Méditation sur Jérémie 31
Introduction
Dans notre cœur
Dans nos consciences
Dans notre être
L’alliance de Dieu.
Inscrite, gravée, présente
En nous.
Ses directives
Sa volonté
La conscience de son amour
De notre appartenance
En nous.
Inscrits en profondeur
Dans notre chair.
Au plus profond de notre être.
Une alliance nouvelle
Une alliance d’hommes et de femmes
Des sœurs, des frères, de compagnons, de compagnes
Une alliance où tous Le connaissent.
Où tous reconnaissent en Jésus
Le message de Dieu
Sa présence
Sa gloire manifestée aux hommes.
*

*

Au temps des origines
Dieu avait pris nos pères par la main
Comme des enfants
Il les a lui-même sortis d’Egypte
Sans leur demander leur reste
Sans qu’ils le veuillent vraiment.
Et ils ont rompu l’alliance
Dès qu’ils l’ont pu
Comme des enfants
Qui ne comprennent pas
Le pourquoi,
L’intention du père
Sa volonté de salut.
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Ils jouaient avec la loi
Incapable de distinguer le vrai du faux
La loi des asservissements,
Le Dieu des idoles.
J’inscrirai ma loi dans vos cœurs – oracle du Seigneur Elle sera gravée
Précisée, comprise
Ma présence vous habitera
Je serai là
Conscience
Profondeur en nos cœurs
Mon amour fera partie de votre vie
De votre être
De votre vous-même.
Je serai Dieu pour vous
Et vous peuple pour moi
Je ne serai plus père et régent
Pas celui qui vous garde et vous surveille.
Je ne serai pas une simple image
Une icône, une idée, une loi.
Et vous ne serez plus des enfants sans parole
Sans conscience de ce qui se passe
Qui suivent par crainte ou par routine.
Mais je serai là dans vos cœurs – oracle du Seigneur Vous me connaîtrez
Et moi, vous.
*

*

Vision d’une alliance nouvelle
Dans la chair
Dans la vie
De l’être transformé.
Une alliance nouvelle
Où tous, hommes et femmes
D’ici et d’ailleurs et des extrémités de la terre
Des hommes et des femmes d’aujourd’hui
Et de tous les temps
Unis en Jésus-Christ,
Unis comme Jésus et le père
Dans un même amour.
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Vision d’amour
Vision de gloire
Jésus, tout en tous,
Dieu présent, à travers le crucifié
Alliance dans nos cœurs
Vie nouvelle, il est là.
Au plus profond de moi
Dans mon cœur
Dans ma chair
Dans mon âme.
Dieu inscrit son amour en moi
Sa vérité m’habite
Elle prend corps
Elle crie, elle me prend, me transforme.
Bien sûr que des repères sont nécessaires
Des textes, un livre, la bible
Des prières que l’on dit
Des chants
Des lieux de prières
Des images
Des représentations de la foi indispensables.
Mais la foi
Le lien avec Dieu
Le ressourcement
Le jaillissement de l’amour et de la vérité
Sont d’abord à l’intérieur.

Dans mon cœur
Dans ma chair
Dans ma profonde intimité
C’est là que se vit, que se joue
Que se creuse
Que s’illumine
Que peuvent éclater
La foi, l’espérance et l’amour.
L’appartenance
Ou plutôt les signes de l’appartenance
La confession de foi, la piété et l’adoration,
L’engagement et la solidarité
Jaillissent de la profondeur de notre être
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Comme des fruits
Des semences,
Lumière rayonnante.
*

*

*

Jésus-Christ inscrit sa chair dans notre chair
Sa croix dans notre vie
Sa lumière dans nos tourments, nos doutes et notre fragilité.
Son amour, sa vérité
Dans nos cœurs, nos tripes, nos esprits.
Il nous révèle ainsi la gloire de Dieu
C’est-à-dire sa présence sur terre
Son amour parfait
Sa souffrance et sa promesse de vie
De l’intérieur
Comme un don à travers lequel
Il veut nous faire croître.
Il ne nous prend pas par la main
Mais il nous pénètre profondément
Il nous amène à nous mettre en route nous-mêmes.
Comme des filles, des fils libres, décidés
Prêts à cheminer avec lui
À aimer avec lui
À croitre avec lui
À espérer et à apporter l’espérance.
Ce n’est pas une main qui nous tire
Mais le cri de la vie, de la libération, de l’espérance
Pas une main qui nous conduit
Mais un appel à être à sa suite
Des créateurs, des créatrices, des porteurs de vie, d’amour, de vérité, d’espérance
De cheminer incessamment
Avec persévérance,
Joie
Confiance
À sa suite,
Porteurs, porteuses de sa promesse et de cette grâce
Qui le révèle
Et qui nous délivre.

*

*
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« Exaudi, Seigneur exauce-nous. »
Entre l’Ascension et Pentecôte,
Entre le moment où la présence physique et matérielle de Jésus a disparu
Et le don de l’esprit
Dans ce moment de vide et de vulnérabilité
Et aussi dans notre vie, faite souvent de doutes et de fragilité
« Exauce-nous ! »
Il vient inscrire en nos cœurs sa présence
Non pas comme une main ou une béquille qui nous tirerait d’affaire
Mais comme une force de l’intérieur
Qui nous met en mouvement
Chacun de manière autonome, vécue, censée
Il nous met en mouvement
Dans cette création qu’il aime tant
Et qu’il veut nous faire aimer aussi
Et il nous appelle à participer avec lui à ce projet de vie et d’amour
Que Jésus caractérise si bien:
« Que tous soient uns comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi
Qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée
Et que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. »
*

*

*

Cauda
En fait la prédication s’arrête là, mais peut-être allez vous-être me dire : c’est bien beau tout
cela, mais que puis-je faire, que dois-je faire ? Alors voici quelques petites suggestions :
1. Prenons le temps de nous laisser habiter par Dieu. Chacun à sa manière, par le
silence, des promenades, des méditations, des lectures, de la solitude, parfois aussi
dans l’écoute et la discussion.
Soyons debout devant lui, face à lui, ouverts, réceptifs, adultes, prêts à nous mettre
en mouvement.
2. Ne nous infligeons pas de devoirs ou des obligations face à Dieu et face aux autres.
Mais regardons sa création. Réjouissons-nous de ses dons. De la vie, des rencontres,
des visages, des promesses.
Et gardons une profonde reconnaissance de sa présence et de son amour pour nous.
Maintenons des liens et un amour pour tout ce qui nous entoure.
3. En cas de soucis ou de problèmes : N’attendons pas de Dieu des béquilles, ou des
solutions miracles.
Sachons simplement qu’il nous accompagne, qu’il est près de nous, dans nos doutes,
notre souffrance, notre fragilité, au cœur de nos existences et de tous ces moments.
Amen
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