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Pour votre réflexion :
Maintenant que vous savez combien les lignes de démarcation sont floues dans l’existence de 
notre  monde et peut-être même dans votre propre vie, accepteriez-vous ou refuseriez-vous « 
l’opération » 

Qui changerait votre vision de l’avenir? Pourquoi?

« Si seulement je pouvais voir » 
Réflexion pour la semaine du 10 août 2020 

Ces mois de crises vous ont permis de voir l’interrelation qui existe entre toutes choses.En quoi ceci a-t-il fait une différence en votre vie? 
Suggestion musicale : Ouvre mes yeux, Seigneur—Jesse Manibusan (cliquez ici) 

Monet refuse l'opération 
Docteur, vous dites qu'il n'y a pas de halos 
autour des lampadaires de Paris 
et que ce que je vois est un mirage  
causé par la vieillesse, une affliction. 
Je vous dis qu’il m’a fallu toute ma vie 
pour en arriver à cette vision : 
des lampes à gaz devenues des anges; 
Toute ma vie pour adoucir, 
brouiller et enfin chasser  
les contours qu’à votre regret, je ne vois pas; 
Toute ma vie pour apprendre  
que la ligne que j'ai nommée l’horizon 
n'existe pas, et que le ciel et l'eau, 
si longtemps séparés, sont de même existence. 
Cinquante-quatre ans avant que je puisse voir 
la cathédrale de Rouen construite 
comme des arbres parallèles au soleil, 
Et maintenant, vous voulez corriger  
mes erreurs de jeunesse:  
rectifier mes notions de haut et de bas; 
dissiper l'illusion d’un espace tridimensionnel, 
glycine séparée 
du pont qu'elle recouvre. 
Que vous dire pour vous convaincre 
que les Chambres du Parlement se dissolvent 
nuit après nuit pour devenir 
le rêve fluide de la Tamise? 

Le monde est un flux,  
et la lumière devient 
ce qu'elle touche; 
elle devient eau, 
nénuphars sur l'eau, 
au-dessus et au-
dessous de l'eau; 
elle devient lilas, 
mauve, jaune,  
et blanches lampes azurées, 
et petits poings se relayant 
si vite la lumière du soleil 
qu'il faudrait de longs 
poils à mon pinceau 
pour l'attraper; 
pour peindre la vitesse 
de la lumière!  
Nos formes pondérées, ces verticales 
brûlées pour se mêler à l'air 
et transformer nos os, notre peau, nos 
vêtements en gaz.  
Docteur, si seulement vous pouviez voir 
comment le ciel attire la terre en ses bras 
et combien le cœur se dilate infiniment 
pour acclamer  ce monde, vapeur bleue sans 
fin. 
-- Lisel Mueller, Second Language: Poems 

ésus et ses disciples arrivent 
à Bethsaïde. On lui amène 
un aveugle et on le supplie 

de le toucher. Jésus prit 
l'aveugle par la main et le 

conduisit hors du village. Il lui mit de la salive 
sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui 

demanda : Est-ce que tu vois quelque chose ? 
Ayant ouvert les yeux, l'homme dit : Je vois 

les gens, ils ressemblent à des arbres, et ils 
marchent. Puis Jésus, de nouveau, imposa les 
mains sur les yeux de l'homme ; celui-ci se mit 

à voir normalement, il se trouva guéri, et il 
distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya 
chez lui en disant : Ne rentre même pas dans 

le village. 
-- Marc 8:22-25 

Prière finale : 
Gloire à Dieu dont  la  puissance à l’œuvre en nous peut accomplir 
beaucoup plus que ce que nous osons demander ou imaginer. 
Gloire à l’Unique qui enlève ce qui divise et appelle nos cœurs à supplier 
et à aimer ce monde inquiet et blessé. Puisse notre cœur s’ouvrir à la dimension du 
monde. Amen


