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Durant la crise de la Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé cette « Boussole » hebdomadaire,
proposant des pistes de réﬂexion éthiques, spirituelles ou tout simplement humaines sur une question particulière
d’actualité vécue au sein des établissements de ses membres…ou par tout un chacun.

La question de la semaine
2021, que souhaiter à l’autre ?

La parole
Ton avenir est plein d’espérance
– oracle du Seigneur.
La Bible, livre de Jérémie,
chapitre 31, verset 17

Chemins de réﬂexion
Et voilà, nous y sommes, c’est le temps de dire :
Bonne année, bonne santé !
Mais ces mots risquent de sonner curieusement
dans nos bouches masquées,
et face à ceux chez qui l’année écoulée
a créé particulièrement de l’absence ou de la souffrance.
Se taire alors ?
C’est là que la dimension de l’espérance nous offre un appui sûr.
Surtout quand elle vient d’un ailleurs pour nous rejoindre,
nous porter, nous donner la force de vivre et d’avancer.
Les mots choisis par la Fédération protestante de France,
sur sa carte de vœux, qui précèdent dans le livre de Jérémie ceux
du verset proposé ici me touchent particulièrement :
« Je veux vous donner un avenir à espérer. »
Telle est la volonté de ce Dieu qui me permet d’entrer
dans un avenir immédiat en accueillant sa grâce,
son amour sans condition et son espérance.
Celle d’envisager des jours meilleurs,
celle encore d’avoir la force de traverser la souffrance,
celle aussi de pouvoir être moi-même, là, disponible et aidant,
pour ceux qui, sur mon chemin, à la maison, dans mon travail,
auront encore besoin d’un sourire, d’un regard,
d’une main offerte.
Jean-Luc Gadreau, Fédération des Églises
évangéliques baptistes de France

Sa lueur est promesse
Dans le flou du présent, les flux des vœux, des va et vient,
nous nous sentons perdus, souvent loin de nos familles, de nos proches.
Cette situation de crise résonne avec celle du peuple auquel s’adresse Jérémie.
Avec l’impression d’être dans une impasse, beaucoup se moquaient de lui, de ses gestes
et de son annonce de la Parole de Dieu.
Lui, au milieu de la ruine, espère et le dit, encore et encore.
La situation actuelle semble sans issue visible, immédiatement.
Elle éveille beaucoup de souffrances psychologiques, de peurs.
Au-delà des vœux pieux, des bonnes résolutions pour tenir coûte que coûte,
nous accueillons avec foi cette réalité, aussi dure soit-elle : au milieu de la nuit brille l’étoile !
Là, comme un arc-en-ciel dans la nuée sombre des ciels pluvieux, un rayon luit pour nous redire cette promesse :
« Il y a de l’espoir pour ton avenir ! »
Dieu est là.
Sa bénédiction, lueur infime et puissante, éclaire notre chemin de vie vers cette espérance,
aujourd’hui, chaque jour de cette année et pour toujours.
Pasteur Rémi Droin, Église protestante unie de France

Que Dieu nous apporte consolation et espoir
Nous vivons dans un monde de souffrances, avec la pandémie,
la solitude qui frappe beaucoup de personnes, et tant d’autres problèmes.
Pour certains, nous savons que cette souffrance est quotidienne.
Nous ne voulons pas oublier toutes ces difficultés, mais nous tenons à vous offrir nos vœux pour 2021.
Que pouvons-nous vous souhaiter, à vous qui êtes dans la peine ?
D’abord, de tout notre cœur, une amélioration de la situation actuelle, et surtout de la vôtre, personnellement.
Mais aussi la consolation que Dieu seul peut donner :
même si tout est dur en ce moment, il y a de l’espoir pour votre avenir.
C’est une promesse de Dieu, et Il est toujours fidèle.
Il ne vous décevra pas !
Nous pouvons tous oser placer notre foi, c’est-à-dire notre confiance, en lui.
Mario Holderbaum, Église tzigane Vie et Lumière

Des mots pour prier
À l’aube de cette nouvelle année, Seigneur,
nous t’offrons le visage de nos désirs,
l’esquisse de nos projets,
l’impatience de nos cris,
ta création nouvelle qui traverse les douleurs de l’enfantement.
Apprends-nous à te rencontrer, toi le Vivant,
dans les souffrances et les soifs d’un monde qui se cherche.
Que cette nouvelle année soit le tremplin
d’une espérance donnée à chacun.
Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr

