
Tu peux choisir la vie

Pour chacun, chacune, actif ou retraité, la vie c’est une
aventure. Pour les uns, ce sera le choix de la vie religieuse,

pour d’autres, la vie en couple.
Comment se font ces choix ? Comment sont-ils vécus ?

Frère François-Xavier s’est engagé dans la vie religieuse. Il a
senti un appel très fort de donner sa vie au Seigneur ; ce désir ne l’a

jamais quitté : j’ai voulu vivre en Frère Missionnaire des Campagnes pour être au service
du monde rural en vie communautaire et en présence au monde. 
Sœur Marie-Germaine nous rappelle l’importance de sa retraite spirituelle annuelle. Et
oui, il y a un temps pour tout. La règle de vie des Frères Missionnaires et Sœurs des
Campagnes demande à chacun et à chacune de faire une retraite de six à sept jours. Un
temps pour souffler à l’écart du bruit et de l’agitation quotidienne. C’est vrai pour notre
corps, notre intelligence, notre cœur, afin de se retrouver nous-mêmes pour Dieu. Un
temps pour rencontrer Jésus dans la prière et l’écoute de la Parole de Dieu.
Autour de nous, des couples ont une vie trépidante. Ils courent jour et nuit et pourtant des
couples arrivent à faire des choix. Une vie sans doute trop pleine de fatigue.
Frère Jean-Yves nous dit que Saint Jean, devenu vieux, répète dans les lettres aux
premières communautés chrétiennes : aime, tu es aimé de Dieu.
Si tu es heureux dans ton travail et dans tes engagements, ton épanouissement va rejaillir
sur ton entourage.
Puis le vieillissement arrive, tu ne l’as pas choisi mais tu peux faire contre mauvaise fortune
bon cœur, avec cette capacité de consentir aux événements imprévus et aux incertitudes
des lendemains. L’abbé Pierre aimait dire que la vraie grandeur de la vie, c’est qu’elle est
un consentement plus qu’un choix.
Un chemin de vie qui passe par un temps pour toi : évacue les soucis de l’activité pour
un peu de loisirs, prends du recul pour t’intérioriser. Le silence, la nature sont sources de
repos et de ressourcement. Avec les autres, prends le temps d’aimer et d’être aimé. Tisse
des liens avec tes proches, rends-toi utile et prends un temps pour Dieu.

Frère Jean de FLAUJAC
Prieuré Saint-Germain
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Photo de couverture : contraste : foule – marche en forêt (vacances-partage Vosges).
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