Méditer…
Saints de la vie quotidienne…
Seigneur Jésus, quand on parlait des saints, autrefois,
On admirait et on avait peur.
Tant de pénitences et de souffrances,
Tant de faits extraordinaires. Quels géants !
Et puis, un jour, avec la "petite voie" de sainte Thérèse,
On s’est dit : « Moi aussi, je veux devenir un saint ».
Mais on cherchait quand même des choses en marge
de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté,
c’est la vie quotidienne.
Avec mon travail, ma famille, ma santé, mes problèmes.
Dans ma vie très modeste,
Je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d’aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder,
À la fouiller pour voir comment, là-dedans, il y a l’Evangile à vivre.
Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne…

Une vie donnée… pour plus de joie !
« Ma vie n’a pas plus de prix qu’une autre. Elle n’en a pas moins non plus. En tout cas,
elle n’a pas l’innocence de l’enfance.
J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir
dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J’aimerais, le
moment venu, avoir ce laps de lucidité
qui me permettrait de solliciter le
pardon de Dieu et celui de mes frères
en humanité, en même temps que de
pardonner de tout cœur à qui
m’aurait atteint.
Voici que je pourrais, s’il plaît à
celui du Père pour contempler
tels qu’il les voit, tout illuminés
Sa Passion, investis par le

Dieu, plonger mon regard dans
avec Lui ses enfants de l’islam
de la gloire du Christ, fruits de
Don de l’Esprit…

Cette vie perdue, totalement
mienne, et totalement leur, je
rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue tout entière pour cette JOIE-là, envers et
malgré tout.
Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis
d’hier et d’aujourd’hui, et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’auras pas su ce
que tu faisais.
Oui, pour toi aussi je le veux, ce merci, et cet « A-Dieu » envisagé de toi. Et qu’il nous
soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à
tous deux. »
Extrait du testament du Frère Christian de Chergé
Moine assassiné à Tibhirine

