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Lisons Jérémie 33:1-3, 6-13 : « La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était 

encore enfermé dans la cour de la prison : « Voici ce que dit l'Eternel qui met en œuvre ces événements, l'Eternel qui 

leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Eternel : Fais appel à moi et je te répondrai. Je te 

révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » […] je vais lui 

[le peuple de Dieu en captivité] donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source 

abondante de paix et de vérité. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël, et je leur rendrai leur condition 

passée. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite,  celle par laquelle ils ont péché contre moi, je leur 

pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre 

moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance, elle sera ma gloire et mon honneur devant 

toutes les nations de la terre, lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront et seront 

bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. » Voici ce que dit l'Eternel : On 

entendra encore, dans cet endroit que vous présentez comme un désert sans hommes ni bêtes, on entendra dans 

les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris 

de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent : 'Célébrez 

l'Eternel, le maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement', la voix de ceux qui offrent des 

sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Eternel. En effet, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils 

retrouvent leur condition passée, dit l'Eternel. » Voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers : Il y aura encore, 

dans cet endroit désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore un 

domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans celles de la 

plaine et du sud, dans le pays de Benjamin, les environs de Jérusalem et les villes de Juda, les brebis défileront 

encore devant celui qui les compte, dit l'Eternel. » 

DIEU PARLE, IL GUÉRIT ET RESTAURE 

Dieu parle. Dans le passage susmentionné, tandis que Jérémie est encore en prison, Dieu l’invite à faire appel 

à Lui, car Il veut restaurer Son peuple. Dieu parle à Jérémie en lui suggérant d’interroger le Seigneur. La 

réponse est une promesse puissante de restauration et de guérison, en lien avec le retour de l’exil. 

Nous-mêmes nous nous interrogeons quant à la suite de l’Église après la Covid. Qu’est-ce qui a été ébranlé ? 

Qu’est-ce qui ne sera plus jamais comme avant ? Qu’est-ce qui sera restauré ?  

La première chose, c’est que Dieu guérit… en Son temps ! donc pas toujours tout de suite – difficile à accep-

ter pour la société actuelle de l’instantané ! – et sans demander la persévérance dans la souffrance jusque dans 

l’éternité non plus ! La foi n’est pas une question de réponse instantanée. Avec la Covid, nous découvrons une 

dimension de foi inédite. Une des choses que nous apprenons, c’est la simplicité.  

Le retour de l’exil pour le Centre de vie (et pour toutes les Eglises) s’accompagne de gros défis de foi. Dieu 

pourvoit en donnant les gens pour ce qu’il faut entreprendre à un moment donné. Suite à la suggestion 

de Claude qui a réuni une équipe par exemple, le bar est à nouveau ouvert. D’autres services sont en stand-

by, certains ne reprendront peut-être pas, ou différemment. On ne va pas se précipiter. On s’attend au Seigneur.  

LE SERVICE EST LA MANIFESTATION DE LA VRAIE GRANDEUR 

Alors que Jésus vivait sur terre, la mère de Jacques et de Jean s’est présentée pour Lui demander une promo-

tion pour ses fils (Matt. 20:20-21). Jésus ne leur a pas reproché leur ambition, Il les a subtilement amenés à 

comprendre que le niveau de grandeur dans Son royaume dépend du niveau de sacrifice !  

A leur époque, Moïse, Joseph et David étaient des serviteurs avant d’accéder à la direction du pays. Quand 

ils ont accédé à une position de grandeur, ils n’ont pas moins servi, bien au contraire !   

