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« Je vais vous donner un avenir et une espérance » (Jérémie 29:11)
70 ans de non-violence – résistez à la militarisation

Sermon/Témoignage dans le culte œcuménique 

(par Mihael Sečen, Intero Centar Rijeka, Croatie)

Mon nom est Mihael Sečen, je viens de Croatie et je travaille pour Intero centar – une association 
pour l’éducation, le conseil et l’action non-violente. Je suis ici avec mon amie et collègue Neda 
Popovič. Nous sommes membres de Church & Peace.

Lorsqu’Antje m’a demandé de partager quelques réflexions à propos du texte de Jérémie, j’ai pensé 
« Super ! Antje me connaitrait-elle mieux que je le pensais ? Elle m’a demandé de dire quelques 
choses à propos des paroles du « Prophète qui pleure ». Comment a-t-elle pu savoir que je me sens 
tellement bien lié avec lui ? » Ceux parmi-vous qui me connaissent savent de quoi je parle.

Bref, j’avais lu les vers et remarqué qu’ils ne parlent pas de difficultés, tristesse ou ruine. Ils parlent de
la paix, de l’espoir et du futur.

On appelle Jérémie quelque fois le « prophète du malheur ». Et quand nous regardons ce qui se 
passe autour de nous en politique, le changement climatique, des guerres et 68,5 millions de 
personnes dans le monde forcées à se déplacer, il est facile de parler de malheur. Je peux très bien 
m’imaginer que Jérémie a ressenti la même chose en observant les malheurs de son époque lorsqu’il
essayait de transmettre un autre message à son peuple. Au milieu de tout cela Dieu parle de paix, 
d’espoir et de futur.

Et je me pose donc la question : Qu’est-ce qui me retient à transmettre la promesse divine de la paix, 
de l’espoir et du futur ?

Un sentiment majeur auquel je me sens confronté souvent, comme Jérémie, est la peur. Et par peur 
viennent si souvent seulement des mots de malheur qui répandent encore plus de peur.

Une chercheuse en neurosciences de l’Université de Londres, Tali Sharot, et son équipe on fait une 
étude quant aux effets de la peur sur les gens. Une de leurs conclusions est que « la peur est un 
puissant motivateur pour l’inaction ». Ce qui appelle à l’action est un retour positif. Il s’agit de 
reconnaître l’espoir, reconnaître les efforts que nous fournissons pour la paix et nos contributions à un
meilleur futur. La question que je dois me poser est alors : « Quelle peur me freine aujourd’hui ? » Et 
ne me comprenez pas mal, la peur n’est pas toujours quelque chose d’irrationnel. Il peut s’agir d’une 
vraie peur causée par de vraies situations menaçantes. Le défi est de reconnaître cette peur et de 
prendre une décision consciente de ce que je veux faire.

Une autre chose qui nous empêche souvent d’agir est un manque de confiance en soi. Nous pouvons
supposer que Jérémie s’y voyait confronté aussi quand il dit : « je ne saurais pas parler, je suis trop 
jeune » (Jérémie 1,6). Je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas faire assez, je ne sais pas assez. 
Trop souvent je suis pris au piège dans la spirale de comparer mes efforts à ceux des autres. Je me 
compare à mes amis, à mes collègues et mes co-équipiers que j’admire et qui sont dans de 
nombreux domaines une source d’inspiration, mais souvent aussi d’auto-jugement. Le résultat est la 
perte de paix, l’affaiblissement de l’espoir et une vision troublée du futur. Je ne peux plus me voir 
comme faisant partie d’une image plus grande. Et surtout, quand je ne perçois pas un changement 
immédiat, je me décourage facilement et critique mes actions.

Alors, que veulent dire ces paroles pour moi aujourd’hui. Elles veulent me dire de me défier quand j’ai
peur de faire un pas de plus et d’accepter un défi même si je ne me sens pas à la hauteur. Et peut-
être que je ne serais jamais quelqu’un qu’on admirera, mais j’aurai fait mon mieux à un moment 
donné d’être Mihael Sečen. C’est la meilleure et seule manière de vivre et de répandre la paix, 
l’espoir et le futur donnés par Dieu.


