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Eternel, je me suis souvenu de 
ton Nom pendant la nuit, et 
j'ai gardé ta Loi.         (Ps, 119, 55) 
______________________________________ 

Tu es mon ancre ! 
You are my anchor ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 
 La nuit est un temps de silence et de recueil et de combat et de tentation. Quand le 
monde se calme et notre âme aussi, lorsque nous nous retirons et nous couchons, nous 
ressentons en nous les différentes pulsions de la vie. Des souvenirs, des pensées, des 
nostalgies, des désirs, des sentiments, des peurs et des questions… tout cela est soudainement 
vivant dans notre cœur. Cela nous occupe et nous touche.  
 
 Dans ces heures, où rien d’extérieur ne nous distrait, nous sommes avec nous et en 
nous. Nous nous sentons – avec nos succès et nos échecs, avec tout ce qui compose notre vie – 
dans toute notre dépendance, notre fragilité et pauvreté. Souvent nous aspirons au calme du 
sommeil, car nous avons peine à voir grandir les différents chaos en nous. Et c’est justement à 
ce moment que l’on ne parvient pas à s’endormir.  
 
 Nous nous sentons seul. En même temps, nous ressentons que nous avons besoin de 
quelqu’un qui nous comprenne profondément et qui soit avec nous. A la recherche de cet autre, 
le psaume 119 nous donne une indication : « Eternel, je me suis souvenu de ton Nom pendant 
la nuit. » La personne qui prie est en plein dans la confiance et particulièrement dans cet 
embarras des temps troubles, l’expérience du prophète Jérémie compte : «Tu es pourtant au 
milieu de nous, ô Eternel, Et ton nom est invoqué sur nous. » (Jérémie, 14, 9) Dieu est là ! Il 
s’est révélé à Moise ainsi : Je suis là (Ex 3, 14). Il s’est révélé comme un homme de confiance 
à qui je peux tout confier.  
 
 Chers Amis de la Parole, c’était juste avant un camp de paix. En plein milieu de la nuit, 
j’eus un appel d’un groupe qui ne put passer la frontière. Leur vol était annulé. Je ne savais que 
faire. Mon âme était tumultueuse. Je demandais toujours et encore à Jésus : aide moi ! 
Doucement grandit en moi une confiance intérieure qui me fit comprendre : « fais moi 
confiance et réserve de nouveau. » L’arrivée du groupe put avoir lieu par un autre chemin. Le 
soir suivant, les jeunes nous rejoignirent plein de joie. Redisons à Jésus, particulièrement la 
nuit : tu es mon ancre  - you are my anchor ! 
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