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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 BOUSSOLE

Le courant,
Evelyne Widmaier

23.09.2022

Réfléchir avant d’agir
Ce proverbe nous montre les efforts nécessaires pour mettre 
en lumière ce qui est enfoui dans nos cœurs comme dans 
« des eaux profondes », c’est-à-dire nos pensées et les motivations 
de nos projets. Souvenons-nous que Dieu les connaît parfaitement, 
bien avant que nous les ayons exprimées, 
puisque rien n’est caché devant Lui !

Puiser dans ces eaux profondes est une invitation à ne pas agir 
sans avoir réfléchi. La Bible utilise plusieurs fois cette image 
pour nous inciter à rechercher la volonté de Dieu, 
afin de prendre les résolutions les plus sages. 

Comment pouvons-nous y parvenir, nous qui sommes si limités ? 
Parfois, Dieu nous paraît lointain et même inaccessible… 
La Bible nous affirme pourtant qu’Il se tient tout près de nous. 
Elle nous convie à nous approcher avec assurance de sa grâce, 
de ses bienfaits, car Dieu ne repousse jamais celui qui vient à lui 
de tout son cœur. 

La méditation de sa Parole et la prière seront pour nous une aide 
précieuse pour prendre les meilleures décisions. 

Mario Holderbaum et Bruno Landais, pasteurs, 
Église tzigane Vie et lumière

Chemins de réflexion

La question de la semaine 

Quelles résolutions 
pour la rentrée ?

La parole
Les pensées dans le cœur humain sont des eaux profondes,

l’homme raisonnable y puisera. 

La Bible, Proverbes 20, verset 5



Ne jamais plonger seul 
Il y a quelques années, mon mari s’est lancé dans la plongée sous-marine – activité qui ouvre l’accès 
à un monde tellement étonnant, à quelques mètres à peine de nos plages. La pratique n’est pas sans danger 
et nécessite un certain nombre de précautions. Surtout, on ne plonge jamais seul.

L’auteur du proverbe nous invite à entreprendre un exercice périlleux : 
mieux connaître les eaux profondes du cœur humain. 

Cette démarche est essentielle si nous voulons comprendre les origines de nos pensées et nos motivations, 
et bien fixer le cap pour les mois à venir. Mais si nous entreprenons cette « plongée intérieure » seuls, 
nous risquons de nous laisser submerger par tout ce que nous découvrons. 
Il est tellement facile de céder à son égoïsme ou de confondre bonnes idées et rêves futiles. 

Pour bien puiser dans ces eaux profondes et prendre les bonnes résolutions, nous avons besoin de la présence 
et de l’accompagnement des autres et du Tout -Autre. Réfléchir à plusieurs sur nos priorités et nos projets, 
en ce temps de rentrée, est toujours enrichissant. 

Quand nous cherchons ensemble à entendre le murmure doux et léger de la voix de Dieu, 
Il renouvelle notre intelligence pour que ses priorités deviennent les nôtres. 
Alison Wyld, pasteure, Église Baptiste de Morlaix-Roscoff

Seigneur, 
nous avons tellement besoin de réfléchir avant d’agir, 
afin de ne pas nous égarer dans des résolutions qui nous paraissent raisonnables mais ne le sont pas ! 
Merci de nous apprendre à connaître et à accomplir ta volonté, car elle est bonne, agréable et parfaite.

Ralentir et prendre le temps
La rentrée est une période durant laquelle tout s’accélère et j’ai envie, justement, 

de me forcer à ralentir durant ce mois effréné (même si trop souvent cela reste un vœu pieux).

Ralentir est aussi une action écologique nécessaire pour prendre soin de la création : 
parfois, il suffit d’en faire moins, pas plus, pour peser moins lourd sur notre Terre et ses ressources ; 

pour l’arpenter d’un pas léger, comme le font les autres créatures. 

Ralentir, c’est prendre le temps d’être et de faire soi-même ; c’est troquer un loisir marchand contre une sortie en forêt ; 
cuisiner plutôt que d’acheter tout fait ; c’est s’arrêter, se mettre à l’écoute du 

bruit du vent dans les arbres, des chants des oiseaux, essayer de les 
reconnaître, de les nommer. 

Et si ma résolution, pour cette rentrée, était de prendre le temps de poser un autre regard 
sur l’ensemble de la création et d’inviter ceux que je côtoie à faire de même, 

à la maison, à l’école, au travail, en camp ? 
Juliette Maupas, chargée de mission pour le label Église verte et bénévole aux EEUdF

Des mots pour prier
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