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J’ai eu la joie de participer à la semaine de 
Vacances-Partage au début d’août 2019 (cf :  
échos dans Chronique de décembre) et j’y 
ai reconnu, de bien des manières, la Parole 
de Dieu, toujours à l’œuvre, vivante et 
efficace…

Le matin, dès 8 heures ! La plupart des 
participants étaient déjà à la chapelle pour 
un temps d’écoute et de prière, à partir d’un 
texte d’Évangile lu plusieurs fois, et chaque 
personne, à tour de rôle, partageait aux autres 
le mot ou la phrase qui l’avait rejoint, puis sa 
prière personnelle ; un beau témoignage où 
l’on touche du doigt, comment la Parole est 
vivante, s’adressant à chacun de manière 
différente, selon son cheminement, sa 
situation, attendant une réponse personnelle.

Va, et toi aussi fais comme le 
Samaritain de la parabole, répondait 
Jésus à celui qui l’interrogeait. Et nous avons 
vu et entendu des personnes qui vivaient cette 
Parole au quotidien, dans l’accueil de frères 
migrants si nombreux et si proches du lieu où 
nous étions !

Nous avons réfléchi et mieux perçu comment 
nous rejoignons l’expérience de toute la 
chaîne des croyants qui, depuis Abraham, 
reconnaissent en l’étranger un frère à accueillir, 
et Dieu qui vient à leur rencontre par ce frère…

Les Cieux proclament la Gloire 
de Dieu, sans récit, sans discours, nous 
rappelle le psaume 18. Nous avons eu la 
possibilité, le temps, d’admirer la nature, 

Une semaine aux couleurs  
de l’Évangile

la mer et tout ce qui l’habite ! Et aussi 
l’activité créatrice des générations passées 
et actuelles… Tu établis l’homme sur les 
œuvres de tes mains, nous redit ce même 
psaume.

Voyez comme il est bon pour 
des frères d’habiter ensemble, 
nous dit un autre psaume. C’est bien 
l’expérience que nous avons vécue, en nous 
accueillant mutuellement, de générations, 
de pays, de continents, d’états de vie et 
d’expériences différents… Il me semble que 
des témoins pouvaient dire : voyez comme 
ils s’aiment…

La présence de nos Frères africains nous 
rendait bien présente la Parole de Jésus : s’ils 
m’ont persécuté, ils vous persécuteront 
aussi…Confiance, je suis avec vous.

Parole de Dieu, entendue, partagée, vécue, 
célébrée dans l’Eucharistie finale, et nous 
pouvions repartir dans nos lieux de vie, 
renouvelés dans notre mission :

Peuple de Frères, Peuple du partage, 
porte l’Évangile et la Paix de Dieu !
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