Reflexions - du 30 décembre 2012 au 27 janvier 2013
Le 30 décembre — La Sainte Famille
Tous les baptisés sont appelés à devenir des saints. « Soyez parfaits, comme votre
Père céleste est parfait » (Matthieu 5, 48). Nous ne pouvons devenir des saints que par la
grâce de Dieu. Même là, aucune sainteté n’est possible à moins d’efforts de notre part.
Alors que nous nous efforçons d’atteindre un niveau de perfection, il nous faut accepter les
valeurs d’intendance tout au long de notre parcours. Nous servir de nos dons et les utiliser
pour la gloire de Dieu et le service à notre prochain, tout cela devient profitable dans notre
quête de la sainteté.
Le 6 janvier — L’Épiphanie
Le Christ est un don fait à toutes les nations. Qu’imaginez-vous ce qu’ont fait les
Mages de leur découverte, une fois de retour dans leur pays? On ne nous dit rien à ce
sujet. Cependant, on imagine mal qu’ils n’aient pas voulu partager la nouvelle de leur
expérience avec les gens de leur région. Il y a des personnes qui arrivent à connaître
Jésus à la suite d'un événement saisissant — une épiphanie. Pour la plupart d’entre nous,
la foi dans notre Seigneur grandit graduellement, nourrie par nos familles et notre
communauté. Que fais-tu quand tu rencontres quelqu’un qui ne connaît pas encore le
Christ? Cette question touche et à l’évangélisation et à l’intendance. Comment partages-tu
le don de ta foi dans le Christ?
Le 13 janvier — Le Baptême du Seigneur
Si vous avez été baptisé tout petit enfant, vous ne vous en souvenez pas. Quoi qu’il
en soit, nous faisons bien de garder à cœur le sens de ce sacrement. Être baptisé nous
plonge dans une relation d’intimité avec le Christ Jésus, et cette relation fait de nous des
disciples. Quand on fait sur nous l’onction baptismale, nous partageons alors la mission du
Christ, mission de prêtre, de prophète et de roi. Partager nos dons avec joie et générosité,
voilà une façon pour nous de répondre à notre vocation baptismale qui nous appelle à
servir le peuple de Dieu, à proclamer la vérité en répandant la bonne nouvelle et à en
conduire d’autres vers le Christ. L’intendance, ce n’est pas nouveau : elle fait partie de
notre identité de baptisés catholiques.
Le 20 janvier — Deuxième dimanche du temps ordinaire
Aux serviteurs lors du mariage à Cana, Marie dit: « Faites tout ce qu’Il vous dira ».
En d’autres mots... faites-lui confiance. La confiance, voilà une des vertus du disciple et de
l’intendant chrétien. Quand nous faisons confiance à des choses incertaines telles que des
emplois, des comptes en banque, ou à nos propres ressources, nous devenons
extrêmement vulnérables à l’angoisse et à la crainte. Quand nous mettons notre confiance
en Dieu, lui qui est la source à l’origine de tout ce que nous pouvons accomplir ou
accumuler, nous jouissons alors d’une libération de tous soucis inutiles. Les bons
intendants font confiance explicitement à Dieu, ce qui leur permet de donner librement et
généreusement.
Le 27 janvier — Troisième dimanche du temps ordinaire
Nous sommes le Corps du Christ. Le Corps du Christ, l’Église, est composé de
divers groupes de personnes qui possèdent également une diversité de dons. Tous ces
dons ont un but et aucun n’est plus important qu’un autre. Le cœur, est-il plus important
que les veines? Toutes les parties de notre corps physique sont essentielles pour assurer
une santé maximale. Il en va de même pour le Corps du Christ. Il est essentiel que nous
travaillions tous ensemble, que nous partagions nos dons afin de construire l’Église et de
transformer le monde.

