Une expérience qui nous a fait grandir

Avoir une famille, un travail, un lieu de vie quel bonheur et quelle sécurité.
La vie s’écoule puis un jour, un problème de santé : mon mari ne peut plus poursuivre son travail. Le chômage
se poursuit, difficulté pour trouver une autre orientation.
L’approche des fêtes de fin d’année avait accentué nos inquiétudes menus, cadeaux.
Et puis est revenu à notre mémoire un passage biblique que nous avions choisi pour notre mariage, choix de
texte qui a paru bien original à ceux qui nous ont accompagné dans ce jour bien particulier :
« Je te demande deux choses : ne me les refuse pas, avant que je ne meure !
Eloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ;
Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde moi le pain qui m’est nécessaire,
De peur que, dans l’abondance, je ne te renie
Et ne dise : Qui est l’Eternel ?
Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe
Et ne m’attaque au nom de mon Dieu… »
(Proverbes 30/7-9)
Nous avons choisi dans ces moments de questionnements de nous conﬁer dans la réponse quotidienne du
Seigneur à notre demande le pain ne nous a pas manqué (et il y avait souvent bien plus que du pain d’ailleurs).
L’approche des fêtes de ﬁn d’année nous a conduit à être plus créatif dans ce que nous avons oﬀert notre
imagination et nos mains y ont contribué.
Nous avons eu la capacité d’aller au delà de la diﬃculté en gardant la certitude de Sa présence dans chaque
situation en nous réjouissant de petites choses que souvent, nous ne voyons pas.
Une expérience qui nous a fait grandir.
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