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 “Que   veux-tu   ?” 

 Mère  Teresa  de  Calcutta  désirait  et  a  demandé  de  communier  à  la  plus 
 grande  pauvreté.  Et  Dieu  a  exaucé  au  centuple  son  désir  :  elle  a  connu  la  plus  grande 
 misère,  celle  de  l’obscurité  de  la  foi,  et  ce,  pendant  près  de  50  ans.  Cela  signifie  donc 
 que  ce  qui  est  premier,  ce  n’est  pas  l’obscurité  dans  laquelle  elle  a  vécu,  mais  le  désir 
 de  son  cœur  que  Dieu  a  entendu  et  comblé.  Oui,  en  vérité,  le  don  est  toujours 
 premier,  c’est  ce  que  nous  devons  croire  à  chaque  instant.  Et  c’est  ce  don  qu’il  nous 
 faut   nous   entraîner   à   voir   et   à   accueillir   à   chaque   étape   de   nos   vies. 

 Aussi,  lorsque  les  exigences  du  Seigneur  nous  semblent  inhumaines  - 
 comme  dans  l’évangile  de  ce  jour  lorsque  Jésus  semble  interdire  d’enterrer  les  morts 
 et  de  regarder  en  arrière  -  devons-nous  nous  interroger  :  quel  don  a  été  fait  à  ceux 
 qui   rencontrent   Jésus   ?   Quel   était   le   désir   de   ceux   qui   se   présentent   à   lui   ? 

 En  effet,  n’ayons  pas  peur,  Jésus  ne  force  rien,  n’oblige  à  rien,  pas  même  à 
 répondre  à  sa  vocation.  Pour  la  plupart  d’entre  nous,  il  ne  nous  est  rien  demandé  de 
 plus  que  de  croire,  d’aimer  et  d’espérer  après  chaque  chute  et  chaque  égarement… 
 Seulement  se  relever,  toujours  commencer  et  recommencer.  Ne  jamais  désespérer 
 de   sa   miséricorde. 

 La  question  n’est  donc  pas  tant  “qu’est-ce  que  Jésus  va  me  demander  ?”, 
 mais  “quel  est  le  désir  profond  de  mon  coeur  ?”.  Entendons-nous  résonner  dans 
 notre  cœur  un  désir  plus  fort  :  un  désir  de  servir,  de  se  donner,  de  communier  plus 
 intimement  à  la  grâce  rédemptrice  de  Jésus  ?  Si  c’est  le  cas,  c’est  alors  à  nous  de  voir 
 ce  que  nous  en  faisons.  Être  ami  de  Dieu  -  comme  Jean  Baptiste  que  nous  avons  fêté 
 cette  semaine  -  est  une  joie  sans  commune  mesure,  mais  aussi  une  épreuve,  celle  de 
 la  coopération  à  la  mission  du  Christ.  Aussi  passera-t-elle  par  le  don  total,  et  donc  par 
 l’ouverture  de  notre  cœur  sur  la  Croix  à  l’image  du  don  unique  et  parfait  de  notre 
 Sauveur.   Mais   il   nous   en   laisse   le   choix…   à   nous   de   choisir. 

 Alors,  conscients  de  la  splendeur  et  de  l’exigence  de  l’appel,  prions  pour 
 ceux  qui  ont  déjà  choisi  de  l’entendre  et  d’y  répondre,  prions  pour  nos  prêtres,  et 
 aussi  pour  tous  ceux  que  le  Seigneur  appelle  encore  à  être  conformes  à  lui  dans  le 
 Sacerdoce.  La  fête  du  Sacré-Cœur  vendredi  dernier  était  l’occasion  de  prier  pour  eux 
 tous,  pour  que  Jésus  les  sanctifie  et  fasse  d’eux  des  prêtres  selon  son  Cœur.  Elle  était 
 surtout  l’occasion  pour  nous  de  rendre  grâce  pour  leurs  vies  données,  par  lesquelles 
 ils   nous   montrent   le   Visage   de   notre   Sauveur.   Que   le   Seigneur 
 les   comble   à   la   mesure   de   Son   propre   Cœur   et   leur   donne   de 
 percevoir   la   fécondité   de   leurs   vies   ! 

 Et   qu’Il   nous   donne   à   nous   de   découvrir   nos   vrais 
 désirs,   ceux   qu’Il   veut   combler. 


