
Marche dans la Bible

La ceinture de lin de Jérémie
Jérémie 13, 1-9

La Parole de Dieu 
Ainsi m’a parlé le Seigneur : « Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l’eau. »
Selon la parole du Seigneur, j’ai acheté une ceinture et je l’ai mise sur mes reins.
De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée :
« Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu’à l’Euphrate, et là-bas cache-la dans la fente d’un
rocher. »
Je suis donc allé la cacher près de l’Euphrate, comme le Seigneur me l’avait ordonné.
Longtemps après, le Seigneur m’a dit : « Lève-toi, va jusqu’à l’Euphrate, et reprends la ceinture que je t’ai ordonné de cacher là-bas.
»Je suis donc allé jusqu’à l’Euphrate, j’ai creusé, et j’ai repris la ceinture de l’endroit où je l’avais cachée. Et voici : la ceinture était
pourrie, hors d’usage !
Alors la parole du Seigneur me fut adressée :
« Ainsi parle le Seigneur : Voilà comment je ferai pourrir l’immense orgueil de Juda et de Jérusalem. »  

La méditation 
Leçon d’humilité 
Vanité des vanités ! Tout ce qui est précieux ici-bas, nos plus beaux atours, nos plus belles réussites, nos projets bien ficelés sont tous
destinés à passer si nous n’adoptons pas la bonne attitude spirituelle. Les ruines des grands empires, à travers le monde, témoignent
magnifiquement, sous nos yeux, de cet orgueil voué à la disparition. Les Empires se sont écroulés, la foi du plus petit des peuples,
Israël, est restée. Dieu, grâce à cette étonnante expérience du prophète Jérémie, nous avertit : l’orgueil détruit tout, fait tout pourrir.
Lorsque je fais du bien, que j’aide quelqu’un, que je réussis à pardonner, lorsque je suis, en somme, un enfant du Père, je dois
toujours prendre garde à ne pas laisser l’orgueil, l’amour-propre, m’envahir, car il pourrit tout, détruit tout et donne un évident contre-
témoignage. Le seul orgueil qui m’est permis, c’est de reconnaître que le Seigneur a visité ma faiblesse, qu’Il m’a donné son
immense grâce pour réaliser cette bonne action. 
Sans lui, je ne peux rien. La légitime satisfaction que je peux expérimenter vient de ce don de la grâce de Dieu, de cette connaissance
intime d’avoir été le serviteur inutile — et donc bien vivant — de l’amour de Dieu. Jérémie nous invite aujourd’hui non seulement à
reconnaître la vanité de notre orgueil, mais nous invite aussi à comprendre que nos actions, toute notre vie, doivent témoigner de Dieu,
de Dieu à l’œuvre dans nos vies. Le Seigneur a décidé de se servir de nos mains pour faire le bien dans le monde, mais nous ne
devons jamais oublier que c’est bien lui qui nous donne la force d’agir.
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