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Partout où il se trouve, même dans les marges, Dieu ne manque jamais de nous
intéresser.
Oui, Il nous intéresse, même si nous ne sommes pas des itinérants ou des
meurtriers derrière les barreaux.
D’ailleurs, comme ces derniers, ne sommesnous pas à la recherche d’un bonheur
inaltérable? Et en plus de ce but commun, pourquoi ne pas saisir aujourd’hui
l’occasion de mieux connaître et mieux aimer ceuxlà même qui vivent dans les
marges?
DIEU DANS LES MARGES nous présente 26 échanges. En voici deux que je
soumets à votre réflexion : CHERCHER LA LUMIÈRE et AGIR AVEC LE COEUR.

chercher la lumière
Nul ne peut passer sa vie enfermé dans les ténèbres. La consommation nous
pousse à l’isolement, à la solitude, à la marginalité, à la déchéance. Dans les
brefs instants de lucidité, l’angoisse, les déceptions, la tristesse, le désarroi
s’emparent de nous et nous ignorons la direction à emprunter.
Nous croyons qu’en nous enfonçant davantage dans la consommation, nous
finirons par trouver la bonne porte de sortie. Un jour, nous verrons la lumière et
nous pourrons nous réhabiliter. Parfois, la tristesse et le désespoir labourent
notre âme. À certains moments, se glissent dans notre imaginaire des
insinuations : « Tu es rendu trop loin, tu es incapable de t’en sortir. » Les
ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. L’espérance vacille.
Nous déambulons dans les rues, nous quémandons. Parfois, nous avons les
pieds blessés, le corps malade, la tête dans la brume et le cerveau enrhumé. Les
idées négatives, la peur du manque accaparent l’intérieur comme l’extérieur.
Notre avenir se résume à la pointe d’une aiguille. Les maux de bras, les jambes
labourées, les dents qui tombent, le cortège des hépatites ne crient pas assez
fort pour arrêter cette folie meurtrière. Nous espérons un peu de soleil dans le
quotidien.
Où se loge la lumière? Quand rencontreronsnous, non pas des Hérode, mais
des Mages qui nous conduiront vers la Lumière? Qui lira les signes imprimés sur
nos corps pour comprendre et nous révéler leur signification? Ils traduisent la
profonde souffrance, le mal intérieur. Nous rencontrons tellement de profiteurs,
d’exploiteurs de toutes sortes; comment reconnaître un vrai Mage qui nous
conduira vers notre propre étoile?
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Je me souviens de trois jours passés avec les Amérindiens. Lors d’une soirée
très étoilée, le chef me dit : « Regarde le ciel. Choisistoi une étoile. Regarde
bien où elle se trouve. Prends quelques minutes pour dialoguer avec elle. Quand
le ciel est couvert, ton étoile est là. Le jour, ton étoile t’accompagne même s’il fait
soleil. Quand tu dors, elle éclaire tes rêves. Elle t’accompagne toujours et
partout. Elle veille. Cette étoile, c’est toi dans la beauté du firmament. Élèvetoi
aussi haut que ton étoile. Tu es fait pour briller, ne t’éteins pas, autrement tu
nous prives de la beauté de ton éclat. »
Poussières d’étoiles … (Hubert Reeves)

Regarde le ciel. Choisistoi une étoile. Regarde bien où elle se trouve.
Prends quelques minutes pour dialoguer avec elle.
Quand le ciel est couvert, ton étoile est là.
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