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Le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous recentrer et il est bon pendant ce temps de vacances 
de profiter de ces lectures pour retrouver la source de ce qui nous fait vivre et l'hymne que nous 
avons entendu dans la 2ème lecture, extraite de la lettre aux Éphésiens, nous invite à retrouver ce 
qui est notre nature. 
 
Nous avons été choisis, dès l'origine, nous avons été appelés, dès avant le commencement du 
monde pour vivre de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, selon la volonté du Père dans la force de 
l'Esprit-Saint, pour être les témoins de la résurrection, pour être les disciples de la vie de Jésus-
Christ. 
 
Ainsi donc, le Christ nous invite à nous recentrer sur la parole, sur le pain consacré, sur 
l'Eucharistie.  
 
Tout ce qui va être superflu est mis de côté ; et, comme les apôtres partent deux par deux en 
emportant le strict minimum, nous sommes invités, pendant ce temps de diminution du nombre 
d'activités, à réduire aussi tout ce qui va nous encombrer, pour mieux nous rapprocher de Dieu.  
 
Alors, regardez, pas de citation, pas de distraction, pour nous évader sur des multiples activités, une 
seule maison, dans une localité, très peu de choses à emporter, la sandale au pied, pas de ceinture, 
vraiment le minimum ; nous sommes invités à faire pareil, nous sommes invités peut-être à vivre 
nos vacances, pour ceux qui ont des vacances, à ne faire que se reposer, parce que lorsqu'on se 
repose, on se repose en Dieu, et du coup c'est Lui qui nous prend, c'est Lui qui nous régénère, c'est 
lui qui nous donne la vie en plénitude, pour mieux en vivre et mieux en communiquer l'abondance,  
toutes les distractions deviennent donc inutiles, tout ce qui va développer beaucoup d'énergie 
pendant ces vacances pour combler le vide devient inutile.  
Un confrère jésuite de Marseille disait qu'il fallait même, peut-être, réfléchir, plutôt qu'à dépenser 
notre corps, à le laisser se reposer lui aussi. 
 
Et bien voilà, laissons tout reposer, laissons tout reposer en Dieu pour qu'il nous embarque 
vraiment, dans les vacances de sa vie à Lui, dans ce mouvement de présent d'éternité à Lui, pour 
nous laisser imprégner de sa grâce, pour nous laisser combler de son amour, pour mieux écouter, en 
nous, la force et la puissance de son Esprit, pour être vraiment, clairement relier à Lui. 
 
Alors, profitons de cet été pour cela, profitons de cet été pour laisser tout reposer en nous, tout, 
absolument tout, de manière à ce que Lui, le seul Dieu vrai, nous emmène, nous embarque dans 
cette aventure où Il nous envoie en mission. 


