
Quel rendez-vous es-tu née pour tenir ? 
Réflexion pour la semaine du 29 juin 2020 

 

Alors que nous discernons notre véritable appel en ces temps incertains, nous prions 
pour savoir à quel moment il faut renoncer à ce que nous avons connu pour nous tourner vers quelque chose de neuf. 

 Musique suggérée  Wisdom, Wisdom – Lori True              https://www.google.com/search?q=Wisdom%2C+Wisdom+-+Lori+True&oq=Wisdom%2C+Wisdom+-
+Lori+True&aqs=chrome..69i57j33.11759j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Le Rendez-vous 

Et si, le premier jour ensoleillé, 
en route pour le travail, un oiseau coloré 
surgit devant toi dans une rue dont tu n’as 
jamais entendu parler, 
 
Tu pourrais faire un pause et sourire 
à ce charmant début de journée. 
 
Ou bien tu pourrais pendre cette rue en 
réalisant qu’il y a bien des façons de travailler. 
 
Tu penserais peut-être que cet oiseau  
sait quelque chose que tu ignores et tu te 
demanderais ce que c’est.    

 
Peut-être hésiteras-tu lorsque l’oiseau hésitera 
à emprunter une allée. Pour le  
moment il y a tension : le secret de l’oiseau   
vaut-il la peine que j’arrive en retard ? 
 
Tu pourrais marcher encore une ou deux  
rues, espérant avoir le secret sans le  
retard.  Mais tu atteins bientôt  
le point de dénouement:   
 
L’oiseau fait volte-face et tu dois décider 
lequel des rendez-vous tu es née pour tenir. 
 

-- Mark Nepo 

 

Pour ta réflexion : 
En ces temps, nous devons nous efforcer de voir l’invitation profonde que la pandémie et 
l'agitation sociale engendrent. Comment pouvons-nous prendre conscience de la 
transformation qui se produit en nous, dans nos communautés, dans la nation et dans la 
communauté mondiale en cette période que nous traversons ? Réfléchir et même tenir un 
journal sur les questions suivantes et, si possible, aborder un dialogue contemplatif à leur 
sujet, cela pourrait s’avérer l'une des contributions les plus importantes que nous puissions 
apporter en cette période difficile. 
   

 
 

Y a-t-il une nouvelle voie que tu te sens attirée à prendre en considérant ta réponse aux défis des temps 
présents ? Décris ta perception de cette voie. 

 

Qu'est-ce qui te garde attentive aux messagers de Dieu, à ceux qui prononcent de douces  paroles d’invitation ? 

   
 

Prière finale 
Puissions-nous avancer avec des yeux et des oreilles attentifs à tous les signaux et indications qui 
nous montrent le chemin que nous pourrions être appelées à suivre. Amen. 

es oreilles entendront des mots doux derrière toi. « Va par là. Voilà ton chemin. 
C’est là que tu dois aller », chaque fois qu’il te faudra décider de tourner à 
droite ou à gauche.  

-- Isaïe 30,21 (Source : La Voix) 

L 

https://www.google.com/search?q=Wisdom%2C+Wisdom+-+Lori+True&oq=Wisdom%2C+Wisdom+-+Lori+True&aqs=chrome..69i57j33.11759j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Wisdom%2C+Wisdom+-+Lori+True&oq=Wisdom%2C+Wisdom+-+Lori+True&aqs=chrome..69i57j33.11759j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.marknepo.com/poems_appointment.php

