
Signe dans la Bible

Sur la société
Le travail

Le vase gâché du potier
Livre de Jérémie 18. 1-6

__Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut
manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase
qu’il jugea satisfaisant
__

La Parole de Dieu
lue par
Juliette Séjourné

La méditation
frère Hervé Ponsot
couvent de Lille

La Parole de Dieu 
La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie : « Va, descends à la maison du potier ; là, je te ferai entendre mes paroles. » 
Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut
manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, qu'il jugea satisfaisant. 
Alors cette parole du Seigneur me fut adressée : « Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier ?
déclare le Seigneur. 
Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. 
La méditation 
Avec Dieu l’impossible devient possible

Il est des situations relationnelles, professionnelles, spirituelles, qu’à vue humaine, nous pouvons juger sans issue : nous avons fait
des propositions, nous avons tenté de changer quelques paramètres, et l’obstacle est toujours là. Il semble que quoi que nous
fassions, il ne sortira rien de nos tentatives. De telles situations génèrent un découragement bien compréhensible. Mais l’histoire de la
poterie rapportée par Jérémie souligne que ce qui est impossible aux hommes reste toujours possible à Dieu.
Les disciples de Jésus ont été confrontés à de telles situations, que seul Dieu a pu retourner : Élisabeth, stérile et âgée, connaît la joie
de l’enfantement (*) ; les riches, a priori recalés pour leur entrée dans le Royaume de Dieu, trouvent l’ouverture (**). 
L’impossibilité à vue humaine est souvent une épreuve, au double sens du mot : une peine douloureuse, mais aussi une sorte de test
de la confiance que l’on met en Dieu. Quand une situation difficile est pleinement confiée à Dieu, il n’est pas sûr que celui-ci la résolve
de la manière que nous pensons ou souhaitons, par exemple en réparant le vase brisé, mais il la résout, éventuellement en faisant un
autre vase. Qu’il nous faut alors apprendre à recevoir et à reconnaître !

*  Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 36-37
**  Évangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 25-27


