MEDITATION DIMANCHE 7 JUIN 2020
1 Corinthiens 13/ 11 à 13

Je vois non parfaitement mais comme dans un miroir…
Un peu en surplomb regarder la rivière, découvrir à travers son miroir d’eau quelques
poissons, quelques galets… regarder s’écouler lentement son cours, être témoins de l’instant
présent, ne pas tout savoir des cascades de l’amont ni des méandres de l’aval, ne rien
percevoir des caprices de l’automne et des sècheresses de l’été, accepter de ne savoir
vraiment que l’instant du lieu où le cours d’eau passe serein aujourd’hui et voir scintiller le
miroir d’eau…
Un peu à distance des actualités regarder la vie, découvrir dans son miroir d’images
quelques traces de l’existence, quelques pierres blanches de son parcours… regarder passer
les jours sans tout oublier du passé, sans rien savoir du futur, goûter l’instant présent
confiant et apaisé, puiser là force et persévérance pour laisser venir sans les connaître
encore les jours qui naîtront des prochaines aubes et résonneront de vie comme l’eau de la
rivière sautant de rocher en rocher…
Par l’Esprit accueillir dans cette attitude contemplative l’Esprit qui verse en nous la
Foi, l’Espérance et l’Amour afin que le miroir de la vie ne trompe pas notre regard même si
celui-ci à travers lui ne voit pas encore tout parfaitement !

La Foi…
Celle de l’audace qui fait faire le premier pas en réponse au « Va ! » de Dieu,
Celle qui s’enracine et se nourrit dans la méditation en réponse au « Ecoute ! » de Dieu,
Celle qui discerne les petits signes de bénédiction en réponse au « Regarde ! » de Dieu,
Celle qui lie au prochain en réponse au « Accueille ! » de Dieu,
Celle qui inspire en réponse au « Annonce ! » de Dieu,

Celle que verse en nous l’Esprit du Père et du Fils !

L’Espérance…
Celle qui jaillit comme un torrent de vie renouvelée ouvrant à demain,
Celle qui vient au secours des heures les plus sombres,
Celle qui est lumière qui dit au loin le bout du tunnel,
Celle qui refuse que les petites morts aient le dernier mot,
Celle de jours meilleurs, de relations apaisées, de moissons abondantes,
Celle qui permet de croire que rien en Humanité n’est irréversible,
Celle qui permet de croire qu’en Dieu tout est éternel,
Celle que renouvelle en nous l’Esprit du Père et du Fils !

L’Amour…
Celui manifesté dans l’acte créateur dès le premier jour, la première parole,
Celui du regard bienveillant au fil des pas dans les plus arides déserts de la vie,
Celui de la promesse posée au cœur de l’épreuve comme un encouragement à persévérer,
Celui de la béatitude qui lie intimement aujourd’hui et demain,
Celui du don d’un Fils pour la vie du Monde,
Celui qui est force de Vie ressuscitée,
Celui qui est présence éternelle au cœur des êtres aimés,
Celui qui est naissance, renaissance venant nourrir l’Espérance et fortifier la Foi,
Celui que renouvelle en nous l’Esprit du Père et du Fils !
Dieu nous parle et se rend présent,
à nous de Le discerner dans le miroir des jours,
Dieu se révèle et nous visite,
à nous de Le discerner sur les miroirs des visages croisés,
Dieu nous accompagne et nous guide,
à nous de voir la trace de Ses pas dans le miroir des chemins de vie,
Dieu ne cesse de renouveler en nous la Foi, l’Espérance et l’Amour,
A nous de les faire refléter au travers des miroirs de nos vies,
Le Père et le Fils nous envoient leur Esprit,
A nous de l’accueillir, de Le laisser vivre en nous,
et notre vie ne sera point mirage pour les autres,
mais miroir de l’Amour du Père pour tous,
mais miroir du Salut par le Fils pour tous !
Et déjà par Grâce se reflètera dans ce miroir la Vie du Royaume promis,
Où Foi, Espérance et Amour seront contemplés dans toute leur plénitude !
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