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À partir d’une question d’actualité vécue par ses membres, la Fédération de l'Entraide Protestante offre
quelques pistes de réﬂexion éthiques, spirituelles, ou simplement humaines, pour nourrir le sens de nos
actions. Deux pasteurs et un professionnel ou bénévole de terrain croisent leurs regards…

La question de la semaine
Comment s’accueillir
dans sa globalité ?

La parole
Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse :
tu fais des merveilles, et je le reconnais bien.
La Bible, Psaume 139, verset 14

Chemins de réﬂexion
Me voir en 4D ?
Ce Psaume 139, que je vous invite à lire dans son intégralité,
me remet à ma place de créature. « Une créature merveilleuse »,
nous rappelle son auteur, David, qui remercie le Dieu créateur
de l’avoir fait comme il est.
À la lecture de ce verset, je m’interroge. Comment m’accueillir
dans ma globalité, physique, psychique, sociale et spirituelle ?
Les quatre dimensions qui composent mon être sont inséparables.
Malheureusement je me rends compte que, souvent,
je me réduis – et réduis l’autre – arbitrairement à deux ou trois
dimensions. Et parfois même à une seule.
Notre société, nos publicitaires, nos politiciens, nos employeurs,
nos proches… peuvent ainsi nous considérer comme des créatures
sous-dimensionnées, parce qu’ils ne s’attachent qu’à une facette
de notre être, ne nous envisagent pas dans notre globalité.
Puis-je prendre conscience de cet écueil ? Puis-je changer
les regards que je porte sur moi et sur l’autre, mon semblable,
pour m’accueillir et l’accueillir pleinement ?
Je suis, tu es, il est… une merveilleuse créature, un enfant de Dieu,
voulu et conçu par Lui.
Pierre-Jean Soler, accompagnant spirituel, Fondation de l’Armée du Salut
Micha,
Sophie Jourdan

Accepter l’amour inconditionnel de Dieu
Le texte a de quoi surprendre : David remercie le Seigneur d’être « une créature si merveilleuse » !
Il connaît pourtant sa condition (avant d’être roi, il a été un jeune berger au service de son père
et de ses frères aînés) et a conscience de ses manquements.
David a compris que ce n’est pas à cause de ses mérites que Dieu le chérit. Il croit de tout son cœur
en ce Dieu d’amour, qui nous aime bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, malgré toutes
nos imperfections. David sait également que Dieu est la source de l’amour :
« Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. »
Nous sommes parfois jugés, critiqués, dénigrés dans ce que nous faisons et ces remarques négatives
peuvent nous blesser profondément, même lorsqu’elles sont fondées. Mais rappelons-nous que
nous sommes des créatures merveilleuses et ne nous laissons pas limiter à nos erreurs
ni au jugement des autres : au contraire acceptons, comme David, l’amour inconditionnel
de Dieu et sachons lui donner la place qu’Il mérite dans nos cœurs.
Alors, nous pourrons nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes et sans réserve.
Mario Holderbaum et Bruno Landais, pasteurs, Église tzigane Vie et lumière

Accueillir tous les besoins
La prise en charge de la personne dans sa globalité
est une des spéciﬁcités de l’accompagnement au Sonnenhof.
Ici, il est établi que la dimension spirituelle fait partie intégrante de la personne
et la présence d’un aumônier à temps plein en témoigne.
En tant qu’êtres humains, nous sommes tous en quête de sens : D’où je viens ? Pourquoi je suis là ?
Les personnes en situation de handicap que je côtoie ont aussi ces préoccupations.
Elles peuvent choisir de participer aux rencontres proposées par l’aumônerie. Ou pas.
La liberté est de mise. Dieu nous laisse libres, lui aussi.
Quand les résidents traversent des épreuves, il est important pour eux de trouver un lieu où ils peuvent
se sentir soutenus, encouragés, écoutés. Et pour ceux qui ont la foi, de pouvoir regarder à Dieu,
qui est présent et relève.
La dimension spirituelle est essentielle, mais les autres le sont aussi.
Il ne faut pas mettre l’accent sur une en particulier, mais accueillir tous les besoins.
La mission des encadrants, quelles que soient leurs convictions,
est d’accompagner les personnes, à la piscine comme au culte.
Nathanaël Jeuch, aumônier, Fondation Sonnenhof à Bischwiller (Bas-Rhin)

Des mots pour prier
Seigneur, Tu connais nos limites et nos fautes mais, au lieu de nous juger,
Tu nous aimes !
Aide-nous à accepter cet amour qui dépasse tellement nos raisonnements,
et qui fait tant de bien à nos cœurs.
Merci pour la joie de nous savoir ainsi aimés de Toi !
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