
 

CALME, CONFIANCE, ET FORCE !

Introduction

Hier, nous avons ouvert une réflexion sur la triade « Calme, confiance et force », en nous basant sur
le verset 15 du 30e chapitre du livre d’Esaïe : « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Eternel, le Saint d'Israël :
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera
votre  force.  Mais  vous ne l'avez pas voulu  ! »  Aujourd’hui  nous abordons le  deuxième volet :  la
confiance.

Deuxième volet : La confiance

Chaque fois que l'inquiétude semble se présenter, détournez-la en confession de foi et remerciement
au Seigneur de ce qu'il prend soin de vous et s'occupe de la situation : investissez cette énergie dans
la bonne direction, celle que vous voulez atteindre. Soyons lucides, nous ne savons pas ce que nous
réserve l'avenir dans le cadre de cette pandémie, par exemple, mais – en tant que chrétiens, nous
avons en nous cette foi qui nous porte à placer notre espérance encore et toujours en celui dont le
psalmiste  clame qu’il  tient le  monde entier en ses mains :  « Mes destinées sont  dans ta main  ;
Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ! » - Psaume 31, 16.

Le message des Ecritures judéo-chrétiennes contient un cri d’espoir extraordinaire et nous encourage
à vivre en confiance, quand bien même les éléments extérieurs sont tempétueux ; ce qui n’empêche
en rien de demeurer lucide et conséquent. Ainsi, je mettrai tout en œuvre pour ne pas être un agent
transmetteur du virus - ceci dans la mesure de mes possibilité - mais je ne laisserai pas le Covid-19
altéré mes relations avec mon prochain,  ni  abattre cette certitude – inscrite en moi – que cette
épidémie n’aura pas le dernier mot. Un avenir prometteur nous attend parce que, si  nous avons
confiance  dans  le  message  libérateur  de  Jésus,  nous  savons  qu’un  jour  nous  pourrons  fêter
l’avènement d’un Royaume où il n’y aura plus de guerre, ni de bruit de guerre, où la justice et la paix
règneront et où les hommes et les femmes vivront enfin dans l’amour.

Je ne peux m’empêcher de penser ici à la plus belle définition de la foi que nous pouvons – selon moi,
trouver dans la Bible : « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de
celles qu'on ne voit pas. » - Hébreux 11, 1.

La  confiance  est  avant  tout  une  disposition  d’esprit,  mais  cette  dernière  doit  induire  des
comportements qui vont de pair. Alors ne déambulons pas la tête baissée, en longeant les murs, de
façon incertaine. Relevons les épaules, redressons-nous, marchons d'un pas affirmé, regardons nos
interlocuteurs droit dans les yeux, même si – pour le moment – c’est par le biais de Skype, WhatsApp
ou autre...

Nous pouvons témoigner autour de nous, par appel téléphonique ou courriel, que le Dieu de Jésus-
Christ et des prophètes que nous servons, est un Dieu qui considère que chaque être humain est
précieux, intéressant, capable, inspirant...

La valeur ne dépend pas de ce que nous avons ou savons mais de ce que nous sommes et réalisons.
Voilà ce que cette crise peut peut-être nous enseigner et cela fait toute la différence ! Alors j’insiste,
en cette période de confinement relevons-nous, levons nos yeux, sourions, soyons dignes... Quand
on agit ainsi, quand on se positionne ainsi, on se sent mieux, même physiquement, on respire mieux,
on est plus à l'aise...
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Même si nous ne vous sentons pas encore pleinement en confiance, agissons avec assurance, soyons
confiants  !  Ce  n'est  pas  tant  ce  que nous  sentons  ou  ce  que  vous croyons qui  importe.  La  foi,
contrairement à ce que pensent beaucoup de nos contemporains, ne se base pas sur les émotions. La
foi est une disposition d’esprit, une assurance inscrite dans notre façon d’être et d’agir et qui produit
du fruit (confer : le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux). « N'abandonnez donc pas votre assurance,
à laquelle est attachée une grande rémunération. » - Hébreux 10, 35.

Texte du jour – Hébreux 10, 34 à 38

« Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de

vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas

votre  assurance,  à  laquelle  est  attachée  une  grande  rémunération.  Car  vous  avez  besoin  de

persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.

Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le juste vivra par la

foi. »

    

Fenouil       – Clichés photographiques printaniers de Marc Laurent –      Fleurs de choux

RAPPEL – Pour enrichir la Semaine Sainte, nous vous suggérons les liens suivants :

Animations à vivre seul ou en famille

o Un livret pour accompagner toute la semaine sainte, préparé par la pasteure Agnès Lefranc à 
Orléans.
Télécharger ici : le livret 'enfants' et/ou le livret 'adultes'

o Une animation préparée par le pasteur Hans Lung : accéder à l'animation ici

Dernières Publications

o Le Protestant de l'Ouest du mois d'avril en version numérique est paru : lire ou télécharger ici
o La dernière lettre de Fédération de l'Entraide Protestante : Face à la crise, solidarité et 

espérance
o Fédérer et partager (FEP) : à lire ou télécharger ici
o La lettre du Defap (Service Protestant de Mission) : à lire ou télécharger ici

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F005676976be45ef5b7976&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533638784&sdata=hmjS%2Bcxb77bMxKWdPCk%2B%2FTtwzeAw%2Biz6PqdNqQwx0Lc%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0056769761d6e00b53471&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533708844&sdata=gtipObvxtZD0xCLr1gbgdxQiJa1oQr18o9snbDao5HI%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F005676976553804d43ae1&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533698833&sdata=NPjnnnURctBCjvI8Nyumo70nOPcndBxSW5O5oCsek4Q%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F16f3d4937fb6%2Finfofep-1er-avril-2020%3Fe%3Db1b6da2807&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533688822&sdata=dkJkiyHOoS%2F5bA23FW%2BQQvh%2F5F%2Fzyc1TFioDb2Vfwbo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F16f3d4937fb6%2Finfofep-1er-avril-2020%3Fe%3Db1b6da2807&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533688822&sdata=dkJkiyHOoS%2F5bA23FW%2BQQvh%2F5F%2Fzyc1TFioDb2Vfwbo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0056769761ef17ee38bcb&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533668812&sdata=DVkVjebCVe38VWrRu7u9PyV9EIAahSaChyrTCRq7o6U%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eglise-protestante-unie.fr%2Fregion-ouest-r6%2Factualite%2Fla-priere-au-jardin-des-oliviers-20953&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533658800&sdata=J0eInwwcRJufUEkNG2esxqmFhiSZKuT1lLmAUkRG3WQ%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F005676976302fa3be813a&data=02%7C01%7C%7Cbc2a4c7db6824f9e514308d7d8851d14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215938533648789&sdata=rq6z55bJCBR4SDVIJ6dxHlL%2FH0JE0%2B%2F2MCM%2Fi4tMBes%3D&reserved=0

