Père Bruno CORNIER
Bruno Cornier, amateur de botanique, a contribué à
la rédaction de plusieurs « Flores » ; participe à l’observatoire de la flore du Pilat, région où il a un enracinement familial. Pratique la marche, la course à pied

et le ski de fond. Actuellement curé dans
l’ouest du Forez (plaine et montagne) et
vicaire général, aime se déplacer à vélo ou
en TIL lorsque le temps et les distances le
permettent.

Ce flocon de neige, tombé dans la nuit du 2 au 3 février… vu de près : fins cristaux…
avec beaucoup d’autres : manteau blanc couvrant les espaces de prairies et de forêts, comme les rues et les toits de la ville. Les bruits sont assourdis, amortis et les
services techniques en alerte générale… Sinon les plaintes vont se multiplier aux
standards téléphoniques des villes et sur le téléphone perso du maire du village. Des
« plaintifs » s’indigneront sur les grands médias d’information continue, et les services météos comme ceux de la préfecture se verront accusés. Comment ? Tout
n’est pas sous contrôle ? L’homme ne maîtrise pas tout ? Tout doit être fait, immédiatement, pour que rien ne vienne entraver le rythme effréné de la vie que
l’homme s’impose.
C’est vrai, oui, il y a quelques urgences : les services médicaux, telle personne âgée
isolée… Mais pour le reste, l’enfant n’a-t-il pas raison de penser d’abord aux boules
et aux bonshommes et à mettre ses pas dans la neige. Et ce flocon de neige, tombé
dans la nuit du 2 au 3 février, n’est-il pas comme un ange… messager du ciel :
« Arrête-toi un instant de courir, Ô homme pressé. Contemple. » D’ailleurs, certains
semblent entendre cette voix : des voisins qui ne se voient guère d’ordinaire, faute
de temps, s’entraident pour ouvrir un chemin, font une pause et se parlent. En
d’autres saisons, les messagers seront les lis des champs et les oiseaux du ciel. On
peut remplir son temps – 3h42 de télé par jour, moyenne des français paraît-il – on
peut être glouton d’activités, et même ne plus voir, entendre, penser par soi-même,
laissant alors son coeur et son esprit s’assombrir, imprégné par les « mauvaises nouvelles » des bruits du monde. On peut aussi se laisser distraire, ou extraire des courants dominants, par le flocon de neige et la magnifique diversité de la Création.
Prendre le temps de s’émerveiller, c’est sans doute une chance. Est-ce un luxe dont
ne disposeraient que ceux qui « ont le temps » ? Non, c’est plutôt une disposition
intérieure, choisie, cultivée… qui demande d’ailleurs un entraînement ; s’émerveiller
de petites choses, d’une parole entendue, d’un geste, d’une attitude.
En ce temps de carême, laissons les messagers du ciel ouvrir nos cœurs et élargir
nos horizons.
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Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. [...] Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici » ! Lc 9,29.33b
2ème semaine de carême - 17 au 23 mars

Paroles du Pape François
Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l’univers ». Les Évêques du Canada ont souligné à juste titre qu’aucune créature ne reste en dehors de cette manifestation de Dieu : « Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une source constante
d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une révélation continue du divin ». Les
Évêques du Japon, pour leur part, ont rappelé une chose très suggestive : « Entendre
chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour
de Dieu et dans l’espérance ». Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce que
« pour le croyant contempler la création c’est aussi écouter un message, entendre une
voix paradoxale et silencieuse. (LS § 85)

Pistes pour un chemin de conversion
•

Retrouver un regard d’enfant. Choisir de vivre une journée en ouvrant grand
mes yeux, mes oreilles, pour repérer le bien, le beau dans la création, dans les
paroles entendues, les attitudes observées. Louer Dieu pour tout cela.

•

Choisir de m’arrêter. Vivre un déplacement physique (en forêt, en montagne…),
pour prendre de la hauteur et porter un regard nouveau sur mon quotidien.

•

Dans notre contexte social, choisir de regarder « le verre à moitié plein » plutôt
qu’à moitié vide. Et de manière positive, relayer les bonnes initiatives.

•

Pour m’aider à retrouver l’essentiel, je pose sur une feuille les éléments qui
constituent mon planning hebdomadaire en distinguant l’important et l’urgent.

•

Prendre le temps de relire ma journée pour m’émerveiller des signes de la présence de Dieu et rendre grâce pour les transfigurations du quotidien (prière
d’Alliance avec ces 3 mots : MERCI, PARDON, S'IL TE PLAIT).

•

« Maître, il est bon que nous soyons ici ! » Accueillir le présent comme
un présent.
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