
Plus de lumière 
 

Je regarde la terre ; elle est informe et vide ; je regarde le ciel : il n’y a plus de 

lumière. Je regarde les monts : ils sont bien secoués et toutes les collines sont 

ébranlées. Je regarde, et voici que l’homme a disparu et les oiseaux se sont enfuis. Je 

regarde, et voici : la campagne fertile n’est plus qu’un grand désert ! Toutes les villes 

sont démolies par devant l’Eternel, à cause de son ardente colère (Jérémie 4 :23-26). 

 

Que voyez-vous lorsque vous regardez la terre ? Dans notre région nous contemplons 

la beauté de la nature : les montagnes, les lacs, les arbres, les fleurs. Que voyez-vous 

lorsque vous regardez le ciel ? Cela dépend, vous allez me dire. Des nuages. Le soleil. 

Ciel bleu. La lune. Les étoiles. La Bible dit bien que « Dieu fit deux grands 

luminaires, le plus grand des deux afin qu’il préside au jour, et le plus petit pour 

présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles » (Genèse 1 :16). 

     Mais que de catastrophes sévissent en ce moment dans plusieurs parties du 

monde ! A commencer par des inondations aux Philippines suite à un cyclone, qui a 

aussi fait des ravages au Viêt Nam. Et cela continue, car les cyclones se suivent. Puis 

nous avons entendu parler d’un tsunami au large des îles de Samoa et de Tonga. 

Ensuite c’est un tremblement de terre en Indonésie – à Sumatra – qui a fait des dégâts 

indescriptibles. Plus d’un millier de personnes en sont morts. Peu après, nous avons 

entendu parler d’un glissement de terrain en Sicile. Et cela continue : des inondations 

en Inde ; des feux de forêt dans plusieurs pays ; la sécheresse, surtout en Afrique de 

l’est. Et des attentats. 

     Dans le passage biblique que nous avons cité, Jérémie dépeint aussi la désolation 

telle que nous l’avons vue sur nos petits écrans dernièrement. Désolation, dévastation, 

désespoir. Pourtant le verset suivant nous donne une lueur d’espoir : « Car ainsi parle 

l’Eternel : ‘Toute la terre est dévastée, mais je ne la détruirai pas entièrement’ » 

(Jérémie 4 :27). Cet espoir trouve son accomplissement dans la venue du Sauveur. 

Annonçons ce message de salut à ceux qui nous entourent et qui passent par des 

moments difficiles. Et prions pour ceux qui se trouvent dans les parties du monde 

ébranlées par les catastrophes naturelles ou par la guerre ou par les attentats. Et 

n’oublions pas de prier « pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir » (1 

Timothée 2 :2), pour qu’ils gouvernent avec justice et pour qu’il y ait la paix. 

 


