INSPIRATION !
Respirez…c’est bientôt les vacances !
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28,16-20)
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se
rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Se reposer, c’est aussi être disciple de Jésus !
Ainsi s'achève l'évangile de Saint Matthieu, et si cette année scolaire, si tumultueuse,
que nous avons traversée ensemble, pouvait, elle aussi, se conclure sur un envoi ? Dans
l'idée de vacances, il y a bien cette notion de mouvement, il est bon de partir, de quitter
cette année et pendant un temps, nos écoles, nos collèges et nos lycées. Comme les
disciples, nous avons pu douter ces derniers mois, face à l'imprévisible, et pourtant
chacun est resté fidèle à sa mission dans les responsabilités qui sont les siennes.
Maintenant il faut se mettre à l'écart pour se reposer, comprendre aussi qu'être disciple
du Christ ce n'est pas faire l'impossible mais essayer d'aimer comme il nous l'a appris.
L'essentiel, c'est que Jésus soit aussi avec nous tous les jours : Dieu ne prend pas de
vacances, tant mieux ! Alors dormez, amusez-vous, fêtez, jouez avec vos enfants,
émerveillez-vous du spectacle de la Création, lisez, et reposez-vous ! Priez un peu aussi,
et Lui sera bien plus près de vous que vous ne l'imaginez...

Bonnes vacances !
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