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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de février 2020

Et si on parlait de changement?
Chers amis, nous venons de changer d’année. Alors, si on parlait un peu de
«changement»?…
Nos vies sont sans cesse marquées par le changement. Enfant, nous changeons de
classe, d’enseignant, de camarades.En déménageant, nous changeons de maison, de
quartier, d’environnement. Notre vie change lorsque nous nous marions et créons une
famille.
Aujourd’hui il est fréquent de changer de poste de travail, voire même de métier. L’entrée
en retraite représente un changement important.
Il y a aussi les changements douloureux qui s’imposent avec l’âge. Parce que la santé se
fragilise, parce que les forces diminuent, à cause des douleurs, il faut ralentir son rythme
de vie, renoncer à une activité, changer ses habitudes. Il y a enfin la mort qui marque des
changements absolus dans l’existence: plus rien ne sera pareil. Le changement est radical
et définitif.
Certains changements permettent de nouveaux départs. Ces changements-là sont
enthousiasmants. On les aborde avec curiosité et excitation.
Il y a des changements qui provoquent des angoisses, des paniques et du
découragement. Lorsque les choses changent, on peut se sentir perdus, impuissants,
paralysés parce qu’on ne sait plus comment continuer.
Dans les temps de changements, il y a quelques versets du prophète Esaïe qui sont pour
moi comme un phare. Ces mots du prophète me rappellent qu’il y a une chose qui ne
changera jamais: c’est l’amour de Dieu, sa présence à mes côtés et l’espérance que, au
cœur de tous les changements, il y a quelque chose de neuf qui peut naître:
«Le Seigneur te dit ceci: N’aie pas peur, je te libère. Je t’ai appelé par ton nom, tu es à
moi. Quand tu traverseras l’eau profonde, je serai avec toi, quand tu passeras les fleuves,
tu ne te noieras pas. (…) Le Seigneur dit: Ne vous souvenez plus des premiers
événements, ne ressassez plus les faits d’autrefois. Voici que moi je vais faire du neuf
qui déjà bourgeonne. Est-ce que vous ne le voyez pas? Je vais ouvrir un chemin dans
le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec.» Esaïe 43.
Chers amis, au cœur de nos changements,
est-ce que nous voyons ce que Dieu fait bourgeonner?

