Vis au présent
Une nouvelle année scolaire et pastorale
s'achève. Et déjà, dans nos esprits, se bousculent
les questions : comment sera la rentrée ? Chaude
ou froide ? Claire ou brouillée ? Efficace ou
chargée ? Et nous voici une fois de plus à nous
projeter dans l'avenir, en le voyant généralement
plus noir qu'il ne sera et surtout, en oubliant de
vivre l'instant présent.
Voici l'été. temps des vacances. Temps où l'on
peut prendre du temps seul, entre amis ou en
famille, dehors, sur la terrasse, au jardin, au bord de l'eau, à la plage ou à la
montagne… Après tout, peu importe l'endroit… le temps passe partout pareil il
suffit de vivre l'instant présent.
Je ne résiste pas à la tentation de vous offrir à nouveau ce texte qui a été très
important pour moi au cours de cette année, et que j'avais déjà publié dans le
bulletin paroissial du mois de septembre
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. Demain est à Dieu : remets-le lui. Le moment présent
est une frêle passerelle : si tu la 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 communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être
aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.
(texte trouvé sur une religieuse assassinée en Algérie.)
Je vous souhaite de vivre ce temps de vacances dans cet état d'esprit, de profiter
de ce temps de repos, même si vous êtes au travail ; les choses se font en
général au ralenti. Savoir profiter de l'instant présent, c'est donner la possibilité
au Seigneur de le rencontrer au fond de soi-même ou en rencontrant les autres…

Bonnes vacances à tous !

