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QU’IL FAUT AVOIR BON COURAGE !
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Vous voyez bien que la montagne de la perfection chrétienne est très haute.  Mon Dieu, dites-

vous, 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. 

 

Les abeilles vivent et travaillent dans un rucher : nous pouvons nous réjouir d’être comme elles ! 

« Ce que je ne peux faire, d’autres le font. Les petites abeilles ont besoin les unes des autres pour 

tout : manger, voyager dedans, dehors… Nous avons les ruchers de la famille, de la communauté, 

la paroisse, l’Eglise… Nous pouvons prier ensemble, associés à d’autre pour tenter de réaliser au 

mieux, là où nous sommes la volonté de Dieu. Par ailleurs, dans la ruche toutes n’ont pas la 

même fonction, même s’il y a une reine on a besoin de toutes les abeilles ! » 

Quel que soit notre âge on reste des abeilles au regard de la vie spirituelle. La vie nous change, 

les rencontres que l’on fait, l’amour qu’on nous porte ou qu’on porte à autrui… et même le 

dépouillement lié à la vieillesse. Jusqu’au bout de sa vie on fait un chemin intérieur mais il ne 

nous appartient pas de le mesurer, une personne alitée peut témoigner… Parfois un simple 

regard, un geste, permet de communiquer, peut amener une forme de transformation. Chaque 

petite abeille a du prix aux yeux de Dieu. » L’harmonie de la ruche tient à la variété des fonctions 

et rôles de ses occupantes. La nature humaine est telle qu’on n’a jamais fini ! On a un passage à 

faire, on ne sait jamais ce qui va arriver après… De notre vivant on prépare notre vie éternelle 

future avec tous les actes d’amour qu’on porte. On tend vers… Là où je suis, avec les personnes 

que je côtoie, malgré mon âge, j’ai des choses à partager, à témoigner.  
 

 

 

« Soyez tranquille, en faisant de votre mieux, vous ferez bien. » 
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« Allez joyeusement et à cœur ouvert le plus que vous pourrez. 

Et si vous n’allez pas toujours joyeusement, 

allez toujours courageusement et avec confiance. » 

 


