Repartir plus forts
Au cours des dernières semaines, nous avons été contraints de changer de rythme
de vie et de vivre une certaine période de confinement. À première vue, tout cela
peut sembler négatif. Par exemple, au plan spirituel, nous n’avons plus accès aux
célébrations eucharistiques, nourriture spirituelle par excellence. Également, les
chapelles d’adoration sont fermées. C’était pourtant là où l’on pouvait entretenir des
liens privilégiés avec le Seigneur. Il y a là, un manque, un grand manque! Faisons
néanmoins en sorte que cette privation creuse encore davantage notre goût et notre
désir de renouer avec le Christ eucharistique.
Entre temps, la vie continue. Et ce temps de pause forcée, pourquoi ne serait-il pas
une occasion d’entretenir des liens avec le Seigneur, mais autrement. Pourquoi ne
serait-il pas une période spéciale de croissance spirituelle par une prière
quotidienne accrue :
que ce soit un temps personnel d’adoration en rejoignant l’Esprit Saint qui
habite en nous depuis notre baptême;
que ce soit par la lecture et la méditation de la parole de Dieu qui nous
permet d’entrer dans la pensée même de Dieu et de le faire nôtre;
que ce soit par la récitation du chapelet permettant ainsi à Marie de cheminer
avec nous sur cette route de la pandémie;
que ce soit par une marche en nature qui nous permette de louer le Seigneur
et de lui rendre grâce face à une nature aussi débordante de vie en ce mois de
mai;
ou que ce soit de toutes autres manières de nature à vous convenir.
Que notre temps d’arrêt ne soit pas vide et perdu. Mais qu’il soit un temps accéléré
de création et de vie pour refaire le plein de Dieu; un temps pour repartir encore
plus fort dans l’expression même de notre amour envers le Seigneur.
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