L’OBJET

L’objet se rapporte à un sujet ; la grammaire scolaire vous l’apprend dans le langage
et dans l’écriture.
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » nous disent les classiques.
Dieu nous a crée « sujet », et dans son plan de la Création, tout ce qui vous entoure,
devient ‘objet’ au service de notre humanité.
L’objet nous est utile pour évoquer, matérialiser, visualiser, ce qu’il en est de nos
souvenirs, mémoire dans notre livre de vie.
Souvenirs d’été, participe passé du verbe ‘être’, ce n’est déjà plus, dans le temps qui
ne cesse de fuir entre vos mains.
Souvenirs mêlés de sentiments, de l’affectif à fleur de peau, de tout ce qui motive et
nous passionne, de tout ce qui nous donne raison de vivre et d’agir.
Dans l’Evangile, puisque c’est notre référence, à nous chrétiens, Jésus s’est servi
d’objets de la nature pour en délivrer son message d’amour. La mangeoire où il a été déposé
à sa naissance, signifie cette nourriture à venir, de son Corps, livré pour nous, comme du bon
pain. Puisqu’il s’est dit ‘source d’eau vive’, vient irriguer nos terrains de vie qui se
dessèchent, purifier la pollution de nos vies. Le vin qui réjouit le cœur de l’homme annonce
les noces du règne de Dieu, alliance de Dieu avec son peuple. La croix du supplicié nous
révèle un Dieu qui a pris la condition de serviteur, jusqu’au châtiment de l’esclave, au plus
profond de notre humanité, pour la relever, la sauver, dans le lendemain de la Résurrection.
« Objets inanimés, vous avez donc une âme », quand vous nous faites dire, nos
vacances, des moments inoubliables, c’est-à-dire qu’ils font parties de nous-mêmes. Ils
deviennent «’sujets de notre personnalité’, outils qui prolongent la main de chacun,
créateur, à sa manière, à sa façon. De nos différences, car chaque vie est unique, nous allons
communier à ce qui nous rassemble, autour d’une présence, dans un esprit d’amour
fraternel ; la vie de nos équipes en Mouvement en est le signe, pour nous même, pour le
monde, et c’est ainsi que nous rencontrons le visage du Christ, où nos objets apportés
parlent de nous, où les objets que le Seigneur Jésus nous a montré, parlent de lui, pour nous
tenir en relation, en relais, traits d’union entre tous, tous sujets de la Vie qui nous est
confiée.
« La foi sans objet, et la promesse sans valeur car notre salut est objet d’espérance »
(St Paul aux Romains 4,14-8,24.
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