
 

 

3ème impulsion de jeûne le 03.03.2021 
Proximité au loin? 

 

Je vous invite à nouveau aujourd'hui à faire face à l'impulsion suivante au cours de 
cette semaine de jeûne. 
 

Prenez du temps pour vous; recherchez un endroit calme, une position assise 
confortable, de la musique douce si nécessaire. Vous pouvez tenir ce que l'on 
appelle un «journal de jeûne» si vous le souhaitez. Vous pouvez allumer une 
bougie. C'est à vous de décider comment vous voulez utiliser cette impulsion pour 
vous-même! 
 

Qu'est-ce qui vous manque le plus pendant cette période de pandémie? La visite 
chez le coiffeur? Un repas chaleureux dans un restaurant? De nombreux achats? 
Personnellement, ce qui me manque le plus, c'est d'être proche des autres. 
L'isolement a grandi au cours de la dernière année, les gens ont dû garder leurs 
distances, tout le monde garde ses distances partout. 
Où ressentons-nous encore la proximité? Ceux de la famille qui en ont. D'autres 
avec quelques amis avec lesquels une connexion plus étroite est possible pendant 
cette période. Par exemple, j'ai une «famille de contacts» que je visite souvent. 
La proximité physique peut encore être vécue dans une mesure très limitée, le 
toucher contredit les règles actuelles de distance et d'hygiène. 
Il est d'autant plus important de garder à l'esprit avec qui on peut toujours se sentir 
soutenu, même si ce ne sera pas toujours une expérience immédiate. Nous ne 
pouvons pas prendre Dieu dans nos bras; on ne peut pas le voir face à face. Mais 
nous avons sa promesse: 
 

Je te connais, j'ai les yeux sur toi, je t'aime et je suis toujours là pour toi. 
Confiance: tu seras guidé. 
 

J'ai un plan de ta vie, je connais le chemin et le but pour toi. 
Soyez sûr: tu seras guidé. 
 

Si vos voies peuvent aussi ressembler à des détours, 
même si certaines choses vous semblent sombres, incompréhensibles, inutiles - 
soyez sans crainte: tu seras conduit. 
 

Tu n'es jamais seul. Quoi qu'il en soit, je resterai à tes côtés. 
Vous pouvez vous y fier: tu seras guidé. 
 

Que vous réussissiez ou échouiez, que vous vous sentiez fort ou faible - 
ayez du courage: tu seras conduit. 
 

J'ai besoin de toi, je veux travailler à travers toi. 
J'ai un travail pour vous que vous seul pouvez faire. 
Passez à l'étape suivante: tu seras guidé. 
 

Je t'ouvrirai des portes, je te montrerai le chemin. 
Je te donne la force pour tout ce qui t'attend. 
Allez dans la certitude: tu seras guidé. 



 

 

 
Que pensez-vous de cet engagement? 
Je suis profondément convaincu: Dieu ne nous laisse jamais tomber. Même si nous 
ne nous sentons pas toujours proches de lui, IL est proche de nous! IL ne nous 
laisse pas seuls même en cette période stressante et nous permet de persévérer. 
Nous n'avons pas besoin de désespérer. Laissez-nous guider par LUI et jetez un 
œil! 
 
 
Une bonne deuxième semaine de jeûne à vous et à vous tous! 


