Passage à étudier
Jérémie 29 : 11 Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.
12 Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai.
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.

Contexte
En 586 av JC, la tribu de Juda est déportée à Babylone, loin de son pays. Le prophète Jérémie
qui demeure encore à Jérusalem écrit une lettre aux exilés à Babylone pour les encourager à
poursuivre leurs activités et à prier pour les Babyloniens ( Jér 29 : 1-8).

Partage
Toujours lire le passage dans son contexte.
Le peuple ici est dans une situation où il peut croire que Dieu l’a abandonné. Il croyait être à
l’abri parce que le temple de l’Éternel était au milieu d’eux. Le temple a été détruit ainsi que
Jérusalem et ils ont été déportés. Dieu n’a pas été puissant pour nous sauvés? Nous sommes
laissés à nous-mêmes loin de sa présence?
Mais au verset 10, Dieu annonce son plan : Vous serez à Babylon pour 70 ans et ensuite,
j’interviendrai en votre faveur.
v.11 Dieu a formé des plans de paix, il a un avenir pour son peuple.
Nous, nous voyons la déportation seulement comme un jugement de Dieu. Mais celle-ci faisait
partie du plan de paix pour son peuple. Nous savons qu’après cette déportation, plus jamais le
peuple d’Israël n’a adoré d’autres dieux. C’est à partir de cette époque qu’Israël est
définitivement devenu monothéiste.
L’objectif des jugements de Dieu n’est pas de punir mais d’accomplir ses projets d’amour dans
le cœur de l’homme.
v.12-13 On aimerait que Dieu fasse tout en notre faveur sans que nous n’ayons à lui demander.
Si c’était le cas, il n’y aurait pas de communication ni de relation entre Dieu et les hommes.
Mais pour Dieu, tout est relation. Il est relation depuis l’éternité (Père, Fils et St-Esprit). La
Parole (outil de relation) a été faite chair. Et sa priorité avant la bénédiction, c’est la relation
avec l’homme. C’est pourquoi à chaque bénédiction est rattachée un acte de relation que
l’homme doit initier :
• Vous m’invoquerez => vous partirez
• Vous me prierez => je vous exaucerai.
• Vous me chercherez => vous me trouverez
« De tout votre cœur » implique de rechercher Dieu pour les bons motifs.
Qu’est ce qui est le plus important pour moi? Sa bénédiction ou sa présence?
Sa main ou sa face?

Méditation
Le signe le plus sûr d'
une relation authentique avec Dieu est de croire davantage dans l'
avenir
que dans le passé. Le passé ne peut ni servir comme base de notre confiance, ni nous
condamner. Dans Sa grâce, Dieu a divisé notre vie en jours et en années afin que nous
puissions nous libérer de notre passé et goûter par avance nos lendemains. Pour les fautes
passées, Il offre le pardon et la capacité d'
oublier. Pour nos lendemains, Il accorde le don
d'
anticipation et le sentiment d'
une joyeuse attente.
Ce que le Seigneur a dit au peuple d'
Israël qui languissait en exil à Babylone s'
applique aussi à
chacun de nous qui se trouve exilé loin de lui, sans espérance pour l'
avenir. Il a des plans pour
chacun de nous, de bons plans pour notre croissance dans Sa grâce, afin que nous
bénéficiions d'
un avenir riche en espérance. Le théologien Emile Branner déclare : « Ce qu'
est
l'
oxygène pour les poumons, l'
espérance l'
est pour l'
âme. » L'
espérance permet une qualité de
vie vibrante ; elle nous inspire la liberté d'
oser, elle nous communique de la confiance face aux
frustrations quotidiennes et du courage pour vivre une vie aventureuse. Ce don d'
espérance en
l'
avenir représente la clé qui nous permet d'
ouvrir les écluses de la puissance du Seigneur pour
faire jaillir le flot de Ses possibilités s illimitées et étonnantes.
Les gens disent si souvent : « Vous devez garder espoir ! » comme s'
il s'
agissait de quelque
chose que nous puissions produire par nous-mêmes. L'
espérance provient de quelque chose
ou de quelqu'
un d'
autre. L'
espérance véritable nous vient de Christ, en raison de ce qu'
Il est et
de ce qu'
Il est capable de faire. Sa résurrection constitue la source suprême de l'
espérance.
Rien ne saurait Le vaincre ! Ce que l'
homme accomplit de pire au Calvaire fut suivi de la plus
grande espérance pour tous les temps. Il est avec nous maintenant, afin de nous donner du
courage pour l'
avenir. Il a un plan pour nous !

Pistes pour la prière
Les gens vivent peut-être des situations difficiles et ont peut-être l’impression que Dieu est
absent ou les a abandonnés. Ou encore ils pensent que Dieu les a jugés pour des fautes
passées et qu’il n’y a plus d’avenir.
Seigneur, sur la base de ce que nous avons lu, nous savons que tu ne nous abandonnes
jamais. Que tu gardes vivants tes plans de paix pour nous, pour nos enfants, nos familles.
Seigneur, fais-nous voir ta gloire alors que nous espérons en toi.
Il n’y a pas de situations impossibles, de cul-de-sac avec toi.
Il y a toujours raison d’espérer avec toi!
Et Seigneur, apprends-nous à te chercher de tout notre cœur. Que chaque jour, je fasse mes
délices de ta présence.

