Lundi 22 janvier
« Il nous faut avoir patience avec tout le monde
et premièrement avec nous-mêmes.»

QU’IL FAUT AVOIR BON COURAGE !5
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.
« Voler en ce temps de la terre mais aussi nous reposer dans l’éternité de la vie future… »
Notre monde nous incite à aller vite, la rapidité est de mise alors qu’on aurait besoin de se
poser pour voir comment on vole, réparer nos ailes ou voir leur état !
Les abeilles vont butiner : comme elles ouvrons-nous aux autres et évitons l’enfermement de
l’entre-soi. « Je voudrais tant le mouvement, la souplesse et l’intelligence du cœur pour
entendre les questions vraies, les questions qui comptent et accepter d’être une petite
abeille qui cherche dans la nuit et le brouillard des doutes et qui consent à avancer en
confiance avec ses petites ailes. »
« Je bricole souvent ma vie pour la faire tenir cahin-caha, je voudrais ne pas avoir peur
d’inviter Jésus à demeurer dans ma réalité la plus bancale, la plus modeste, pour qu’il la
divinise. »

« Soyez toujours de bonne volonté dans le service de Dieu.
Tout pour le Bon Dieu. »
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