
Edito 31 juillet 2021   
 
Bonjour. 

Je viens de prendre quelques jours 
de repos dans les Alpes, dans la belle 
vallée de l'Ubaye avec quelques amis et 
ça a été pour moi l'occasion de profiter 
de belles promenades en côtoyant les 
2800/2900 mètres d'altitude. Et ce matin 
en lisant le texte de l'évangile que la 
liturgie nous propose pour ce dimanche 
la réponse de Jésus à ses interlocuteurs 
vient titiller ma réflexion : "vous me 
cherchez, non parce que vous avez vu des 
signes, ..." Voir des signes !  

Les crêtes découpées des montagnes, les beaux alpages, les vallées 
magnifiquement couvertes de forêts ... ne me parlaient-ils pas de Dieu ? Toutes ces 
richesses de la nature ne me disaient-elles pas quelque chose de Dieu ? Devant la 
beauté des paysages, devant leur grandeur, devant l'immensité de cette création, 
l'esprit se tourne vers celui qui en est l'auteur et que la foi chrétienne nomme Dieu.  

Toutes les personnes que nous avons croisées et que nous avons saluées d'un 
"bonjour" ou d'une "belle balade, ... bonne journée" cherchaient, elles aussi, quelque 
chose, de la détente, du dépassement, des signes peut-être de cette présence de 
Dieu au cœur même de sa création.  

Comme nous le dit le frère Adrien dans sa réflexion ci-jointe "le rideau du 
temple s'est déchiré, désormais rien n'est sacré ni profane; tout peut être le lieu de la 
rencontre entre Dieu et la personne" ! 

 Oui chercher, rencontrer, se laisser surprendre par ce Dieu, invisible, mais, ô 
combien, présent dans le quotidien de nos vies ! Une expérience que je vous souhaite 
et que nous pourrons sûrement vivre au cours de cet été à travers nos activités, nos 
rencontres, nos invitations, nos partages ... 

« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » ... Donne-nous cette faim de 
Toi, cette faim des autres, cette faim de signes qui nous assureront de ta présence.  
 

 

Bonne quinzaine. Le prochain numéro sortira le 14 août.   Jean C. Sérignan 
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