Message pour La Passerelle du 22 mars 2020 – Jean-Blaise Roulet
Chers membres de La Passerelle,
Le 8 mars dernier, je vous rappelais que notre appartenance à Dieu ne
nous mettait pas à l’abri des épreuves de la vie ! Je n’avais jamais
imaginé que cette vérité allait s’imposer à nous au travers de cette
épidémie ! A l’heure actuelle, plusieurs personnes de notre communauté
ont été touchées par le virus et trois aînés sont hospitalisés !
En situation normale, nous pourrions aller les trouver et prier à leur
chevet. Aujourd’hui, toutes visites - même celles des pasteurs - sont
suspendues. En gardant le sens de la mesure, j’ai l’impression que les
semaines qui viennent ressembleront à une traversée du désert.
Que dans cette forme de dépouillement qui nous est imposée nous
puissions trouver nos forces et notre joie en Dieu ! Ses sources ne
peuvent être obstruées par les épreuves de la vie.
1 Pierre 1 :3-6
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ !
Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à
travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour
un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat.
Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance
de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps.
C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous
êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves.
« Loué soit Dieu ! »
N’est-ce pas surprenant, voire choquant, que Pierre, tout en ayant à
l’esprit la situation difficile de ses lecteurs, débute sa lettre en bénissant
Dieu !? Il aurait pu dire : « Mes chers frères et sœurs, je suis désolé pour
ce qui vous arrive, je n’ai pas de mots devant les drames que vous
traversez, etc. etc… »
Mes amis, toute sa lettre va être ponctuée par des mentions d’épreuve et
de souffrance, mais notre apôtre est porté par une joie si profonde qu’il
ne peut que la partager !
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Cette semaine, j’étais loin de vibrer d’une pareille joie ! Au contraire, à
l’écoute du monde, je me sentais plombé par une tristesse diffuse.
Allons chercher ensemble ce qui a nourri la joie de Pierre. Arrêtons-nous
sur ce qu’il a dit aux « dispersés » de son époque (cf. 1.1)
Pierre nous donne trois raisons de nous réjouir en Dieu et ceci
indépendamment de toutes circonstances : Dieu est ; Dieu nous
aime ; Dieu agit.
1) Dieu est !
« Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Il est le Roi des rois, le Toutpuissant, l’Éternel et pourtant Pierre ne commence pas en faisant la liste
de ses attributs glorieux. Regardez, c’est au travers de sa paternité et
non de sa majesté, que Pierre nous éveille à la présence de Dieu.
Quand Pierre, pense à son Dieu, il ne le voit pas d’abord comme le
« tout-puissant », mais comme le « tout-aimant », le « tout-présent ».
Dieu est un papa qui vit au rythme de ceux qu’il a mis au monde comme
en témoigne sa déclaration sur Jésus lors de la transfiguration : « Celuici est mon fils bien aimé en qui j’ai mis toute mon affection »
Matthieu 17 :5
Et pour que nous nous sentions concernés par cette paternité, Pierre ne
dit pas : « Loué soit Dieu le Père « du » Seigneur Jésus, mais de
« notre » Seigneur Jésus-Christ. Par ce possessif « notre », nous
sommes inclus dans cette tendresse qui unit le Père et le Fils. D’ailleurs,
Jésus lui-même a prié pour que nous ayons notre place en eux !
Jean 17 :20-21 (extraits)
« Je prie (… ) afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le
monde croie que tu m'as envoyé. »
Frères et sœurs, dans ces temps où nous ne pouvons plus nous serrer
dans les bras, saisissons par la foi cette extraordinaire nouvelle : le Dieu
des cieux nous considère comme ses fils et ses filles !
« En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à
devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premierné d'un grand nombre de frères. » Romains 8:29
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2) Dieu nous aime
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Conformément
à sa grande bonté, etc. etc.
Après l’identité, Pierre nous dévoile ce qui se passe dans le cœur même
de Dieu. Sous l’inspiration du Saint Esprit, il lui est donné de sonder le
cœur du Père et de découvrir ce qui l’habite, ses sentiments, ses
émotions, brefs ses dispositions à notre égard et c’est bouleversant !
