Thème 10 : la dernière fois que Dieu m’a fait signe, c’était quand ?
Consistoire 26 novembre 2015 – groupe 2

Il n’y a pas de moment précis pour y répondre, mais il faut trouver le temps d’en témoigner.

1ère étape : nous observons le monde – en lien avec ce thème. Comment est-il présent
dans notre monde – qui en parle – … - quel problème ou conflit.
Si on observe le vendredi 13 novembre, qu’est-ce qui se manifeste ou pas. On ne voit que la
haine – mais à partir de ce désastre, une grande solidarité est apparue – Si on se pose la
question : quand Dieu m’a parlé à moi, on a l’impression d’une absence de Dieu. Mais si je
visite ma journée, c’est aujourd’hui que j’ai eu de l’aide. Immédiateté de Dieu dans ma vie –
vs silence de Dieu auprès du social.
Il m’arrive d’être dur de la feuille, il m’a parlé mais je n’ai pas entendu. Est-ce moi qui décide
que Dieu me parle, ou Lui – est-ce que je me mets en position de l’entendre, quelle longueur
d’onde ?
Ouverture de la personne. Incident positif ou négatif. Si quelqu’un chute on a l’ouverture de
se mettre au service de cette personne et c’est l’intervention de Dieu. Dieu nous conduit.
Disposition de soi-même d’être à l’écoute.
Question : Quand Dieu m’a fait « signe » quelque chose de très concret. Du mal à le dire.
Parce que c’est personnel, et pour distinguer si c’était clairement Dieu. Si je me révolte, il y a
aussi une présence de Dieu. Difficulté de voir la présence de Dieu.
Si Dieu se manifeste ce ne peut être que par la parole, parole de calviniste.
Election de Chris, c’est un signe.
Une partie du signe de Dieu c’est le regard qu’il m’aide à porter sur les choses.
Ouverture aux autres
2ème étape. Poser des questions ensemble, auxquelles nous aimerions trouver des réponses.
Lorsque je rencontre LA « Rom » qui est dans une mistoufle majuscule, et même si je sais
qu’il y a des malversations, des simulations, je suis choqué désespéré, scandalisé. C’est un
signe qui est une encouble magistrale. Je ne sais que faire et ça m’empoisonne du matin au
soir. Quelle attitude avoir face à la souffrance d’autrui, de quel droit j’y échappe. Pourquoi
sont-ils si pauvres.
Quelle est notre attitude à nous pour recevoir un signe ?
Quand tu es aveuglé par quelque chose, est-ce que tu vois la lumière ?
Cette question nous appelle à faire une relecture de notre journée, de notre histoire. On vit
dans l’instantané, peut être qu’on s’y retrouve plus tard.
A-t-on le bon GPS
3ème étape : lecture de la Bible.
Luc : Tout à coup la reconnaissance mutuelle totalement inattendue. Il n’est pas là où on
l’attend où on ne l’attend pas, mais il est là quand même. Il l’appelle par son nom, et elle est
concernée, le reconnaît.
Cantique : Lys, c’est l’élu ; le pommier au milieu des arbres de la forêt. Supprime l’anonymat
pour une personne.
Osée : charabia ésotérique. On n’a pas les clefs si on reste au mot à mot.

3e étape bis. Faisons le lien avec les questions.
On ne peut que mettre en relation que la deuxième question avec Luc.
Mais il reste la question du vendredi 13 novembre. Pourquoi Dieu laisse faire cela ?
Comment tolères-tu de telles horreurs ?
Inverse, c’est quand la dernière fois que moi j’ai fait signe à Dieu ?
Question complexe, qui pourtant au départ nous paraissait simple (lorsque le CC l’a choisie).
Vient de la polysémie du mot « signe ».
4e étape. Quelle est notre thèse ?
Thèses
1.- L’esprit d’ouverture est ma réponse au signe de Dieu.
2.- Dieu et moi c’est un dialogue. Mais comment et qui l’initie ?

