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En temps de crise où trouver des repères ?  
Les crises surviennent dans toutes les vies, elles font partie de notre réalité. Elles 
sont inévitables et le plus souvent nous tombent dessus, sans crier gare. Précisons 
d’abord le terme. Au départ, le mot est d’origine médicale, il désigne un pic, un 
point d’orgue, un sommet dans l’évolution d’une pathologie, une phase décisive 
dans une maladie. On parlera de crise d’épilepsie, de crise de nerfs, de crise 
cardiaque etc. Par la suite, on parlera de crise financière, politique, en étendant le 
mot à tous les domaines de la vie. Mais derrière ce mot se dessine encore une autre 
dimension : le verbe grec krino signifie séparer, trier, distinguer. 


Une crise est donc un temps particulier qui questionne, bouleverse, demande 
explication et interprétation dans un premier temps. Et par la suite, c’est une  
décision qu’il faut prendre. La crise peut ainsi amener à faire des choix décisifs. 


Ainsi, celui qui a eu un gros accroc cardiaque, alors qu’il travaillait beaucoup, dans 
un stress permanent, est amené à repenser sa vie, ses priorités, sa façon de faire et 
de vivre. 


Celle que nous vivons se caractérise par sa dimension universelle, elle touche 
chacun.e de près ou de loin. Il est bon alors de chercher des repères ensemble. Un 
repère/repaire constitue un refuge au temps de la tempête. Il ne nie pas celle-ci 
avec des propos lénifiants, mais il est comme un phare dans la nuit et les vagues. Il 
ne supprime pas le chaos mais permet d’avancer malgré tout. 


«  Je ne veux pas prier d’être protégé des dangers, mais bien de pouvoir les 
affronter », affirme Tagore. 


Les repères que je voudrais partager avec vous sont issus de notre quotidien, de 
l’hôpital et de la Bible. L’ approche se veut synoptique, car ces trois lieux se parlent, 
ils peuvent se tricoter avec les aiguilles du sens. Ces trois lieux nous proposent des 
récits de vie, nos histoires d’humains, dans la vie de tous les jours, au temps de la 
crise. Notre commune humanité se lit et se relit-relie à travers nos histoires. Et des 
liens se tissent, des éclairages se donnent entre ces trois lieux. 


La base commune, c’est de prendre un peu de recul (ou de hauteur) pour 
contempler comment la crise, l’épreuve peut être affrontée et traversée. Ce n’est 
pas un mode d’emploi basé sur un savoir-faire, mais bien plutôt d’un savoir-être 
fondé sur des ressources. 


Ne faisons-nous pas la même expérience que des malades dans leur  vécu de crise, 
ou du peuple de Dieu dans ses traversées parfois épiques ? 


Au temps du chaos, qu’est-ce que les humains mettent en place pour retrouver de 
l’ordre, ou pour s’y retrouver et se donner le goût, l’audace de continuer ? 


Au temps de la déroute, quelle lumière va nous guider ? 


D’emblée, je vous pose la question : quels sont vos repères /repaires ? Qui vous 
permettent de traverser les orages et les tempêtes, les agitations anxiogènes ? 


Une personne me disait : c’est le psaume 115 qui me touche, en particulier 
l’affirmation : «  il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ». C’est un repère 
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pour moi.  Il ne s’agit pas seulement de la mort corporelle, mais de tout ce qui 
conduit à une forme de mort comme, par exemple, le découragement en cas de 
douleurs insupportables. Penser que Dieu est du côté de la vie, qu’Il  est touché par 
ce que je suis en train de vivre, qu’il n’est pas indifférent, mais se fait proche. C’est 
comme un baume versé sur les blessures. 