« Conformément à sa grande bonté… » Les nouvelles traductions
utilisent « bonté » et « amour », mais le grec est plus précis, il parle de
miséricorde (eleos). Quelqu’un a dit que la miséricorde était « une corde
lancée à la misère » et c’est une image très pertinente.
Voici ce que j’ai trouvé sur ce terme : bonté ou bonne volonté envers le
misérable et l'affligé joint à un désir de les aider. En utilisant ce terme,
Pierre nous dit que notre Père est touché dans ses entrailles quand il
nous sait en souffrance. C’est d’ailleurs le même mot qui est utilisé pour
signifier ce qui se passe dans le cœur du bon Samaritain devant ce
blessé laissé à demi-mort sur le bord du chemin (Luc 10 :37).
Dans notre culture, dans notre éducation, nous avons appris qu’il fallait
être agréable pour être aimé en retour. Me sachant aimé par Dieu d’un
amour miséricordieux, je peux apprendre à me tenir devant lui quand je
me sens faible et pitoyable.
Au lieu de me rejeter en me disant : « Tu n’es pas digne de mon
amour ! » il me dit : « Je souffre avec toi de ce qui t’afflige, prends
courage je viens pour te relever ».
3) Dieu agit
Après la révélation de l’identité et des sentiments divins, Pierre poursuit
et déploie devant nos yeux le projet de Dieu pour chacun de nous.
1 Pierre 1 : 3-5
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui
ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé
dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la
foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps !
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En mentionnant l’espérance et en nous révélant qu’un héritage nous est
réservé dans le ciel, Pierre dirige nos regards sur la finalité de notre
destinée. Est-ce si facile à recevoir quand on passe par la souffrance ?
N’avons-nous pas envie de dire : « C’est bien joli de parler d’espérance,
mais moi j’aurais quand même besoin de concret pour maintenant ! »
Les commentateurs s’accordent pour dire que le terme grec (elpis)
traduit en français par « espérance » signifie l’entrée en jouissance
d’un bien attendu et désiré. Pour le dire autrement, en français, le
verbe espérer nous projette automatiquement dans un futur. Dans la
langue originale, la chose espérée a déjà un « bout d’existence ».
Permettez-moi une métaphore, même si actuellement elle est un peu
décalée…
Quand je sais que je vais pouvoir partir en voyage, je me réjouis
beaucoup et je me projette facilement dans le futur. Dans ce sens, je
nourris une espérance. Mais ce que je constate c’est que la joie liée à ce
voyage commence déjà à la maison lors des préparatifs. Cette joie, cette
excitation vont se manifester dès qu’on va se mettre en route, même s’il
faudra toute une journée pour atteindre notre destination finale.
Frères et sœurs, en ressuscitant le Christ, Dieu a fait entrer l’humanité
dans les temps messianiques. Depuis ce point de pivot dans l’histoire du
monde, celui qui se tourne vers Jésus, fait l’expérience de recevoir une
nouvelle vie, une régénération, une nouvelle naissance !
« Le Christ est en vous ! Vous avez l’assurance d’avoir part à la gloire de
Dieu. » Colossiens 1:27 (version Nouvelle Français Courant)
Pour montrer cette réalité déjà présente, les traducteurs de cette
nouvelle version ont choisi le terme « assurance » alors que dans
l’original, c’est le même mot que Pierre utilise et qui est toujours traduit
par « espérance ».
Mes amis, quel privilège d’avoir un Dieu qui englobe toute l’histoire !
Il était là avant toutes choses...
Il nous manifeste sa miséricorde en temps réel…
Et Il nous conduit avec assurance, vers une glorieuse destinée…
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Assurément, nous pouvons faire nôtre les paroles du prophète Jérémie
et dire dans une joyeuse anticipation :

Voici ce que je veux repasser en mon cœur,
Ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions
ne sont pas à leur terme ;
Elles se renouvellent chaque matin.
Oh ! que ta fidélité est grande !
Lamentations de Jérémie 3:21-23
Amen
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