MEDITATION DIMANCHE 31 JANVIER 2021
Psaume 95

Des preuves…
Pour croire que le printemps reviendra…
Nous les cherchons parfois lorsque la nature est endormie,
Figée par le froid de l’hiver,
Dénudée au point d’avoir fait taire le chant de l’oiseau,
Devenue au premier regard inhospitalière lorsqu’aucun signe de vie n’est apparent…
Pourtant sous la glace le poisson poursuit sa vie,
Pourtant au creux du tronc la sève garde la vie,
Pourtant à l’abri des regards la nature vit…
Encore faut-il comprendre le nécessaire cycle des saisons,
Encore faut-il accepter que chaque saison a son fruit,
Encore faut-il respecter de ne pas vouloir en hiver une nature luxuriante…
Plutôt que des preuves d’un printemps futur,
Accepter que la nature s’y prépare en silence.
Plutôt que des aménagements pour bousculer les choses et assouvir nos désirs,
Profiter encore de ce que l’été et l’automne passés ont donné en abondance.
Plutôt que de forcer la plante, l’oiseau, la terre à être autres,
Respecter leur repos et voir là ce que Dieu a donné,
Ce que Dieu a créé bon pour nous et pour toute Sa création,
Croire que le printemps revient !

Des preuves…
Pour croire qu’Il agit encore…
On nous les demande souvent lorsqu’on nous dit :
Que fait-Il ton Dieu ?
Que fait-Il face aux drames de la Terre,
Face aux souffrances des humains,

Face aux errances des peuples,
Face aux injustices des sociétés,
Face aux arrogances des puissants,
Face aux silences ou aux cris témoignant d’une détresse cachée…
Que fait-Il ton Dieu ?
Nous Le questionnons peut-être aussi parfois pour nous-même,
Pour nos proches,
Pour notre Humanité,
Et nous Lui demandons des preuves, des signes, un miracle
alors qu’en rien Il n’abandonne ce que Sa main a façonné.
Croire qu’Il agit encore !

Des preuves…
Pour oser le pas de la foi qui conduit vers demain…
Faut-il des preuves de sa présence pour croire qu’Il est là ?
Faut-il des preuves de son agir alors que sans Son souffle la vie ne serait pas ?
Faut-il plus de preuves que celles que nous avons parfois du mal à discerner ?
Car elles sont là les preuves,
Sur nos chemins de vie,
Au fond de notre être,
Dans le regard du prochain,
Dans la simplicité de la main tendue…
Elles sont là les preuves,
Dans le pain quotidien sur la table familiale,
Dans la Parole à seulement ouvrir chaque jour,
Dans le silence du dialogue de la prière à simplement vivre,
Dans la lumière qui renouvelle chaque matin le Monde…
Ne devenons pas fous au point de ne plus voir Ses signes donnés pour nous, aujourd’hui,
Devenons sages et patients et discernons,
Ecoutons les mots de Sa tendresse,
Partageons la Bonne Nouvelle de Son salut…
Et demain sera à notre portée,
Plus beau,
Plus fraternel,
Toujours plus signe du Royaume déjà là et toujours en devenir.
Oser alors le pas de la foi qui conduit vers cette plénitude de Vie !
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