multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas.

Dimanche 1er novembre 2020
21e dimanche après la Trinité
Jérémie 29,1,4-7 (8-9)10-14

Aujourd’hui, la situation en France et dans le monde n’est pas très
brillante. Nous avons traversé la crise des gilets jaunes, les manifs
contre la loi retraite, les grèves, la menace du virus qui n’en finit
pas… Bref, il y a de quoi s’inquiéter pour l’avenir : quel sera le monde
de demain ?
Aujourd’hui nous sommes le 1er novembre fête de la toussaint pour
les catholiques, et occasion d’honorer nos morts en embellissant les
cimetières.
Aujourd’hui, ce dimanche il est aussi question de l’armure spirituelle.
Comment la parole de Dieu peut-elle nous aider à aborder tout cela ?
Ecoutons le texte qui est proposé à la prédication :

7

Recherchez la paix

de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en
sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne.
10

Mais voici ce que dit l'Éternel : Dès que 70 ans seront écoulés
pour Babylone, j'interviendrai pour vous, et j'accomplirai à votre
égard ma bonne parole, en vous faisant revenir dans ce lieu. 11 Je
connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, - oracle de
l'Éternel -, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir fait d'espérance.
12

Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir ; vous intercéderez
auprès de moi, et je vous exaucerai. 13 Vous me chercherez et vous
me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur.
14

Je me laisserai trouver par vous, - oracle de l'Éternel -, et je ferai

revenir vos captifs ; je vous rassemblerai de toutes les nations et de
tous les lieux où je vous ai bannis, - oracle de l'Éternel -, et je vous
ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés.

Jérémie a vécu environ 600 ans avant Jésus Christ, il nous parle de
29 : 1 Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de
Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux
sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Neboukadnetsar
avait déportés de Jérusalem à Babylone.
4

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés
que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone : 5 Bâtissez des maisons
et habitez-les ; plantez des jardins et mangez-en les fruits. 6 Mariezvous et engendrez des fils et des filles ; mariez vos fils et donnez vos
filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles ;

la situation du peuple des croyants, qui n’est pas très brillante. Les
hébreux sont en exil, déportés à Babylone.
Nous pouvons imaginer combien c’est difficile de vivre dans un pays
qu’on n’a pas choisi, de s’intégrer dans une population dont la langue
et les coutumes sont autres que ce que nous connaissons. Les
femmes et les hommes auxquels s’adresse Jérémie n’espèrent plus,
ils sont tristes. Ils préfèreraient se laisser aller, ne pas donner
naissance à des enfants qui seront certainement esclaves. Ils se
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voient plus entrer en résistance vis-à-vis de ce peuple qui les a

Ephésiens 6 : C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin

soumis à la captivité que de chercher à s’adapter.

de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir
tout surmonté. 14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour

Et voilà que le prophète leur dit quelque chose de surprenant, qui va
à contresens de ce qu’ils pensent. Par la bouche de Jérémie, Dieu
les invite à construire des maisons, à s’installer, à planter, à donner
naissance à des enfants, à participer activement à la vie économique
de leurs ennemis.
Si on réfléchit, c’est vrai que c’est un raisonnement logique : si vous
rendez le pays prospère, vous en profiterez aussi. Que tout le monde
unisse ses forces pour le bien-être de tous. Dieu explique qu’il ne
veut pas le malheur, mais qu’il a des projets de bonheur pour l’être
humain. Il y a une espérance d’avenir.
Il y a même la promesse de revenir au pays dans 70 ans. Chiffre
symbolique, qui leur dit clairement que ce seront leurs enfants ou
petits-enfants qui reviendront au pays, mais pas eux. Dieu offre une
espérance, ce n’est pas un simple rêve. Ce qui me frappe ici c’est la
longueur. Aujourd’hui nous n’aimons pas attendre. Si le président fait
une promesse pour dans 70 ans, il ne sera pas suivi. C’est souvent
notre problème : nous voudrions la solution à nos problèmes tout de
suite… un vaccin immédiat qui nous permette de ne plus être
masqués, une réponse écologique rapide pour enrayer le
réchauffement climatique…
Pour Dieu un an est égal à un jour, le temps de Dieu est difficile à
appréhender. Et pourtant Dieu est là à nos côtés, conscient de ce
que nous vivons. Il nous donne les armes nécessaires pour faire vivre
en nous la foi, l’espérance.

ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; 15 mettez pour chaussure
à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ; 16 prenez pardessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin ; 17 prenez aussi le
casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez
pour tous les saints.

Nous sommes équipés : une armure spirituelle nous est offerte :
combattants de Dieu. En campagne pour redonner l’espérance à
notre monde et à ceux qui nous entourent. Une manière de le faire
est de prier, d’intercéder comme le dit Jérémie.

Jérémie 29,12 : Vous intercéderez auprès de moi, et je vous
exaucerai.

Quelle promesse merveilleuse est faite ici, mais le peuple a-t-il
encore la force d’intercéder ? Prier, parler à ce Dieu qui a permis leur
exil, ou qui du moins ne s’y est pas opposé. Où est-il ? Où se cachet-il ? Quand interviendra-t-il réellement ? C’est justement là quand le
peuple a l’impression que Dieu se cache, qu’il se fait silence, qu’il
reçoit cette assurance : vous intercéderez auprès de moi, et je vous
exaucerai.
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Comment recevoir les mots de Dieu lorsque le moral est à plat ?

Prière

N’avons-nous pas nous aussi du mal à recevoir une parole
d’espérance lorsque nous sommes dans la détresse ? Nous n’avons
pas besoin d’être des héros de la foi. Dieu sait nos faiblesses. Il nous
répond à sa manière. Il faut du temps pour renouer avec l’espérance,
il faut du temps pour construire un avenir, il faut du temps et de la
confiance.
A ceux qui le cherchent, il promet de se laisser trouver si cela est fait
de tout son cœur. Et nous voilà confrontés à cette grande question de
savoir comment faire les choses ? De tout son cœur implique que ce
soit une recherche unique. Il y a de la part de Jérémie une demande
d’être authentique, vrai. Faire confiance de tout son cœur, c’est y
mettre sa vie, son amour. Lutter contre tout ce qui nous empêche de
nous adresser à Dieu. Faire le pari qu’un jour les choses seront
autrement, même si moi, comme les exilés de Babylone, je ne le
verrai pas.
Les projets de Dieu pour nous sont avant tout des projets de bonheur
et de paix. Amen
Catherine Fritsch, pasteure à Colmar

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui se sentent en exil, ici et
maintenant. Tous ceux qui cherchent le sens de leur vie, et qui ne
savent plus vers qui se tourner.
Nous te prions pour les malades, pour les soignants du corps et du
cœur, pour les familles, pour les personnes en fin de vie, et ceux qui
les accompagnent, pour les personnels des pompes funèbres, pour
tous ceux qui vivent des temps de deuil.
La toussaint est un jour qui voit du monde au cimetière. Que nous
prenions le temps de penser à la mort et à la préparer.
Nous te prions pour les personnes déplacées dans le monde, ceux
qui habitent dans ces énormes camps soi-disant provisoires, pour
ces émigrés que nous avons tant de mal à accueillir, pour les
croyants persécutés pour leur foi.
Donne nous Seigneur de redécouvrir les bienfaits de l’armure
spirituelle dont parle l’apôtre dans sa lettre aux Ephésiens.
Et nous qui sommes tes enfants nous te prions en disant Notre
Père…

Cantiques
ALL 3519 / ARC 514

Pour que le jour qui se lève

ALL 4721 / ARC 613

J’ai besoin de ta confiance

ALL 6286 / ARC 545

Toi, lèves-toi

PL - 58 – 1er novembre 2020 – 21e dimanche après la Trinité – Jérémie 29,1,4-7 (8-9)10-14 – Catherine Fritsch

3/4

