"Vous sortirez et vous gambaderez" (Ml 3,20)
Bonjour à tous,
Comme l'évoquait le P. Martin il y a quelques jours, je me lasse aussi de ces méditations, car je
préférerais vous parler en direct. Je suis fatigué de ne pas pouvoir exercer mon ministère dans des
conditions plus normales, surtout que la vie reprend en bonne partie tout autour de nous. C'est
une souffrance ! Mais j'ai conscience que beaucoup souffrent beaucoup plus autour de moi et
parmi vous.
Alors, que vous dire ? Une parole d'espérance !
Dans le livre de Malachie, juste avant le passage que j'avais cité il y a quelques semaines. Voici
cette parole :
"Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons.
Vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux délivrés de l'étable"
(Malachie 3,20)
Le peuple est déprimé à cause des événements difficiles qu'il traverse. Beaucoup commencent à se
dire que servir Dieu est bien fatigant, et même que cela ne sert à rien, parce que ceux qui ne le
servent pas ont souvent de bonnes conditions de vie, alors qu'eux traversent des jours difficiles.
Le Seigneur entend ce cri de leur cœur ! Et il leur fait la promesse que je viens de citer. Entendonsla pour nous : le Seigneur nous encourage à lui rester fidèles, car il veut nous donner la guérison
au milieu de nos détresses. Il veut guérir notre cœur de tout ce qui l'afflige. Il me semble que pour
rester fidèles au Seigneur, il faut persévérer, mais aussi trouver les manières de bien vivre ce
temps, de ne pas seulement "attendre que ça passe" ou "prendre sur nous", mais trouver les
chemins, les personnes et les lieux qui vont nous permettre de bien vivre.
"Vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux délivrés de l'étable". C'est très parlant pour
nous aujourd'hui : "vous sortirez" ! Nous pouvons aussi lire la joie, l'allégresse et comme une
danse dans le verbe "gambader".
Je vous encourage à lire tout le passage (les versets 13 à 21) pour y découvrir les autres promesses
du Seigneur et le sort réservé à ceux qui ne le suivent pas. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions
sur ces versets !
Que l'Esprit Saint accomplisse toutes les promesses que le Seigneur nous a faites,

Amen.

P. Maxime de Montarnal

