
 

Jour 4 : Mercredi 8 avril 2020 

Bonjour, nous poursuivons ensemble le chemin. 

Aujourd’hui, je vous propose de nous attacher à la 

notion de confiance. Je rappelle que dans confiance, 

il y a foi. J’ai confiance en Dieu et j’ai confiance en 

vous mes frères et mes sœurs qui marchez avec moi 

sur le chemin de la foi. Nous sommes unis dans la 

communion fraternelle et c’est par notre souci les 

uns des autres, la bienveillance mutuelle, notre 

ardeur à nous mettre au service de la communauté 

et de toutes celles et ceux qui ont besoin d’être 

soutenue : une oreille qui écoute, des mains qui rendent service, notre prière individuelle et communautaire, 

… C’est ainsi que nous sommes Église du Christ. 

Dieu qui nous connait, nous aime et nous garde dans son alliance de paix !  

                                                                                                                        Jean-Marc Meyer 

CONFIANCE EN TOUTE OCCASION 

L’HISTOIRE 

Depuis qu'il a appris à nager, ce garçon de 12 ans se rend le plus souvent possible à la piscine. Il 

veut devenir un bon nageur. Alors qu'il demande à sa grand-mère l'autorisation de se rendre une 

nouvelle fois à la piscine, celle-ci lui répond : « D'accord. Tu n'as qu'à emmener ta cousine. » La 

petite fille a 4 ans, elle est pétillante de vie. Pendant un bon moment, il prend plaisir à s'amuser 

avec elle dans le bassin réservé aux non-nageurs. Puis, il a envie d'aller nager dans le bassin où 

l'eau est beaucoup plus profonde. La petite fille l'observe depuis le bord. Tout d'un coup, elle saute 

dans l'eau devant son nez et tend la main. Avec beaucoup de difficultés, il arrive à la ramener 

jusqu'à l'échelle. Il tremble de peur. La petite fille ne comprend pas pourquoi il la gronde. 

CONFIANCE  

Pourquoi les enfants peuvent-ils être si imprudents ? D'un côté, il leur manque quelque chose dont 

les adultes sont largement pourvus : l'expérience, la connaissance des dangers, l’appréhension 

devant un danger ou un risque. D'un autre côté, ils ont quelque chose que les adultes ont perdu : 

une profonde confiance en l'être humain, une confiance absolue dans la vie. Car persiste ce 

souvenir : lorsque je crie on me donne à manger. Si je tombe, on me relève et me console. 

Jésus veut-il parler de cette confiance enfantine lorsqu'il dit Si vous ne devenez pas comme des 

petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ? (Mt 18,3) 

Je vous invite à relire ici, Matthieu 14,22-33 

Je me tiens au bord de l'eau mais n'ose pas y aller. Dieu dit : « Saute ! Tu peux apprendre à 

nager. Si tu es en difficulté, je te soutiens. » Je suis debout devant la crevasse qui s'est ouverte 

entre moi et mon prochain. Dieu dit : « Saute ! Tu le peux, je te tends la main. » 

 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

Liens  

http://protestant.illkirch.free.fr/  

https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-

dIllkirch-

294377114527157/?notif_id=1584490250791706&n

otif_t=page_fan  

Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  

messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-

jour/  

DERNIERE : un culte œcuménique devrait être diffusé 

sur France3 régional probablement à Pâques. 

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/


 

 

 

 

 

 

 

Orchis, Solbach mai 2019, JMM 

DIEU PEUT ET VEUT 
Dietrich  BONHOEFFER 

 

Je crois que Dieu peut et veut faire de tout, 

quelque chose de bien, même du pire mal. 

Il réclame pour cela des gens aux idées 

positives. 

 

Je crois que Dieu peut et veut nous donner 

la force nécessaire dans toutes les 

situations, même les plus difficiles. Il nous 

la donne au fur et à mesure pour que nous 

comptions sur lui seul. 

 

Je crois que Dieu peut et veut se servir 

même de nos erreurs et de nos fautes. Il en 

vient à bout comme il fait façon de nos 

bonnes actions. 

 

Je crois que Dieu peut et veut tout cela, 

parce qu’il n’est pas un destin anonyme. Il 

attend de nous en réponse, des prières 

sincères, des engagements concrets, des 

actes libres et responsables.  Amen. 

Ci-dessous, un texte du théologien allemand Dietrich BONHOEFFER. Il est connu dna le monde 

entier pour ses travaux, ses ouvrages, mais aussi pour son engagement actif et déterminé 

contre le nazisme. Dès 1935, il rejoint l’Église confessante qui s’oppose à l’idéologie nazie dont 

il percevait déjà le danger pour l’Église et pour l’humanité tout entière. Le 5 avril 1943, il est 

arrêté et emprisonné, d’abord à Berlin où il écrit entre autre un de ses livres Résistance et 

soumission, publié après-guerre et traduit dans plusieurs langues. En juillet 1944, convaincu 

qu’il faisait partie des conspirateurs contre Hitler, il fut envoyé au camp de concentration de 

Buchenwald, puis transférer à Floessenburg où après un procès expédié, il fut avec quelques 

autres, pendu le 9 avril 1945. 

Bien évidemment notre situation n’a rien à voir avec celle de son époque. Je retiens 

simplement pour aujourd’hui que même dans les jours les plus sombres, il n’a pas perdu 

confiance, mais il a « résisté » - à l’instar de Marie DURANT à la tour de Constance à Aigues-

Mortes. A notre tour de réister, de ne pas perdre courage, car nous aussi nous savons que nous 

ne sommes pas seul et que dans les jours sombres de nos vies, Il en est un qui nous soutient et 

même nous porte ! 


