
« Espérance pour temps troublé » - Prédication du 24 mai 2020 / MNY 

 

Introduction : Lecture du Psaume 8 

Bonjour à chacune et à chacun en ce beau dimanche de l’ascension où il sera question d’espérance 

pour temps troublé. 

Durant ce temps de quarantaine, j’ai eu l’occasion de lire un livre sur l’espérance, « une autre 

vie est possible », écrit par un journaliste français à priori sans lien avec les Églises. L’auteur de ce livre, 

Jean-Claude Guillebaud, invitait ses lecteurs à retrouver l’espérance pour l’avenir. Dans ce temps de 

profonds changements sociétaux, il invite avec enthousiasme à ne faut pas se décourager et à regarder 

l’avenir avec optimisme. Il rappelle qu’il y a de bonnes raisons d’espérer – au moins autant que de 

bonnes raisons de désespérer. Des révolutions sont en marche dans ce monde. De bonnes choses 

peuvent sortir des circonstances difficiles si nous arrosons convenablement les graines. L’avenir est 

déjà présent en germe, pour le meilleur et parfois pour le pire. Pour Guillebaud, l’issue est entre nos 

mains. Elle repose sur notre capacité à y faire face de manière positive. Il est vrai que nous avons une 

responsabilité, mais l’espérance chrétienne ne repose pas d’abord sur un optimisme face à l’avenir et 

ce que nous pouvons en faire nous-mêmes. Elle repose sur notre confiance en un Dieu qui a agi et qui 

continue d’agir. Elle repose sur ses promesses à Lui. Dieu sait à quel point les nôtres peuvent être 

défaillantes. 

Le texte qui nous est donné par les Losungen pour ce jour (Jérémie 31.31-34) a aussi été écrit 

dans des circonstances troublées où la question de l’espérance était une vraie question. La situation 

du peuple face à Dieu était désespérante. Dans les chapitres 2 à 6 du livre de Jérémie, le prophète 

prononce toute une série de sanctions. Le peuple s’est constamment éloigné de Dieu et il n’écoute 

pas les encouragements de Dieu à revenir vers lui. Le jugement est déjà présent en graine, l’invasion 

par « l’ennemi du Nord » semble inévitable. Qui est responsable ? Tous ceux qui ont été appelés à 

guider le peuple posent problème : les prêtres, les bergers, les rois et les prophètes. Ils ont tous placé 

leur foi dans de faux dieux, dans des dieux impuissants à leur garantir un avenir dans le projet de 

Dieu. « Ton mal est grave, ta blessure est incurable… tes torts sont nombreux » (Jr 30.12-15). Dieu 

dénonce les ténèbres du peuple et fait lumière sur la situation.  

Des paroles de consolation et d’espérance 

Dans ce contexte dramatique et après avoir fait un grand ménage, le prophète Jérémie prononce des 

paroles de consolation et d’espérance (Jr 30-33). Une éclaircie immense dans un ciel tourmenté. Dieu 

promet de délivrer Israël et Juda. Il veut renouveler son all 



iance avec le peuple : 

« Voici que les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple 

d’Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j’avais conclue avec leurs ancêtres, 

quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d’Egypte. Cette alliance ils l’ont rompu, alors 

même que j’étais leur maître, dit le Seigneur. L’alliance que je conclurai avec le peuple d’Israël 

consistera en ceci, déclare le Seigneur : j’inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de 

pierre, mais dans leur conscience ; je leur graverai dans leur cœur ; je serai leur Dieu et ils seront mon 

peuple. Personne n’aura plus besoin d’instruire ses proches en disant : « apprends à connaître le 

Seigneur. » Car du plus petit jusqu’au plus grand, tous me connaîtront. Et je pardonnerai leurs torts, je 

ne me souviendrai plus de leurs fautes. » (Jr.31.31-34) 

Quel changement ! Une nouvelle alliance est annoncée : un passage des tablettes de pierre au cœur. 

Une connaissance pleine et entière de Dieu, pour les petits et pour les grands. Enfin, un pardon des 

torts et une réconciliation avec Dieu en perspective ! Tout ce dont le peuple a désespérément besoin 

et qu’il ne peut acquérir par ses propres forces. Dieu agit dans la situation désespérante du peuple. Il 

vient à sa rencontre et lui propose rien de moins que la réconciliation – que d’apprendre à se 

connaître et à vivre en relation. 

