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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de juillet 2018
Amis de Jonathan et d’ailleurs, je vous souhaite un bel et bon été:
Lorsque le soleil vous réchauffera,
rappelez-vous la bénédiction affectueuse de Dieu sur chacune et chacun de vous.
Lorsque vous vous promènerez,
souvenez-vous que le Christ vous accompagne chaque jour sur les chemins de vos vies.
Lorsque vous lèverez les yeux pour regarder les arbres balancés par le vent,
n’oubliez pas que Dieu a mis en vous son Souffle, son Esprit de Vie.
Elle est là votre dignité. Elle est là votre valeur: vous êtes porteurs du Souffle de Dieu;
vous êtes porteurs de l’Esprit de Dieu. Ce n’est pas rien quand même!
Vous pouvez aller au fil de vos journées avec confiance, vous n’êtes pas seuls, pas
seules. Vous me direz: «C’est là que tout se complique: parfois la confiance manque…La
foi vacille…»
Alors, amis de Jonathan et d’ailleurs, pour cet été je vous suggère ceci: lisez le Psaume
121. Lisez-le le matin, au saut du lit. Lisez-le à midi ou juste avant la sieste. Lisez-le le soir
au coucher. Laissez les mots du Psaume descendre en vous. Laissez-vous
faire…Laissez-vous habiter par les mots du Psaume qui invite à la confiance et la diffuse
en nous. Et puis, si le cœur vous en dit: apprenez-le par cœur…
Psaume 121
Je lève les yeux vers les montagnes. D’où me viendra le secours…?!
Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Il ne laisse pas dévier ton pas.
Il ne dort pas Celui qui veille sur toi.
Non il ne dort pas Celui qui veille sur Israël.
Dieu, Celui qui te garde, Dieu fidèle comme ton ombre, Dieu à portée de ta main.
Le jour, le soleil ne te brûle pas, et la nuit, la lune est ton amie.
Dieu te garde de tout mal. Il garde ta vie.
Le Seigneur garde tes allées et tes retours, dès maintenant et pour toujours.
Amen

