MEDITATION DIMANCHE 21 JUIN 2020
Matthieu 10/ 26 à 33

N’ayez pas peur !
Il y a pourtant tant de raisons justes ou injustifiées d’avoir peur :
Peur de l’inconnu qu’il soit temporel, géographique et malheureusement parfois humain,
Peur des effets d’un geste, d’une parole, d’une attitude,
Peur de la maladie, de l’épreuve, de la mort,
Peur de soi, de sa réaction, de ses erreurs,
Peur des autres, de leurs différences, de leurs présences,
Peur de ne savoir que dire, de ne savoir agir,
Peur de croire, de mal croire, de ne pas croire,
Peur du vide, de la foule, de l’abandon, de l’oubli,
Peur de ne pas savoir, de ne pas avoir le temps,
Peur de ne pas être à la hauteur,
Peur de pas avoir le courage, de ne pas oser s’engager,
Peur de témoigner, de changer, de perdre ses repères…
Tant de peurs nous guettent dans tous les recoins de la vie !
Aussi Il nous dit « N’ayez pas peur ! »
Ouvrez les yeux et regardez,
Ouvrez les oreilles et écoutez,
Ouvrez les mains et agissez,
Ouvrez les bras et accueillez,
Ouvrez la bouche et témoignez,
Ouvrez votre cœur à Celui qui est source de votre paix,
Lui qui chasse vos peurs !

Découvrir ce qui est caché, connaître ce qui est secret !
Ouvrez les yeux, cherchez du regard, scrutez l’horizon, croisez le visage des autres.
Découvrir alors les signes d’espérance cachés au cœur de la vie,
Découvrir alors la proximité du compagnon de route non caché dans son ciel,
Découvrir alors les fruits de sa bénédiction dans le quotidien des jours même les plus gris.

Ouvrez votre intelligence aux mystères de la Foi, discernez et cheminez au fil des mots de Dieu.
Connaître alors la profondeur de son Amour,
Connaître alors la joie de son Salut,
Connaître alors la chaleur de sa Présence.
Dans Sa lumière rien n’est caché,
Dans la communion avec Lui rien n’est secret,
Tout est donné au-delà de l’imaginable,
Tout est Grâce au-delà des réalités,
Tout est béatitude au-delà des ressentis de l’instant !

Dieu connaît, n’ayez pas peur !
Se découvrir ainsi important aux yeux de Dieu !
Oui Dieu connaît la Terre qu’Il a suscitée du tohu-bohu,
Chacune de ses composantes,
Oui Dieu connaît l’Homme qu’Il a façonné à son image,
Chacun de ses élans,
Oui Dieu connaît toutes choses ici-bas,
Et au-delà toutes choses de Son ciel !
Il sait la puissance de vie de Sa création,
Il sait la force de vie de chacune de Ses créatures,
Il sait les couleurs des fleurs et Il connaît le chant des oiseaux,
Il sait les états d’âme de l’Homme et Il connaît les penchants de son cœur !
Il aime ce Monde créé bon,
Il aime cet Homme crée très bon,
Il porte son regard au-delà de son ciel,
Il pose son regard sur tout ce qui sur Terre, vit !
Il donne sa valeur à tout fruit du sol,
Il donne sa valeur à tout fruit de sa bénédiction.
Toi qui es façonné depuis la poussière du sol,
Toi qui es vivant par la puissance de Son souffle,
Toi qui es béni et aimé par Lui,
N’aie pas peur, tu es important aux yeux de ton Dieu !
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