Dans les temps troublés que nous traversons nous pouvons sentir la pression des décisions 

politiques, qui produiront du fruit ou non à l’avenir. Nous discutons vivement de ce qu’il faudrait 

faire, ou ne pas faire sur le plan personnel et sociétal ; des catastrophes que telle ou telle décision 

peut engendrer. Notre responsabilité civile et politique est engagée. Et pourtant, Dieu est là et il agit 

dans l’histoire. Ne l’oublions-nous pas trop souvent ? Qui est ce Dieu qui nous accompagne ? Mieux 

encore : Qui est ce Dieu qui nous invite à une relation avec lui et qui veut nous donner « un avenir et 

une espérance » (Jr 29.11) ? 

Le prophète Jérémie annonce une nouvelle alliance. Une initiative de Dieu lui-même pour un peuple 

qui tourne en rond dans son idolâtrie et qui oublie sa présence. Ce Dieu a continué son projet au-delà 

du prophète. Il est venu en tant qu’humain pour libérer le monde des griffes de Satan. Il a donné sa 

vie pour la libération des forces du mal.  

Parole à Louise Gulotti : « Dieu a donné son fils unique pour qu’on soit, nous humains, rachetés. Pour 

pardonner nos fautes. C’est assez fou comme don pour nous. On a parfois tendance à l’oublier parce 

qu’on l’a beaucoup entendu. On a tendance à le banaliser un peu. On ne se pose plus vraiment la 

question. » 



Le message de ce matin est une invitation à reprendre conscience que Dieu nous invite à le 

rencontrer. Le jour de l’ascension Jésus est monté au ciel pour régner en gloire avec son Père, mais il 

a laissé un cadeau à l’humanité. Son Esprit, reçu le jour de la Pentecôte alors que des croyants de 

toutes les nations étaient rassemblés à Jérusalem. Son Esprit qui nous accompagne et nous rappelle 

tout ce que Jésus a enseigné. Son Esprit qui nous console. 

Aujourd’hui, grâce à Dieu, nous pouvons le dire : il est possible de connaître Dieu. Cela est possible 

parce que Dieu s’est fait connaître. C’était son initiative et son cadeau pour nous ; du plus petit 

jusqu’au plus grand. Nous avons besoin des uns des autres pour saisir cette invitation. Des membres 

de la communauté ont accepté de répondre à mes questions 

Qui est Dieu pour vous ? 

« Si Dieu existe, je me dis qu’il est gentil. Il a créé la terre et il nous a aussi créé nous. Il a même 

envoyé des corbeaux pour donner à manger à Elie. Il nous a envoyé Jésus pour connaître un peu 

mieux Dieu. » - Alexia Geiser – 9 ans 

« Je connais son amour pour moi. Je connais la confiance que je peux avoir en lui, dans sa fidélité. Je 

connais sa constance. » - Mélanie Gulotti 

Comment apprendre à connaître Dieu ? 

• Redécouvrir les histoires de Dieu 

« Je pense qu’on peut connaître Dieu. Je le connais de la Bible. Elle raconte des histoires qui se sont 

passées dans le temps. Tous les personnages qui l’ont écrit les ont vécues et ils connaissaient bien 

Dieu. » - Charlie Hofstetter, 10 ans 

« On peut apprendre à connaître Dieu dans les Églises où on raconte des histoires de lui, et où on 

chante des chants pour lui. » Charlie Hofstetter, 10 ans 

« Pour ma part j’apprends à mieux connaître Dieu par des lectures. Par la Bible mais aussi par 

d’autres livres qui viennent en complément. » - Mélanie Gulotti 

« Je viens d’entendre l’histoire d’Oscar et la dame rose et il envoyait des lettres. On peut lui demander 

des choses chaque jour. » - Alexia Geiser, 9 ans 

• Regarder à Jésus (Jn 12.45) 

« Avec le Nouveau Testament, on peut découvrir Jésus. C’est beaucoup plus facile de lui mettre une 

personnalité humaine. On le voit vraiment face à des situations concrètes. Tout ce qu’on imagine par 



rapport aux textes qu’on peut lire on peut le mettre en lien avec Jésus. Il faut se dire qu’il est aussi 

