As-tu un idéal ?
La pire habitude à prendre, la pire désolation et le pire empoisonnement: n'est-ce pas la routine?
Il faut réagir! Qui le tente? C'est le plus grand mal qui puisse s'infiltrer dans noire vie tant matérielle que
religieuse.
La messe, la communion, quel danger pour nous que cela devienne une habitude et non une nourriture
nécessaire! Les prières que nous répétons des centaines de fois n'amolliront-elles pas notre foi?
Ami lecteur, examine-toi. Considère ta propre situation. Tu n'es pas supérieur à ton voisin qui répond le
chapelet en copiant sa version grecque. Toi aussi, tu vas à la messe parce que tu y es obligé. N'est-ce pas
que tu la trouves longue, cette messe? Oui, tu la trouves extrêmement ennuyante. Est-ce qu'il t'arrive de temps en
temps d'aller communier sans t'en rendre compte? Avoue-le, car c'est exactement ce qui arrive. Ne crois pas
que Jésus-Christ t'en garde rancune! Car il a hâte que tu te secoues et que tu sortes de ta torpeur.
Tu es un homme maintenant. Tu as seize, dix-sept ou dix-huit ans et même plus. Tu dois réfléchir à la
portée de tes gestes. Justement, le carême est là et t'offre la plus belle occasion de réfléchir sur la messe et la
communion. Je comprends que ce n'est pas toujours facile. Tu te sens toujours comme un enfant. Mais non.
Devant Dieu, tu es libre. Tu peux monter à la chapelle et ne pas prendre part du tout au Saint Sacrifice.
Alors, cher ami, prends quelques minutes et médite cette idée. Tu es chrétien: sais-tu vivre réellement ton
christianisme? Sais-tu adapter ta vie chrétienne à ta vie de tous les jours? Et je rappelle à ce sujet la devise de
DEBOUT qui prend ici tout son sens: devenir ce qu'on est. Oui, tu pourrais passer des heures à méditer cette
pensée que tu ne l'atteindrais pas dans tout son sens.
Mon ami, si tu te fixais ce but durant ton carême, tu ne sais pas ce que tu réaliserais. Arriver à être ce qu'on
doit être. Réaliser sa vie, enfin l'idéaliser, cette vie: c'est à cula que tu dois viser. C'est un idéal qu'il te manque.
Une raison d'être, un but à atteindre.
Je termine, mais je suppose que tu prolongeras cette réflexion et que tu la méditeras. Alors, profite donc de
ce carême pour faire le point dans ta vie et partir à neuf. Oui, tu dois faire une révolution dans ta vie. Il est temps
que tu cesses de te laisser vivre.
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