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Texte biblique
Où donc est mon espoir ?
Job 17, 11-16
Mes jours ont passé, brisés sont mes plans, les désirs de mon cœur. On veut faire
de la nuit le jour ; face aux ténèbres, on prétend que la lumière est proche. Si je
dois espérer le séjour des morts comme demeure, étendre dans les ténèbres ma
couche, appeler la fosse “mon père”, la vermine “ma mère et ma sœur”, où donc
est mon espoir ? mon espérance, qui l’entrevoit ? Elle descendra jusqu’au fond du
séjour des morts, quand ensemble nous enfoncerons dans la poussière.

Méditation

À quelques centimètres près
Karl Barth, le théologien allemand, disait que le pasteur devait tenir la bible dans
une main et le journal dans l’autre. Prenons le parti de la Bible et écoutons Job
nous interpeller : « Où donc est mon espoir ? ». À l’heure où j’écris cette
méditation, je suis dans le TGV lancé à 300 km/h. Je prends le temps de regarder
le paysage. Mais aujourd’hui, dehors, c’est grand brouillard sur la campagne et on
a du mal à voir au-delà de quelques mètres. Tout est blanc comme du coton, on
imagine un peu les arbres au bord de la voie.
Mais pourquoi regarder si loin ? À quelques centimètres, le « paysage » est bien
plus passionnant ! Aujourd’hui, un jeune homme est installé à côté de moi.
Courtois, il m’a gentiment saluée. Il n’a pas d’écouteurs sur les oreilles, travaille
sur son ordinateur et a glissé un roman dans le ﬁlet devant lui. Je l’ai déjà lu…
bonne lecture !
Où est-elle donc, mon espérance ? Elle est là à quelques centimètres de moi. Le
train est bondé de gens qui rentrent de voyage ou partent travailler… À moi de
découvrir dans leur proximité une invitation à l’espérance. Mon espérance, c’est
mon voisin, l’enfant qui galope dans le couloir du train. Mon espérance, c’est
l’Homme, avec un grand H. Parce qu’ensemble nous avons tout à construire, tout
à soigner, tout à encourager, tout à oser…
La bible dans une main, le cri de Job en mémoire « où est-il donc mon espoir ? »,
je prends le temps de regarder autour de moi, de me laisser interroger, de rendre
grâce pour ce qui m’entoure, pour celles et ceux qui m’entourent et avec qui
j’avance à grande vitesse !
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