« Voilà où nous sommes ensemble, dans le monde »
Réflexion pour la semaine du 8 juin 2020
Alors que nous sommes sur le terrain incertain de cette époque --mondialement et nationalement -- faisons une pause pour
nous rappeler que le monde que nous partageons nous appartient à tous.

Suggested Music: By Breath – Sara Thomsen (cliquez ici)

Nous sommes d’une tribu
Nous semons des graines dans le sol
Et des rêves dans le ciel,
En espérant qu’un jour, les racines des unes
Rejoindront les membres tendus des autres.
Cela ne s’est pas encore produit.
Nous partageons le ciel, nous tous, le monde entier :
Ensemble nous formons une tribu qui tourne son regard vers le ciel,
Tout en ayant les pieds sur un sol incertain.
Sous nos pas, la terre bouge, calme, imprévisible,
Ses limites bougent, ses muscles hésitent.
Le rêve du ciel est indifférent à tout cela,
Étranger aux frontières, aux clôtures, aux réserves.

I

Le ciel est notre foyer commun, l’endroit où nous vivons tous.
Voilà où nous sommes ensemble, dans le monde.
Le rêve du ciel n’a pas besoin de passeport.
Le bleu ne peut être enfermé ; le Bleu, ce ne peut être un crime.
Levez les yeux. Restez encore. Respirez profondément.
Sachez que vous avez toujours un foyer ici.

l n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre,
il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus
qu’un dans le Christ Jésus. -- Galates 3, 28 (Source : The Voice)

Pour votre réflexion
Dans les temps actuels, notre appel consiste aussi à nous efforcer
de voir l'invitation profonde que nous lance la pandémie :
Comment prendre conscience de la transformation qui se
produit en nous-mêmes, dans nos communautés, dans notre
pays et dans la communauté mondiale en vivant cette période?

-- Alberto Rios, de Poetry of Presence:

An Anthology of Mindfulness Poems

Qu’est-ce que cela vous fait de constater que les rêves que nous chérissons pour le monde
sont encore loin de se réaliser ?

Que pourriez-vous faire dans votre propre vie pour travailler à bâtir le rêve d'un
monde --ou du moins d’une nation-- où chaque personne serait en sécurité et se
sentirait chez elle ?

Prière finale
Gloire à Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons
demander ou même concevoir. Amen.
--Éphésiens 3.20-21

