
Pour votre réflexion : 
Quel nom donneriez-vous au fil que vous suivez, que vous tenez sans jamais le lâcher? 
Comment ce fil vous a-t-il soutenu durant ces mois de tourmente? 

 
 
Quand vous envisagez l’avenir, qu’attendez-vous de votre fil? 

« Vous ne lâchez jamais le fil » 
Réflexion pour la semaine du 13 juillet 2020 

Durant ce temps de défis et de bouleversements, quel fil tenez-vous? Quel fil donne sens à toute votre vie? 
 

Suggestion musicale : Where There is Love – (Cliquez ici) 
 

Il en est ainsi 
 

Il y a un fil que vous suivez. Il appartient aux  
choses qui changent. Mais il ne change jamais. 
Les gens se demandent ce que vous poursuivez. 
Vous devez leur expliquer le sens de ce fil. 
Mais les autres ont peine à comprendre. 
Tant que vous tenez ce fil, vous ne pouvez vous 
égarer. 
Des tragédies surviennent; les gens se blessent 
ou meurent; vous souffrez et vieillissez. 
Aucun de vos gestes ne peut arrêter le 
déroulement du temps. 
Vous ne lâchez jamais le fil. 
 

-- William Stafford 

uand je parlerais en langues, celle des humains et celle des anges, s'il me manque 
l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.  Quand j'aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, 
quand j'aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me 
manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, 

quand je livrerais mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien.  
L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne 
s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il 
n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la 
vérité.  Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît 
jamais. Les prophéties ? Elles seront abolies. Les langues ? Elles prendront fin. La 
connaissance ? Elle sera abolie. 

- 1 Corinthians 13: 1-8 
 

Prière finale 
Que notre espérance  pour le monde soit fortifiée par le fil que nous tenons et qui nous relie. 
Amen. 

Q 


