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EVANGILE SELON SAINT JEAN (3, 16-18)
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui
n'est pas jugé ; qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Nom du
Fils unique de Dieu.
L'été est sans doute un temps privilégié pour la plupart des équipières, un moment plus
familial, un moment aussi favorable pour prendre un peu de temps de repos. C'est la bonne
période pour profiter d'un temps moins bousculé pour méditer et reprendre notre vie
spirituelle. S'interroger pour voir comment mieux vivre notre foi en Jésus Christ. Comment
aussi faire en sorte que notre foi en Jésus Christ porte toutes nos actions, en particulier faire
que, dans les Équipes, les accueillis puissent discerner la présence du Christ dans notre
manière d'être.
Voilà ce que disait saint Vincent à un de ses confrères : « il faut donc, Monsieur, vous vider
de vous-même pour vous revêtir de Jésus Christ. Vous saurez que les causes ordinaires
produisent des effets de leur nature : un mouton fait un mouton, etc., et un homme un autre
homme ; de même si celui (…) qui leur parle n'est animé que de l'esprit humain, ceux qui le
verront, qui l'écouteront et qui s'étudieront à l'imiter deviendront tout humain (…). Au
contraire (…) s'il est rempli des maximes de Notre Seigneur, toutes ses paroles seront
efficaces, et il sortira une vertu de lui qui édifiera... »1
Le temps d'été peut devenir un temps de progrès en Dieu. Car c'est le moment favorable. Le
Christ Jésus nous fait le don de la foi pour engager notre vie dans la lumière de son salut. La
foi nous est donnée pour qu'elle porte du fruit en nous et dans le monde. Recentrer notre vie
sur lui n'est pas quelque chose d'accessoire. Par la foi, nous apprenons que notre vie a un
but, entrer dans l'éternité ouverte par la mort et la résurrection du Christ.
Demandons à saint Vincent et à sainte Louise de nous éclairer, afin de pouvoir nous vider
de nous-même. Il s'agit de prendre Jésus Christ pour maître et ami, qu'il devienne
véritablement le centre de toute notre vie, de nos pensées, de nos actions. A toutes les
équipières, un bon été !
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