« Sa bonté s’étend
de génération en
génération sur ceux
qui le craignent. »
Luc 1 :50 (TOB)

Bonjour à toutes et à tous,
Ces paroles ont traversé les siècles et les millénaires. Le roi David les a écrites dans
ses poèmes. Elles ont été lues et relues au cours des siècles par le peuple d’Israël.
Ces cantiques1 qui chantent la bonté et la fidélité du Seigneur s’inscrivent ainsi dans
une longue tradition religieuse. Plus de mille ans après David, Marie, la mère de
Jésus, reprend ces mêmes mots pour exprimer la bonté d’un Dieu qui demeure fidèle
de génération en génération sur ceux qui le craignent et le respectent. Ils témoignent
d’une confiance en cette Providence qui accompagne l’histoire humaine.
La Crainte de l’Eternel est une notion centrale dans la Bible. Elle naît de la conscience
d’une finitude face à l’Infini, de la créature face au Créateur, du temporel face à
l’Éternel. Cette idée s’apparente au respect pour ce qui nous dépasse. Le mot
« respect » provient du latin respectus qui est dérivé de respicere qui signifie
« regarder en arrière, derrière soi ».
Respecter Dieu implique donc de se retourner, de regarder en arrière pour
considérer toutes choses. Ce retournement est nécessaire car il nous donne à voir
l’invisible, l’indicible d’un Dieu qui se fait compagnon de route.
Oui, la bonté de Dieu perdure au travers des siècles pour ceux qui savent la
reconnaître en prenant égard et en regardant en arrière. En ces temps où nous
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Psaumes 100 et 103

sommes ramenés à l’Essentiel, prenons le temps de regarder derrière nous, de
considérer la bonté de Celui qui est Au-delà de tout2.
Il est le Dieu des grands espaces et des larges horizons, le Dieu des longues routes,
des chemins vers l’infini.3
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 12 mai 2020

Titre d’un chant de Taizé que vous pouvez écouter sous le lien suivant : https://youtu.be/U8cbNAwwQhU
Paroles extraites de la chanson de Noël Colombier que vous pouvez écouter en cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/HppYzjFB6JU
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