‘Non, non, il n’y a pas de retour en arrière’
Réflexion de la semaine du 4 mai 2020

La période de Pâques nous invite à ne pas nous accrocher à ce que nous avons connu, mais plutôt à être ouverts aux
promesses de Dieu pour une vie nouvelle. Que notre passage collectif dans cette nouveauté nous renforce pour tout ce
que nous pouvons rencontrer à l’avenir.
Musique suggérée: “All I Want” – David Haas (cliquez ici)

Pas de retour en
arrière

Non, non, il n’y a pas de retour en
arrière. De moins en moins, vous
êtes cette possibilité que vous étiez.
De plus en plus, vous êtes devenus
ces vies et ces morts qui vous ont
appartenu.
Vous êtes devenus une sorte de
tombe contenant beaucoup de ce
qui était et n’est plus dans le temps,
bien-aimé à l’époque, maintenant
et toujours.
Vous êtes donc devenu une sorte
d’arbre qui se dresse au-dessus
d’une tombe.
Aujourd’hui plus que jamais, vous
pouvez être généreux pour chaque
jour qui vient, jeune, pour
disparaître à jamais, tout en restant
inaltérable dans l’esprit. Chaque
jour, vous avez de moins en moins
de raisons de ne pas vous dévouer.
-- Wendell Berry, Collected Poems

on, frères, je ne me flatte point d’avoir déjà saisi; je dis seulement
ceci: oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l’avant, tendu de
tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous
appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus.
Philippiens 3 : 13-14

Pour votre réflexion :

Notre appel en ces temps comprend de faire le travail nécessaire pour voir l’invitation
plus profonde que la pandémie offre. Comment pouvons-nous être conscientes de la
transformation qui se produit en nous-mêmes, dans nos communautés, dans la nation et
dans la communauté mondiale alors que nous vivons cette période? Réfléchissons aux
questions suivantes, consignons-les peut-être dans un journal et, si possible, engageons
un dialogue contemplatif à leur sujet. C’est peut-être l’une des contributions les plus
importantes que nous pouvons apporter en cette période difficile.

Beaucoup prédisent aujourd’hui que la vie, telle que nous l’avons connue, ne sera
plus la même après la pandémie. Que vous inspirent ces prédictions? À quoi vous
invitent-elles?
Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour vous/pour nous de conserver une partie de ce qui
vous/nous était cher dans le passé et de le porter vers l’avenir?

Prière finale
Puissions-nous avancer joyeusement ensemble, en écoutant l’appel de Dieu à la résurrection; un appel à
une nouvelle façon d’être qui est infiniment plus que ce que nous pourrions demander ou imaginer. Amen

