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Attentes spirituelles d’aujourd’hui

Éclairage biblique

L a Bible rend compte du parcours spirituel de nos ancêtres dans la foi. 
Nous y trouvons la relecture d'une histoire de relations entre les humains 
et le Divin. Les textes bibliques sont notre nourriture spirituelle et nous 

guident au gré des événements de l'existence..

Présence Divine
Abraham se découvre appelé à partir vers 
un pays étranger : Quitte ton pays...qui se 
traduit aussi : Va pour toi... (Genèse 12, 1- 
4). Il croit en cette voix intérieure, quelqu'un 
s'adresse à lui qui se révèle être une présence, 
un vis-à-vis dans son existence humaine. 

Moïse, dans le désert, intrigué par un buisson 
qui brûle sans se consumer se dit : Je vais 

faire un détour 
pour voir… 
(Ex 3, 3) et Dieu 
commence à se 
révéler en disant 
quelque chose de 
Lui : Je suis qui 
je serai (Ex 3, 14).
Le prophète 
Elie, après avoir 
massacré les faux 

prophètes, perçoit la présence du Seigneur 
dans un murmure doux et léger (1 Sam 19, 
11-12). Elie est renvoyé à sa mission.

Dimension d'intériorité 

Les croyants désirent ressentir  
le Divin dans l’intime d’eux-mêmes.  

De là naît la conscience du fait qu’il existe, 
dans le mystère de la personne humaine, 

un lieu non localisable qu’on peut nommer 
le Cœur Profond, …  

où l’Homme, dans sa liberté,  
peut accueillir la Présence Divine.  

Père Benoit Billot

La soif d'intériorité de nos contemporains, qui 
est aussi la nôtre, est une aspiration à laisser 
monter ce qui vient du cœur. Quand nous nous 
rendons disponibles, par exemple en faisant 
silence, un désir profond nous renvoie au vrai, 
au beau, au solide, à ce qui réconforte.
Dans un groupe de méditation, nous pouvons 
être différents au  plan de la foi et bénéficier 
d’un soutien mutuel, quelque soit ce que 
chacun vit en profondeur. Pour moi, il s’agit 
de me rendre présente à la présence de Dieu, 
comme je le fais habituellement dans un temps 
d’oraison à la chapelle ou en marchant dans le 
bois. 

Le Livre des Psaumes, composé par des 
chercheurs de Dieu, évoque des situations de 
la vie ordinaire : joie, souffrance, inquiétude, 
action de grâce, révolte, confiance... Celui qui 
prononce ces paroles est sans doute éprouvé, 
inquiet : Je me souviens de Dieu, je me 
plains, je médite et mon esprit défaille... Je 
me souviens des exploits du Seigneur, je 
me redis tous tes hauts faits (Ps 76). Après 
sa faute, David reconnaît en Dieu Celui qui le 
relève : Tu veux au fond de moi la vérité, 
dans le secret, tu m'apprends la sagesse... 
Renouvelle et raffermis au fond de moi 
mon esprit. (Ps 50).

Quand le peuple d'Israël est tenté d'abandonner 
son Dieu, le prophète Isaïe lui trace la route 
de la confiance dans le Sauveur promis : Mon 
âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au 
fond de moi, te guette dès l'aurore (Isaïe 26, 9).  
Le prophète Jérémie, tenté par le 
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découragement, sait que le temps de 
l'épreuve n'est pas inutile. Au peuple qui vit 
le même combat, il livre ce message : Il est 
bon d'attendre en silence le salut de Dieu 
(Lamentations 3, 26).

Méditer, relire, se souvenir
Prier les Psaumes aujourd'hui, nous situe 
dans la vérité de notre humanité, nous met 
en présence de Celui que nous cherchons, 
qui répond à notre appel ou qui vient nous 
combler : Vite, réponds-moi Seigneur : je 
suis à bout de souffle... Ton souffle est 
bienfaisant, qu'il me guide en un pays de 
plaines. (Ps 142).

Avec le peuple qui se souvient de la fidélité 
du Seigneur, nous pouvons rendre grâce à 
Dieu pour ses bienfaits dans la création et 
pour les événements où Il a manifesté son 
amour : Rendez grâce au Seigneur : il est 
bon, éternel est son amour ! Lui seul fait 
de grandes merveilles…Lui qui fit les cieux 
avec sagesse... Lui qui fendit la mer rouge 
en deux parts : éternel est son amour !... 
(Ps 135).

Recherche qui met en 
route
Des mages venus d’Orient, 
se sont mis en route, guidés par 
une étoile, pour adorer l’enfant 
(Mt 2, 1-12). L’évangéliste Matthieu 
présente ainsi la visite de païens 
qui reconnaissent le Roi des juifs, 
avant-garde de toutes les nations 
auxquelles s’adressera l’Evangile. 
Le Fils de Dieu a partagé le chemin 
des humains de Palestine. Ceux 
qui l’ont rencontré ont reconnu qu’Il 
donne la Vie en abondance et qu’Il 
propose de faire route avec Lui vers 
le Père. Comme Il l'avait promis, 
Dieu a fait sortir de la descendance 
de David, un sauveur à Israël : 
c'est Jésus... (Act 13, 23). 

Les premiers chrétiens ont perçu un désir 
d'intimité avec le Christ Vivant dont Il a 
l’initiative : Voici, je me tiens à la porte, et 
je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 
avec lui, et lui avec moi. (Ap 3, 20).
Disciples du Christ, nous nous laissons 
conduire par Lui, sa présence nous ouvre 
un avenir, nous relie les uns aux autres sur un 
chemin de croissance jamais achevé : Mes 
bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté (1 Jn 3, 2). Nous reconnaissons que 
d’autres parcours permettent de se construire 
dans une vie bonne et que Jésus fait route 
avec tous ses frères humains, quels que 
soient les chemins empruntés pour trouver le 
bonheur. 
La prière de Jésus devient la nôtre : Je prie…
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. Que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 
(Jn 17, 20-21).
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