« Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu »
(Matthieu 6, 33)
1ère partie
J’aimerais voler comme un oiseau
Regarder de haut la terre et les fleurs
Être léger, aérien
Aller là où le vent me mène
Chanter, voler, voir tout le monde
Picorer ici une graine
Puis repartir
Là manger une noisette, ou encore un petit pépin.
J’aimerais voler comme un oiseau
Sans craindre le froid ni le chat
M’élancer vers le soleil
Me réjouir de l’air et des grains.
Voler comme un oiseau
Sentir l’air qui est là
Trouver ce qu’il faut pour vivre, le grain et l’eau
Les plumes, les compagnons, la joie.
J’aimerais être insouciant du lendemain
Léger et siffler devant moi
*

*

*

Mais voilà,
Je suis un homme, lourd, grand
Incapable de m’arracher de la terre
Incapable de m’extraire de mes soucis
Du manger et du boire
De ce qui demain sera.
Je n’arrive pas à lâcher l’attention,
Le contrôle et la prévision
Les chiffres et les réserves
Je calcule, je compare, je prévois, je respire
Je me demande, je me tourmente
Car jamais je ne suis sûr
Si rien ne me manquera.
Je me tourmente, je me morfonds
Je suis inquiet, je me lamente
Ma vie devient une prison
L’avenir une menace.
Le ciel est pour la fin des temps.
Je fais le grand écart,
Je me sans en défaut
Et Dieu me fait peur.
*

*

*
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« Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu »
Vivre !
Me savoir souffle,
Animé, respirer.
Je suis un être voulu
Sa grâce me fait vivre.
Il me porte
Il me fait aérien, spirituel.
Je recherche le sens
Son esprit, sa force, sa présence.
Vivre !
Je suis souffle
Je me sais souffle
Je suis fragile
Mais miroir du divin.
Et entouré de la grâce de Dieu.
*

*

*

Chercher le royaume de Dieu
Le lien
Le sens
Mettre l’accent sur lui
La profondeur de la vérité
L’intensité de l’amour
La conséquence de ma foi
La conscience de sa présence.
Le royaume de Dieu
Me sentir léger
Dans les méandres de l’air
Porté par les doigts de Dieu
Vers le soleil
Aimé
Animé
Rempli de son esprit.
Le royaume et la justice de Dieu.
Il aime chacun de ses enfants
Il porte toute sa création
D’un même amour
D'une même justice
Il nous regarde tous avec la même tendresse.
Nous sommes créés à son image.
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Chercher la justice
Et proclamer ceci,
Tous sont les enfants de Dieu
Tous sont aimés
Tous sont voulus par Lui.
Et s’ériger avec force
Contre ceux qui veulent établir des privilèges
Et qui discriminent les faibles.
Se révoltés lorsque les mieux lotis font la loi
Au détriment des petits.
Justice
Pour tous, le même Dieu
Pour tous, le même salut
Pour tous, la même valeur
Pour tous, la même vérité.
Et le pain et l’eau
Et le vin et le vêtement.
Donnés en surcroît.
Et Dieu présent
Pour tous
Il ne faut pas remplir son devoir
Pas faire de sacrifices
Le lien avec lui est offert, donné établi,
Son alliance
Par l'air et le ciel, le soleil et la pluie
Les hommes les femmes
Tous les peuples de la terre
Les animaux, les arbres, les buissons et les fleurs.
Tous vers Dieu, avec Dieu, face à Dieu.
Il nous regarde tous
Comme membre de son royaume
Porteur de sa justice.
*

*

*
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2ème partie
« Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu » (Matthieu 6, 33)
Quelques commentaires
1. Ce n’est pas une recette
Pas un truc pour le débarrasser de nos soucis
Le texte est plutôt un miroir de notre attitude
De nos craintes, de nos inquiétudes,
Qui nous apparaissent légitimes
Mais qui souvent nous paralysent.
« Les oiseaux des cieux et les fleurs des champs vivent dans le présent. L’instant
présent, si douloureux soit-il, n’est jamais insupportable. Ce qui est insupportable,
c’est de s’imaginer qu’il va se prolonger dans les cinq minutes ou les cinq jours. Les
oiseaux et les fleurs sont bénis, car ils n’ont aucune notion de l’avenir, il n’y a aucun
discours dans leur tète, ils ne s’inquiètent pas de ce que leurs semblables pensent
d’eux. C’est pour cela qu’ils sont des images si parfaites du Royaume. »
Se fixer sur le royaume de Dieu.
(DEMELO)
2. Nous sommes souffle
Souffle et non seulement matière
La vie nous dépasse,
Elle est don et grâce,
Elle est esprit
Elle coule et s’écoule, air et lumière.
Reconnaître le souffle, l’accepter
Cultiver le souffle fragile et éphémère
Mais éternel et vivant devant Dieu.
Nous ne pouvons pas planifier
Nous ne pouvons pas contrôler.
Nous sommes appelés à vivre
Et à laisser couler la vie en nous.

3. Un souffle qui est en lien avec le souffle de Dieu
Nous sommes appelés à chercher ce lien
Harmonie, couler, unité
Dans le souffle il y la justice
Qui reconnaît en tout souffle le souffle de Dieu.
Tout être humain, mais aussi toute vie
Est souffle de Dieu, sa créature.
4. Que faire ?
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Le changement commence à l’intérieur de moi.
Ce changement du regard
Une compréhension qui se fait en profondeur
C’est à cela que nous entraîne la parole de Dieu.
Pas comme un effort à faire.
Pas un souci de plus,
Mais une orientation nouvelle,
Une prise de conscience
Du souffle et de l’espérance
De ce souffle qui donne à tout l’univers
Sa force et son sens.
La parole du Christ est un don qui nous permet de regarder, de percevoir avec des
yeux neufs et qui nous transforme de l’intérieur.
Lorsque la parole de Dieu résonne en moi et que je fais cette prise de conscience.
Lorsque je la fais résonner, la laisse m’habiter, même lorsque je ne la comprends
pas
Que je me heurte et je me confronte, que je me dispute même avec cette parole
C’est là, dans cette confrontation et face à cette incompréhension que Dieu ouvre
une brèche en mon être profond.
Il fait jaillir sa vie, sa puissance son élan et c’est de là que jaillit un profond cri:
Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera
donné par surcroît.
Amen
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