
« Ma foi se révèle 
dans l’épreuve »

P endant les premiers jours de confinement, 
j’étais heureux de me retrouver en famille. 
Je profitais de cette période pour remettre 
de l’ordre dans mes dossiers administratifs. 
Une respiration bienvenue dans un emploi 

du temps professionnel bien chargé. Et puis j’étais ras-
suré : les  carnets de commande étaient remplis… Ce 
n’est que le 2 avril dernier que j’ai pris conscience que 
j’avais en main le destin des 21 salariés de mon entre-
prise de menuiserie. Depuis, chaque jour, un frisson 
me parcourt quand je pense à leurs attentes vis-à-vis 
de moi pour leur avenir et leur famille. Alors je me suis 
souvenu de cette citation : « C’est dans la tempête que 
l’on forme les marins d’expérience. » En cette période 
chahutée, je dois tenir le cap. Comment ?

Au fond de moi, j’ai cette foi qui me donne la rage de 
relever ce défi. À chaque épreuve, elle se manifeste. C’est 
ma force, grâce à elle je pars confiant pour affronter les 
difficultés car elle me donne les ressources nécessaires 
pour ne pas baisser les bras. Cette foi, elle m’est tombée 
dessus lorsque ma fille, alors âgée de 2 ans, est morte 
dans mes bras d’une fausse route alimentaire. Com-
ment m’en suis-je  sorti ?  Par la prière quotidienne. J’ai 
demandé pourquoi je devais vivre ce drame, comment 
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continuer. Après cette peine terrible,  je me suis lancé 
dans l’entreprenariat, je suis devenu à nouveau papa 
d’une petite fille. Des épreuves, j’en ai traversé d’autres 
ces dernières années mais, à chaque fois, je préfère 
remercier le Seigneur plutôt que de me plaindre, sachant 
au fond de moi, qu’à chaque fois, je vais rebondir.

Sans la prière, mon action pour sauver mon entre-
prise sera vaine. Alors, humblement, je demande à Dieu 
de m’aider à discerner la situation et de me transmettre 
l’énergie de me battre. Pendant cette période difficile,  
Il me donne l’occasion de revêtir mon armure pour 
affronter cette guerre contre le coronavirus. Je dois tra-
cer le sillon pour trouver le bon chemin afin de conduire 
mes salariés vers cette sortie de crise. Ma foi me dit que 
j’en suis capable. Je compte aussi sur eux pour s’impli-
quer à fond. Et tous, nous relèverons la tête.

Le cœur 
qui parle

Vous aussi, racontez-nous un moment fort de Votre Vie  
qui Vous a enrichi sur le plan spirituel

pendant  
le confinement, 

merci de 
témoigner par 

mail ou téléphone.

redaction@
lepelerin.com

le vendredi  
entre 10 heures  

et 12 heures  
au 01 74 31 65 01.
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