
Alors que notre gouvernement vient d’autoriser un déconfinement, plus 
ou moins partiel, nous savons tous que la route qui s’ouvre devant 
nous ne va pas être facile. Le vaccin contre le Covid 19 n’est pas 
encore trouvé.  Le virus circule toujours. Il y a eu 270000 morts dans le 
monde, 26 000 en France. Nous avons tous autour de nous, des 
personnes dans le deuil, qui ont perdu un être cher, certains d’entre nous 
ont été malades et ont du mal à s’en remettre, d’autres sont encore 
malades.  
 

Certains ont pu travailler à la maison et cela n’a pas été facile, cela 
continue. D’autres sont au chômage partiel et ne savent pas de quoi 
demain sera fait. D’autres n’ont plus de travail et d’autres peinent à 
payer leurs factures. D’autres enfin se posent la question de savoir s’ils 
vont garder leur travail.  

La guerre contre le Covid 19 n’est pas finie. 
Nous aurons, j’aurais, vous aurez, de nombreux défis à relever. 

 

Mais j’aimerais vous dire, que ce que vous traversez n’échappe pas à 
notre Dieu bienveillant et compatissant. Il est là et il agit. Jésus-Christ 
s’appelle Emmanuel, cela veut dire Dieu est avec nous. Il est pour vous. 
Il voit ce que vous traversez, il prie pour vous, il vient et viendra à votre 
secours au moment de votre désespoir. 
 

Alors que les disciples traversent une tempête, il vient à eux en leur 
disant cette parole d’espoir. Je ne crois pas que ce soit un accident : 
« Courage, leur dit-il, « Je suis celui qui suis », n’ayez pas peur ! » 
Matthieu 14 :26. C’est bien parce qu’il est « Je suis celui qui suis » que 
Pierre ne coula pas, que la tempête se calma et que les disciples 
arrêtèrent de ramer pour rien !  
 

Si vous avez besoin d’aide pour relever vos défis actuels ou futurs,   
je vous invite ce dimanche, à vous tourner vers Dieu, à écouter ce récit 
de la tempête et à voir comment Jésus a calmé la tempête dans laquelle 
les disciples se sont retrouvés. Nous verrons ensemble comment faire 
pour relever vos prochains défis. 
 

Vous trouverez le lien sur Une NouvelleEglise.fr 
« Courage, dit Jésus, « Je suis celui qui suis », n’ayez pas peur ! » 
Matthieu 14 :26.Que Dieu vous bénisse et à bientôt, je l’espère ! 