Du Cardinal Jozef De Kesel (cf. Pastoralia mars/avril 2021, pp. 3-5)

« Je ne me rappelle pas avoir pris la décision de prier avec plus d’attention. Cela 
m’est en réalité tombé dessus. Probablement à cause de ma maladie, avec les 
incertitudes qui vont de pair. J’ai été assez soudainement touché par des paroles 
qu’en d’autres temps, j’aurais laissé passer presque sans y être attentif. Elles 
exprimaient si bien ce qui se passait en moi.
Cela commence déjà avec ces quelques mots qui ouvrent la prière : « Dieu viens à 
mon aide ; Seigneur, à notre secours ». L’habitude en avait fait une introduction de 
routine, avant la « vraie » prière. Mais j’ai découvert qu’ils forment déjà le cœur de 
toute ma prière. C’est si bref, si clair, si simple, si vrai, sans ambages. C’est ainsi 
que, tout au long de la journée, je les reprends, dans un esprit d’abandon. Ils 
proviennent du psaume 69,2 : « Je suis pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. 
Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas ». Ou encore, comme au 
psaume 37, 23 : « Viens vite à mon aide ! »
C’est alors que je me suis rendu compte que cet appel à l’aide est immédiatement 
suivi de « Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ». Ces paroles- là étaient aussi 
devenues une routine, reprises ensuite à la fin de chaque psaume. J’ai fini par 
comprendre que ces paroles doivent toujours être les ultimes, même après un appel 
à l’aide ».

Cette invocation « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours », nous remet 
à notre juste place, dans la filiation divine. Elle passe du « je » au « nous », sortant 
la prière de l’individuel pour l’ouvrir solidairement à tout humain, tous les humains en 
détresse. 

Et vous ? Avez-vous un verset-ami, un verset-refuge ? Seriez-vous d’accord de le 
partager ? (Ouverture du chat) 


1. Vivre un manque imposé 


Au début du Carême, il est possible de prendre de bonnes résolutions, notamment 
en matière de restrictions (alimentaires, d’addictions ou autre) et c’est très bien 
ainsi. Mais ce n’est pas du tout la même chose lorsque ces restrictions nous sont 
imposées de l’extérieur.  Une chose est de décider de ne pas aller au restaurant et 
d’offrir le montant ainsi épargné à Entraide et Fraternité. Mais quand il nous est 
intimé de le vivre, que nous sommes empêchés de le décider, le retentissement 
intérieur est tout autre : c’est notre liberté d’agir qui est touchée. Et cette absence 
d’autonomie peut être vécue comme très irritante. 


De la même manière, la maladie vient nous restreindre et nous empêche de faire ce 
que nous voudrions : bouger, manger, voir des personnes, etc. Une patiente disait : 
c’est toute une expédition que d’aller du lit à la chaise, avec une tension si basse ! 
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Quand je rencontre un patient opéré des voies digestives, je ne lui demande pas : 
tiens, mais qu’est-ce que vous allez faire pour votre Carême ? Comment allez-vous 
jeûner ? Le temps de l’épreuve est bien là, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’en 
rajouter en terme de pénibilité.  La question qui se pose plutôt : qu’est-ce que je 
vais faire de ce que j’ai à vivre ? Entamer la lutte, me battre, ou bien être dans 
l’acquiescement à ce qui advient ? Au-delà de la question du « pourquoi », il y a 
celle du « comment ».


Jésus, au moment de se lancer dans l’aventure de la proclamation de l’Evangile ne 
s’est pas dit intérieurement que ce serait bien de faire une petite retraite au désert. 
C’est l’Esprit Saint qui le bouscule et le jette littéralement au désert. Ce n’est pas 
son choix, mais à partir de ce qu’il va vivre là, il sera amené à intégrer en 
profondeur, et ensuite à formuler devant Satan ce que signifie être « fils bien-aimé 
du Père ». De ce qui lui est imposé, il crée une opportunité, un kairos. 


2. Déroutes 


Le temps que nous vivons nous déroute. Il nous perturbe dans nos habitudes, nos 
manières de faire, notre organisation, notre maitrise du quotidien. Les projets sont 
difficiles, vu le manque de perspectives claires. 


Nous voilà bien proches, sans l’avoir voulu,  du peuple de l’Exode. En effet, exode 
et déroute ne sont-ils pas synonymes ? Et l’on peut relever bien des similitudes 
dans ces deux situations. Nous sommes emmenés là où nous ne voulions pas aller. 


