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le mot du père
Pour ce temps de rentrée,
écoutons la Vierge Marie
murmurer au creux de
notre cœur : “Plus vous
aimez le Seigneur et
plus pour son amour
vous serez courageux
à entreprendre, si ardue
soit la tâche à accomplir.”
La crainte de la peine, de
la souffrance, du risque,
est la plus grande
ennemie de la vertu
de force : elle paralyse et
fait reculer, lorsqu’elle se
trouve face au devoir.
Le courage, au contraire,
donne de l’élan faisant
tout affronter pour
être fidèle à Dieu.
Vincent de Paul pour
sa part fut un bon témoin
en son temps de cet
esprit de courage.
La vertu de force ne
nous affranchit pas de la
crainte, du désarroi, toujours
prêts à nous envahir
au moment du danger,
du péril de mort surtout.
Néanmoins il est possible
d’accomplir des actes
de courage malgré la peur.
Tel fut l’acte suprême de
force accompli par Jésus
au jardin des Oliviers lorsqu’il
accepta le calice de sa
Passion, malgré la détresse
de son humanité.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Saint Vincent

V

oilà 350 ans, le 27 septembre, que Vincent de Paul
a quitté ce monde pour le
Ciel. Durant sa vie, qu’a-t-il découvert, lui qui, jeune prêtre, voulait
s’installer dans une « honorable
retraite », c’est-à-dire faire carrière
en se servant de l’Église ? Il a
découvert, doucement, en prenant
le temps, au milieu de cuisantes
vicissitudes, qu’il fallait plutôt servir cette Église, visage de Jésus
Christ et communion des Saints,
à la manière de la Vierge Marie,
l’humble servante. Ainsi a-t-il
aimé l’Église dans toute sa diversité, veillé à son expansion et
désiré l’étendre sur toute la terre,
comme nous y a invité Jésus :
« Allez ! De toutes les nations faites
des disciples. »
Par l’expérience d’une vie bien
remplie, Vincent a découvert cet
amour : aimer l’Église de tout son
cœur. Car elle est Corps du Christ
qui nous est confié, et cet amour
passe par la Mission. Pas de
Charité non plus sans cet amour
fondamental qui va jusqu’aux brèches, jusqu’aux failles, jusqu’en
toutes ses pauvretés, comme nous
le crie le Magnificat de Marie.
Par cette Mère, comme Vincent,
restons proches de Jésus, c’est
lui qui nous a fait la grâce de son
Évangile et nous montre le chemin
du salut ! Que son Esprit nous
accompagne pour nous guider
vers le Père des cieux ! Faisons
route ensemble, en Église !
Encore faut-il être accompagnés et devenir nousmêmes compagnes,

compagnons de route sur le chemin de la vie où s’expriment joie,
lumière, douleur et finalement
participation à la gloire éternelle
de Dieu.
Que de Mystère dans ce cheminement ! Pour nous, celui-ci
s’illumine par les signes de Dieu
qui nous enseignent et balisent
notre route. Oui, « l’emploi au
salut des âmes est propre aux
enfants de Dieu » (Vincent de Paul,
Écrits, édition Coste 1, 378). Et c’est
toujours notre tâche aujourd’hui.
Aime l’Église, insiste Vincent !
Aime l’Église, surtout à la manière
de Marie, que Vincent aime tant
rendre présente en concluant ses
écrits, dans ses lettres comme
■
dans ses entretiens.
Jean-Daniel Planchot
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