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Texte du mois
Tous les mois un verset biblique est interprété par
Rosemarie Reymond

Texte biblique : Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne
à la poussière.
Livre de l’Ecclésiaste, ch.3, verset 20

Nous voilà devant un verset un peu sinistre, guère encourageant pour commencer
le mois de septembre, souvent si lumineux et coloré.
Pourtant, quoi de plus vrai ? Jour après jour, notre chiffon à « poussière » qui passe
sur nos meubles, notre aspirateur dont le sac se remplit de « poussière », nous
forcent à constater cette réalité. Pire encore, dès que l’on a fini de dépoussiérer une
pièce, il faut déjà recommencer dans l’autre: la poussière, venue d’on ne sait où, se
pose à nouveau partout !
Et que dire des rues de nos villes ? Là aussi, la poussière est envahissante et tenace.
C’est sans espoir !
Mais il est une autre sorte de poussière à laquelle on doit s’attaquer tous les jours.
Je veux parler de la poussière de notre cœur, de ces pensées tristes ou désagréables,
de ces critiques, ou de ces rancunes tenaces qui ternissent tout ; jour après jour. Si
nous n’y veillons pas, notre âme se couvre d’une fine couche grise qui nous fait
perdre notre joie de vivre.
Tout aussi important sera donc le coup de chiffon à passer sur notre cœur et sur nos
pensées. Donnons-nous pour cela des temps de calme et de silence, et tournons-nous
vers le Seigneur; demandons-Lui de faire avec nous « le ménage », cela aussi souvent
que nécessaire. Le résultat sera un cœur allégé et comme neuf.
Car, contrairement à la loi inéluctable de la matière qui est de retourner à la
poussière, notre être intérieur n’est pas destiné à cette fin.
Nous sommes appelés à vivre éternellement dans la Lumière, avec notre Seigneur.
Loin de toute la poussière du monde……
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