Plusieurs attitudes sont alors possibles. Sommes-nous dans la plainte et le regret 
du passé, comme les Israélites :   Ah  ! Il aurait mieux valu mourir de la main du 
Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, 
quand nous mangions du pain à satiété ! (Ex 16,3). 


Avec le regret, le souhait serait de retrouver les choses comme avant. Ce serait 
sans doute plus rassurant. Cependant, dans le désert que nous traversons, il vaut 
mieux avancer, persévérer. 


Dans la maladie aussi, on ne retrouve pas nécessairement les choses comme avant. 
Une revalidation est possible, mais une récupération complète peut-être pas. C’est 
une fausse idée de penser qu’on va reprendre les choses comme avant, comme un 
retour en arrière. La maladie, comme l’épreuve, nous marquent. 


3. Ensemble


A l’inverse des survivalistes, c’est ensemble que l’on s’en sort. Un survivaliste veut 
se suffire à lui-même, et entasse ce qui est nécessaire pour survivre en autarcie. Par 
contre, c’est tout le peuple qui va traverser le désert. La crise d’aujourd’hui nous 
rappelle aussi que nous sommes interdépendants, que nous avons besoin les uns 
des autres. 


Le peuple au désert n’a aucune chance de s’en sortir s’il n’y a pas de la solidarité. 


Dans nos univers contraints à un certain repliement sur soi, la question se pose de 
voir comment garder du lien, en créer, imaginer des possibles, autrement. Comment 
quitter une certaine frilosité, après toute la retenue imposée. 
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4. Temporalité 


Au désert, le peuple est dégoûté, exaspéré. C’est que cela dure longtemps (une 
quarantaine d’années, pas de jours !), comme si le temps s’étirait à l’infini. On n’en 
voit pas le bout. 


Au désert de la maladie, le temps aussi s’allonge, d’imprévu en complication. Et, de 
nouveau, ce sont tous les projets qui sont mis en pause. On attend : le patient, c’est 
à la fois celui qui est en train de souffrir...et celui qui patiente, dans l’attente du 
traitement, du repas, de la visite. 


Dans la monotonie (du désert, de l’hôpital, de notre quotidien), et l’impression que 
tout se répète et rien ne change, n’y aurait-il pas une manne à recevoir ? un 
inattendu ? Un kairos ? 


La manne au désert est offerte, chaque jour et ne se provisionne pas. Elle est dans 
l’instant présent. Elle nourrit et donne la force pour continuer le chemin, au jour le 
jour, dans la confiance que ce qui est nécessaire pour le lendemain sera donné. 


A l’hôpital, une patiente me disait : je ne sais plus quel jour on est. C’est long, ce 
temps de l’hospitalisation. Je me sens si fragile, tout me demande un effort 
considérable. Je lui propose la communion. Elle me dit alors, avec un petit sourire 
hésitant : « c’est le petit miracle que j’espérais aujourd’hui. Chaque jour, j’essaie de 
repérer un petit miracle qui se produit. Je ne sais pas faire beaucoup plus. Je prie 
désordonné ».  


Dans notre quotidien, peu original, comment vivre cette attention au kairos, cad à 
l’événement favorable, l’occasion à saisir. Il s’agit de ne pas le louper, ce kairos, qui 
se découvre comme inattendu. Il dépend de notre disponibilité de le capter et de le 
recevoir. 


5. Job 


(Je m’inspire d’un article de Françoise Mies, Se plaindre de Dieu avec Job, Etudes, 
2009/10, Tome 411, pp. 353-364)


Est-il un expert en crise ? Ce qu’il vit à un titre personnel est exemplatif de bien des 
situations, et en ce sens son humanité individuelle rejoint la nôtre et dialogue avec 
elle. Il est la figure emblématique d’un souffrant. Sa situation fait écho de nos 
situations de vie. Nous pouvons en faire un rapide parcours et peut-être nous 
identifier aux différents moments de son parcours. 


