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La création, don de Dieu

Avent 2022 - Étape 3

Dieu vient me rencontrer dans la prière. Je me prépare à le recevoir. Je lui fais de la place par mon attitude intérieure
aussi bien qu'extérieure. Oui Seigneur je t'attends, je veux t'accueillir à travers ta parole, au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit.

Tel un artiste Dieu modèle l'homme avec de la terre et lui insuffle la vie, Le créateur lui donne la jouissance d'un
beau jardin.

Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé,
parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le
sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme
avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le
Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser
du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du
jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
 (Gen 2, 4b-9 - AELF)

Par l'imagination je regarde une terre aride qui se couvre de végétation luxuriante et abondante aux mille couleurs...

Je demande au Seigneur la grâce de m'émerveiller du souffle de vie qu'Il m'a donné, de reconnaitre la beauté du
jardin dans lequel il m'a planté ou je demande une grâce dont j'ai besoin aujourd'hui.

 Je regarde cette terre : aucun buisson, aucune herbe, pas d'eau : terre aride, désolée peut-être comme ma vie à
certains moments. Mais une source monte de la terre, irrigue le sol. Je la regarde, je laisse couler sur moi cette eau
vivifiante, je m'y abreuve. Une source qui peut irriguer mes terres arides et faire fleurir la confiance en la vie toujours
possible.

 J'observe Dieu qui modèle l'homme avec la poussière tirée du sol et insuffle dans ses narines un souffle de vie.
 Je prends conscience de ce que signifie ce don. Je m'expose à ce souffle qui qui fait jaillir la vie en moi.

 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, y plaça l'homme qu'il avait modelé...
 Je considère avec attention ce jardin, rempli à profusion d'arbres, de fruits, de fleurs, lieu de la présence de Dieu sur
terre. C'est lui qui l'a planté, c'est là qu'il va s'adresser à l'homme.  Je regarde mon jardin dans lequel Dieu m'a
planté, lieu de la proximité de Dieu. Je prête attention à tout ce qui s'y trouve, c'est là que Dieu vient me rencontrer,
me parler.

A la fin de ma prière, je parle au Seigneur, avec confiance, de ce que j'ai éprouvé, ressenti, compris. Je peux lui
confier « mon jardin » pour qu'il en prenne soin et m'aide à l'entretenir.
 Je peux finir par le Notre Père qui m'unit à tous les chrétiens qui comme moi cherchent le Seigneur. Autre texte :

J'entendis son pas...
 Il se pencha... ému, semble-t-il,
 Puis il m'arracha du sol, moi,
 Pauvre petit morceau d'argile.

Il me regarda ; pensif, m'emporta
 Se mit alors à me pétrir,
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 Me malaxa, longtemps, longtemps,
 Et à me libérer ainsi des impuretés du sol.

Bien d'autres opérations
 Que je ne comprenais point...
 Je ne questionnais pas,
 Je me laissais faire
 Je le laissais faire.

Car je savais alors que j'étais sa chose
 Qu'Il me transformait avec amour.
 Je pris forme, en effet,
 Une forme à sa façon
 Pour quel usage, je ne savais pas...

Je regardais autour de moi
 Je découvris, de fait,
 D'autres vases d'argile
 Que ses mains aimantes
 Puissantes et habiles
 Avaient ainsi transformés.

Chacun avait sa forme, sa couleur
 Selon, sans doute, sa destination
 Mais du plus humble au plus riche
 Tous étaient beaux...
 Tous étaient bien...
 Il les avait faits... comme il les voulait.
 Anonyme

Vers étape 4 - Jeudi 1er décembre, Sainte Florence.
 Vers Accueil retraite
 Boîte à outils
 Vers étape précédente
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