Il y a ces matins où le ciel est gris

Ce matin est un jour gris (très foncé) ! ! !
Il y a ces matins où le ciel est bleu, la vie chante et les petits désagréments rencontrés font simplement sourire,
D’autres jours des soucis plus graves m’invitent à la prière, à l’intercession, à plonger profondément dans le
cœur de Dieu à la recherche de son aide, son appui, son soutien... Dans ces moments-là je suis comme
enveloppée dans une merveilleuse étoffe soyeuse et colorée : " C’est doux, c’est chaud... lavé avec... ". Non pas
mir laine mais c’est quand même en rapport avec l’Agneau non ?
Il y a ces autres matins (comme aujourd’hui), où le ciel est gris, la vie peine et les petits désagréments qui
l’accompagnent me font pousser des hurlements, plus graves, ils m’anéantissent complètement et j’ai envie de
me cacher, cacher ma colère, cacher mes peurs, cacher mon désarroi... Je me sens totalement dévoilée et j’ai
envie de fuir loin des miens, loin de Dieu.
Pourtant je l’entends, IL m’appelle :
- Où es-tu ?
Vais-je lui répondre ? Vais-je m’enfoncer plus profondément dans les sous-bois ?
Et je me souviens :
- Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face?
Si j’escalade les cieux, tu es là, qu’au shéol (lieu des morts) je me couche, te voici.
Mieux vaut capituler tout de suite !
- J’ai entendu ton pas dans le jardin, j’ai eu peur parce que je suis nue et je me suis cachée.
Puis je me mets à parlementer :
- Ce n’est pas de ma faute, c’est la faute de mon passé, c’est la faute de celui que tu as mis à
côté de moi, la faute des méchants, du Mal... !
Oui le Mal avec un grand M est responsable de mes problèmes et de ceux du monde entier !
Et bientôt de mon cœur s’élève une colère totalement justifiée :
- O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ! ...
...Je les hais d’une parfaite haine; Ils sont pour moi des ennemis !
...Pourtant, Oui, j’ai ma part de responsabilité aussi, je le reconnais et je me souviens :
Si dans ta colère tu as chassé l’homme et la femme du jardin, dans ta bonté tu les as revêtu de
vêtements pour les habiller !
Merci de le faire encore aujourd’hui pour moi : Viens aujourd’hui recouvrir ma nudité, mes incapacités, et révéler
la beauté que tu as, toi-même, placée au creux de moi.
- Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœ ur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !

Il y a ces matins où le ciel est bleu, il y a ces matins où le ciel est gris... (dehors l’orage gronde encore mais en
moi je vois déjà poindre une éclaircie, merci au Top !)

Que le Seigneur soit pour toi une source de joie débordante.
Ton Dieu te remplit de bonheur,
Car le secours qu’il t’accorde est un habit dont il te vêt,
Et le salut qu’il t’apporte, un manteau dont il te couvre.
(Esaïe 61/10)
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