
CARREFOUR GIRATOIRE 
 

La vie est une suite de choix plus ou moins réfléchis,  
de hasards heureux ou malheureux rencontrés, 

 bifurcations, prendre à droite, prendre à gauche,  
mille destins différents à chaque carrefour,  

et puis des évidences. 
Delphine Bertholon 

(…) 
 Abraham aussi a traversé son carrefour giratoire, et ce, plus d’une fois. L’errance 
d’Abraham n’était pas seulement physique et géographique, mais surtout spirituelle. Dieu 
est intervenu dans la vie d’Abraham,  pour le faire sortir de son milieu, du centre de son 
carrefour giratoire, et le conduire là où coule le lait et le miel, là où la vie déborde, là où 
le meilleur, le plus beau, le plus vrai l’attend. 
 
 « Mon père était un Araméen errant » jointe au don des premiers fruits de la terre 
est une belle source d’inspiration pour une confession de foi pour notre temps, une 
confession qui inspire notre vie, lui donne un sens, et engage. J’en ai écrit une… je vous 
invite à écrire la vôtre…  
 
Je crois en Dieu qui s’est fait connaître par son Fils, Jésus. 
Je crois qu’il est là, dans mes errances, mes doutes, mes entêtements. 
 
Malgré mon désir profond d’aller m’engager dans les voies où il m’attend, 
- des chemins pour grandir, pour m’accomplir, pour aller vers mon bonheur-  
Il m’arrive trop souvent de tourner en rond, 
de rester sur la route qui ne m’apporte plus rien de neuf. 
Lui, mon Dieu, sans se lasser, continue de m’interpeller,  
de proposer, de s’ajuster, de se rapprocher 
espérant un seul « Me voici » de ma part. 
Aujourd’hui, toutes les expériences de vie qui m’ont conduite sur le chemin de ma vérité, 
m’ont donné une force d’espérance et une joie incroyable. 
J’ai goûté à de grands moments de gratitude, de confiance, d’ouverture, 
qui laissent de la place à l’Autre et aux autres. 
 
Merci à toutes ces personnes qui ont été là au bon moment,  
et qui, sous le souffle de l’esprit,  
M’ont conduite vers Lui. 
Pour toutes ces rencontres, ces chemins qui se sont croisés, ces rires et ces pleurs,  
Ces paroles échangées, ces solidarités et ces engagements, merci la Vie. 
 
Ceux et celles qui sont sur le chemin de l’errance, 
ouvrez votre cœur et votre âme, 
abandonnez votre destinée entre ses mains, 
celles qui ont connu  la souffrance de la croix 
  

Francine Vincent 


