Le Seigneur, un artiste hors pair
!

Souvent je suis surprise par les sorties de nos enfants ! Alors que je peignais un paysage, ma
fille vint vers moi et me dit : "Tu
imagines, maman, si on pouvait changer le monde avec un peu de peinture… Tu peins
quelque chose et ça existe !". Sur le moment,
j’ai trouvé cela mignon bien qu’utopique !
Les jours suivants, quand je poursuivais mon tableau, je ne pouvais m’empêcher de repenser
à son idée. Ce que j’apprécie dans la
peinture, c’est que l’on peut à maintes reprises corriger, modifier ou redessiner un sujet qui
ne plait pas. Un coup de pinceau et
"hop !" voilà un autre visage ou une couleur plus adéquate ! Une peinture ne sera jamais
ratée si on y passe le temps nécessaire

et si on s’y investit vraiment.
Finalement, cette idée m’a interpellée. Je connais un grand artiste, en fait, le plus grand qui
soit, Celui qui créa toutes
choses. Sa palette est infinie, son imagination sans limite et sa patience inusable. Le
Seigneur est un artiste hors pair !
Avant de le connaître, nous ne ressemblions pas à un paysage paradisiaque, mais plutôt à un
amas de couleurs disparates… Nous ne
pouvions pas, par notre nature, former quelque chose d’harmonieux. Il y manquait
l’intervention de l’Artiste.
Puis, Il nous a tendu la main et a commencé son travail en nous. Touche après touche, Il a
remis de l’ordre et réorganisé les
couleurs. Il a donné un sens et un titre. Par son Esprit, Il a transformé la vieille fresque en
tableau de maître.
J’aime imaginer le regard qu’Il pose désormais sur nous, ses enfants. Nous sommes son
ouvrage ! Quelle joie de se savoir entre ses
mains et ainsi refaçonnés ! Je veux me joindre à David lorsqu’il dit au Psaume 139 : "Merci
d’avoir fait de moi une créature si
merveilleuse !"
Alors, quand vient le doute, je veux me confier en Lui. Il ne se lassera jamais de m’amener
toujours plus à sa ressemblance. Je
peux être certaine qu’Il ne baissera pas les bras. Tout comme une œuvre d’art ne peut être
dissociée de son artiste, charge à moi
de rester fidèle à mon créateur et mon sauveur !
Oui ma fille, finalement ta parole n’était pas absurde, mais pleine de bon sens !
Pour cette année 2009, je veux garder en mémoire cette prière de David :
"Ne regarde plus mes fautes ! Tous mes torts, efface-les ! O Dieu, crée en moi un cœur pur !
Fais renaître en moi un esprit bien
disposé ! Ne me renvoie pas loin de ta présence, et ne retire pas l’Esprit Saint qui vient de
toi !... Alors je pourrai montrer à
qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pêcheurs reviennent à toi !" Psaume
51.11-15.
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