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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 parole

La question de la semaine
Quelle force puiser
dans notre passé ?

Je me rappellerai ce qu’a fait l’Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés,
je veux méditer sur tes œuvres et réﬂéchir à tes hauts faits.
La Bible, Psaume 77, verset 12 et 13

Chemins de réﬂexion
Des pierres blanches dans la nuit du doute
La Bible dit : « Souviens-toi ! » Faut-il s’enfermer dans la nostalgie ?
Non, il s’agit de repérer les temps forts de son existence,
temps heureux ou douloureux, et de s’interroger :
Dieu était-Il au rendez-vous dans ces moments- là ?
J’entends souvent cette réﬂexion : « Quand je songe à tel accident
que j’ai eu, à telle personne que j’ai rencontrée et qui a réorienté
ma vie, je ne peux m’empêcher de penser que Dieu était présent.
Et pourtant, sur le coup, je ne m’en rendais pas compte ! »
Puissions-nous accueillir et garder précieusement en mémoire
les instants de notre vie qui ont la saveur de Dieu.
Comme des pierres blanches, ils jalonnent notre route.
N'est-ce pas dans la nuit du doute que nos pierres blanches
sont les plus utiles ?
Quand il fait sombre, elles deviennent pierres lumineuses
sur le chemin. Quand, abreuvés de mauvaises nouvelles,
nous nous demandons où est Dieu dans notre monde rempli
d’injustice, nous avons alors recours à notre mémoire et afﬁrmons :
Oui, Dieu a agi dans l’histoire des hommes,
Dieu a agi dans mon histoire personnelle. Et Dieu agira encore !
Christian Tanon, pasteur,
Église protestante unie de France, L’Escale, Paris

Forces vives,
Claire Biette

Une force pour traverser les épreuves
La détresse ébranle, affole. Désemparé, l’auteur du psaume lance un appel vers Dieu. Il éprouve le silence, l’absence.
La peur de l'abandon l’envahit. Est-ce que mon Dieu est ﬁable ? Est-ce que je peux compter sur lui ?
Pourquoi reste-t-Il muet ? Pourquoi ne vois-je aucun signe de lui ?
Pris de vertige, on pourrait vouloir combler le vide et rechercher des réconforts illusoires ou fuir dans des boulimies
de toutes sortes. L’auteur du psaume préfère se raccrocher au souvenir du passé où il ressentait Dieu présent
par son écoute et sa parole accueillante.
Le passé devient une force qui maintient l’espoir d’une relation toujours possible avec Dieu.
Ce qui garde du sens pour le psalmiste, ce sont bien la faveur, la compassion, la ﬁdélité de Dieu.
Dieu n’a pas soutenu hier pour oublier aujourd’hui. Il n’a pas désiré la vie pour abandonner maintenant à la mort.
Pour nous aussi, ce qui a eu du sens hier peut devenir une force pour traverser les épreuves aujourd’hui
en gardant le cap courageusement, car nous sentons que là est la vérité de notre vie.
Bertrand Marchand, pasteur, Église protestante unie de France

Retrouver la mémoire de nos réussites
Bénévoles et professionnels, nous nous trouvons régulièrement face à des montagnes
qui paraissent de plus en plus ardues à gravir : contextes sociaux inextricables, manque de personnel,
crises épidémiques, injonctions administratives… Nous avons le sentiment que jamais situations
n’ont été aussi difﬁciles, que nous n’arriverons pas à nous en sortir, que nous ne sommes pas à la hauteur.
Nous devons retrouver les pierres qui ont jalonné le chemin ; se souvenir aide à avancer en conﬁance.
Directeur, j’ai souvent pensé aux inﬁrmières de notre établissement, confrontées à l’exode en 1942
avec des dizaines de patients nécessitant des soins importants (l’un d’eux décèdera pendant le voyage en train).
Qu’une pareille épreuve ait été surmontée nous fait relativiser nos difﬁcultés.
Connaître l’histoire de nos institutions, c’est aussi retrouver la mémoire de nos réussites,
souvent trop vite occultées par les problèmes du moment.
Ces marques du passé et notre foi en l’avenir nous donnent la force d’avancer, un pied après l’autre et,
avec la force du collectif, de marcher ensemble vers un objectif clair puisqu’il s’agit d’aider.
François Bach, président de l’AOAPAR,
Association œcuménique d’accompagnement des personnes âgées et réfugiés

Des mots pour prier
Il nous arrive, Seigneur, d’être comme dans un tunnel.
Nous avançons à tâtons sans percevoir la moindre lueur.
Aide-nous à nous souvenir des moments où Tu as été lumière pour nous,
où Tu nous as relevés et remis en route.
Ainsi Tu nous donneras la force de poursuivre notre marche,
et bientôt nous verrons la clarté au bout du tunnel.
C’est notre conviction, c’est notre espérance.
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