Viens Seigneur Jésus !
Ca y est. L’année a véritablement commencé.
Nous voici de nouveau plongé dans l’ordinaire.
Le rôle des pèlerins de retour est de raconter qu’il existe quelque part
un lieu symbolique du pays, du bonheur, auquel chacun aspire.
Mais tous nous n’avons pas fait des pèlerinages et nos vacances ont été
souvent
au mieux des parenthèses qui nous ont permis de souffler, de replonger dans la
vie de famille ou dans l’amitié. Et nos photos sont joyeusement banales.
Reste qu’il nous faut vivre le quotidien.
Reste que nous avons un monde à découvrir.
Non pas ailleurs. Mais en nous.
Je ne sais pas s’il faut parler de sommet ou de profondeur,
Mais, contrairement à ce que nous pensons, le voyage en vaut la peine.
Aller vers soi. Oser construire la cathédrale intérieure au cœur du banal de la
vie !
Les cheminements sont divers et il est difficile de donner une feuille de route
générale.
Il y faut certainement de la volonté. De l’effort.
Une capacité d’écoute qui rend attentif à la voix intérieure que je crois venir de
Dieu.
Pour la plupart d’entre nous, le temps de la moisson n’est pas encore là et il
nous faut constater le présent de l’ivraie au cœur du bon grain.
Cela peut désespérer.
Nous arrêter net.
Ce serait à tort.
Le temps viendra où nous serons clairs, totalement transparents à ce à quoi
nous aspirons.
Pour le moment le chemin glisse parfois.
L’important est de tenir debout et de repartir.
Comment entendre cette voix intérieure ?
Comment entendre Dieu dans le brouhaha du quotidien ?...
Je sais ce qu’il convient de dire : vivre en vérité dans la communauté
chrétienne, y écouter et partager la Parole de Dieu, être généreux, prier.
Tout ceci est vrai.
Totalement vrai.
Mais d’une certaine manière, cela est second.
Ce qui est premier, c’est la soif, c’est le besoin d’avancer ; c’est sans doute
cette douleur de manquer à soi, aux autres et à Dieu qui nous tourne vers le
ciel et nous fait murmurer : Viens Seigneur Jésus.

+ M. Dubost
Evêque d’Evry-Corbeil-Essonne
Le 12 septembre 2011

