
Seigneur, Dieu fidèle et bon, 
Merci pour ton inlassable présence à nos côtés,
Merci pour la force et le courage dont tu nous remplis,
Merci pour la foi qui nous lie les uns aux autres,
Merci pour l'espérance que tu fais fleurir en nos cœurs.
Donne-nous la force d’oser rêver nos lendemains, 
Donne-nous le courage de réinventer notre avenir,
Mets dans nos cœurs le vrai sens de l’amour et de la solidarité,
Et permets-nous de ne jamais oublier ces temps particuliers. 
Amen.                                                                                                      Pasteure Carole Perez

Les semaines se succèdent et force est de constater que la vie n’est plus la même depuis la mi-mars. Au
début de ce mois de mai, certains rêvent à une nouvelle liberté alors que d’autres angoissent pour leur
avenir ou pour leurs proches. Nous retrouvons ces héros de tous les jours qui ont continué à être présents
sur leur lieu de travail avec fidélité, courage et persévérance ; celles et ceux que nous ne saurons jamais
assez remercier pour leur dévouement et leur labeur. Et puis il y a tous ces autres, parfois libérés de leurs
obligations, qui se sont retrouvés confinés à la maison, à devoir parfois gérer une vie de famille et une vie
professionnelle à distance ; ou encore à devoir expérimenter la lourdeur de la solitude sans pouvoir sortir
de chez eux et vivre la proximité du lien.
 
Chacun nous avons appris à vivre différemment, en prenant soin de ce que nous avons de plus précieux :
notre santé avant tout et le lien qui nous unit avec nos proches. Car ces liens, ils perdurent malgré le
confinement, sans cesse réinventés, ils nous maintiennent vivants et nous donnent la force d’entrevoir des
jours meilleurs et plus sereins.
 
Au fil des semaines, une parole m’a accompagnée et m’a porté, tout particulièrement dans mes moments
de doute et de silence. Je la partage aujourd’hui avec vous :
L’Éternel donna cet ordre à Josué : « Ne te l’ai-je pas prescrit : sois fort et courageux ? Ne tremble pas, ne
te laisse pas abattre, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras » (Josué 1, 9). 
 
Et cette parole, aujourd’hui, j’aimerais que vous puissiez la recevoir comme une belle promesse pour nos
lendemains. A chaque fois que nous doutons, à chaque fois que la peur semble l’emporter, restons dans la
ferme assurance que le Seigneur nous accompagne quoi qu’il advienne et qu’il prend soin de nous à
chaque instant. 
 
De quoi seront faits nos lendemains ? Je ne sais pas… Mais j’espère qu’au fond de nos cœurs nous
garderons les instants précieux partagés avec celles et ceux que nous aimons. J’espère que nos rythmes
de vie seront transformés, que nous réussirons à mettre des priorités dans ce qui est vraiment important
et que nous croquerons la vie à pleines dents. J’espère que l’imprévu et la spontanéité arriveront à se
frayer un chemin dans nos quotidiens, que la reconnaissance sera première dans nos bouches pour
chanter que la vie est belle, bonne, sous le regard bienveillant de Dieu.

Une pensée pour la semaine
Réinventer nos lendemains...

Prière


