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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte d’août 2019
Voyage…
L’été, beaucoup de gens partent pour les vacances.
Beaucoup de gens restent aussi chez eux.
Vous savez, je crois qu’on peut faire un beau voyage sans partir très loin…
Par temps ensoleillé…ou couvert, allez vous asseoir sous un arbre.
S’il fait chaud, l’arbre vous sera un abri contre la chaleur.
Pensez à cela: quels sont mes abris lorsque ma vie est menacée ou fragile?
Quels sont mes abris lorsque j’ai besoin de me réfugier dans un lieu sûr?
Regardez le tronc et les branches de l’arbre. Ecoutez ses feuilles qui frémissent lorsque
l’air les caresse. Respirez son odeur. Touchez la rugosité de son tronc. L’arbre est vivant
parce qu’il s’enracine dans une terre qui le nourrit et le maintient debout.
Pensez à cela: qui ou qu’est-ce qui me tient debout dans la vie? où est-ce que je puise la
nourriture qui me donne des forces? qu’est-ce qui m’aide à grandir et à me tourner vers
Dieu et vers les autres, comme l’arbre se tourne vers le soleil et le ciel?
Enfin, assis sur votre banc, à l’abri de l’arbre, retrouvez le Psaume 1:
Voici l’homme, la femme heureuse!
Il n’écoute pas les conseils des gens sans foi ni loi.
Il ne s’assied pas avec les moqueurs.
Au contraire: il essaie sans relâche d’accorder sa vie et ses désirs
au désir de Dieu pour lui.
Comme un arbre planté au bord de l’eau,
il donne ses feuilles au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes.
Il fait bon se tenir à ses côtés tant il est accueillant.
Sa réussite est tranquille et sa force est paisible.
(traduction Parole de Vie et Christian Vez)
Pensez à cela:

quel arbre est-ce que je suis pour mes frères et mes sœurs?

