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Il y a trente-cinq ans, par une journée du mois d’août,
un ami et moi sommes partis faire tranquillement un
tour de catamaran sur un lac. À peine vingt minutes après
avoir largué les amarres, nous avons remarqué que des
nuages menaçants s’accumulaient au-dessus de nous. La
douce brise s’est changée en grand vent, qui a propulsé le
catamaran à vivre allure.
C’était exaltant, jusqu’à ce que le catamaran chavire,
nous catapultant tous les deux dans les airs. Le mât était
submergé, et nous flottions désespérément au gré des
vagues. Quand nous avons remis le catamaran sur ses
flotteurs, sa voile s’est immédiatement gonflée et il est parti
comme une balle sans nous à bord! Mon ami a attrapé la
corde de remorquage, et je l’ai attrapé, lui!
Mon ami m’a jeté un regard où se lisait la terreur
et m’a crié : « TIENS BON! » Je me suis hissé sur le
catamaran, j’ai descendu la voile, j’ai jeté l’ancre et j’ai aidé
mon ami à remonter à bord. Quelle virée! Ouf!
En mars 2020, aucun d’entre nous n’a compris que
les nuages menaçants de la pandémie plongeraient notre
monde dans le chaos. Beaucoup se sont épuisés à essayer
de gérer les attentes, de composer avec le deuil, d’apaiser
les tensions et de saisir les opportunités.

Un certain thème continue de surgir dans mes
conversations : la tristesse émanant des deuils successifs.
Nous ignorons l’ampleur des problèmes émotionnels,
relationnels et mentaux qui découleront du traumatisme
de la pandémie. Les mois à venir pourraient s’avérer être
les plus pénibles. La question est de savoir comment tenir
bon lorsque les vents se déchaînent, les tensions sont
fortes et l’avenir est incertain.
Jason Gore nous fait la suggestion suivante : « La
résilience ne se résume pas à accepter une situation; mais
à s’attendre à persévérer résolument et à en sortir grandi 1.
» Il ne s’agit pas d’une acceptation passive, mais plutôt de
l’attente, remplie d’espoir, d’une transformation.
Jérémie est un formidable exemple de résilience
en situation tragique. Aux deux tribus du royaume du
Sud (Juda et Benjamin), il a communiqué une prophétie
annonçant un désastre imminent. Dieu lui a confié un
appel impérieux : « Avant de t’avoir formé dans le sein de
ta mère, je t’ai choisi; et avant ta naissance, je t’ai consacré
: je t’ai établi prophète pour les nations » (Jérémie 1.5).
Comment pouvait-il donc ne pas réussir?
1 Jason Gore, Hope Community Church, sermon, When Storms Hit: https://
vimeo.com/561671152

Pendant cinq décennies, son labeur n’a néanmoins
porté aucun fruit. Pas une seule personne n’a obéi;
personne ne s’est repenti; personne ne s’est conformé à ses
prophéties. On l’a haï, ridiculisé et humilié. Dans Jérémie
20, après avoir reçu 39 coups de fouet et s’être fait attacher
au pilori durant une nuit, Jérémie a touché le fond – il était
sur le point de baisser les bras, désemparé de ce que Dieu
ne l’avait pas protégé, selon ses attentes. Or, ce qu’il a alors
vécu nous révèle la clé de sa résilience.
D’abord, la résilience est enracinée dans une
honnêteté infaillible. Jérémie s’est écrié : « Tu m’as séduit, ô
Éternel, et je me suis laissé séduire! Tu t’es servi de la force
avec moi et tu l’as emporté. À longueur de journée, je suis
un objet de risée, tous se moquent de moi » (20.7). David
Guzik dit ceci : « La vraie transformation se produit quand
on apporte le VRAI soi au VRAI Jésus2. » Un profond
découragement a atterré Jérémie, mais sans qu’il ne nie sa
réalité! Les chrétiens stoïques revêtent souvent leur déni
émotionnel de platitudes religieuses, minant ainsi leur
intimité avec Dieu et le fondement de leur résilience..
Rick Ezell nous encourage ainsi : « Si vous êtes en
colère contre Dieu, vous devriez le lui dire. Il est assez
grand et fort pour gérer votre douleur et votre colère. Il
veut que vous lui en parliez à cœur ouvert. En lui livrant
nos émotions, nous nous en libérons, et nous nous
abandonnons encore plus à l’étreinte bienveillante du
Seigneur 3 . »
Ensuite, la résilience se ravive dans le feu de l’appel.
Jérémie déclare : « Et lorsque je me dis : "Je veux oublier sa
parole et je ne parlerai plus en son nom", il y a, dans mon
2 David Guzik, sermon, Jeremiah 20 - I can not NOT: https://youtu.be/
NNLA04dFTP8
3 Rick Ezell, sermon, Rise Above Discouragement, Jeremiah 20: https://www.

cœur, comme un feu qui m’embrase enfermé dans mes os,
je m’épuise à le contenir et n’y arrive pas! » (20.9.) Voilà la
lettre de résignation de Jérémie à Dieu. J’en ai terminé avec
tout cela, je dépose les armes! Par contre, quand il sort
pour ainsi dire de son bureau prophétique, une flamme
intérieure l’embrase à tel point qu’il n’en trouve aucun
soulagement! Paul écrit à Timothée : « C’est pourquoi je
te le rappelle : ravive le don que Dieu t’a fait dans sa grâce
lorsque je t’ai imposé les mains. Dieu nous a donné un
Esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend
forts, aimants et réfléchis. N’aie donc pas honte de rendre
témoignage au sujet de notre Seigneur » (2 Timothée 1.68). Arrêtez et écoutez. Tendez l’oreille à la douce voix du
Saint-Esprit – laissez-vous embraser de nouveau!
Pour terminer, la résilience se renouvelle en présence
de notre Dieu guerrier. Jérémie affirme : « Mais l’Éternel
est avec moi comme un puissant guerrier; ceux qui me
persécutent vont trébucher, et ils ne l’emporteront pas.
[…] Chantez à l’Éternel! Oui, louez l’Éternel car il sauve
le pauvre de la main des méchants » (20.11-13). Jérémie
renonce ainsi au découragement et se tourne vers celui qui
a promis de le secourir!
Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance. Il
n’a pas tiré Jérémie de sa situation difficile, il lui a plutôt
permis de la surmonter! Voilà d’ailleurs pourquoi Jérémie
a pu déclarer : « Les bontés de l’Éternel ne sont pas à leur
terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque
matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande! »
(Lamentations 3.22,23.) Les vents sont forts, les tensions
sont énormes et l’avenir est incertain, mais il s’agit d’un
appel à la résilience : Portez le regard sur celui qui a
promis de vous soutenir comme un puissant guerrier.
Le feu de votre appel brûle encore, et celui qui règne sur
toute la création vous accompagne – alors TENEZ BON!

lifeway.com/en/articles/sermon-rise-above-discouragement-jeremiah-20

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale
Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi
et au soutien des ouvriers internationaux. Grâce au FOM, les OI
annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus
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