Dimanche 3 janvier 2021
Les vœux
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit!
Romains 15:13
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, projets de paix et non
de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Jérémie 29, 11
Plan
•

•

Introduction : bulletin de l’Eglise
- définition vœu (engagement?) Paul, Moïse, Dieu
- Le vœu et les promesses de l’Eternel : la Vie
- quels peuvent être les vœux du chrétien, de qui dépendent la réalisation ?
Lecture Jérémie 29
• contexte: difficultés, tous ne connaitront pas le retour. Exilés pas assimilés
• L’Eternel contrôle les circonstances (Dieu est il incompréhensible ? Job)
• 2 points en lumière
• une Eglise dans la ville : vœu dans quel sens
Mot d’ordre de l’église :En 2021,
Nous voulons être une Eglise au cœur de la ville ... visible,
compréhensible, pour que la Bonne Nouvelle soit entendue !
• La Promesse, tout le monde ne connaitra pas le retour d’exil !
Introduction

Définitions dictionnaire
• Promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière
exaucée.
• Vif souhait, vif désir de voir se réaliser quelque chose : Le résultat est conforme à
vos vœux.
• Souhait particulier, fait dans certaines occasions, liées à une tradition, une coutume,
des superstitions, etc. : Faire un vœu quand on voit une étoile filante.
•
Deutéronome 30:19
(Moïse) J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et
la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance,
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
1 Tim 2, 1 à 4
« 1J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de
reconnaissance pour tous les hommes, 2pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin
que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. 3Voilà ce
qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4lui qui désire que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »

Romains 10:1
Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient
sauvés.

Lecture
Jérémie 29:1-14
Lettre aux Juifs exilés à Babylone
1Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en
exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebucadnetsar avait emmenés en
exil de Jérusalem à Babylone. 2 C’était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine,
des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. 3 Il la remit à
Eleasa, fils de Shaphan, et à Guemaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyés à
Babylone auprès de Nebucadnetsar, roi de Babylone. Elle disait:
4«Voici ce que dit l’Eternel, le maître de l’univers, le Dieu d’Israël, à tous les exilés que j’ai
emmenés de Jérusalem à Babylone: 5Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et
mangez-en les fruits! 6 Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à
vos fils et des maris à vos filles, pour qu’elles mettent au monde des fils et des filles! Augmentez en
nombre là où vous êtes et ne diminuez pas! » « 7Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai
exilés et intercédez auprès de l’Eternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien.
8En effet, voici ce que dit l’Eternel, le maître de l’univers, le Dieu d’Israël: Ne vous laissez pas
tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention
aux rêves que vous faites! 9En effet, ce sont des mensonges qu’ils vous prophétisent comme si cela
venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l’Eternel. 10En revanche, voici ce que dit l’Eternel:
Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j’interviendrai en votre faveur, j’accomplirai ce que
je vous ai promis en vous ramenant ici. 11En effet, moi, je connais les projets que je forme pour
vous, déclare l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l’espérance. 12Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai.
13Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. 14Je
me laisserai trouver par vous, déclare l’Eternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai
de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l’Eternel, et je vous ferai
revenir à l’endroit d’où je vous ai fait partir en exil. »
Commentaires
- situation dramatique, certainement pire qu’un confinement voir // 2 chr 36 . déchirement ceux qui
partent et ceux qui restent.
Sentiments : Incompréhension abandon détresse rappel esclavage en Egypte

Conclusion
rappeler ce vœu de l’Eternel de s’approprier et vivre ses promesses
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous
débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit! Romains 15:13

