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« Comme un cerf altéré brame l'eau des sources 

tout mon être n'est plus qu'un cri vers Toi, mon Dieu » ps 41 

 

 

C'est bien le rendez-vous que le Seigneur nous offre aujourd'hui.  

Le cri du psalmiste rejoint bien, Naaman dans son épreuve ; il a découvert ce qu'il n'aurait pas vu, s'il 

n'était pas allé à la source de son être. (2 Rois, 5) 

Naaman, le Syrien - le païen - qui est touché dans sa chair, et qui se laisse toucher dans son être 

intérieur. 

Ces moments de grâce ! Il est bon d'en faire mémoire ; car Dieu, en Jésus-Christ n'a cessé, tout au 

long de l'histoire des hommes, et encore aujourd'hui- d'être Amour et Compassion.  

Ce qui, en définitive, fait la grandeur de l'homme, c'est qu'il est à jamais présent dans "la pensée de 

Dieu", quels que soient la discrétion ou l'éclat de la trace de sa vie : 

un Dieu qui se souvient de moi, au-delà des catégories du temps (présent, passé, futur). 

La mémoire des grands moments de notre vie - grande plénitude, joie, ou épreuve de la maladie, de 

la séparation, des deuils de toutes sortes, - nous ouvre le chemin vers ces résurrections que le 

Seigneur opèrent en nous-mêmes. 

Il nous invite à demeurer ouverts et à espérer l'inouï !  

Plus encore, Il nourrit en nous UN désir :  

celui de la Reconnaissance, de l'action de grâce, pour ce don de Dieu. 

ce cri - désir d'un ailleurs, ce cri de foi : « Dieu, tu es mon Dieu ! » 

Donne-nous ce regard assez large pour te louer de tout ce que tu fais fleurir en ce monde: 

chaque petit morceau d’« or » et d’« argent »que l'Esprit ne cesse de semer dans le quotidien de nos 

vies et du monde : l’étincelle de divinité qui est au cœur de chaque être ! 
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