Il y a d’abord le temps où tout va bien, Job est dans le bonheur, comme cela nous 
arrive aussi. 


Il était une fois une homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit et 
fidèle à Dieu et se tenait à l’écart du mal. Il était père de sept fils et de trois filles. Il 
possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs et 
cinq cents ânesses, ainsi que de nombreux domestiques (Jb 1,1-3)


Puis le malheur fond sur lui, dans la perte de ce qu’il a de plus cher, sa famille et ses 
biens. C’est alors le temps de l’incompréhension et le sentiment d’être abandonné. 
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Avec un temps de silence, causé par la sidération. Devant l’ampleur du drame, que 
dire ? Ne vaut-il pas mieux se taire, et être là ? 


Trois amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent de chez 
eux et se mirent d’accord pour lui manifester leur sympathie et le réconforter. (...) ils 
restèrent assis à terre avec Job, pendant sept jours et sept nuits, sans rien lui dire 
tant sa souffrance leur apparaissait grande. (Jb 2,11-13)


C’est alors la lamentation, qui tourne en boucle sur soi-même. Il faudrait prendre le 
temps de relire ce moment (Jb 3), où Job se décide à parler et maudit le jour de sa 
naissance. 


Comme pain à manger, je n’ai que des soupirs, et mes cris de douleur jaillissent 
comme l’eau. Si j’éprouve de la crainte, elle se réalise; ce que je redoutais, c’est cela 
qui m’arrive. (Jb 3,24-26) 

Le dépassement de cette lamentation vient alors se résoudre dans la plainte. La 
différence entre les deux, c’est qu’il y a un vis-à-vis, un interlocuteur. Envers et 
contre tout, Job va s’adresser à Dieu : il l’interroge, l’invective, lui demande raison. 
Oui, on peut tout dire de Dieu, pour autant qu’on le lui dise à lui. En s’adressant à 
lui, Job attend une réponse, il cherche à susciter chez son interlocuteur un droit de 
réponse. 


Mais il en faut du temps à Dieu pour qu’il réponde enfin ! Il ne prend la parole qu’au 
chapitre 38.


A la question de Job : pourquoi le don de la vie, si c’est une vie de souffrance, Dieu 
ne répond pas directement. Il évoque la création, comme lieu antérieur à la question 
du mal injuste, et comme don de la vie. Il l’ouvre à des horizons plus larges et lui fait 
comprendre qu’il n’est pas indifférent. Et ça change tout. Dieu ne se défend pas 
directement contre l’accusation d’injustice, mais il situe la question dans l’ordre de 
la création. Et le Dieu qui se révèle ainsi n’est pas un tueur, comme le craignait Job : 
Il ne l’anéantit pas. Il est proche. 


Job dit (Jb 42,5-6) je t’ai entendu, et je t’ai même vu. Aussi je m’incline et je suis 
consolé sur la poussière et la cendre  

Voici que Job a quitté la plainte. Mais il ne se privera pas de continuer à interroger 
Dieu : Écoute, je te prie ; moi, je parlerai. Je t’interrogerai et tu m’instruiras. (Jb 42,4)


Contrairement à ce que l’on pourrait croire dans un premier temps, l’histoire de Job 
ne se termine pas par un happy end :s’il retrouve fortune et honneur, s’il a d’autres 
enfants, il ne retrouve pas ceux qui sont morts, et il semble bien que lui-même reste 
malade. Il n’y a pas de retour au temps d’avant, définitivement révolu. 


Tout le livre de Job invite à un parcours que chacun peut accomplir, ou pas. 
Certains refuseront d’interroger Dieu, préféreront le rejeter. 


Avec Job, qui a subi la souffrance injuste, nous irons plus loin avec le Juste, par 
excellence, le Christ, lui qui est venu sur terre pour faire le bien, et qui a été livré au 
mal et à la souffrance : voilà que le Dieu qui se révèle dans tout le Nouveau 
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Testament va encore plus loin et atteste de la solidarité divine avec toute forme 
d’injustice et de douleur. 


