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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte pour août 2018
Cet été 2018 est magnifique ! Plein de soleil et de chaleur.
Les arbres verts sur le fond d’un ciel bleu: quel apaisement !
Le soleil qui se lève et la clarté du matin: quel bonheur pour le début de la journée !
Les géraniums glorieux qui illuminent un balcon: quel plaisir pour les yeux !
La pénombre de l’après-midi lorsque les volets sont à demi tirés pour garder, dans la
maison, un semblant de fraîcheur: quelle douceur de vivre !
Le coucher du soleil qui colore le ciel de rose et d’orange: quels instants privilégiés !
Chers amis, au cœur de cet été, les paroles d’un chant me trottent dans la tête:
«Compte les bienfaits de Dieu, Mets les tous devant tes yeux!
Tu verras, en adorant, Combien le nombre en est grand.»
Avez-vous déjà essayé, dans une de vos journées, de regarder autour de vous et de
compter tout ce qui vous fait du bien et d’accueillir cela comme des bienfaits de Dieu ?
Ce que Dieu fait pour nous et qui nous fait du bien? Je vous assure que votre liste,
rapidement, s’allongera !
Elle s’allongera encore si vous comptez tous ceux qui, dans vos journées, deviennent
pour vous des bienfaits de Dieu. Toutes celles et tous ceux qui, intentionnellement, ou
sans le vouloir, ou sans le savoir, vous font du bien.
«Comptez tout ce qui vous fait du bien…Comptez tous ceux, toutes celles qui vous font
du bien: ce sont les bienfaits de Dieu ! Vous verrez combien le nombre en est grand !»
Dans votre compte, ne vous oubliez pas: vous êtes, vous aussi, chacune, chacun, un
bienfait de Dieu ! On ne pense pas à soi parce qu’on croit trop facilement ne pas être à la
hauteur…qu’il y a des bienfaits bien mieux faits que nous !…et pourtant…!
Nous sommes «bienfaits de Dieu» pour les autres lorsque nous partageons avec eux ce
qui est essentiel pour la vie : l’amour et l’amitié, l’écoute, le pain et l’eau… comme la
Samaritaine de l’Evangile de Jean à qui Jésus a demandé: « Donne-moi à boire !»

