« Revenez à moi de tout votre cœur »…

Comment ai-je entendu cet appel du prophète Joël à la
célébration des Cendres ? Avec un peu d’appréhension ? Peutêtre même de découragement ? Ou avec le vif désir de remettre
un peu d’ordre dans ma vie dispersée, de revenir à Dieu, Le
chercher, Le reconnaître, me laisser transformer par Lui ?
Le prophète appelle à la conversion, au retournement, au
repentir avant que survienne le jour du Seigneur ... L'appel est
pressant... C'est le moment de revenir au Seigneur ... C'est
toujours le moment, l'Eglise nous le rappelle chaque début du Carême. C'est notre cœur
qu'il faut changer; revenons à Dieu, il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein
d’amour… (Joël 2,13).
Revenir à Dieu de tout notre cœur… non pas à la force du poignet car ce n’est pas la
perfection que Dieu veut pour nous mais la Sainteté, c’est-à-dire la vie avec Lui. Le laisser
œuvrer en nous pour renouveler notre manière d’aimer, s'exercer à la sobriété en tout
domaine pour nous désencombrer et redevenir disponibles à son Amour… Au cœur de nos
vies souvent encombrées, dans ces temps troublés qui engendrent parfois un climat de
morosité, prendre le temps de s’arrêter, faire silence, se mettre à l’écoute de la Parole et
accueillir les dons que le Seigneur veut nous faire jour après jour... « Déchirer notre cœur »
pour l’ouvrir à la tendresse de Dieu, accueillir la joie d’être aimé à l’infini…
Le Carême, un chemin pour se préparer à (re)devenir « disciple-missionnaire »…
Nous ne marchons pas seuls vers la lumière de Pâques, nous avançons avec des frères en
Eglise, en Fraternité. Avec ces hommes et ces femmes, nous partageons la Parole et le Pain,
notre foi en Christ. Ensemble, nous sommes appelés à la Sainteté, à suivre les pas de Jésus,
à le servir, à servir nos frères. Pour cela, rien d'extraordinaire à entreprendre, mais à vivre
dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans les petites choses de la vie... comme
Thérèse... Une manière de se préparer à (re)devenir disciple-missionnaire…
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