
Depuis toujours, une certaine forme de prudence a été utile. Mais dans quelle 
mesure est-ce de la sagesse, de la peur ou du manque de foi ? 

 

Les extrêmes 
L'anxiété : avec les temps qui courent, la vie n'est pas facile. La Covid-19 n'est 
pas (encore) vaincue. Les médias et les réseaux sociaux nous serinent de 
mauvaises nouvelles. Va-t-on en rester là ? 
 
La présomption : c'est croire ce que Dieu ne nous demande pas de croire et 
penser qu'on va y arriver malgré tout. Je fonce les yeux fermés. Des complots 
cherchent à me faire peur. Comme je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver ! 
Je fais n'importe quoi, Jésus revient et me sauvera.  
 

La foi : 
La foi n'est pas l'absence de doutes ou de questions. Ce n'est pas fermer les yeux 
et se forcer à croire avec la crainte de ne pas employer les bonnes formules pour 
que ça marche. Ce n'est pas ce que je ressens. 
 

Jésus lui dit: "Je suis le chemin, la vérité et la vie." Jean 14.6. 
Le chemin : pour aller dans la direction du Père, il y a une (dé)marche, un 
apprentissage avec des réussites et des échecs. Ce n'est ni une autoroute ni un 
cul-de-sac. Marcher sur le chemin, c'est marcher "en Jésus". 
La vérité : ce que Jésus dit est vrai. Se nourrir du vrai. Equilibre. Hygiène face 
aux infos anxiogènes. Qu'est-ce qui nourrit mes pensées pour avancer ?  
La vie : ses caractéristiques sont la croissance et la reproduction. Je suis invité à 
grandir, à partager ma foi et mes découvertes, à multiplier la vie. 
 

La foi est un parcours de vie avec Jésus, habité 
de son Esprit. Dans ces temps difficiles, il y a 
un chemin pour chacun de nous. L'important 
n'est pas ce que moi ou d'autres pensent de 
moi mais ce que Dieu en dit. Pour cela, je suis 
intentionnel, je lis la Bible et je passe de bons 
moments avec mon Père du ciel qui m'aime 
(agapao, Romains 8.37) et m'approuve, 
s'intéresse à moi (phileo, Jean 16.27).  

 
 
 
Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, 
exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui 
disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce 
qu'on peut concevoir, gardera votre coeur et votre pensée sous la protection de 
Jésus-Christ. Philippiens 4.5-7. 
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