Message du 24 mars 2020
Chers frères et sœur, bonjour.
Je vous espère en bonne forme. Continuons à prier les uns pour les
autres

durant

cette

période

de

confinement,

et

tout

particulièrement pour les plus âgés de notre communauté.
La pandémie suscite bien des interrogations, que l’on soit chrétien
ou non. Tout d’abord, notre société est soudainement confrontée
à sa fragilité. Et les informations qui nous viennent d’Italie ou
d’ailleurs nous bousculent. Ensuite, il y a une souffrance bien réelle
qui touche de nombreuses familles. Par ailleurs, j’entends et je lis
aussi assez bien de messages parlant de jugement divin.
Évidemment, tout cela questionne.
Sans entrer dans le détail, mais voulant donner des pistes de
réflexion par rapport à ce qui vient d’être mentionné, je souhaite
partager 2 petits éléments avec vous.
▪ Voici le premier. Il existe un prophète dans la Bible qui a vécu
un épisode assez terrible. Il ne s’agissait pas d’une pandémie,
mais d’une guerre avec des morts et des exilés. Il s’agit du
prophète Jérémie. Hier, j’ai relu le chapitre 31 de son livre, un
vibrant appel de Dieu à son peuple. L’Éternel ne dit pas qu’il
n’y peut rien. Tout est dans ses mains. C’est pourquoi Il
montre comment Il utilise les mauvaises situations pour que
des hommes et des femmes se tournent vers Lui.

Je ne vais pas lire tout le chapitre, juste 3 petits extraits. Je
commence avec les versets 15 à 17.
15Voici

ce que déclare le Seigneur :

N'est-ce pas une plainte qu'on entend à Rama,
des pleurs amers ?
C'est Rachel qui pleure ses enfants ;
elle refuse d'être consolée car elle les a perdus.
16Mais

le Seigneur lui adresse ce message :

Retiens tes sanglots, Rachel, sèche tes larmes,
car je récompenserai ta peine.
Tes enfants reviendront de chez leurs ennemis.
17Il

y a donc de l'espoir pour ton avenir,

déclare le Seigneur.
Tes enfants reviendront dans leur terre d'origine.
Et puis plus loin au verset 18, il y a la réponse.
Mais ramène-nous à toi
pour que nous revenions vraiment à toi,
car c'est toi, Seigneur, qui es notre Dieu.
Et vers la fin viennent des promesses concernant la Nouvelle
Alliance dont celle-ci, au v.34 :
Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs
fautes.
Ces quelques extraits témoignent du plan de rétablissement
que Dieu souhaite pour l’humanité. Beaucoup sont égarés
loin de la maison du Père. Mais notre Seigneur souhaite leur
retour.

▪ Et puis un deuxième élément qui lui se trouve en Mt 18.14. Là,
c’est Jésus qui parle après avoir raconté la parabole de la
brebis perdue puis retrouvée avec la joie que cela procure
au ciel. Le Fils de Dieu dit : « votre Père qui est dans les cieux
ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. »
Dans ce que nous vivons, nous aurions bien des aspects négatifs à
dire. Mais ces petits extraits que je viens de partager avec vous
montrent aussi une opportunité positive correspondant au souhait
de Dieu : la possibilité qu’un grand nombre trouve en Lui la paix et
la confiance dont ils ont besoin. Dieu change les deuils en joie.
C’est une promesse présente en Je 31.13 : « je changerai leur
tristesse en allégresse ; je les consolerai de leurs chagrins, je les
remplirai de joie ».
Au début, j’ai appelé à prier les uns pour les autres. Mais prions
aussi pour les personnes, qui autour de nous s’interrogent, afin
qu'elles puissent trouver en Dieu celui qui remplit les cœurs de sa
paix et de sa joie. Notre monde en a bien besoin.
Avant de vous quitter, je souhaite aborder un point tout autre de
ce que je viens de dire. Permettez-moi d’attirer votre attention sur
un détail très pratique concernant notre communauté. Il est assez
inhabituel que j’aborde le sujet de façon si directe, mais la
situation particulière me l’impose. Le fait de ne pas pouvoir nous
rencontrer le dimanche a aussi des conséquences pour la
trésorerie de notre communauté. Étant donné tous les travaux qui
viennent d’être effectués, vous pouvez imaginer sans trop de

difficulté l’état de nos réserves. Elles sont assez maigres en ce
moment. Or, nous avons des dépenses régulières qui doivent être
honorées. C’est pourquoi je me permets de vous inviter à verser sur
le compte bancaire de l’Église l’offrande que vous aviez à cœur
de donner lors des cultes qui ne peuvent se tenir au temple. Bien
entendu, que cela se fasse sans contrainte, mais dans la joie
d’offrir au Seigneur une part qui témoigne de notre gratitude pour
tout ce qu’il nous donne. Le numéro de compte de l’Église se
trouve indiqué sur le journal paroissial. Merci d’y penser.
Je vous retrouverai jeudi soir avec une nouvelle méditation
biblique qui remplacera notre habituelle étude biblique.
D’ici là, que Dieu vous bénisse.
À bientôt.

