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Automne

Chaque année, à l'époque de l'automne, nous découvrons avec émerveillement les

teintes que la nature donne à la végétation, aux arbres particulièrement, avant que

tout ne meure dans le froid de l'hiver. Personnellement, je trouve extraordinaire que

ces feuilles, après avoir paré les arbres durant plusieurs mois, soient encore

revêtues de teintes si belles, si chaudes, avant de tomber et de retourner à la terre.

Il m'arriva, lors d'un voyage en train pour me rendre à la montagne, de traverser

une plaine recouverte d'un épais brouillard. Soudain, au détour d'une forêt, le

brouillard disparut et toute la nature se trouva baignée d'un ardent soleil matinal, le

ciel étant d'un bleu très pur. En admirant ces feuillages flamboyants grâce aux feux

du soleil, je me dis alors en moi-même: je crois que si j'étais incrédule, je serais

obligé, face à cette merveilleuse nature, d'admettre qu'il y a un Dieu.

Et je pense à vous, chers lecteurs, qui faites partie de ce que l'on appelle le

troisième âge. Pour vous, c'est l'automne. Je ne sais pas ce qu'a été votre vie, je ne

connais pas vos circonstances présentes, mais je suis convaincu que celui qui a pu

rendre les feuilles d'arbres si belles en automne, peut aussi embellir cette étape de

votre vie et même la rendre merveilleuse. Nous, les humains, sommes trop souvent

fatalistes et nous pensons que seule la première partie de notre existence a le droit

d'être belle. Pourquoi ne pas faire confiance au Créateur pour la dernière étape de

votre vie?

Peut-être êtes-vous seuls, affaiblis, le passé ne vous a pas apporté ce que vous

souhaitiez et, en plus, il y a au-dessus de vous un épais brouillard? Vous sentez très

bien qu'entre le ciel et vous, entre Dieu et vous, c'est comme coupé. La Bible dit

que ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et Dieu, ce sont nos

péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Mais elle dit aussi

que Jésus-Christ est venu ici-bas pour porter nos péchés en mourant sur la croix à

notre place. Jésus-Christ est un peu comme le train qui nous conduit au-dessus du

brouillard pour découvrir le soleil du pardon, la lumière du salut éternel qui

transforme notre vie.

Cette communion avec Dieu, rendue désormais possible, illuminera même

l'automne de votre vie, si vous venez à lui en confessant votre passé et en croyant

à son pardon.

Pierre Chollet, pasteur
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