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EXAMINER SON PASSÉ POUR AVANCER VERS SON AVENIR 

Lorsque vous pensez à l'avenir, vous ressentez peut-être plus de confusion que de joie. La Bible donne 

des indications comment reprendre vie, reprendre le flambeau, repartir combattre : Dieu veut que vous 

examiniez de près votre passé pour vous aider à avancer dans votre avenir.     

Voici quelques exhortations prophétiques de ce début d’année 2021 :  

 Pour des temps incertains, il faudra une foi certaine ! 

 Attention à l’indépendance, il faut resserrer les liens entre frères et sœurs.  

 Le Corona, idée de l’ennemi pour disperser les chrétiens.  

 On ne part pas en guerre tout seul. Notre famille doit être unie à une Eglise  ! Ne quittez pas vos 
assemblées.  

 Ta famille spirituelle, l’Eglise, c’est la famille que  Dieu t’a donnée pour te connecter. La clé sera la 
communication. Dieu n’attend pas que vous soyez d’accord sur tout.  

Voici encore quelques paroles reçues pour le CDV ces dernières semaines :  

 Levez les voiles !  

 La moisson est mûre !  

 Prépare-toi ! 

JÉRÉMIE 

Jérémie était un jeune homme timide et poète, qui a pourtant été appelé à « arracher et renverser, 

exterminer et démolir » (1. 10). Au départ, il a eu un sentiment de réelle incompétence :   

 V. 5 et ss. : « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, 

je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu : « Ah ! Seigneur Eternel, 

je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Eternel m'a dit : « Ne prétends pas que tu es trop 

jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie 

pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Eternel.  »  

 4. 19 : « Mon ventre ! Mon ventre ! Je me tords de douleur, mon coeur vacille, mon coeur frémit,  je ne 

peux pas me taire, car j’entends le son de la trompette, le cri de guerre. » 

 17. 14-18 : « Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri ! Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de 

ma louange. Voici qu'ils me disent: 'Où est la parole de l'Eternel ? Qu'elle s'accomplisse donc !' Et moi, 

pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger. »  

Il a pleuré pour son peuple (8.23 ; 9. 9-21 ; 10. 19-21 ; 14. 2-6).  

Or, Dieu a créé en lui des choses que Jérémie n’aurait jamais pensé possibles… Il en va de même pour 

nous : Dieu crée en nous des choses que nous ne pensions pas être possibles. 

Malgré son sentiment d’incompétence, Jérémie n’a jamais pris la fuite. Il a tenu bon, bien qu’accusé, 

emprisonné, dans la citerne, emmené malgré lui en Egypte, rejeté… il a toujours été réellement fidèle 

à Dieu et clair dans son message, son témoignage. Cela a été sa force.   

Voici quelques-uns de ses doutes et de ses luttes : il s’estimait trop jeune et pas capable de bien 

parler. Il mettait en doute sa naissance.  

Perplexe face au succès des méchants, il a questionné son Dieu, qui l’a exhorté à L’interroger pour 

lui révéler des choses « inaccessibles ». C’est alors que la compassion extrême de Dieu pour Ephraïm 

s’est révélée.  
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ET VOICI LES PROMESSES ADRESSÉES AUX DÉPORTÉS 

Jérémie 29 : Lettre adressée aux captifs à Babylone qui pensaient être là pour deux ans tandis que Jérémie 

leur annonce qu’ils sont là pour 70 ans !  

 Construisez des maisons et habitez-les  

 Plantez des jardins et mangez-en les fruits !  

 Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos 
filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles !  

 Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas !  

 Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Eternel en sa faveur, 
parce que votre propre bien-être est lié au sien.  

 

La maison représente l’établissement, l’arrêt, le point de ralliement, d’engagement durable tandis que les 

jardins et fruits illustrent le revenu, la nourriture, mais aussi la joie de vivre. Babylone était célèbre pour 

ces jardins, précisément. Le mariage représente la base de la multiplication ! Même si Babylone était la 

grande prostituée, la destinée de ses captifs et leur avenir étaient liés au bien-être de cette ville !  

A ce stade nous pouvons nous demander ce que notre ville perdrait si on fermait l’église.  

COMMENT RETROUVER LE COURAGE ? 

Le courage vient de la présence de Dieu (v. 5). Dieu est avec toi. Par moment, personne n’est avec toi 

pour t’encourager. Tu es seul par moments. Tu dois apprendre à t’encourager toi-même comme David à 

Ziglag : « David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet 

de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur 

l'Eternel, son Dieu. » (1 Sam. 30. 6). Un leader est souvent tenu responsable de ce qui arrive. Il peut être 

le bouc-émissaire. David s’est encourager lui-même en Dieu.  

Ceux qui changent le monde ont plus de problèmes, mais ils savent s’encourager en Dieu ! 

POUR LE CENTRE DE VIE : NOS VALEURS ACTUELLES ET FUTURES 

 Adoration et présence de Dieu ; de là, écoute de Dieu, aventure avec la parole de Dieu. 

 Relations profondes, vraies, transformatrices pour la vie de disciples. 

 Compassion pour les pauvres, les faibles, ceux qui souffrent. 

LES ENCOURAGEMENTS DE DIEU ADRESSÉS AU PROPHÈTE ESAÏE  

 « Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si 

tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta 

lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscuri té sera pareille à la clarté de midi. L'Eternel sera 

constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à 

tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de c ouler. 

Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs 

générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés.  » (Es. 58. 9-12) 


