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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois
Texte d’octobre 2018
...Car nous marchons par la foi, et non par la vue.
2ème Epître de Paul aux Corinthiens, ch.5, v.7
Ce petit morceau de verset a été le sujet de ma réflexion cette semaine.
En effet, j’aime beaucoup voir ce qui m’entoure, c’est si souvent un sujet
d’émerveillement : regarder la nature et ses couleurs, changeantes selon les saisons,
la forme des arbres, les fleurs, les animaux de toutes sortes, les visages des gens que
je rencontre, etc. Voir, regarder, absorber toute la lumière du monde qui
m’entoure….
Bref, j’aime tout ce qui est concret, ce que je peux toucher, et voir ; cela me donne
une sensation de sécurité, d’être à ma place dans un petit univers familier, bien
connu. C’est ainsi que nous sommes tous, je suppose.
Mais tout cela ne change-t-il pas lorsque nous entrons dans un monde plus flou, plus
incertain, nous amenant à nous dire : Je vais voir, il faut voir, je verrai, je ne sais pas
encore.
C’est l’inconnu, l’incertain, le futur, l’imprévu.
Nous voilà face à la dimension invisible et cachée de notre vie, celle que nous
pouvons seulement appréhender, et tenter de deviner.
C’est là justement que l’apôtre Paul nous invite à nous confier à la présence
bienveillante et rassurante de Jésus, … Là où notre vue ne sert à plus rien du tout, le
Christ nous offre de nous servir de guide et nous demande de lui faire entièrement
confiance.
Nous apprenons alors à marcher par la foi, rejoignant en cela tous ceux qui ont lu
ou entendu ces paroles avant nous, et y ont cru.
Alors, tout comme eux, marchons par la foi, sur cette terre déjà, et jusqu’à notre
patrie éternelle (comme le dit le verset 6). Et surtout soyons toujours pleins de
confiance.
Bon voyage…

