
Marche dans la Bible

Je vous rassemblerai parmi les nations
Ézéchiel 11, 14-17

La Parole de Dieu 
« Fils d'homme, c'est à chacun de tes frères, à tes parents et à la maison d'Israël tout entière que les habitants de Jérusalem disent :
"Restez loin du Seigneur, c'est à nous que le pays fut donné en patrimoine." C'est pourquoi, dis : Ainsi parle le Seigneur. Oui, je les ai
éloignés parmi les nations, je les ai dispersés dans les pays étrangers et j'ai été pour eux un sanctuaire, quelque temps, dans le pays
où ils sont venus.C'est pourquoi, dis : Ainsi parle le Seigneur. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai de tous les
pays où vous avez été dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël ». 

La méditation 
Dieu seul est mon sanctuaire 
Nous pouvons nous dire la vérité : en général, la première expérience dans la prière est celle de l’ennui ! S’arrêter quelques minutes,
se tenir en silence, lire et relire un texte que nous ne comprenons pas, essayer de calmer les pensées qui vont et viennent, tout cela
semble totalement impossible. 
La prière ne consiste pas à seulement s’arrêter, mais à se recueillir. De même qu’un barrage recueille l’eau d’un fleuve avant de le
libérer avec puissance, ainsi nous recueillons l’amour de Dieu pour qu’il balaye ensuite les tentations, les occasions de péché et les
sécheresses de notre cœur.
La prière ne consiste pas à essayer de se vider la tête de toute pensée et de tout souci. Il s’agit au contraire de se remplir : confier à
Dieu ce qui encombre mon cœur pour qu’il me comble de sa présence. 
La prière ne consiste pas à rester en silence, mais à écouter. Quand je prie, quelles paroles de la journée remontent à la surface ?
Quelles situations ? Quels visages ? Quels versets de la Bible ? Car Dieu me parle.
La prière ne consiste pas à réussir une belle prière, mais à faire l’offrande à Dieu de notre temps. Jusqu’à la dernière seconde de ma
prière, tenir fidèlement ma promesse d’être là avec Dieu et pour Dieu.
La prière est possible partout et tout le temps, mais il faut commencer par se tenir chaque jour dans un lieu où j’ai plaisir à donner
rendez-vous à Dieu et où mes sens sont comblés : un beau coin prière ou une église. Car Dieu est partout, mais moi, je ne suis pas le
même partout.
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