Jésus, dont l’ambition était de sauver le monde, est le plus grand de toute l’histoire parce qu’Il a été le 

plus grand serviteur que la terre ait porté. Être serviteur, voilà la réelle grandeur ! Plus tu montes en 
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leadership, plus tu sers ! L’ambition est une bonne chose ; l’erreur consiste à poursuivre la grandeur pour des 

raisons illégitimes. Le point déterminant, c’est la motivation. L’amour est ambitieux, car il veut sauver des 

vies. Le CDV doit retrouver son ambition, mais une ambition saine, celle que le Seigneur donne, en lien avec 

le service de la ville et de la région. Moi-même j’ai été ajusté quant à mes motivations et je ne cherche plus 

l’apparence. Ayons une juste ambition basée sur notre vocation ; si dans ton cœur quelque chose brûle 

pour faire la différence, c’est la preuve que cela y a été déposé par le Seigneur.  

LES GRANDES CHOSES, C’EST UNE MULTITUDE DE PETITES CHOSES 
FAITES AVEC CONFIANCE  

Vivre par la foi, c’est persévérer tout en continuant de faire confiance à Dieu ! Les choses visibles prennent 

toujours naissance dans l’invisible.  

VIVRE L’ÉGLISE DANS LA GRANDE ASSEMBLÉE, EN FOULE,  

ET DANS LES PETITS GROUPES  

Dans les Évangiles, les Actes des apôtres et les Épîtres, il y a une double réalité en ce qui concerne les réu-

nions, il y a toujours deux niveaux, qui sont l’un et l’autre indispensables au croyant qui veut progresser :  

- le rassemblement d’une foule, donc d’un grand groupe ;  

- les rencontres en petits groupes, dans les maisons.  

Par exemple dans les Évangiles, il est parlé de foules qui écoutent la prédication de Jésus, mais aussi d’équipes 

qui partent évangéliser. Dans les Actes, il est parlé de rassemblement au temple pour l’enseignement des 

apôtres, mais également de maisons où on prend la Sainte-Cène. Les Épîtres mentionnent l’Église locale et 

aussi de petits groupes se réunissant dans une maison (ex. à Rome).  

En petits groupes – appelés les groupes Connect au CDV – on peut partager de façon plus personnelle, on peut 

prier les uns pour les autres et progresser dans la vie de disciples ; on se confronte aux autres, ce qui peut 

constituer des défis. On peut s’encourager et se conseiller mutuellement, attirer l’attention de l’un ou l’autre sur 

un écueil éventuel. On prie à quelques-uns, on étudie, on s’aide à progresser, à tenir ferme quand s’abat la 

tempête, et aussi à changer. Les petits groupes constituent un aspect de la vie chrétienne.  

Dans les grands rassemblements, il y a des prédications, l’enseignement des ministères (Éph. 4:11), les dons 

spirituels globaux ; c’est un autre aspect de la vie chrétienne. 

Il y a deux erreurs. Premièrement, celle du « petit, c’est mieux ». Avec la crise de la Covid, beaucoup de 

chrétiens se replient sur la sphère familiale et sur un petit groupe remplaçant l’Église. L’erreur des Églises de 

maisons indépendantes, c’est qu’elles privent les gens de l’enseignement des ministères  puisqu’elles ne 

peuvent jamais avoir tous les ministères en leur sein. Et, du coup, ces groupes ne se développent pas à moyen 

terme. L’autre erreur, celle des Églises sans petits groupes, c’est de laisser les chrétiens dans l’anonymat : ils 

ne deviennent pas des disciples… L’histoire des réveils, qui est un mouvement de l’Esprit qui passe par des 

hommes, montre que Dieu restaure la double dimension.  

JÉRÉMIE VOIT LA RESTAURATION DE JÉRUSALEM, IMAGE DE L’ÉGLISE 

Il y a une promesse de guérison, qui touche à tous les domaines de nos vies. Il y a un pardon et une purification, 

soit une modification profonde de notre vie intérieure, qui touche par exemple nos motivations. Ces processus 

de transformation ont lieu petit à petit, sous l’action du Saint-Esprit, et principalement à travers des frères et 

sœurs qui nous connaissent. On veut être prêts pour la mission que Dieu nous donne, donc prêts à servir. On 

veut être un peuple qui continue à se lever avec enthousiasme et foi pour que le CDV soit dans la dimension 

que Dieu veut lui donner pour cette région. Amen !   


