
À son rythme 
 
 
 
 
 
Petite soeur Annie, dans sa biographie de petite sœur Magdeleine,  
fondatrice des petites soeurs de Jésus, lance cette phrase qui remonte souvent à ma mémoire: 
«Tout le problème est d’aller aussi vite que le bon Dieu le veut mais jamais plus vite,  
et c’est là qu’il nous faut une grande docilité aux lumières divines1.» 
 
Suivre Jésus selon son invitation.  
Aller où son Esprit veut me conduire.  
Emprunter le chemin que le Nazaréen a lui-même choisi en obéissance à son Père.  
Voilà mon désir profond du plus loin que je me souvienne.  
Mais le où et le comment ne sont pas si faciles à discerner.  
Le «jusqu’où il te plaira» est encore plus objet d’hésitation et de résistance.  
Confondre Sa volonté et la mienne,  
m’impatienter devant mes lenteurs et Ses lenteurs,  
sont des écueils qui me guettent sans cesse.  
Toutefois la lumière de sa miséricorde, la chaleur de sa tendresse,  
l’immensité de son amour me gardent dans l’espérance  
et la persévérance des recommencements. 
 
Seigneur, entends aujourd’hui ma prière. Tu connais mon désir lancinant  
de te suivre jusqu’où tu me mèneras, de marcher au rythme de ta bienveillance 
et de ta mansuétude envers les petits. 
Maintiens allumée la flamme de mon désir.  
Attise le feu de mon amour pour toi.  
Que mon coeur, mon esprit et mon être tout entier s’imprègnent de ta lumière et de ta tendresse 
pour qu’elles éclairent et réchauffent les lieux de fractures de notre humanité et les détresses des 
personnes qui m’entourent. 
 

Apprends-moi le rythme de la patience et de la présence, la vitesse 
de «l’être avec», la démarche d’un pèlerin d’Emmaüs. Que jamais 
mon pas ne s’accélère au point de m’égarer sur les routes de 
l’orgueil et de la suffisance.  
Sois mon maître sur les sentiers de la petitesse et de la fragilité.  
Que mon âme se fasse Bethléem pour que toi, l’Emmanuel, puisse 
naître et rayonner.  
Que ma vie soit Nazareth où le Royaume prend racine et grandit. 
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1 Petite soeur Magdeleine de Jésus, l’expérience de Bethléem jusqu’aux confins du monde, Petite soeur Annie de 
Jésus, Éditions du Cerf, Paris 2008, p. 64.	


