- Lettre "Si seulement nous te connaissions,
Père,
nous courrions vers toi !"
Sur le chemin, 14 mars 2021

Si seulement nous te connaissions, Père... ton projet, ceux qui marchent avec toi depuis
la nuit des temps,... comme des enfants prodigues nous courrions vers toi !
Chez nous, tout est inversé !
Tournés face au vide, nous ne voyons pas ton Royaume, loin de toi, comprenons-nous ce
que tu fais ?
Tout ce que nous voyons, nous l'inversons.
Pourquoi t'accuser de nos malheurs ? Sommes-nous si injustes loin de toi ?

<Retournement>
Tu as créé la vie, n'avons-nous pas créé la mort ?
Tu as créé une passerelle entre nos mondes, gardons-nous le lien ?
Tu nous appelles, nous accueilles, venons-nous ?
Tu as envoyé des prophètes, qui les a tué ?
Tu as envoyé ton fils, qui l'a crucifié ?
Tu nous envois des Paroles, des recommandations, est-ce que nous les écoutons ?
Tu nous promets un chemin extraordinaire, y croyons-nous ?
Tu nous nourris, nous abreuves, nous protèges, nous guide, est-ce que nous t'en
remercions ?
Joie ! Tu nous veux "heureux", sommes-nous heureux d'être avec toi ?
Paix ! Tu as proposé son fondement, "Jérusalem*", "Jérusalem"... que de guerres !
Amour ! Tu nous aimes... , t'aimons-nous aussi fort en te demandant tant de faveurs ?
Es-tu juste devenu notre serviteur ? Père, quelle est ta place dans nos cœurs ?
Aimons-nous notre prochain comme nous-même ?
Est-ce que je m'aime comme toi tu m'aimes ?
Voyons-nous l'autre avec tes yeux ?

<Pause>
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Et pourtant tu es là et tu nous apprends à aimer patiemment, en nous offrant ton cœur, ton
souffle, ton temps, ta force, ton Esprit...
Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie de t'entendre, de te connaître et même de
prendre part à ton projet de vie
Tu nous permets de te voir au travers de ton fils, Jésus-Christ et de toutes les belles
histoires qui nous sont rapportées, ... "que de bonnes nouvelles !"
... des histoires même de ceux qui ne savent pas qu'ils marchent avec toi, serviteurs du
Vivant...
Abba*, notre cœur est rempli d'allégresse à cause de ton nom et nous te rendons grâce...
Amen

"36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?
37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement.
39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes."
(Matthieu 22, 36 - 40)
* Jérusalem = littéralement "fondement de la paix" en hébreu
* Abba = "Père" en hébreu (notre Père)
Alexandra Domnec
Peintre de la Bible
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Pourquoi cette lettre ?
Retour accueil - Voir d'autres "lettres et poèmes"

"Livre san titre" par Alexandra Domnec

En cheminant dans mon "livre sans titre" (étude d'un miracle du Christ selon le process des 9 fois heureux des
Béatitudes), j'ai eu envie d'écrire cette lettre...
Peut-être parce que je trouve qu'en ce moment, il est bien dommage que nous oublions Dieu ou ne le connaissions pas ou
peu, qu'il ne soit pas pour nous un repère, un phare dans la nuit (épreuve), un rocher solide auquel accrocher son ancre et
sa vie quelque soit la mer.
Dieu nous veut du bien. Il y veille, il est à l'œuvre avec son fils, il veille sur nous et souhaite que nous soyons "heureux
avec lui", "Dieu avec nous".
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