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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois

Texte de novembre 2019
… grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, pour
illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin
de la paix.
Extrait du chapitre 1 de l’Evangile de Luc, au verset 79
Voici que nous entrons dans le mois de novembre, novembre et ses forêts couleur de soleil,
novembre et les feuilles mortes qui crissent sous nos pas, novembre et ses crépuscules
flamboyants.
Mais aussi novembre mois de grisaille, de brouillard, novembre où la nuit grignote la lumière de
plus en plus tôt, novembre et l’hiver à la porte.
Et enfin, novembre mois de la Fête de la Toussaint et du jour des morts.
Quiconque a perdu un être cher revit alors son deuil et la perte qui en découle avec plus
d’intensité peut-être que d’habitude.
La pensée de notre propre finitude, de notre mort inévitable peut aussi hanter notre cœur, et
nous remplir d’angoisse, ajoutant ainsi de la nuit à la nuit.
L’impression d’habiter les ténèbres et l’ombre de la mort n’est alors plus pour nous une formule
ancienne tirée d’un verset ancien, lui-même écrit dans un livre ancien, mais bel et bien une réalité
bien présente.
Le Seigneur, qui connaît si bien nos souffrances, a voulu que ce texte soit écrit en son temps, pour
les humains de tous les temps.
Dieu fait alors irruption dans cette tristesse ambiante. Il nous offre sa lumière éternelle sur notre
chemin obscur; Dieu de tendresse et d’amour, il vient faire route avec nous…
… pour conduire nos pas au chemin de la paix. La paix avec notre peine, la paix avec nous-mêmes,
et la paix avec Lui.
Et même si le monde alentour continue de baigner dans une ambiance sombre et triste, nos cœurs
demeurent illuminés par l’astre venu d’en haut et l’amour de notre Dieu de tendresse.

