
 

 
 
 
 
 

Projets d’avenir ? 
 
Connaissez-vous les « GINKs », 

autrement dit les « Green 
Inclination, No Kids » (« inclination 
verte, pas d’enfant ») ? Ceux sont 
des jeunes qui décident de ne pas 
avoir d’enfants pour préserver la 
planète ! Songez donc : d’après leurs 
calculs, un bébé pèse 58 tonnes de 
CO2 par an, alors que pour 
une voiture l’ordre de 
grandeur est de 2,4 
tonnes ! Autant dire qu’un 
bébé est un danger pour la 
survie planétaire ! 
D’autres No Kids (« pas 
d’enfant ») ne voient pas 
d’avenir possible pour les 
générations à venir. Ce serait, pour 
eux, une folie d’imposer ce monde à 
des enfants. Autant dire que pour 
certains (heureusement une 
minorité), ne pas avoir d’enfant est 
(quasiment) un acte militant.  

L’actualité pourrait leur donner 
raison : Covid, chômage, dépression, 
attentats… Intéressante est alors la 
lecture du texte de l’Ancient 
Testament du dimanche 1er 
novembre, extraite du prophète 
Jérémie (chapitre 29), qui vient 
percuter notre réalité. Une partie du 

peuple d’Israël est en exil, loin de sa 
terre, loin de Jérusalem, loin du 
Temple, loin de son Dieu. Dans cette 
situation difficile, à l’avenir pour le 
moins incertain, il en est qui annonce 
que la délivrance est proche et que le 
retour à la maison est pour bientôt.   
"Patience, disent-ils, le calvaire 

touche à sa fin !" Jérémie, 
quant à lui, proclame bien 
au contraire que les 
lendemains ne seront pas 
plus faciles, que la réalité 
est appelée à durer, et que 
cela pourrait même être 
pire. Ça n’ira en tous cas 
pas mieux demain. 

Victoire des GINKs et des No 
Kids ? Sûrement pas. Dans 
l’ambiance morose et grise, dans 
l’inconfort du quotidien et 
l’incertitude des lendemains, le 
prophète Jérémie proclame tout de 
go : Mariez-vous, ayez des fils et des 
filles ; mariez vos fils et vos filles, et 
qu'à leur tour ils aient des enfants 
(Jérémie 29, 6) Voilà un bel acte 
militant, acte militant d’espérance et 
de confiance. Espérance et 
confiance, non pas dans l’Homme, 
dans ses projets, solutions, 
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prétentions. Mais espérance et 
confiance en Dieu. Et pour cause : Je 
connais moi, dit le Seigneur, les 
projets que je forme à votre sujet, 
projets de paix et non de malheur 
afin de vous donner un avenir fait 
d’espérance (Jérémie 29, 11). 

Nous n’avons pas besoin 
d’entendre des discours lénifiants 
d’où qu’ils viennent. Nous avons 
besoin de savoir que dans nos exils, 
dans nos souffrances, dans nos 
inquiétudes, quand la marche est 
incertaine et le chemin inconnu, il y 
a Quelqu’un qui nous précède, et qui 
ouvre devant nous une voie 
d’espérance par sa Parole et sa 
présence.  

 
 

« C’est l’avenir qui te 
préoccupe ? (…) Le futur n’est pas 
encore en ton pouvoir, ne t’use pas 
d’avance. Donne à Dieu l’avenir, en 
gros et en détail, et vis l’instant 
présent ». (Michel Quoist) 

Allons en paix, dans ce monde si difficile à habiter,  
ce monde aux possibilités étonnantes et qui semble avoir perdu la tête.  
Chaque jour pensez à votre Dieu. Pas n’importe quel Dieu :  
le Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix.  
Il apaisera votre crainte de l’inconnu, il vous évitera des paroles douteuses  
et vous aidera à trouver votre route.  
Réfléchissez beaucoup, soyez intelligents, recherche la beauté,  
trouvez le meilleur, soyez contents et heureux.  
Prenez garde au mal, pensez à l’amour – puissiez-vous le trouver.  
Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix. Amen. 

 

Philippe Clair 
Pasteur au service du secteur de Jebsheim-Kunheim-Muntzenheim 
(contact : 03 89 47 40 94 - clair.philippe.secteur@orange.fr) 

 

Culte en vidéo ! 

Pour celles et ceux qui en ont la possibilité, le culte de dimanche sera 
disponible en vidéo sur la chaine YouTube de notre secteur. Il vous suffira 
d’utiliser le lien ci-dessous dimanche 8 novembre à 10h. 
https://www.youtube.com/channel/UCVzNjA7Zjwd2nQyFy0JqPYw 

(Crédit photos : Pixabay et La Bible des contrastes de Henri Lindegaard) 
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