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La question de la semaine 

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…

Les promesses font-elles vivre ?

La parole

LA BOUSSOLE

Dieu nous a laissé la promesse 
que nous pourrons entrer dans le repos 

qu’Il nous a préparé.

 La Bible, Hébreux 4,1

Paroles, paroles.
Nombreuses sont les promesses faites par les politiques, en cette période de pandémie prolongée, 
pour donner à la nation, malgré tout, des perspectives d'avenir : 
déconfinement, réouverture des restaurants, reprise économique, vaccination massive... 
Des promesses qui ouvrent un horizon et un espoir, 
dans la mesure où on leur accorde crédit et confiance. 

Elles reposent sur un engagement en paroles. 
Des paroles, qui dans l'univers médiatique, 
malheureusement perdent du poids. 
Paroles faciles, paroles en l'air, 
paroles creuses, paroles trompeuses et séductrices, 
parlottes, autant de situations qui jettent le trouble 
et le discrédit sur la parole des autres,
 quels qu'ils soient. 

Et pourtant, pour tisser une relation de confiance 
entre les êtres, au sein d'un couple, 
au sein d'une collectivité, au sein d'un peuple, 
rien ne vaut une parole vraie qui est tenue 
et suivie d'effets. 

Le Dieu de la Bible est un Dieu des promesses 
qui tient parole. C’est ainsi que l'espérance 
et la confiance sont rendues possibles.
Denis Heller, Pasteur, Fondation Diaconesses de Reuilly Gérard Fromanger

Serment du jeu de paume



Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr
Retrouvez toutes les Boussoles sur le site de la FEP : www.fep.asso.fr

Des mots pour prier

Une Parole de vie
Paroles, paroles ! J’ai tellement de mal avec ces promesses, et ces paroles en l’air. 
On pourra se rassembler de nouveau… on voit bientôt le bout du tunnel… et finalement qu’en est-il ?

Comment croire des promesses, répondant à des enjeux d’intérêts divergents qui se tissent 
sous le constat de l’impossible, déconnectées de la rencontre au réel ou à l’humain ?

Une promesse s’ancre dans l’adhésion de la personne qui la pose en avant et de ceux et celles 
qui la reçoivent, dans une confiance mutuelle, comme une alliance. Sans s’imposer, elle se construit 
avec les personnes qui se réalisent en elle et lui permettent de se réaliser.

Alors, je crois à cette promesse de Dieu, cette Parole de vie.

Déceptions et désillusions peuvent surgir, tout peut passer, mais quelque chose, 
une douce flamme intérieure nous soutient encore.

C’est à un dialogue vivant que nous sommes conviés, pour faire mûrir cette promesse dans la confiance, 
afin qu’elle fleurisse et s’épanouisse en nous et autour de nous.
Rémi Droin, Pasteur Centre Social To7-Toulouse ouverture

Une promesse pour vivre… 
Fathia a fait une promesse… Il y a 14 ans déjà quand elle a épousé son bourreau. 

La promesse d’être mère et épouse et d’aimer son mari dans les bons comme 
dans les mauvais moments. Lui aussi a fait cette promesse. Il ne l’a jamais tenue. 

Elle, elle a tenu le coup – ou plutôt les coups – toutes ces années en s’accrochant à cette promesse. 
Aujourd’hui il ne lui reste rien. De l’amertume... 

Alors quelle promesse pourrait maintenant éclairer son quotidien ? La remettre debout. 
Elle nous a confié sa peine, son désespoir de voir son couple voler en éclats.

 Ici, à la fraternité de Trappes, elle a trouvé l’écoute qui lui manquait dans son foyer, l’amour. 
Ici elle a pu pleurer sans se sentir jugée. 

La promesse est en route. La promesse d’une fraternité en actes. 
Nous pouvons, chacun, chacune, offrir à un autre cette porte ouverte, cette écoute active, 

cette fraternité qui manque tant en ces temps difficiles.
 Accueillir et tenter la promesse de l’amour... 

Une promesse pour vivre !
 Valérie Rodriguez, Directrice de la Fraternité Mission Populaire de Trappes 

Dans la promesse de Ta paix et de Ta grâce, notre Dieu, 
Fais-nous grandir à nous-mêmes, à Toi et au monde.
Mère, Père, 
Tu nous donnes les clefs, l’amour pour notre chemin de vie,
D’espérance, de confiance. 
Au cœur de nos déserts ou des vacarmes du monde, 
Permet-nous de nous allier pour résister et construire 
Au-delà de tout ce qui divise. 
Fais germer en nous Ta promesse, Bonne Nouvelle
Qui nous rassure, nous fortifie, 
Afin de devenir qui nous sommes, là où nous sommes
Dans cette alliance, ensemble.


