Méditation pour les vacances
Dans l’évangile de Luc, lisons au chapitre 10, les versets 30 à 37.
Nous allons, pour beaucoup d’entre nous, prendre la route durant cet été.
Sur cette route, toutes sortes de rencontres peuvent se faire.
On peut même être témoins de choses pas très heureuses.
Dans toutes les circonstances, nous essayerons d’aider notre prochain.
Cette aide peut prendre toute sorte de couleurs.
Avant de prendre la route pour quelles que raisons que ce soit, lisez cette
histoire intitulée : Auto-stop1.
Il pleuvait à verse, mais j'étais heureux.
Avant de partir, j'avais lu ma page d'Evangile, le Bon Samaritain, et
maintenant, sur la grande route, le moteur tournait rond.
Soudain, sur l'accotement, deux auto-stoppeurs :
Lui et elle, trempés, ruisselants.
Personne ne les prenait bien sûr...
Allez mettre ça sur les coussins d'une voiture propre !...
J'ai fait comme tout le monde.
C'est alors que s'est passé un phénomène que je ne saurais oublier : je
ne parvenais plus à reprendre le fil de ma prière.
Je ne pouvais plus prier... Impossible. Contact rompu.
Après cinq minutes, rendu à l'évidence, j'ai fait demi-tour.
Ils étaient toujours là, avec leur pouce de robot.
Je me suis souvenu de la vieille couverture dans le coffre : elle pouvait
limiter les dégâts.
Les tourtereaux mouillés n'en revenaient pas :
"N'est-ce pas vous, Monsieur, qui êtes passé il y a cinq minutes ?
Et vous êtes revenu exprès ? Comment se fait-il ... ?"
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Je leur ai dit la vérité : mon Evangile, ma prière, mon malaise
insupportable...
Au lieu de sourire, ils ouvraient de grands yeux. Il a dit :
"Eh bien, je ne savais pas que la religion ...c'était ça !"

Bonnes vacances dans la présence de notre Maître !...
Pasteur Bernard Dernoncourt