Dieu. » - Elise Bassin, 17 ans 

« Jésus a vraiment ‘matérialisé’ Dieu et puis il a apporté une touche d’humain qui fait qu’il est 

accessible. Il sait ce que c’est d’être humain. Il a offert son fils. Il est immense et plein d’amour pour 

nous. » - Louise Gulotti, 17 ans 

• Ecouter l’Esprit dans son cœur 

« Connaître Dieu dans son cœur ? Oui et un peu non aussi. Oui si tu l’aimes bien. Il y en a des qui 

n’aiment pas trop Dieu et donc ils apprennent moins à le connaître – ou pas du tout. Ça dépend si on 

veut le connaître. » - Charlie Hostetter 

« Je connais Dieu parce que je l’ai expérimenté. J’ai pu le vivre et le sentir. Ça ne s’arrêtait pas à des 

mots. C’était vrai. » - Mélanie Gulotti 

« Je sais que Dieu est amour parce qu’on peut le ressentir personnellement. Il donne une paix 

profonde. » - Elise Bassin 

« Par la Bible, par les êtres humains même s’il ne s’exprime pas de la même manière chez tout le 

monde. Chez certains ont ressent une présence vive et chez d’autres pas du tout. Et puis dans la 

nature. En soi aussi quand on cherche et qu’on a tout à coup une réponse ou qu’on a l’impression que 

quelque chose nous parle pendant la nuit quand on réfléchit. » - Hervé Gulotti 

• Partage ta foi et ton espérance avec d’autres croyants 

« J’aime bien quand il y a des formations comme « Points chauds » pour approfondir du vécu. Mais 

vivre aussi ! Ma connaissance de Dieu s’est élargie et a changé par l’expérience de vie. Aussi par les 

rencontres au culte et échanger avec des gens qui croient en Dieu de manière un peu différente. Ça 

me permet de découvrir des aspects que je n’avais pas vu. Ça me fait cheminer et réfléchir. […] On ne 

voit toujours qu’une facette de Dieu et on est amené à s’ouvrir toujours un peu plus.» - Mélanie 

Gulotti 

• Se lancer dans l’aventure d’une vie à la suite de Christ. 

« Le fait d’avoir du souci pour les autres, le partage et l’amour du prochain, le respect. On apprend à 

connaître Dieu en étant un disciple du Christ et en le vivant dans son quotidien. » - Hervé Gulotti 

Nous sommes invités à entrer ensemble dans cette nouvelle alliance, promise par Dieu et à 

apprendre à le connaître toujours mieux. Ce qui entravait notre relation alors, est oublié par Dieu. Il 

pardonne les fautes et invite à une relation de proximité ; encore et encore. Il est venu s’offrir lui-



même, en sacrifice pour nos péchés. Cette espérance ne dépend pas de nous. Elle est le résultat de la 

simple volonté de Dieu ; et elle nous est offerte. Chaque jour. 

Comme le peuple d’Israël, nous vivons bien souvent en-dehors du projet de paix de Dieu et nous 

sommes indignes de la présence de Dieu ; d’une relation avec Dieu mais Dieu, par amour, nous 

pardonne. Il nous invite à avancer avec lui. Il grave dans nos cœurs une nouvelle loi. Celle de l’amour 

et de la grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Il renouvelle notre intelligence pour que nous 

puissions voir et comprendre ensemble qui il est et ce qu’il veut faire dans ce monde à la suite de ce 

que Jésus a déjà commencé. 

Aujourd’hui, par Jésus et par son Esprit, nous pouvons dire que nous connaissons Dieu – même si ce 

n’est encore que partiellement. Du plus petit au plus grand nous pouvons dire que nous le 

connaissons. Cela ne dépend pas de nous. C’est un pur cadeau de Dieu. Un jour, cette connaissance 

sera si éclatante et si évidente pour tous et toutes qu’il n’y aura plus besoin de l’enseigner.  

Conclusion : 

« Oui il donne une paix profonde. Sa présence apporte cette paix. Personne d’autre ne peut te 

l’apporter. C’est tellement énorme et tellement grand avec tellement de facettes que tu ne peux pas 

t’imaginer sa grandeur et son être. Il y a trop de trucs qui sont ouf. Il y a plein de canaux par lesquels 

tu le découvres : par les autres, par les propres expériences, par ce que tu vis. » - Louise Gulotti 

----------------- 

Et maintenant frères et sœurs, adieu ! Soyez bien affermis dans la foi, encouragez-vous les uns les 

autres, mettez-vous d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous ! (2 Co 13.11) 

 

 

 


