Entr’Elles 31.08.2020

Une nouvelle semaine s’ouvre devant nous. Une semaine pleine de travail, d’occupations, de défis,
de choses à voir et à faire, de rencontres, de….
Combien de fois je fais les choses systématiquement, sans réfléchir, sans me laisser le temps de me
poser sur le canapé, boire un petit café, me promener, lire un livre ou juste rien faire. Alors en ce
début de semaine je veux prendre le temps de la mise au point de ma journée, de ma semaine, ou
juste de l’heure qui est devant moi.
Veux-tu essayer aussi ?
Vers quoi, ou vers qui, vais-je tourner mon regard ? Comment est-ce que je vais regarder ? Est-ce
que je vais me laisser submerger par tout ce que je vois et entends, ou est-ce que je saurai voir ce
que Dieu désire que je voie et entende ?
Est-ce que je verrai le bleu du ciel ou les nuages ? Est-ce que je montrerai aux autres leurs beautés
ou leurs défauts ? Est-ce que je saurai encourager, supporter, patienter ?
Dieu te regarde, toi, tout personnellement, telle que tu es. Il t’appelle par ton nom. Il te voit, il te
comprend, c’est lui qui t’a créé non ? Il sait ce qui se passe en toi, tes pensées et tes sentiments, tes
dispositions, tes goûts, ta force et ta faiblesse.
Il te voit dans tes jours de joie ou de tristesse. Il est ému de tes espoirs et de tes tentations. Il prend
part à toutes tes angoisses, peurs, à tous tes souvenirs, à tous les hauts et les bas de ton humeur.
Il a vraiment compté les cheveux de ta tête… Il t’entoure et te porte dans ses bras, il te soulève
quand tu n’en peux plus et te pose à terre pour marcher avec toi !
Il lit sur ton visage le sourire ou les larmes, la santé ou la maladie.
Il regarde avec tendresse tes mains et tes pieds, il écoute ta voix, le battement de ton cœur,
le souffle de ta respiration.

…Tu ne peux t’aimer mieux qu’il ne t’aime…
J’aimerais durant cette semaine, ce nouveau mois, regarder avec le regard de Dieu, ne pas me
laisser distraire par ce qui m’entoure. J’aimerais que mon regard, soit absent de tout préjugé, tout
jugement, et que je reflète la joie de Dieu !

Si Dieu voit et sait toutes choses, c’est toujours à la lumière de son amour infini,
car Dieu est Amour.
1 Jean 4.8

Sois sans crainte, ne baisse pas les bras, car l’Eternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un
héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie.
Il te renouvellera par son amour;
Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête.
Sophonie 3.17-18

