
Pause Carême 2021 – jeudi 25 mars

Pause Carême avec le monde de la culture, Gérald Joubert du Centre Musical
International de St Donat.

Quand Dieu nous fait signe , il est la discrétion même ,il vient dans nos vies mais sans les
déranger , il ne vient pas en tempête, en éclair , mais en autant d'événements à priori
anodins , sans relief aucun........et pour s’annoncer il s’adresse à nous simplement sans
témoin...mais comment savoir que ce signe est de Dieu ?

Nos vies sont remplies de signes, foisonnantes d’indices que nous ne voyons plus
....pressés, compressés , nous traversons souvent notre vie sans voir, sans entendre , pire
peut être nous vivons en habitués de notre existence .. le Carême comme une pause dans
cette existence justement pour réapprendre à prêter attention....car Dieu ne nous surprend
pas , il s’annonce comme il l’a fait à Marie , il choisit et le moment et la façon de nous parler
car il nous connaît bien ,et Marie alors se fait elle-même annonce en ce Carême , mais
cette nouvelle naissance à venir , ne serait-ce pas la nôtre aussi ?

Alors là encore et pour poursuivre une précédente méditation , quelle pourrait être cette
nouvelle naissance qui est mienne en ce printemps , moi-même blé de printemps pour une
moisson d’été ?
Méditer, m’interroger sur ce que pourrait être ma nouvelle naissance qui ne renierait pas
mes naissances précédentes, mes morts précédentes mais en ferait quelque chose , les
accomplirait plus encore sur mon chemin de vie..
Que voudrais-je devenir , redevenir , que je ne suis pas encore , ou que je ne suis plus ?...
Là encore que dois-je mettre en culture en moi , autour de moi et qui dépend de moi...Mais
est-ce que je le veux vraiment ? Dieu ne nous impose pas sa volonté c’est ce « si tu le veux
« qu’il m’adresse en mon for intérieur..

Et si je réponds à son appel , à son invitation, que voudrais-je devenir ou redevenir ?
retrouver la Joie de l’enfance ...l’envie de vivre , de bouger de mon adolescence en liberté
et en confiance, cette assurance telle que je me la représente et que j’avais 15 ou 20 ans ?
On ne refait pas le chemin en arrière certes , mais on peut le reprendre là où nous en
sommes pour le poursuivre autrement avec ce que je suis devenu en bien , en moins bien
…

Alors en ce Carême il est peut être temps de retourner la terre de mon jardin de vie ,
enlever les quelques racines d’herbes mauvaises de l’an passé, peut être le plus simple ,
cela dépend de moi seul ...m’ouvrir à l’autre , mais comment ?
Aller au contact ...partager un livre, une musique que j’aime avec l’autre ,lui dire bonjour ,
lui parler , aller à l’autre , vers l’autre , je ne peux être sans cet autre qui me révèle à moi
-même et il y a tant d’occasions , tant d’opportunités pour que moi-même et comme Dieu
me le demande , je devienne signe après avoir perçu et discerné le signe, les signes qu’il
m’envoie chaque jour par ce Monde qui est mien . ....


