ENDURANCE, PATIENCE ET DOUCEUR p.74
§112
C’est en étant « solidement axé sur Dieu qui aime et soutient » que cela sera possible, il nous donne une « force
intérieure » grâce à laquelle nous pourrons « supporter les contrariétés, et aussi les agressions de la part des autres,
leurs infidélités et leurs défauts »
§113
Ces attitudes ne sont pas signes de faiblesse, Dieu lui-même est « lent à la colère, mais grand par la puissance » (Na,
1, 13)
§114
« Il nous faut lutter et être attentifs face à nos penchants agressifs et égocentriques » notamment par la prière de
supplication
§115
Mise en garde contre la violence des réseaux sociaux qui banalisent la diffamation et dont l’éthique est parfois
absente…on y dit facilement des choses qu’on ne dirait pas publiquement et qui peuvent abîmer l’image de
quelqu’un
§116
« La force intérieure qui est l’œuvre de la grâce […] apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur {[…] Le saint
est capable de faire silence devant les défauts de ses frères, […] il estime les autres supérieurs à lui-même (Ph 2, 3)»
§117
Regarder de haut, donner constamment des leçons, sont des formes de violence
§118 -119-120
« L’humilité ne peut s’enraciner dans le cœur qu’à travers les humiliations » ! Etre capable de souffrir quelques
humiliations…nous conduit à ressembler à Jésus et grandir dans l’union avec Lui. Ce n’est pas facile, c’est une grâce à
demander.
« Il ne s’agit pas de parler peu ou fuir » mais libéré de l’égocentrisme on peut oser discuter même si cela attire des
conséquences négatives pour notre image.
§121
La grâce pacifie et libère d’un égo démesuré permettant de traverser les ténèbres « Le Christ vient guider nos pas
dans le chemin de la paix (Lc 1, 79) » « Ne tombons pas dans la tentation de chercher l’assurance intérieure dans le
succès ! »
JOIE ET SENS DE L’HUMOUR
§122
Tout cela n’empêche pas d’être joyeux ! « Etre chrétien est joie dans l’Esprit Saint (Rm 14, 17) » Cette joie est
conséquence de la charité (= amour) (Th d’Aquin). A nous de laisser le Seigneur « nous sortir de notre carapace »
§123- 124
Tous les prophètes ont annoncé « le temps de Jésus que nous sommes en train de vivre comme une révélation de la
joie » Et le NT est effectivement rempli de manifestation de joie … Marie en est le premier exemple (Lc 1, 47) lors de
la Visitation
§125
La joie « d’être infiniment aimé au-delà de tout » est une sérénité remplie d’espérance que l’on peut connaître
même dans les moments difficiles.
§126
« La mauvaise humeur n’est pas signe de sainteté », elle est parfois « ingratitude » de notre part face aux dons de
Dieu… d’où l’importance du sens de l’humour !
§127
Dieu nous veut « positifs, reconnaissants, pas trop compliqués […] En toute circonstance il faut garder un esprit
souple (comme St Paul)
§128
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Il ne s’agit pas d’une joie consumériste mais d’une joie qui se vit en communion, se partage et se distribue, « l’amour
fraternel accroit notre capacité de joie puisqu’il nous rend capables de jouir du bien des autres. »
AUDACE ET FERVEUR
§129
« La sainteté est audace, elle est une incitation à l’évangélisation. […] Soyez sans crainte (Mc 6, 50) nous dit Jésus !
[…] Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde (Mt 28,20) […] Ces paroles nous permettent de marcher
et de servir dans une attitude pleine de courage ».
§130
Tous les paragraphes suivants, et c’est repris plusieurs fois sous différentes formes, nous parlent de l’appel du
Seigneur à naviguer au large et à jeter les filets dans des eaux plus profondes (Lc 5,4) Du courage qu’il nous faut
pour sortir de nos zones de confort qui nous engourdissent…
Mais aussi de l’Esprit sur lequel nous pouvons nous appuyer, le pape nous dit que « L’audace et le courage
apostoliques sont des caractéristiques de la mission »
Cette audace est un sceau de l’Esprit
§133
Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit pour ne pas être paralysés par la peur et par le calcul. Souvenonsnous que ce qui est renfermé finit par sentir l’humidité et par nous rendre malades. Pensons à la Pentecôte !
« Tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31)
§134
« Comme le prophète Jonas, nous avons en nous la tentation de fuir vers un endroit sûr qui peut avoir beaucoup
de noms : individualisme, spiritualisme, repli dans de petits cercles, routine, nostalgie, pessimisme. »
§135
« Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer pour aller au-delà de ce
qui est connu, vers les périphéries et les frontières » ca peut notamment être vers ceux qui « sous l’apparence de la
superficialité et du conformisme continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie » !
§136
Il faut certes ouvrir à Jésus la porte de notre cœur mais parfois il frappe en nous pour que nous le laissions sortir !
§137
L’accoutumance nous séduit, « Mais laissons le Seigneur venir nous réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous
libérer de l’inertie.[…] Ouvrons les yeux, les oreilles et le coeur pour nous laisser émouvoir […] « par ce qui se passe
autour de nous »
§138
« L’Eglise n’a pas tant besoin de bureaucrates et de fonctionnaires, que de missionnaires passionnés. » (cf lettre de
Mgr Ulrich)…cf le témoignage des saints
§139
« Demandons au Seigneur la grâce… » de ne pas vaciller devant les appels de l’Esprit, d’avoir le courage apostolique,
de ne pas stagner mais d’aller de l’avant en accueillant les surprises du Seigneur.
Nous sommes comme secoués, interpellés, réveillés peut-être dans notre mission… sommes-nous prêts à quitter
nos zones de confort pour les besoins de la mission, de l’Eglise, du diocèse… ?
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