6. Le Christ 


« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5), voilà mon verset-ami, me disait 
une personne. Il fait sortir du centrement sur soi, des pièges de l’individualisme où 
l’on souhaite tout maîtriser. Il remet de l’ordre en remettant le Christ au centre. Ainsi, 
la personne de Jésus est un repère, un guide dans la vie. Elle ajoutait encore ce 
verset  qui signifie beaucoup pour elle  : « venez à moi, vous tous qui ployez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos » (Mt 11,28). Le Christ est une 
référence, un appui, un refuge. Ce ne sera pas toujours dans la limpidité et 
l’évidence, mais en tout cas dans une recherche sans cesse reprise, dans un 
questionnement partagé. 


Si la personne du Christ est un repère, la question peut aussi se poser en inversant 
le propos : quels sont les repères du Christ ? Que nous en disent les évangiles ? 
J’en distinguerais trois essentiels :


a) sa relation à son Père 


b) L’horizon du Royaume


c) La fraternité en partage


a) Sa relation à son Père. 


Au moment de son baptême, Jésus est amené à entendre cette voix qui s’adresse à  
lui (Mc 1,11; Lc 3,22) et aux disciples (Mt 3,17) et le certifie dans son être profond 
de fils bien-aimé. C’est habité de cette certitude qu’il va poursuivre sa route, à 
travers tout, dans les moments de succès (dont il se méfiera) comme au temps de 
la remise en question et du doute. 


Jésus exprimera de manière permanente qu’il ne vient pas pour lui-même, que ce 
qu’il a à dire, à faire, à transmettre, n’est pas de lui. Il est toujours en lien et en 
référence à un autre que lui-même. Il est ajusté à son Père, à sa juste place, ce qui 
le libère complètement d’une position égocentrée. 


Jn 12,49-50 :Car ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé  : le Père lui-
même, qui m’a envoyé, m’a donné son commandement sur ce que je dois dire et 
déclarer  ;et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je 
déclare, je le déclare comme le Père me l’a dit. »


b) L’horizon du Royaume


Jésus ouvre à la fois un horizon et l’affirme : il est là, ici et maintenant. Il n’est pas 
dans un futur lointain, inaccessible, qui recule sans cesse. Il est là aujourd’hui, en 
train de se réaliser. 
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Cf.  Mc 1,14-15  : Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 


C’est son fil conducteur, son phare, son repère. Il ira, avancera malgré les obstacles 
et les contradictions. 


Il dessine le royaume par ses paraboles. Il le concrétise par les guérisons, son souci 
des plus faibles, des plus fragiles. Il agit comme il parle, sans contradiction entre le 
discours et le faire. En parfaite cohérence. 


C) La fraternité expérimentée 


Jésus vit la fraternité, le lien, la relation de différentes manières. 


Il s’entoure de disciples auxquels il donne en partage ses capacités à soigner, 
guérir. Il ne fait pas son chemin seul mais avec des compagnons de route. 


Ce qui lui importe, c’est ce lien personnel avec eux. Au cœur de l’évangile de Marc 
(Mc 8,27-28) , il pose la question en deux étapes : les gens, que disent-ils de moi ? 
C’est d’abord une réponse extérieure qui est donnée, ce qu’on dit de lui. Puis il va a 
l’essentiel : pour vous, qui suis-je ? La réponse attendue est théologique : Christ, 
cad Messie (selon Mc), et, ajoute Matthieu, fils de Dieu. Mais d’un point de vue 
personnel, Jésus espère un engagement de ses disciples selon ce qu’ils ont vécu et 
expérimenté avec lui : il ne s’agit pas d’un savoir théorique, aussi élevé soit-il, mais 
d’une foi vécue. 


