Jeudi 18 janvier 2018
« Qui a gagné le cœur de l’homme a gagné tout l’homme »

QU’IL FAUT AVOIR BON COURAGE !1
Vous voyez bien que la montagne de la perfection chrétienne est très haute. Mon Dieu, ditesvous, comment pourrai-je la gravir ? Courage donc ! Quand les petites abeilles commencent à
prendre forme, on les appelle nymphes. Elles ne sont capables de voler ni sur les montagnes, ni
sur les collines, ni même sur les fleurs ; mais peu à peu, se nourrissant du miel que leurs mères
leur ont préparé, ces petites nymphes prennent des ailes, se fortifient, de telle sorte qu'un jour,
à leur tour, elles peuvent aller butiner dans la campagne alentour. Il est vrai : nous sommes
encore des petites abeilles en matière de vie spirituelle ; et bien que nous le désirions, nous ne
saurions accéder à la cime de la perfection chrétienne. Mais nous aussi, par nos désirs et nos
résolutions, nous prenons forme et nos ailes commencent à poindre. Nous sommes donc fondés
à espérer qu’un jour nous volerons. En attendant, nourrissons-nous du miel que les maîtres
spirituels (les saints) nous ont légué ; et prions Dieu qu'il nous donne, comme dit le psaume, des
ailes comme à la colombe afin que non seulement nous puissions voler en ce temps de la terre,
mais aussi nous reposer dans l'éternité de la vie future.
Saint François commence par « qu’il faut… » : il s’agit d’une décision que nous avons à prendre,
mais pas tout seul et surtout pas avec nos seules forces ! La montagne évoque certes la hauteur
mais aussi le soutien de la cordée… Par notre baptême on est responsable les uns des autres. Il
faut une humilité forte pour ne point perdre courage, pour relever notre confiance en Dieu, pour
entreprendre de se corriger, de s’amender et de combattre nos imperfections.
La comparaison avec les abeilles nous donne 3 orientations :
- Ne pas désespérer : un jour nous volerons !
L’espérance est notre moteur : tout ne s’est pas fait en un jour (la Genèse parle même de 7
jours !) : croître mais graduellement. Nous sommes tous en chemin de sainteté.
- Prendre appui sur les prédécesseurs Saints
La prière de chaque jour, prier le Saint du jour… autant de démarches qui nous fortifient.
Les lectures, les rencontres d’équipes de réflexion, tout cela contribue à nous donner un appui.
Notre Pape, dans la simplicité et dans la vérité auxquelles il nous appelle, nous donne une
orientation. Orientation vers la joie, la confiance et la bienveillance et non la colère.
- Prier pour ici et maintenant et pour l’au-delà.
C’est chaque jour que je vis l’aujourd’hui qui m’est donné : et pour chaque jour j’ai besoin de la
force de la prière, sur mon chemin de vie.

« La Sainteté n’est ni loin de nous, ni au-dessus de nous.
Chaque terre peut produire des fruits de salut. »
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