Ma Vocation, c'est la Sainteté

Nous sommes parfois terriblement déçus par l’image de la sainteté, telle qu’on nous la présente ou
telle que nous l’imaginons : les saints seraient-ils ces gens, sérieux au point d’en être tristes,
marchant les yeux baissés pour ne pas succomber à la tentation du monde ? Des gens à la démarche
lente et sage pour ne pas dépasser le siècle et dont la bouche en cœur distille des propos mielleux,
débordants de componction ? Les saints sont-ils devenus des hommes poussiéreux à force de passer
des heures en oraison et fleurant l’encaustique, l’antimite et les traditions immuables ?
Les caricatures ne manquent pas de ces personnes dévotes, pétries d’eau bénite, et de bonnes
intentions, et qui sont comme des reproches vivants pour les misérables pécheurs que nous sommes.
Ces “tristes saints”, ennuyeux pour tout le monde, sont-ils ces “hommes nouveaux” créés par Dieu
en Jésus-Christ ? Quel contraste avec les vrais saints pétris d’Évangile et reconnus par l’Eglise, des
François d’Assise, passionné et passionnant, des Don Bosco, jeune et dynamique, des Benoît,
bâtisseur d’Europe, des Vincent de Paul, révolutionnaire de la Charité, des Jeanne d’Arc, à la
conquête virile, des Thérèse d’Avila, à la fougue joyeuse... et mille autres dévorés par l’amour du
Christ, chantres de la Vie et du renouveau, poussés par le souffle de l’Esprit pour créer, bâtir,
restaurer, agrandir le Royaume !
De l’air !… Qu’on redonne de l’air à la sainteté de tous les chrétiens. Qu’on les pousse vers la haute
mer de la vie du monde, vers les tempêtes et les orages, vers les montagnes de la contemplation et
les plaines du combat. Que tous les saints d’aujourd’hui, témoins joyeux de l’Esprit de Jésus qui les
habite, soient présents à ce que vivent les hommes de notre temps là où les droits de l’homme sont
bafoués, là où les petits pleurent sans espérance, là où l’invisible n’attend qu’un geste pour fleurir..
Que leur joie soit celle des pauvres de cœur, des doux, des pacifiques; que leur fécondité soit
proportionnelle à leur union de sarment à la vigne; que leur discours soit signe percutant de la
Parole; que leurs actes expriment la solidarité, le partage, l’amour de la vie...
Que les hommes du 21e siècle rencontrent enfin des saints libérateurs et non des empêcheurs de
danser en rond; des saints trempés par le feu de l’Esprit et non par l’eau bénite; des saints heureux
et non des rabat-joie; des saints tendres, généreux, enthousiastes, débordants de vitalité spirituelle,
créatifs, novateurs...
Serons-nous ces saints-là, ceux de la cuvée 2017…. ?
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