Il est un autre passage de l’évangile de Jean très touchant. Il exprime un 
renversement de situation possible. Nous exprimons notre besoin de Dieu, nous 
l’appelons, le prions au temps de la détresse. Mais Dieu n’aurait-il pas besoin de 
nous ? Jésus demande à ses disciples : vous aussi, vous voulez partir ? (Jn 6,66) 
Nous nous trouvons à un moment de crise majeure : c’est le moment où certains 
trouvent les paroles de Jésus imbuvables. Il va trop loin, pensent-ils, alors, ils 
préfèrent jeter l’éponge et s’en aller. Temps de crise, temps du discernement, et du 
choix au cœur du conflit. 


Dans cette question de Jésus, j’entends son inquiétude :  celle que le lien créé, 
vécu avec ses plus proches ne se brise. 


Au moment de la Passion, ce lien à vivre, au cœur même de l’angoisse, est toujours 
là, à garder précieusement. 

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! »
(Lc 22,14-15). 
Avec lui, avec vous : que le lien ne se rompe pas, malgré tout. 

Au moment de la Passion et de la croix, il manifeste son lien indéfectible avec les 
humains, au comble de la déréliction. 


Il se sent abandonné de son Père. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? (Mt 27,46).  Son cri sur la croix n’a pas fini de retentir sur la terre. Il 
faut tenir bon pour l’entendre encore et encore. Pour en sentir l’ampleur, la 
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profondeur. Il rejoint la plainte de Job, qui garde le lien malgré tout. Il rejoint aussi le 
cri et les larmes de cette jeune femme, médecin, mère de trois petits enfants, 
atteinte d’un cancer du pancréas en phase terminale et son immense « pourquoi » 
sans réponse. 


Il rejoint toutes nos détresses et toutes nos angoisses, alors même que tous ses 
repères (son Père, le royaume, la fraternité) semblent anéantis. 


Ne reste-t-il rien ? 


Il faudra aux disciples du temps pour prendre du recul, et pouvoir relire cet 
événement dramatique à la lumière de Pâques. 


Ils puiseront à leur tour dans les Écritures pour relire les événements et y chercher 
du sens. 


La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : ce passage du 
psaume 117 (118), v. 22  se retrouve à deux reprises dans le NT. (Mt 21,42 et Ac 
4,11). Dans les Actes, Pierre explique devant le Sanhédrin le pourquoi et le 
comment de la guérison d’un infirme. 


Ac 4,10-12) « Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par 
le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien 
portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la 
pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre 
nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » 


L’échec se transforme. Les repères évoluent. Dans le détour, inattendu, la perte, 
quelque chose peut se vivre, qui vient faire bouger les manières de vivre et de 
penser. L’échec apparent, bien visible aux yeux de tous, peut paradoxalement 
devenir un point de d’appui. 


Qui dit repère ne parle pas de crispation inflexible, mais est dans le mouvement de 
la vie, dans la capacité à transformer. 


Pour reprendre les mots de Fernando Pessoa, en faisant de l’interruption un 
nouveau chemin, de la chute un pas de danse, de la peur un escalier, du rêve un 
pont, de la recherche une rencontre.


7. Conclusion...ouverte


Parole de femme de ménage, rencontrée dans les couloirs de st Luc  : «  un 
moment, j’ai perdu la foi. Mais je l’ai retrouvée. J’ai perdu ma foi quand ma fille a été 
renversée par un chauffard. Et puis, elle est revenue. C’est si important la foi ».


Et foi d’aumônière : j’ai rencontré beaucoup de gens hospitalisés qui affirmaient :    
« Heureusement que j’ai la foi. Sans cela, je ne sais pas comment je vivrais tout 
cela.  » La crise peut être l’occasion d’un chemin de retour vers la foi, mais pas 
toujours. 
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Cela me fait penser à la foule de croyants qui nous ont précédés, tels qu’ils sont 
notamment décrits dans la lettre aux Hébreux (ch 11). Chaque verset commence de 
la même manière « par la foi/grâce à la foi : par la foi, Abel, Hénoch, Noé, etc. Cela 
revient comme un refrain, comme une incantation. 


