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« C’est là que vous devez être » 
Réflexion pour la semaine du 15 juin 2020 

Alors que nous entendons chaque jour les cris du monde qui nous entoure, demandons à l’Esprit Saint de nous montrer la route 
qu’il nous invite à suivre. 

 

 Musique suggérée : C’est l’Esprit – Margaret Rizza (cliquez ici) 
 

Juste au-delà de vous-même 
insi parle le SEIGNEUR: Arrêtez-vous sur les routes pour faire le 

point, renseignez-vous sur les sentiers traditionnels.  
 Où est la route du bonheur? Alors suivez-la et vous trouverez où vous refaire.  
– Jérémie 6, 16 (Édition TOB)  

Juste au-delà 
de vous-même. 
C’est là que 
vous devez 
être. Un demi-
pas dans l’oubli 
de vous-même 
et le reste, 
restauré par ce 
que vous 
rencontrerez 

 
Il y a toujours une 
route qui vous 
attend. 

 
Lorsque vous 
verrez ses deux 
côtés se joindre 
au même 
instant en cet 
horizon 
lointain et 
s’enraciner 
profondément 
dans votre 
cœur,  

Alors vous 
saurez que c’est 
le chemin qu’il 
faut suivre. 
 
C’est ainsi que 
vous saurez où  
vous devez  
aller. 

 
C’est ainsi 
que vous 
saurez que 
vous devez 
partir. 

 
C’est ainsi que 
vous saurez, juste 
au-delà de vous-
même, que c’est là 
que vous devez 
être. 

 
-- David Whyte, from 
The Bell and the 
Blackbird 

 

Pour votre réflexion : 
Notre situation actuelle nous demande d’approfondir l’invitation particulière qui nous 
est faite. Comment, en ce temps que nous vivons, pouvons-nous nous rendre 
conscientes des transformations qui s’opèrent en nous, dans nos communautés, dans 
notre pays et dans la communauté mondiale?

 

 

Prière finale 
À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons 

 demander et imagine. Amen. 
-- Éphésiens 3, 20 (Édition TOB) 

 
Quel nom donneriez-vous au chemin qui vous invite présentement --- le chemin que vous vous 
sentez appelées à suivre? 

 

 
Que lest le premier pas à entreprendre pour advancer dans le chemin où vous devez aller? 


