
 

 

7ème impulsion de jeûne le 31 mars 2021 
Être heureux dans l'espoir?! 

 
Pendant ce Carême, je vous invite pour la dernière fois aujourd'hui à étudier 
l'impulsion suivante. Prenez du temps pour vous; Trouvez 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! 
 
Et la pandémie continue: nombre croissant d'infections, verrouillage, fermeture des 
magasins, retards de vaccination, etc., etc.! 
 
Et devrions-nous être heureux là-bas? Et faut-il espérer là-bas? 
 
OUI!!! 
 
Parce que notre limitation humaine, que nous expérimentons souvent et surtout en 
ce moment comme une restriction, comme une imposition, est abolie en Jésus-
Christ. Avec sa vie, sa mort et sa résurrection, il a brisé toutes les frontières! 
Que UN meurt pour les gens, qu'il proclame son message sur la croix jusqu'à la 
dernière conséquence, qu'il nous a rendus libres d'aimer, qu'il nous a précédés 
dans sa résurrection - n'est-ce pas là une raison suffisante pour l'espérance et la 
joie? 
 
Cette résurrection est si incompréhensible, si contre toute connaissance 
scientifique, que notre esprit limité ne peut pas la saisir. 
 
Et si nous vivions encore comme si nous pouvions le saisir? 
Que Dieu en Jésus-Christ comprend chaque facette humaine, de la naissance à la 
mort et au-delà. 
Qu'IL nous accompagne partout où il nous conduit. 
Qu'IL ne nous laisse jamais seuls, quel que soit l'état dans lequel nous nous 
trouvons. 
Que nous participions donc non seulement à la mort, mais aussi à la résurrection. 
 
IL N'Y A PAS DE FIN! 
 
Cette certitude ne devrait-elle pas avoir des conséquences? L'apôtre Paul a écrit ce 
qui suit aux premiers chrétiens de Rome: 
« Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez 
dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec 
empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez 
en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais 



 

 

laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne 
rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 
hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes. »    Romains 12: 12-18 
 
Nous pouvons utiliser ces mots comme source d'inspiration pour nos vies, même 
pendant la pandémie - comme nageant à contre-courant de la frustration! Au lieu de 
nous plaindre des limites, nous pouvons essayer de tirer le meilleur parti de la 
situation dans laquelle nous nous trouvons. 
Nous pouvons nous tourner vers nos semblables au lieu de nos souhaits 
insatisfaits. Nous pouvons essayer d'être une lumière pour eux au lieu de les 
signaler du côté obscur. 
 
Nous pouvons nous concentrer sur les événements des prochains jours: le dernier 
souper de Jésus, sa mort sur la croix et l'incompréhensible et libérateur de la 
résurrection. 
 
Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'incorporer l'encouragement de l'apôtre Paul 
dans nos vies? 
 
Dans cet esprit, je vous souhaite de joyeuses Pâques et des jours saints! 


