‘Si la Lune ne Sortait qu’Une Fois par Mois’
Réflexion pour la semaine du 6 juillet 2020

L

En progressant lentement vers de nouvelles façons de percevoir la vie, quelles merveilles risquons-nous
de prendre pour acquises ?
Suggested Music: O Domine, O Christe – Margaret Rizza (click here)

Si la lune ne sortait qu'une fois par mois
Si la lune ne sortait qu'une fois par mois
les gens l'apprécieraient davantage. Ils le noteraient dans
leurs agendas, se baladeraient au clair de lune,
remarqueraient comment la fenêtre de leur chambre
encadre son sourire argenté.
Et si la lune ne sortait qu'une fois par an,
ce serait un jour férié, avec guirlandes
pendant des lampadaires, les magasins fermant plus tôt
pour que personne ne travaille un soir de lune,
les voyageurs se hâteraient de rentrer les soirs de lune,
pour célébrer avec champagne et fromage.
Les gens resteraient éveillés jusqu'à l'aube pour la regarder
devenir diaphane puis s'estomper.
Et si la lune apparaissait au hasard, le monde
serait en alerte générale, sans jamais savoir
quand elle se lèverait, les observateurs scrutant un ciel
vide, des présentateurs météo donnant des cotes genre
« 10% de chance ce soir » et lorsque soudain
elle apparaîtrait, tout le monde crieriait « la lune s'est
levée », les foules rempliraient les rues, se bousculant et
montrant le ciel, les représentations du soir seraient
annulées avec affiches « fermé à cause de la lune»
accrochées aux portes.

en groupes serrés et chuchotant pour
s’émerveiller, éblouis par son éclat,
enchantés par sa magie. Des années plus tard ils
diraient à leurs enfants “Oui je l’ai vue une fois.
Peut-être que vous vivrez assez longtemps pour
la voir aussi. ”
Mais la lune est toujours avec nous,
un vieux visage familier, comme l'horloge de la
cheminée,
alors personne ne lui prête guère d'attention.

evez les yeux et regardez:
Qui a créé tout cela ?
Celui qui déploie
toute l’armée des étoiles,
et les compte et les appelle
chaque soir chacune
par son nom.
Si grande est sa force,
et telle est sa puissance
que pas une seule ne manque.

Ce soir pourquoi ne pas sortir
et regarder avec émerveillement,
comme si vous ne l'aviez jamais vue avant,
comme si c'était un miracle,
comme si vous aviez attendu
toute votre vie.

-- Isaie 40, 26

-- Cathy Ross

Et si la lune ne se levait qu'une fois par siècle,
s’élevant lumineuse et luxuriante par une nuit longtemps
attendue, tous les humains de la planète se rassembleraient

À quoi, dans votre vie, accordez-vous peu d'attention, alors qu'il s'agit en réalité
d'une source de grand émerveillement ?

Alors que vous envisagez de revenir à certains de vos schémas de vie antérieurs, comment
pourriez-vous être plus attentive à ce qui est beau et plein d'émerveillement ?

Prière de clôture
O Domine, O Christe, ouvre nos cœurs, nos esprits, nos oreilles, nos yeux, afin que nous soyons éblouis par la
vie, enchantés par son charme, et désireux de regarder les merveilles lumineuses comme si nous ne les avions
jamais vues auparavant. Amen.

