« Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père riche en bonté,
le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion ! Il nous console dans toutes
nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes
sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nousmêmes reçue de lui. »
2 Corinthiens 1 :3-4

Bonjour à toutes et à tous,
Lors de ma promenade hier, j’ai découvert un coin près de chez moi où je
n’étais encore jamais passé auparavant. Et au sortir de cette lisière de forêt,
mes pieds ont soudain foulé un sol étonnamment tendre et doux. La magie de
cet endroit et l’agrément de ce sol recouvert de mousse m’a rappelé que nos
vies traverses aussi différentes zones plus ou moins agréables. Nous traversons
des terrains hostiles parfois avec des ronces, des vallées obscures et
menaçantes ou des crêtes escarpées et dangereuses. Notre chemin nous mène
aussi dans de verts et doux pâturages ou près des eaux paisibles. La vie est
ainsi faite de contrastes.

La Bible, qui est également un recueil d’histoires de personnes croyantes au
travers des siècles, nous présente elle aussi des témoignages tout en contraste.
Car la vie croyante, la vie des femmes et des hommes de foi n’est pas un long
fleuve tranquille.
Croire et choisir la confiance avec ce Père riche en bonté et dont l’amour est
d’une largesse infinie, ne va pas de soi. Dans le psaume 90, nous trouvons le
témoignage sous la forme d’une prière d'un homme proche de Dieu, Moïse.
Je vous invite à ouvrir votre Bible et à relire ce témoignage de foi qui peut
nourrir votre propre foi en ces temps troublés. Dans ce qui s’apparente à un
testament spirituel, Moïse dit sa conscience de la fragilité et de la vulnérabilité
humaine, de la dureté de l’existence et des épreuves qui frappent les humains,
des déserts qu’ils traversent, déserts dans lesquels ils sont envoyés pour
éprouver et développer leur confiance en Celui dont la volonté est de les
combler chaque matin de son amour et de leur accorder sa douceur, quelques
soit les circonstances extérieures. Il est le Seigneur, un refuge de génération en
génération.
En ce temps d’affliction et d’adversité, nous pouvons nous aussi approfondir
notre connaissance de Dieu et de son amour. Allons puiser dans la prière et
dans notre communion avec ce Père riche en bonté, le réconfort qu’Il nous
accorde en toute occasion. Ainsi, nous deviendrons nous-mêmes plus aptes à
encourager et réconforter les autres en donnant de ce que nous avons reçu.
Bonne journée à toutes et à tous ! Recevez Son réconfort et réconfortez les
autres !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 29 mars 2020

