du monde, à être image de Dieu. J'aime bien l'idée que l’Église, et notre église de
Perpignan peut être ce témoin fidèle en étant une communauté alternative. Cette expression
peut sembler abstraite... Comment la mettre en pratique pour chacun de nous, pour nous
tous ensemble ? Pour ce faire, je ne crois pas qu'il nous soit demandé autre chose qu'à
Jérémie ou au petit reste qui est là après la déportation. Les thèmes sont les mêmes : ne
pas avoir peur, embrasser la situation d'exil qui est la nôtre (1 Pierre), avoir l'espoir de voir se
réaliser ce que nous ne voyons pas et garder l'assurance que Dieu se fait présent et
solidaire de notre situation.
A partir de là, il nous incombe d'interpréter cette mission, dans la situation qui est la nôtre :
en tant qu'individu et en tant que communauté. Nos défis sont nombreux : pour les uns
construire une vie ou la reconstruire, pour les autres faire face à l'imprévu qui se fait parfois
souffrance et pour chacun d'entre nous rester dans une quête insatiable d'apprendre à
connaître Dieu, à le désirer, à le louer. En tant qu'église, nous avons aussi des défis. Nous
aimer les uns les autres, nous pardonner, nous réconcilier – même quand il n'y a pas «
d’atomes crochus ». Veiller à la bonne gestion des finances que Dieu confie à notre église,
être fidèle dans la manière dont nous confions des responsabilités dans l'église ou exerçons
l'autorité. Ou encore, donner du sens à ce que nous vivons lors de nos cultes. Ce sont les
sujets sur lesquels nous travaillons ensemble et, pour ma part, je considère qu'en étant
fidèles dans ces choses nous commençons à être lumière du monde, des témoins fidèles,
car nous pouvons pratiquer tout cela d'une manière différente de ce qui se fait dans notre
monde.
Je prie que nous restions ensembles, fidèles et à l'écoute de Dieu et je sais que ça sera le
cas, car c'est lui qui y pourvoit, selon les clauses de la Nouvelle Alliance et c'est lui que nous
suivons sur ce chemin.
Michaël.

