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FAÇONNES PAR DIEU
Texte-clé : Jérémie
Nos avons un Dieu qui parle et Il le fait d’une façon compréhensible. Ici dans ce texte,
Dieu utilise l’exemple du potier. Dans le cas de Samuel, par exemple, nous voyons que Dieu lui
a parlé aussi d’une façon bien claire ; tellement « simple et claire » que Samuel va vers le
sacrificateur Eli en pensant que c’était lui qui lui avait appelé.
Revenons à Jérémie :
Verset 2 : la direction a été simple !
Verset 3 : il ne rencontre pas un potier bizarre avec un ouvrage étrange. Non ! C’était
quelque chose de tout à fait normal.
Verset 4 : « … tel qu’il trouva bon de le faire… » Jérémie contemple tout cela, mais Dieu
ne le laisse pas seul pour interpréter la situation. Dieu lui parle encore une fois.
Verset 5 : c’est le Seigneur qui explique, Il ne laisse pas de place pour l’interprétation.
Verset 6 : « Je suis comme le potier et vous comme l’argile ». Que demander de plus clair ?
Quelle interprétation peut-on faire ici ?
Dieu a le droit de nous façonner, de nous changer…verset 6. Lorsque Dieu pose cette
question, Il n’est pas en train de demander notre permission. C’est Lui qui décide la vitesse, le
tour, la pression et le style du vase. Alors, cela veut dire que Dieu est souverain ? Oui, mais ce
n’est pas tout ! Avons-nous quelque chose à dire ou à faire ? Il ne faut pas prendre la Parole de
Dieu à la moitié.
Verset 7 : Dieu nous fait connaitre ses intentions : « Si la personne / la nation, un royaume
revient sur ses propos, moi je regrette… ». Dieu est honnête. Il donne des opportunités. Il change
même son cœur. Non pas parce qu’Il a été léger dans ses propos ou parce qu’Il a pris une décision
sur un coup de tête, mais parce qu’Il est juste ! Il est sensible à la repentance, Il est sensible aux
changements de notre cœur. Dans Son cœur il y a une autre approche – non à cause des sacrifices,
mais grâce à la repentance !
Verset 8 : « reviens… ». Nous avons des décisions à prendre vis-à-vis du bien et du mal ;
ses décisions peuvent faire changer les intentions du cœur de Dieu.
Jérémie 28v11 : Dieu montre toujours Sa pensée. Bien qu’Il ait une pensée négative face à
la dureté ou à la méchanceté de cœur, nous ne sommes pas condamnés à cette situation.
Certains veulent que Dieu change Son jugement. Et ils ne se rendent pas compte qui c’est
à eux de changer et non à Dieu. Même les bénédictions, nous les prenons comme acquises par nos
mérites.
Dans le verset 9, Dieu promet de nous bâtir, de nous construire, de nous protéger et de nous
faire prospérer. Il y a tellement des promesses pour nous dans la Bible !
Il faut savoir que certaines sont conditionnées, elles ont besoin d’un pas de notre part.
Verset 10 : Si nous faisons ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sans écouter Sa voix, il y
aura des conséquences, de même si nous décidons de nous repentir – verset 10b : « …je regrette
le mal que j’avais intention de lui faire … ». Voilà une promesse conditionnée au fait de s’attacher
au Seigneur en écoutant Sa voix et en refusant le mal.
Dieu est souverain ! Il nous touche sans demander notre permission. Il permet des situations
dans notre vie sans nous demander si nous sommes d’accord. Et, Il le fait parce qu’Il nous aime ;
pour nous donner des opportunités de changement. Nous devons, alors, utiliser ses opportunités
(face au mal) pour :
1- Nous repentir, si c’est nous qui pratiquons le mal ;

2- Persévérer dans nos bons choix, si nous faisons face aux méchancetés d’autrui.
Dieu nous donne des opportunités pour que nous choisissions le bien, pour nous repentir.
Nous devons saisir ses opportunités en nous laissant façonner afin d’avoir ainsi notre cœur changé.
Soyons l’argile entre ses mains.
Si nous avons des raisonnements tels que : « je dois prendre ma vie en mains et ne pas me
laisser faire… ». Il faut savoir qu’en partie, ce n’est pas Dieu qui décide de notre vie. Dans un
sens, elle est entre nos mains. C’est à nous de décider qu’elle genre de relation nous voulons établir
avec Lui. C’est nous que décidons de notre vie ici bas et pour l’éternité. Mais, il est bon de savoir
que Dieu n’aura jamais un cœur indisposé envers nous. Il a des projets de paix, de prospérité et
d’amour !
Nous devons prendre une décision face à la Parole « claire » de Dieu ! Nous devons arrêter
de faire le mal et d’être habitué au mal. Ce choix nous le connaissons déjà. Dieu nous parle par Sa
Parole et par Son Esprit qui nous habite.
Choisissons !
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