Méditation NDV 2020
“Le cri de Job: Où est passée mon espérance”
« Où est passée mon espérance ? »
Le titre de notre NDV de cette année est le cri du cœur d’un Job dévasté
par les épreuves, submergé par l’angoisse et malheureusement entouré
d’amis de mauvais conseils !!
« Qu’ai-je donc à espérer ? » dit-il à 2 reprises dans les textes entendus…
Comment tenir bon quand tant de choses nient le sens d’une
existence ? ...
Celui qui avait tout (une grande et belle famille, des biens à profusion, une
notoriété dans toute sa région) et à qui tout a été désormais ôté, sauf la
vie, n’a plus d’horizon, même pas le soutien fraternel des amis qui sont à
côté de la plaque.
«Qu’ai-je donc à espérer ? Où est passée mon espérance ? »
La situation de Job est partagée par tellement de personnes, par tant de
ceux pour lesquels nous intervenons, à l’ACAT, .... et nous pensons aussi à
ceux qui, anonymes, sont oubliés dans leur enfer …
Il suffirait d’interroger celles et ceux dont nous vous avons donné des
nouvelles précédemment, et celles et ceux que nous vous présenterons
tout à l’heure, pour leur demander comment ils espèrent, s’ils arrivent
encore à espérer, comment ils font pour rester debout, ou pour continuer
à avancer … .
« Où est passée mon espérance ? » dit Job ….
Passons sur les longs développements du texte de Job (42 chapitres !!),
passons les longues confrontations avec les théories fumeuses des amis,
qu’il a bien vite démontées, car il ne croit pas en un Dieu doloriste ou un
Dieu qui marchande sa protection et sa présence ….
Rappelons-nous cependant ce douloureux combat intérieur de Job qui
confronte ses convictions à la réalité, qui s’affronte au silence de Dieu, qui
traverse ce désert de solitude, de non-sens, pour en arriver à sa «
confession de foi » ... emblématique du livre de Job « Pour ma part, je
sais que celui qui me rachète est vivant et qu’il se lèvera le
dernier sur la terre … c’est lui que je contemplerai et il me sera
favorable » (Job 19 : 25, 27).
Confession de foi encore lacunaire qui sera complétée en fin de livre par
cette reconnaissance « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais
maintenant mon œil t’a vu » (42 : 5) – autrement dit : je t’ai
expérimenté au plus intime de moi et je ne peux que m’en
remettre à cette présence aussi mystérieuse que réelle.
Mais entretemps, quel chemin, quel martyre, quelle épreuve que cette
confrontation au non-sens, à l’incompréhensible : … rappelons-nous que
sa situation est le résultat d’un pari entre Dieu et le Satan ..
incompréhensible …
Comment peut-on vivre avec ce non-sens ? Avec cet incompréhensible ?
Nous en restons pantois … mais Job s’y attelle, il veut avancer dans la
résolution du non-sens … et ce cheminement à la recherche du sens est
un vrai combat, comme toute confrontation à la souffrance est combat - le
mot « agonie » en grec signifie justement « combat » …

Et c’est une conviction intime, portée par une présence, par
l’expérience antérieure de proximité et de forces données par son
Dieu, par un vécu ancré au fond de lui, qui lui permet d’avancer sur
cette voie de l’espérance.
Comme vous l’avez dit vous-même dans vos témoignages sur l’espérance,
l’espérance ouvre à plus grand que soi, plus large, plus porteur ;
elle est ce qui permet de garder la confiance (Ketty). L’espérance est
différente de l’espoir : « Si l’espoir envisage un changement à long
terme, L’Espérance engage déjà un changement dans le présent. »
nous ont dit Françoise et Emmanuel ;
Ou encore « L’espérance est la conviction que malgré tout ce qui
peut paraitre désespérant … , il y a ou aura un sens, qui nous
échappe. L’espérance, c’est un autre mot pour désigner la foi en
un Dieu qui n’abandonne personne au bord du chemin. »
(Françoise)
Pouvoir se projeter dans un au-delà de ce que l’on voit …
Aller chercher maintenant au plus profond de soi les forces pour pouvoir
tenir bon dans la traversée de la souffrance, … quel exemple … quelle
invitation.
Cette confession de Job « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète
est vivant et qu’il se lèvera le dernier sur la terre… c’est lui que je
contemplerai et il me sera favorable » rejoint l’affirmation de Paul dans
l’épître aux Romains « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? j'ai
l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le
présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Confession de foi d’un Paul tenu debout par la présence transformatrice
du Christ ressuscité.
Cette présence qui permet de ne pas se sentir happé par le mal, car il y a
l’affirmation que le mal a déjà été vaincu par celui qui s’y est affronté de
manière ultime et l’a vaincu.
J’aime beaucoup cette citation dont je ne connais plus l’auteur : « Il est
arrivé quelque chose à la mort quand le Christ l’a rencontrée ».
Depuis la mort du Christ et sa résurrection, plus rien n’est comme avant.
Dans cette rencontre avec le Christ - dont la mort a fait les frais,
s’enracine justement cette espérance, et qui permet que dès maintenant,
la réalité soit vue différemment, et qu’un changement s’opère dès à
présent.
Notre travail à l’Acat est d’aider à entretenir cette espérance, à permettre
d’alimenter ce feu intérieur qui transforme le regard sur le présent, et
permet de tenir bon face à l’incompréhensible ou l’inacceptable.
Nos lettres, nos signatures, nos prières, nos mobilisations, nos
interpellations, nos dénonciations de l’inacceptable sont du carburant qui
permet d’alimenter l’espérance de tous ceux pour lesquels nous nous
mobilisons.
…. Et chaque geste compte … la brochure qui vous a été envoyée contient
toutes les pistes pour aider celles et ceux dont nous allons vous parler
dans un instant.

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? j'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.
Amen

