REVENIR VERS TOI
« Revenez à moi de tout votre cœur » « … Revenez au Seigneur
votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et
plein d’amour, » Joël, 2, 12-13
« Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 Co, 5,2

REVENIR
D’aussi loin que m’a conduit,
Le chemin de la vie !
Me remettre en route,
Vers Toi et Avec Toi,
Seigneur Mon Dieu,
Mon créateur !
Simplement, ME REMETTRE EN ROUTE
Avec tout ce que je suis :
Ma faiblesse et ma force,
Mes peines et mes joies,
Mes avancées et mes reculées,
Mes réussites et mes échecs,
Mes ombres et mes lumières,
Mes doutes et ma foi,
Mes amours et mes divisions,
Mes hauts et mes bas
REVENIR VERS TOI !
C’est le premier pas qui compte !
Sortir de mes inquiétudes,
De mes éloignements
Des fausses images de Toi !
TE RETROUVER !
Reconnaître Ton Visage
Toi le Dieu Tendresse,
Le « Très-Bas »,
Dans l’abandon d’un tout petit !
Toi le Dieu miséricordieux,
Dans la main tendue par mon frère ou ma sœur !
Toi le Dieu plein d’amour,
Dans la patience de ceux avec qui je chemine !
REVENIR VERS TOI !
Après le premier pas, me laisser appeler
Par Toi Seigneur Jésus,
Pour apaiser mes jours,
Pour redécouvrir le Soleil,
Pour me laisser réconcilier avec Dieu
Alberte
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Exercices d’entrainement pour un retour








Considère d’abord dans ton environnement familier, ce que tu ne regardes
plus, car tu y es habitué : tel objet offert par ton enfant ou un ami, telle
musique, tel livre, qui t’ont apaisé, apporté du bonheur, tel lieu qui t’a refait
le cœur au bord de la mer, en campagne, dans un coin de ville. Laisse cet
objet, cette musique, ce livre, ce lieu te surprendre à nouveau, redécouvreles !
Ose, tente de renouer avec quelqu’un dont tu t’es éloigné : sans doute, un
tout petit pas d’abord : un texto, un coup de fil, un bonjour pour commencer.
Et puis, quelques pas de plus pour un tea-time, une balade, une conversation,
quelque chose de léger et joyeux ! Laisse tomber ta peur et ta suffisance !
Reviens vers ton conjoint, ton parent isolé, ton voisin d’étage, ton collègue,
ton enfant !
Fais du neuf dans ta vie : décide de te lever plus tôt pour un temps de prière
ou de méditation. Ou encore de penser un peu plus à toi, de laisser tomber
telle réunion qui te pèse. Refais un peu de sport, chante avec d'autres...
En ce temps de carême, décide de t’asseoir chaque jour ou chaque semaine, à
ton rythme :
o pour un temps de paix et de silence :
o Pour revenir vers Toi
o Pour revenir vers ton Seigneur,
o Pour le voir revenir Vers toi !
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