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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. 

 

Dans les milieux qui deviennent indifférents, comment témoigner ? 

Comment remplir notre mission de baptisés ? Y compris dans nos familles … 

Pourtant on voit que dans la société des aspirations à plus de naturel, à plus de simplicité, à 

vivre l’instant présent côtoient des tendances « réseaux sociaux ».  

Laudato si a eu un gros impact ; on voit aussi une forme de méditation laïque (de type la 

méditation de pleine conscience de C. André) ; mais pourquoi ces aspirations ne rejoignent-

elles pas les propositions de l’Eglise ?  

Il faut bien du courage dans ce monde parfois si peu tourné vers la spiritualité.  

« Les ailes de la perfection » poussent si nous laissons la place à l’inattendu de la rencontre 

avec le frère, avec Dieu. 

 

 

 

 

        « Chercher les moyens de réunir et de réconcilier. » 
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« Il n’y a pas plus de différence entre l’Evangile écrit 

et la vie des saints 

qu’entre une musique notée et une musique chantée.» 

 


