Dieu est bon envers et contre tout !
Ces dernières semaines, l’actualité nous a donné à voir des images
choquantes : le conflit armé au Kurdistan irakien, la guerre civile dans
la Bande de Gaza et en Ukraine, sans parler des accidents d’avions.
Des images qui font froid dans le dos et qui posent, malgré elle, la
question de l’action de Dieu. Comme si tous ces malheurs étaient son
fait.
Mais l’actualité également nous a gratifiés d’une image forte : cette
rencontre entre la sonde spatiale Rosetta et la comète Tchouri après
un périple dans l’espace de plus de 10 ans et plus de 7 milliards de
km. Un rendez-vous attendu et réussi.
L’actualité et la marche du monde sont faites de ces nouvelles
contrastées qui bouleversent et émerveillent tout à la fois. Tout
comme notre vie d’ailleurs où vie et mort se côtoient.
Le contraste n’est pas seulement dans les images du journal télévisé.
Il est aussi manifestement présent dans la Parole de Dieu et plus
particulièrement encore dans les livres des prophètes comme
Jérémie. Lisant ces pages, le lecteur découvrira un Dieu exclusif,
jaloux, capricieux même. Un Dieu menaçant qui tient tout dans son
pouvoir, comme le potier tient l’avenir d’un objet entre ces doigts. Un
Dieu qui parle d’abord de destruction. Mais surtout, et c’est cela qui
compte, un Dieu qui est à l’écoute des humains. Si ceux-ci changent
de comportement (entendez qu’ils abandonnent le culte des autres
divinités et n’adorent plus que le seul vrai Dieu, YHWH), et bien Dieu
est prêt à changer d’avis à transformer la destruction en bénédiction.
Mais… l’inverse reste toujours possible. Jérémie, le prophète, en est
témoin.
Dieu est éternel mais pas immuable. Dieu se laisse « émouvoir » (estce un mot judicieux ?) par ceux qui sont prêts à changer de
comportement, à le reconnaître comme seul et vrai Dieu. Voilà la
bonne nouvelle !
Dieu ne jette pas aveuglément des malédictions ni ne reste passif
devant les travers du monde, mais, au contraire, il est attentif à ceux
qui se tournent vers lui pour trouver, en lui, le réconfort, le courage et
la paix et à eux, Dieu promet sa bénédiction.

Jean-Marc Leresche, août 2014.
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Le prophète Jérémie chez le potier
Livre de Jérémie, ch. 18, v. 1-10

Le SEIGNEUR a adressé sa
parole
à
Jérémie
en
disant : « Jérémie, descends
tout de suite chez le potier.
Là, je te ferai entendre ce
que j'ai à te dire. »
Je suis donc descendu chez
le potier. Il était en train de
travailler sur son tour. Mais le
pot qu'il fabriquait à la main
avait un défaut, ce qui arrive
parfois. Alors le potier a fait
un autre pot, comme cela lui plaisait.
Voici les paroles que le SEIGNEUR m'a adressées :« Gens d'Israël,
est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier ?
C'est moi, le SEIGNEUR, qui le déclare. Vous êtes dans ma main
comme l'argile dans la main du potier.
Quelquefois, au sujet d'un peuple ou d'un royaume, je parle
d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si ce peuple abandonne le
mal que j'ai condamné, alors je change d'avis au sujet du mal que je
voulais lui faire.
Quelquefois, à propos d'un autre peuple ou d'un autre royaume, je
parle de construire et de planter.
Mais si ce peuple ne m'écoute pas et fait ce qui est mal à mes yeux,
alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis de lui faire.
Si vous ne changez pas radicalement,
vous disparaîtrez tous pareillement.
Evangile selon Luc 13, 5
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