
“Le mystère continue d’habiter, scintillant dans une lumière diffuse” 
Réflexion pour la semaine du 11 mai 2020 

Nous sommes invitées à méditer sur le mystère qui vit dans l'obscurité de ces temps. 

À la Lumière (extrait) 
La lumière n’entre pas à l’intérieur des choses. 
Voici à quoi sert l'obscurité : 
à prendre soin de l'intérieur, 
à favoriser la voie de croissance 
dans des endroits où la mort 
à sa manière, devient vie. 
 
Dans la lueur des temps de néon, 
que nos yeux ne se fatiguent pas 
par des surfaces qui brillent  
avec la faim rendue attrayante. 
 
Que nos pensées soient une vraie lumière, 
qui se font un chemin dans les mots 
qui pèsent comme une ombre 
pour couvrir les niveaux de vérité. 
 
Puissions-nous ne jamais déposer notre confiance 
dans des âmes sollicitées par la lumière vide, 
lorsque des certitudes unilatérales 
sont poussées par de désirs trompeurs. 
 
Que lorsqu’on voit dans nos cœurs, 
nos yeux aient la gentillesse  
et la révérence de la flamme d'une bougie. 
 
Que la recherche de notre pensée  
soit comme les fissures  
et recoins obliques où 
le mystère continue d’habiter, 
scintillant dans une lumière diffuse. 
 
Lorsque nous sommes confinés dedans 
la sombre maison de la souffrance 
puisse ce clair de lune trouver une fenêtre. 
 
John O'Donohue, 
To Bless the Space Between Us 
(Pour Bénir l’Espace entre nous) 

 
Prière finale 
Puissions-nous avoir la grâce de vivre cette période de confinement, d’obscurité et d’incertitude, traitant tout ce  
qui entre dans nos vies avec gentillesse et respect. Amen. 
 

      ême maintenant, mes jours sont passés; 
      Mes plans sont brisés à mes pieds ; 
les désirs secrets de mon cœur se refroidissent. 
Et pourtant, mes amis disent que cette perte d'espoir est 
pour de bon, transformant ma nuit noire en ce qui leur 
apparaît comme le jour. Dans l'obscurité totale, 
 ces plans brisés et ces souhaits secrets me parlent. 
Ils disent : "Il y a de la lumière tout près." 
 
-- Job 17:11-12 (Source : The Voice) 

M 

 
Qu'avez-vous vu dans l'obscurité et le confinement de ces temps que vous n'auriez pas 
vu autrement ? Quelle invitation peut-il y avoir pour vous / nous dans l’obscurité ? 
 
 
 
Quelles situations dans votre vie, en ce moment, pourraient vous inviter à les voir avec 
la gentillesse et la révérence de la flamme d'une bougie ? 
 


