Sagesse du quotidien
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près les belles fêtes de la Nativité, nous retournons dans ce que le calendrier liturgique
appelle le Temps « Ordinaire ». Habituellement ce mot évoque la banalité, voire la
morosité répétitive de chaque jour mais, dans cette expression, il désigne le fait d'être
ordonné, c'est à dire orienté vers le Christ.
Un vrai chemin de foi s'ouvre devant nous : Découvrir que chaque jour est le « bel
aujourd'hui de Dieu », un temps où il nous donne rendez-vous pour répondre à ses appels
dans chacune de nos activités.
Une prière d'une petite sœur du Sacré-Cœur peut nous aider pour vivre cela :
« Vis le jour d'aujourd'hui.
Dieu te le donne, il est à toi,
vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. (cf. Matthieu 6,34)
Demain est à Dieu, remets-le Lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges de regrets d'hier,
de l'inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d'aujourd'hui
en communication avec Lui.
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. »
Dans la prière matinale le Seigneur nous aide à voir dans le nouveau jour un chemin où il
nous appelle à aimer, à combattre, à nous renoncer. Avec Lui une tâche trop souvent
répétée devient une resplendissante fidélité !
L’Emmanuel (ce qui veut dire « Dieu avec nous ») est à nos côtés sur notre route
quotidienne, route heureuse, ouverte sur de larges horizons ou voie difficile d'une vallée
encaissée et obscure... En cette année nouvelle puissions-nous ensemble témoigner
davantage encore de cette Présence.
L'équipe des prêtres et des diacres du secteur pastoral de Foix vous souhaite à tous une
Sainte année 2018 !
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