« Si j'emprunte les ailes
de
l'aurore
pour
m'établir au-delà des
mers, même là ta main
me guide, ta main droite
me saisit. »
Psaume 139 :9 (NFC)

Bonjour à toutes et à tous,
Vive l’autoroute des vacances ! Enfin libre de toutes les contraintes et de la routine
du quotidien. S’envoler, s’enfuir, s’évader, s’échapper, partir quoi ! Et si possible loin,
voire très loin !
Le tourisme planétaire a pris une ampleur folle en quelques décennies. La présente
crise sanitaire, avec la fermeture des frontières et le confinement de milliards de
personnes sur la terre, nous donne à réfléchir. En effet, en découvrant les pertes
colossales du secteur du tourisme mais aussi le calme enfin retrouvé et la baisse de
la pollution des sites touristiques, nous prenons un peu mieux la mesure d’une réalité
affolante.
En 2018, le tourisme international, soit les déplacements de touristes d’un pays à un
autre représentait 1,4 milliards de personnes en hausse de 5% en comparaison avec
l’année précédente. En Suisse, des prévisions estimaient à près de dix millions le
nombre de touristes internationaux pour 2019 avec une progression des nuitées de
50% par rapport à 2005.

Le graphique ci-contre montre
cette évolution exponentielle
depuis les années 50.
On peut raisonnablement se
demander si nous pouvions
continuer ainsi… Et la réponse
tout aussi raisonnable tombe
pour ainsi dire comme une
évidence : Non ! Il n’est tout simplement pas possible de continuer ainsi avec une
croissance au rythme effréné. La logique de croissance sur laquelle se fonde
l’économie mondiale nous conduit tout droit à la catastrophe.
Le psalmiste vivait dans un temps bien différent du nôtre et il n’avait pas le loisir de
faire du tourisme. Néanmoins sa méditation sur la mystérieuse connaissance et
présence de Dieu au cœur de l’humain, l’amène à un constat simple : « Où que je
sois, tu y es. » Rien de sert de fuir la Présence ? Inutile d’aller la chercher au bout du
monde ? « Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. » Le sentiment de
complétude qui se dégage de ce psaume est frappant. Quand on a cette Présence,
on a tout !
Cette Présence est un guide, une main droite, c’est-à-dire, quelque chose de sûr, de
fort, de solide sur lequel on peut compter. Le genre de présence qui ne fait jamais
défaut, toujours là quand il faut ! « Just in time1 » comme disent les anglo-saxons !
« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fait vivre.2 »
Et si pour nos futurs projets de vacances et nos envies de voyage, nous nous
inspirerions du psalmiste pour prier :
« Sonde-moi, Él (Dieu), pénètre mon cœur. Examine-moi, pénètre mes
fantasmes. Vois si la route de l’idole est en moi. Mène-moi sur la route de
pérennité ! » (v. 23-24, Bible Chouraqui)
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 2 mai 2020

« Just in time » est aussi le titre d’une célèbre chanson de la chanteuse de jazz Nina Simone que vous
pouvez écouter sous le lien suivant : https://youtu.be/CgXUeRbel3c
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Paroles du chant « Tu es là au cœur de nos vies » de Raymond Fau
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