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Le temps qu’il faut…
La Bible regorge de paroles qui parlent de semences, de récoltes, de semeur, de bon grain.
Il en est de même de notre langage courant.
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Dans la transmission générationnelle, même notre vie est une
histoire de semences : quel émerveillement, comme grands-parents, de regarder notre petite-fille et de penser que notre semence
de vie traverse le temps, se prolonge, se mélange et s’enrichit et
reprend forme à travers celle de nos enfants, ses parents, pour
donner naissance à une nouvelle souche de vie, un nouveau
rameau porteur de vigueur, de nouveautés, d’inédit !
Tout l’avenir du monde est enfoui au cœur d’un petit être en
marche, porteur de ce que nous lui avons donné et sans cesse
disponible pour capter toute nouvelle richesse qui contribue à sa
croissance, et à un faire un être unique.
Unique mais inscrit dans une histoire !
La parole de Dieu semée dans l’univers a donné naissance à la
création. Dieu sème sa parole qui s’enracine dans le cœur des
hommes, qui peuvent en récolter les fruits en toute liberté,
lorsque pour eux arrive le moment. Des fruits de discernement,
de sagesse, de tendresse, de bienveillance, de compassion… des
fruits de miséricorde.
Bien souvent, le problème est que nous avons de la peine à nous
rappeler la parole de l’Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un
temps pour planter, un temps pour récolter. Si tout pouvait se
passer dans le temps que nous avons décidé, le temps qui nous
arrange, pas forcément celui de notre maturité, mais dans notre
temps qui est celui de notre empressement à réussir, à posséder,
à maîtriser !
Notre temps cadré par nos exigences n’est pas celui de Dieu agissant dans nos cœurs comme la pluie et le soleil qui fécondent
la terre. Pour que la Parole devienne semence de vie qui germe,
arrêtons-nous pour voir ce qui est bon, très bon ; posons notre
regard sur l’homme et la création qui l’entoure, écoutons battre
le cœur de la vie.
On ne fait pas pousser les salades en tirant sur les feuilles,
n’est-ce pas ?

Prenons donc le temps de cultiver, prendre soin, nourrir chaque
semence déposée par Dieu à travers sa parole, ses Sacrements,
dans notre vie quotidienne, le temps de nous reposer, pour que
tout ce que nous portons comme belles semences puisse se déposer et s’enraciner, afin de fleurir au bon moment.
Apprenons à faire confiance au temps insaisissable d’un Dieu
insaisissable…
« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque
chose sous le ciel… un temps pour planter, et un temps
pour arracher. » (Ecclésiaste 3, 1-2)
« On récolte ce qu’on sème… »
« Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme
quand un homme jette de la semence en terre ;
qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe
et croît sans qu'il sache comment. La terre produit
d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain
tout formé dans l'épi. » (Marc 4, 26-29)
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