Chemin faisant

Le temps de Pâques offre l’opportunité de méditer sur le texte des pèlerins d’Emmaüs.
Ce qui frappe, aujourd’hui, dans ce texte, c’est l’écoulement du temps.
Une journée entière à réfléchir sur la Bible, à s’ouvrir à Dieu.
Une journée entière !
J’ai rencontré quelquefois des jeunes filles qui ne voulaient pas manger, anorexiques.
Cela m’a toujours semblé impossible de leur faire exprimer ce refus !
J’ai rencontré souvent des personnes qui refusaient toute vie spirituelle.
Là encore, il est difficile de leur permettre de s’en rendre compte
même si, dans un cas comme dans l’autre, leurs refus peuvent être mortels.
Prendre du temps pour affronter sa tristesse, pour vivre de Dieu, pour parler de Dieu :
vous n’y pensez pas ?
Il faut être utile. Pas futile. Soigner les autres. Prendre soin de soi : bref, être occupé.
Notre culture valorise la vitesse et la productivité, l’autonomie et la consommation,
et quand on risque de s’ennuyer… on va faire un tour au centre commercial.
Certains travaillent de plus en plus pour acheter ce dont ils ont besoin,
tandis que d’autres n’arrivent plus – quoi qu’ils fassent- à acheter ce dont ils ont
besoin.
Être occupé, voilà l’idéal. Servir à tout prix. Quelquefois au risque de notre santé.
Car toujours « faire » tue notre besoin de repos, de force pour nous renouveler… et
pour réfléchir.
Aujourd’hui, la marche avec Dieu, la contemplation est révolutionnaire !
Prendre le temps de ne pas agir, de ne pas consommer est un acte de révolte, c’est
une mise en cause des bases de notre société !
Or, contempler, marcher avec Jésus, n’est pas un refus de la société,
c’est un témoignage, une proposition, un acte politique.
Comment appeler à la liberté et être crédible, si l’on est prisonnier par l’intérieur de
soi-même ?
Les pèlerins d’Emmaüs, en marchant tranquillement, en s’arrêtant, en repartant,
en voulant s’arrêter à l’auberge… en comptant avec la fatigue et la faim
rappellent que la transformation du monde a besoin du bonheur de la rencontre.
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