Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – juillet-août 2013
« Ô Eternel, serais-tu pour moi comme une onde tarie, comme une eau dont on n’est pas sûr ? »
Jérémie 15. 18
C’est du cœur de Jérémie, qu’est montée cette prière. L’image est sans doute plus parlante pour les
peuples du désert que pour les citadins que nous sommes, mais imaginez la scène : une caravane
mourant de soif dans le désert et qui arrive au ruisseau où les chameliers ont l’habitude de s’arrêter.
Mais voilà que la source est tarie. Ils se traînent alors vers l’étang où ils pourraient encore boire, mais
l’étang n’est plus qu’un marais croupissant, une eau dont on n’est pas sûr. La caravane n’a plus qu’à se
coucher sur le sable et attendre la mort… Dieu, lui aussi, tromperait-il ainsi ? Voilà la question que
pose le prophète.
Dans nos cœurs, le doute peut en effet naître d’un moment de fatigue, d’un échec, d’un événement
cruel, décevant, blessant et imprévu. Le manque de confiance est une chose commune à tous les
hommes. C’est un mal qui nous bloque. Et si vous tapez dans votre moteur de recherche «manque de
confiance », tout ce que l’on vous proposera ce sont des ouvrages, des guides, des formations pour
développer la confiance en soi. Et parmi les « trucs » proposés, il y a même la méthode Coué, qui
consiste à se répéter : « Je suis le meilleur, je peux y arriver ! » La Bible a une autre conception de la
confiance. Elle nous dit que dans la vie, nous serons inévitablement placés devant des situations où
nous ne verrons plus bien clair, l'avenir semblera bouché, et les forces sembleront insuffisantes pour
retourner la situation. Mais elle ne nous dit pas : « Vas y, tu peux le faire, crois en tes capacités ! »
Elle nous invite à placer notre confiance en Dieu, qui est le seul Créateur et de qui dépend tout ce qui
existe. Il est Celui qui est non seulement la seule source de vie mais aussi l'abri. Et il y a un choix
personnel à faire pour dire : « Je le choisis lui pour être mon abri. »
Les mots nous ont été donnés pour nous permettre d'atteindre cet abri :
« Pensez-vous confondre les desseins du pauvre, alors que c'est l’Eternel qui est son abri ? » Psaume
14. 6
« Dieu est pour nous un abri, une force, un appui dans les tourments, facilement accessible. » Psaume
46. 2
« Lui seul est mon rocher, mon salut, mon soutien; je ne trébucherai pas. Sur Dieu reposent mon salut,
mon honneur; il est mon puissant rocher, mon abri est en Dieu. Vous qui êtes là, fiez-vous en tout
temps à lui. » Psaume 62. 7-9
« Celui qui demeure à l'ombre du Très-haut et sous la sauvegarde du Tout-puissant, dit à l’Eternel :
Tu es mon abri, ma citadelle, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91. 1-2
Ces textes n'indiquent pas seulement une direction à prendre, ils nous montrent aussi ce que produira
en positif cette attitude de s'en remettre à cet abri et non à une autre voie. Ainsi nous pouvons lire dans
le Cantique d’Anne : « Mon cœur se réjouit et se délecte en l’Eternel. Mon front s'est relevé grâce à
l’Eternel, je peux ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir par son salut. » 1
Samuel 2. 1 Et à propos de Ruth qui est venue s’abriter sous les ailes du Seigneur, il est dit : « Que ta

récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d’Israël, sous les ailes de qui tu es venue
chercher un abri. » Ruth 2. 12
Et encore dans les Psaumes :
« Heureux tous ceux qui se trouvent un abri en lui. » Psaume 2. 12
« Ils se réjouiront, tous ceux qui s'abritent en lui. » Psaume 5. 12
« Garde moi, mon Dieu car je me suis abrité en toi. Je dis à l’Eternel : Tu es mon maître, mon
bonheur n'est pas en dehors de toi. » Psaume 16. 1-2
« Je ne serai pas dans la honte, puisque je me suis abrité en toi. » Psaume 25. 20
« En toi, Eternel, je m'abrite, je ne serai jamais déçu. » Psaume 31. 2
« Quelle est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à
ceux qui s'abritent en toi. » Psaume 31. 20
« Eternel sauve la vie de ses serviteurs, aucun de ceux qui s'abritent en lui ne se perd. » Psaume 34.
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Il va de soi que tout ce cycle ne se réalise pas une fois pour toutes, mais sera à reprendre
continuellement. D’autres moments de doute viendront encore, et nous devrons nous entraîner à la
confiance, garder la ligne et l'enthousiasme.
Avec mes meilleures pensées fraternelles !
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