Et si Noël… invitait à un changement de
perspective ?
Siméon vint au temple, (poussé) par l’Esprit. Et, comme les
parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à
son égard ce qui était en usage d’après la loi,
il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit :
« Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s’en aller en
paix selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut,
Que tu as préparé devant tous les peuples,
Lumière pour éclairer les nations Et gloire de ton peuple,
Israël. »
Evangile selon Luc 2, 27-32
Au centre de la gravure, des yeux (et des mains !), ceux de Siméon et
ceux de l’enfant. Siméon regarde l’enfant et voit… « le salut de Dieu ».
Dieu (nous) regarde avec les yeux de cet enfant. Quel changement de
perspective pour lui ! Et pour nous ainsi regardés…
Siméon et l’enfant Jésus
Gravure sur bois par Walter Habdank

« Changement de perspective »
Noël, c’est Dieu au milieu de nous !
Non, la vérité, c’est
Que ce temps est seulement bruyant et criard
Je ne crois pas
Que je peux trouver du calme
Que je trouve le chemin vers l’intérieur
Que j’arrive à m’orienter sur ce qui advient
C’est ainsi
Que le temps file
Je refuse de croire
Que quelque chose de plus grand, puisse venir dans ma
vie
Que je réussisse à voir avec d’autres yeux
Il est possible
Que Dieu manque
Je ne peux décidément pas croire
Rien ne changera jamais
Ce serait mentir de dire :
Dieu vient sur notre terre !

L’équipe de Théovie vous
souhaite de belles fêtes de
Noël et… que vous puissiez
découvrir en 2020 un
nouveau regard posé sur les êtres et les choses !

Et maintenant, relisez le texte d’en bas vers le haut…
D’après un texte d’Iris Macke

Petite question : depuis quelques années, les groupes travaillant avec le matériel de Théovie se développent.
Des inscrits sont à la recherche de ces groupes de partage.
C’est pourquoi nous sommes en train de réfléchir comment valoriser au mieux ces expériences diverses et
variées, notamment pour donner un coup de main aux groupes qui démarrent.
Pourriez-vous nous envoyer –comme cadeau de Noël  - un petit mot afin de partager vos expériences ?
Merci d’avance !

