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Et si tu mettais toute ton énergie à devenir Saint !
Dieu veut faire de nous des saintes et des saints, « Soyez saints, car moi le
Seigneur je suis saint » (Lévitique 19,2). Dieu veut que nous partagions sa propre
sainteté, que nous en vivions. Le saint, c’est celui ou celle qui habite le royaume
de Dieu ici, maintenant et en devenir. Le Royaume de Dieu nous dit Jésus : « il est
comme une graine de moutarde, c’est la plus petite de toutes les plantes du jardin
et elle devient un grand arbre où les oiseaux viennent nicher. Le Royaume il est
comme une pincée de levain dans la pâte. » Vivre en sainteté c’est accueillir ce
qui est petit avec bonheur, c’est espérer sans-cesse que ce qui est en germe
grandira. C’est toujours croire que nos petites actions du quotidien : le petit coup
de main rendu, le bonjour qui casse l’indifférence, la parole de confiance qui
encourage et relève, le chemin droit que je préfère au petites manigances
tortueuses … ces petites actions sont ma part ( ma petite part) dans la grande
œuvre de Dieu qui désire introduire toute l’humanité en son sein, en son amour,
en sa divinité.
Hier soir, Mamie s’émerveillait devant son petit fils Paul, il avait ramassé une
belle baguette, c’était la lune, un bâton pour son grand père, un bout de bois en
forme de révolver pour sa grande sœur. Bernadette se réjouissait de l’innocence
de son petit-fils, de sa générosité, de sa créativité… Et si Paul était cette petite
graine de moutarde, cette graine de sainteté qui ne demandait qu’à grandir ?
Nous étions une cinquantaine mercredi parents et enfants autour de la Parole de
Dieu. Au cœur de notre partage, Clovis 4 ans s’écrit : « moi je ne suis pas baptisé,
mais je crois en Dieu » Merci Clovis pour ta profession de foi ! c’est cela être
saint, répandre la fraicheur de Dieu autour de nous, et c’est à la portée de
chacun !
bonne fête

abbé Bruno

