Un vase, une puissance !

"Mais l’Éternel est avec moi comme un héros puissant…" Jérémie 20.11
Voici une très belle déclaration de la part d'un homme, appelé dès sa jeunesse à être la bouche de Dieu pour le
peuple d’Israël. " Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses
sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations." Jérémie 1.5
Savez-vous que vous êtes important pour Dieu ?
Au-delà de la mission particulière qu'il reçut, Jérémie était également conscient de toutes ses fragilités. "Je suis
l'homme qui a vu la misère…". Lamentations 3.4
Dans les écritures, l'homme est comparé à un "vase de terre..” 2 Corinthiens 4.7. Une métaphore qui nous
rappelle la fragilité qui est la nôtre.
Qui donc, à un moment donné de sa vie n'a pas eu l'impression d’être brisé en mille morceaux ? Heureusement
que ce n'était qu'une impression, car la bonne main du Tout-puissant était sur vous. "Que dirons-nous donc à
l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?" Romains 8.31
Le Tout-puissant est un potier inégalable. Il vous a formé de ses mains et vous recouvre de sa puissance. Il est
votre créateur et c'est la seule raison pour laquelle votre valeur est inestimable ! "O Eternel, tu es notre père;
Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains." Ésaïe 64.8
Savez-vous que vous êtes important pour Dieu ? Il veut vous voir en pleine forme, debout et engagé dans le
service qu'il vous a conﬁé. Une chose est certaine, il marche à vos côtés. Tout comme Jérémie, appuyez-vous
sur sa puissance pour combler vos fragilités. "Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je tiens fermement ta main
droite…" Ésaïe 41.13
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, remplis-moi de ta puissance ! Amen.
Yannis Gautier
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