
   

 

 

 

 

Billet spirituel du 4 juillet 2021 
Marie-Lise Dick, aumônier 

« Ma grâce te suffit… ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse… » 

Saint Paul aux Cor.12 – 2e 

Quelle belle parole à savourer sur nos transats au bord de l’eau ou lors de nos 

moments de détentes estivales, en essayant de faire le « vide » dans nos têtes et 

nos esprits !  C’est d’ailleurs le sens latin du mot vacances (vacare : « être sans »), 

sans rendez-vous, sans travail, sans peur, sans préjugé, etc.   

J’ai comme l’impression que le Christ nous fait à nouveau un grand « clin Dieu » 

en cet été 2021 ! Il nous invite à déposer encore à ses pieds, nos questions et nos 

soucis pour nous reposer une fois de plus, essentiellement sur LUI. Car Il doit 

savoir, Lui qui sonde les reins et les cœurs, combien l’inconfort du changement 

et la crainte du nouveau n’est pas ce qui est le plus agréable à vivre pour une 

communauté (ni pour personne d’ailleurs). Cela peut même révéler pour certain, 

un mal-être et de la déception.  

« Lorsque je suis faible c’est alors que je suis fort ! » Saurons-nous donc 

rester Forts en cette fin d’année pastorale ? Forts de méditer, de fermer les 

yeux pour mieux voir et mieux écouter ce que le silence a à nous dire, tout en 

nous ouvrant au sens de l’émerveillement du renouveau à venir. Pour un 

chrétien, la confiance n’est pas une option, elle nous invite à plonger dans 

l’inconfort (ce qui n’est pas très populaire…) en nous aidant les uns les autres à 

rester positifs pour regarder vers l’avant dans la bienveillance, l’accueil et 

l’espérance.  

En notre for intérieur, on sait bien que rester accroché à la négativité n’est pas 

plus constructif que de l’étouffer et qu’il y a bien un temps pour tout sous le 

soleil ( et ce n’est pas un jeu de mot par cette météo troublée…). Un temps pour 

regretter et un temps pour remercier. Un temps pour s’offusquer et un temps 

pour s’apaiser. Un temps pour accepter nos incompréhensions et nos peurs et un 

temps pour mettre en lumière et apprécier les beaux moments vécus. Au jardin, 

sur son canapé, au bord de l’eau ou en forêt, un verre à la main entre amis ou 

simplement seul chez soi, fermons les yeux en écoutant le silence, afin qu’il 

puisse être illuminer par la Parole, cette Parole puissante qui nous veut Debout, 

Forts de sa promesse, Heureux de témoigner de sa tendresse et Emerveillés par 

la beauté de la vie malgré tout ! Ainsi ce temps de vacances pourra dégager en 

chacun de nous un espace de liberté et de joie profonde à la suite du Christ, qui 

nous montre toujours le chemin vers nous-mêmes et vers son Père !  Sa grâce 

nous suffit et depuis toujours et pour toujours elle surabonde ! Alléluia ! 

          Marie-lise Dick 


