Lundi 18 Mai 2020
Très chers paroissiens,
La reprise des contacts et de la vie sociale se fait progressivement, car nous devons encore rester
prudents. Nous ne pouvons pas encore tous nous voir en vrai.
Parlons aujourd’hui d’une autre manière de prier : la Contemplation.
La contemplation est une prière qui se fait avec les yeux. Je regarde, je contemple. Saint Paul nous dit
une phrase importante, reprise souvent par le philosophe et urbaniste Paul Virilio, un ami décédé en
2018, notamment dans un petit écrit « Esthétique de la disparition ». St Paul dit « Le monde tel que
nous le voyons est en train de passer ». Oui la réalité offerte à nos yeux est en quelque sorte
éphémère. Comme cette rose de Ronsard « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait
déclose… ». Une expression le montre « Le temps passe vite ». C’est vrai, une journée, je me lève, je
me couche, demain est un autre jour, les jours se ressemblent et sont si différents. Ce que je vois
aujourd’hui n’est pas tout à fait la même chose que ce que je verrai demain.
Est-ce que je vois les choses telles qu’elles sont réellement ? La couleur est un effet d’optique. Par
exemple, mon chat « Domino » est noir. Mais au soleil, l’été, il est marron.
Les peintres fixent sur un tableau un paysage, ils choisissent des couleurs. La couleur de ce paysage
est celle de leur tube de couleur et de leur génie mêlés. Peut- être pas la couleur exacte du paysage.
L’arc en ciel manifeste la palette des couleurs. Mais l’arc en ciel est une illusion d’optique. Ce que je
vois est réellement en train de passer, de disparaître.
La contemplation est une prière que je fais avec mes yeux pour percer le réel et voir ce qui demeure,
l’éternité qui se dévoile dans le temps qui fuit.
Le réel est vivant, il change, évolue, naît et disparait. La contemplation est une manière de regarder
le réel tel que Dieu le voit. Dieu a créé le monde et le monde est en devenir. La création est en cours.
L’artiste Dieu n’a pas encore achevé son œuvre, telle que je peux la voir immédiatement.
St Dominique priait une nuit seul dans une église froide. Il pleurait réellement ! Dominique en prière
clamait vers le Seigneur : « Prends pitié de ton peuple, que vont devenir les pécheurs ? ». Dominique
voyait le désastre du péché et la tristesse angoissée des pécheurs. Mais il contemplait à travers les
pécheurs non pas leurs péchés pour leur en faire reproche, mais la miséricorde de Dieu qui leur sera
accordée : les pécheurs ne sont pas tels que je les vois ! Mais pardonnés tels que Dieu les
transformera : ils deviendront en pleine lumière ces créatures de Dieu entrées dans la Béatitude
« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ! » « Père pardonne-leur, ils ne savent pas
ce qu’ils font ».
La contemplation consiste à voir le réel dans la main de Dieu, à voir avec les yeux de Dieu, avec les
yeux du cœur !
Regardons, puis contemplons !
Père Jérôme Richon