Hé 11, 3-11

Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de 
Dieu, et donc ce qui est visible n’a pas son origine dans ce qui apparaît au regard.
Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn ; à cause 
de sa foi, il fut déclaré juste : Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande ; à 
cause de sa foi, bien qu’il soit mort, il parle encore.
Grâce à la foi, Hénok fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort ; personne 
ne le retrouva parce que Dieu l’avait retiré  ; avant cet événement, il avait été 
agréable à Dieu, l’Écriture en témoigne.
Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec 
respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le 
monde, et il reçut en héritage la justice qui s’obtient par la foi.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu  : il partit vers un pays qu’il devait 
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre 
étrangère  ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même 
promesse,
car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est 
le bâtisseur et l’architecte.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine 
d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses.

(...) 

Grâce à la foi, ils sont devenus des repères à leur tour.
Ce monsieur qui me regarde, auprès de sa femme en fin de vie : » 64 ans », me dit-
il. Oui, 64 ans de vie commune. Et il est là, amoureux auprès d’elle, lui caressant la 
joue. Que n’ont ils pas traversé ensemble ! De bonheurs, de malheurs. Quel est leur 
secret, qu’est-ce qui leur a permis de tenir bon durant toutes ces années ? Il y en 
aurait à apprendre de leur livre de vie. 

Étymologiquement, la foi signifie la confiance en autrui. La racine de ce mot (peitho) 
évoque le lien, le fait de se relier.  La confiance est réciproque, dans l’engagement 
de deux parties. 


Elle pourrait être le fil conducteur de tout ce que j’ai essayé de vous partager par 
petites touches. 


La foi en Dieu, la confiance en Dieu, en la vie. Sur cette confiance reçue, donnée se 
construit le sens, se retrouve le sens. La confiance, c’est continuer d’avancer, 
malgré tout. 


Marie-Thérèse Hautier


mt.hautier@hotmail.com
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« La joie du Seigneur est notre rempart » (Ne 8,10)


Un petit plus....de Madeleine Delbrel 


« Pour être un bon danseur, avec Vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela 
mène. Il faut suivre, être allègre, être léger, et surtout ne pas être raide. Il ne faut pas 
Vous demander d’explications sur les pas qu’il Vous plaît de faire. Il faut être comme 
un prolongement, agile et vivant de Vous, et recevoir par Vous la transmission du 
rythme de l’orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de 
tourner, d’aller de côté. Il faut savoir s’arrêter et glisser au lieu de marcher et cela ne 
serait que des pas imbéciles si la musique n’en faisait une harmonie. Mais nous 
oublions la musique de Votre esprit, et nous faisons de notre vie un exercice de 
gymnastique ; nous oublions que, dans Vos bras, elle se danse, que Votre sainte 
Volonté est d’une inconcevable fantaisie, et qu’il n’est de monotonie et d’ennui que 
pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre Amour. 
Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à Vous danser cette course à 
faire, ces comptes, le dîner à préparer, cette veillée où l’on aura sommeil. Nous 
sommes prêts à Vous danser la danse du travail, celle de la chaleur, plus tard celle 
du froid. Si certains airs sont souvent en mineur, nous ne Vous dirons pas qu’ils sont 
tristes ; si d’autres nous essoufflent un peu, nous ne Vous dirons pas qu’ils sont 
époumonants. Et si des gens nous bousculent, nous le prendrons en riant, sachant 
bien que cela arrive toujours en dansant. Seigneur, enseignez-nous la place que, 
dans ce roman éternel amorcé entre Vous et nous, tient le bal singulier de notre 
obéissance. Révélez-nous le grand orchestre de Vos desseins, où ce que Vous 
permettez jette des notes étranges dans la sérénité de ce que Vous voulez. 
Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de 
bal, qui nous fera aimer de Vous, tous ses détails comme d’indispensables bijoux. 
Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d’échecs où tout est calculé, non 
comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la 
tête, mais comme une fête sans fin où Votre rencontre se renouvelle, comme un bal, 
comme une danse, entre les bras de Votre grâce, dans la musique universelle de 
l’Amour. Seigneur, venez nous inviter. Amen. » 
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