Le goût, l’odeur
Porter une feuille froissée à mon nez.
Déguster une fraise cueillie à l’orée de la forêt.
L’odeur, le goût
La brise légère qui caresse mon visage
Une gorgée d’eau fraîche de la fontaine.
L’odeur du pain frais qui croustille sous mes doigts,
Son goût bien rond.
La lumière dans les yeux d’un enfant
Les mains alourdies par le travail.
Le goût de la terre et de la pluie
L’odeur d’un feu qui brûle au loin.
Le battement d’une aile de papillon,
La démarche de celle ou de celui que j’aime.
L’odeur, le goût,
Le goût, l’odeur, la vie.
*

*

*

Je suis là pour prêcher la Parole de Dieu, célébrer les sacrements et être, par ce
ministère, témoin de l’Evangile. Le pasteur Nicolet l’a rappelé.
Annoncer le salut en Jésus-Christ
La foi, l’espérance,
L’amour du prochain
Le royaume qui vient,
La solidarité, la communauté.
Célébrer le baptême et la sainte-cène, prémisses du royaume
L’espérance d’un monde nouveau.
*

*

*

Proclamer l’évangile,
Annoncer le salut.
Au-delà des mots
L’odeur, le goût, la vie.
Une vision de la création
Où tous, l’homme, la femme, les jeunes les vieux sont appelés
A s’émouvoir, à rire, parler, vivre, danser, se réjouir, espérer,
Mais aussi à s’inquiéter, à partager, à construire, à aimer.
Le goût, l’odeur, la vie.
L’évangile porte le salut au cœur de nos existences.
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Il leur donne ce goût de la vie,
La respiration, la tendresse, l’espérance.
En Dieu, la mélodie de la joie
L’odeur de la libération.
*

*

*

Les silences, le goût, l’odeur,
Nos mots ne peuvent que suggérer,
L’infini et ses émotions
Dieu et ses chemins mystérieux
Cette lumière qui veut tous nous habiter.
L’essentiel est là pourtant
Dans ce goût à la vie
L’espérance et son parfum d’avenir.
Il nous libère de nos enfermements
Il nous ouvre à la vie et au monde.
Et nous et moi, témoin, reconnaissant
Indiquant toujours à nouveau sa présence
Au creux de nos soucis, de nos projets et de nos espérances,
Sa promesse.
Aube nouvelle, le ciel est ouvert.
Il vient.
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