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Confiné, enfermé, mais pas étanche à tout. 

 

 Nous voilà coincé chez nous ; un carême dans le désert imposé par la loi, 

mais surtout à cause de cette satanée voire satanique pandémie. Du coup nous 

nous concentrons sur l’essentiel : la nourriture, les relations avec nos proches et les 

soins pour les malades et les personnes fragiles. 

 Beaucoup d’usines sont à l’arrêt, les voitures et les hommes circulent 

beaucoup moins ; le silence s’installe. 

 Mais voilà que quelqu’un frappe à la porte pour venir nous voir.  Et là, ces 

jours-ci, c’est l’angoisse. Que ce soit un proche ou un inconnu la même question 

nous taraude : est-il seul ou accompagné du coronavirus ? La porte reste close. Et le 

silence s’installe! 

 On entendrait une mouche voler, le souffle du vent. Et voilà que nous 

sommes dans les bonnes conditions pour entendre le souffle divin. Et le désir de Dieu 

est bien de nous rencontrer personnellement, de cœur à cœur. 

 Apocalypse 3.20 : Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend 

ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera 

avec moi 

 Cette porte n’est pas celle de notre maison, mais celle de notre cœur; il n’y 

a pas de poignée extérieure, donc il ne tient qu’à nous de l’ouvrir de l’intérieur…ou 

pas. Ou pas car ce n’est pas l’agitation du quotidien, notre frénésie consumériste 

ou nos raisonnements matérialistes qui nous permettent d’ouvrir cette porte. 

 Dieu nous dit qu’il veut entrer en nous, en chacun de nous, pour nous 

apporter la lumière, la paix, la joie donc la VIE, 

 Mais il ne force pas notre porte et c’est là que réside « la liberté du 

chrétien » (cf Luther), mais Jésus est patient, il se tient à notre porte au quotidien et il 

frappe à notre porte encore et encore. 

 Alors c’est à nous de nous éloigner du fracas de la vie, du bruit de nos 

activités consuméristes, de nos distractions sur écrans divers et variés, et donc faire 

assez silence ne serait-ce que pour entendre le toc-toc de Dieu qui frappe à notre 

porte. 

 Ensuite il nous faudra le courage de vaincre nos peurs (car on ne sait pas 

QUI frappe) et de passer au-dessus nos raisonnements rationalistes pour Le laisser 

entrer chez nous, en nous. 

 Cela fait nous lui laisseront nous apporter son message d’amour, de paix, 

de joie, d’espérance et il nous montrera peut-être le chemin qui mène vers le 

Royaume de Dieu. 

 En Jean 10.9 il nous dit « Je suis la porte », mais pas n’importe quelle porte  

car dans Matthieu 7.13-14 il précise «Entrez par la porte étroite . Car large est la 

porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition et il y en a beaucoup qui 

entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie et il y 

en a peu qui les trouvent »  

 

 Alors par ces temps difficiles où nos téléphones sont en surchauffe pour 

prendre des nouvelles des uns et rassurer les autres, sauront nous trouver assez de 

moments de silence pour L’entendre frapper à notre porte, et surmonteront nous 

nos angoisses de l’inconnu pour Le laisser entrer ? 

 

 Entre la vie et la mort, Dieu nous encourage à choisir la vie, toujours et pour 

toujours ? 

 Alors allons-nous ouvrir la porte pour Le laisser entrer dans notre vie ? 

 

Amen 

 

 

 

Frères et Sœurs, 

Aujourd’hui ma mini-

prédication s’est inspiré 

le l’actualité, mais les 

prochaines fois 

j’essayerais de coller 

aux textes prévus. 

Protégez-vous, 

protégez vos proches 

et que Dieu vous 

protège. 

Jean Marie Schaub  

le 25/03/20 
 

 

Prier pour les gens heureux  

 

Seigneur, aujourd’hui je veux te 

prier pour les gens heureux. 

 

Souvent, notre prière monte 

vers toi pour les malheureux, si 

nombreux. 

Mais les gens heureux n’ont-ils 

pas tout autant besoin de toi ? 

 

Le fait d’être heureux peut leur 

faire oublier 

que c’est de toi que vient en 

définitive le bonheur de vivre. 

Le fait de jouir de cette bonne 

vie peut les occuper à tel point 

qu’ils n’ont plus le temps de 

venir t’en remercier. 

 

Job t’offrait des sacrifices pour 

le cas où ses enfants 

auraient oublié de le faire (Job 

1,4-6). 

Comme lui, je veux te dire 

merci pour les gens heureux 

qui n’ont pas pris le temps de 

le faire. 

 

(de Michel Wagner) 

 

 


