MEDITATION DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Psaume 23

Ne manquer de rien !
Toute la confiance, toute la reconnaissance s’expriment ici,
Alors que le psalmiste doit bien manquer de quelque chose non ?
Dans un monde où les manques sont légion,
Dans un monde où tant d’injustices créent le manque,
Dans un monde où l’égoïsme réduit le partage, où les intérêts individuels freinent les solidarités,
Qui aujourd’hui pour affirmer : « Je ne manque de rien ! »
Face aux constats et aux plaintes,
Face aux manques de temps, de moyens…
De toit, de nourriture, de paix, de bienveillance, de considération…
Face aux « il me faudrait », « ce n’est pas équitable et juste »…
Face aux « nous ne pouvons pas car nous n’avons pas »…
Face aux « je ne peux pas partager car je garde au cas où »…
Face à toutes ces attitudes, ces paroles, ces décisions, tous ces ressentis, ces constats,
Témoignant tout à la fois de la peur de manquer et de la difficulté d’aider à combler les manques,
Qui aujourd’hui pour assumer cette parole : « Je ne manque de rien ! » ?
Etre dans ce monde par la Foi, psalmiste,
Oser dire ne manquer de rien !

Même si…
Je traverse la sombre vallée,
Je suis perdu dans le désert,
Je n’ai que quelques gouttes d’huile en réserve,
Je ne trouve que 5 pains et 2 poissons,
L’horizon s’obscurcit,
Le chemin s’enfonce dans l’ombre,
Le silence devient angoissant,
L’avenir incertain…
Lorsque je ne sais plus,

Je n’arrive plus à me projeter,
Je ne trouve plus les forces pour me relever,
Les moyens pour entreprendre,
Le désir pour aller vers…
Parce que là, perdu, solitaire, en proie au doute,
Je sais qu’Il est là,
Qu’Il veille,
Qu’il ouvre un avenir
Qu’il se tient près de moi pour faire naître en moi la vie selon l’esprit des Béatitudes !

Etre rassuré !
Par Sa présence, je Le reconnais dans les signes posés :
L’ombre qui n’est là que par une lumière qui sourd quelque part,
La manne qui répond à ma faim,
La cruche au matin pleine par grâce,
Les corbeilles pleines après que tous soient rassasiés !
Par l’horizon qui s’ouvre sur une vie nouvelle,
Le chemin qui mène aux verts pâturages,
Le murmure d’Amour qui se dit dans le secret du cœur,
L’avenir qui s’ouvre sur une rencontre…
L’idée qui renouvelle la façon de penser,
Le désir qui dessine un demain d’espérance,
L’élan de Vie qui ressuscite,
Les dons reçus qui enrichissent l’existence…
Par Son souffle donnant vie,
Sa voix répondant à nos voix,
L’abondance de Sa bénédiction dans nos pauvretés,
Sa lumière dessinant les ombres de nos pas sur les chemins de la vie…
Ne pas avoir car Il est là toujours !

Etre heureux !
Tous les jours, en tout lieu, dans toutes les circonstances de la vie,
Etre heureux de la joie qui jaillit en louange,
Etre heureux de la joie ressentie en prémices de bénédiction,
Etre heureux de la joie du disciple à qui Il a dit : « Bienheureux… »
Car en tout temps et en tout lieu, dans tous les aléas de la Vie Il est là,
Son amour accompagne,
Sa présence guide,
Sa voix rassure.
Vivre alors dans la confiance, l’espérance et la reconnaissance,
Vivre riche de Sa parole, de Sa grâce, de Ses bénédictions,
Vivre ainsi dans l’abandon, l’humilité, l’attention à Lui et aux autres en Son nom,
Vivre !
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