
 
 

 
 

 
Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie 
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a 
fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance 
de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la 
sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par 
eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la 
dégradation produite dans le monde par la convoitise. 
Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 
vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la 
maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la 
fraternité, à la fraternité l’amour. (2 P, 2-7) 
 

Respectant la "tradition", cette lettre, qui nous unit tous les 15 du mois 
dans la prière et la réflexion "à l'ombre du chêne", sera suspendue pendant les 

mois d'été, nous nous quittons provisoirement, mais avec l'engagement de 
méditer sur une autre lettre, la seconde envoyée par l'apôtre Pierre aux Églises, 
dont nous avons offert ici les premiers versets. 

 
 D’une certaine manière, l’apôtre nous assigne des devoirs de vacances, que 
ceux-ci soient effectués à l’ombre du chêne ou sous le parasol, au bord d’un lac 

ou à la montagne, ou simplement à la maison, tout en étant conscients que « la 
foi, l’espérance et la charité ne partent jamais en vacances… ! Celui ou celle qui 

choisit le Christ le choisit chaque jour de l’année, pour toute l’année et pour 
toute la vie. 
 

En résumé : notre foi ne connaît pas de vacances et n'a pas besoin de se 
reposer. Bien au contraire. La période des vacances est le moment où le Seigneur 
nous invite à nous consacrer davantage à la prière et à la réflexion, car il y a plus 

de temps, moins de hâte et plus de tranquillité pour prendre soin de notre esprit 
auquel souvent nous ne portons pas assez attention. Être chrétien même 

pendant les vacances est donc faire preuve de la maturité à laquelle le Seigneur 
nous appelle. 
 

 Parlant par la bouche de l’apôtre, il nous confie l’engagement de ranimer 
en nous le don de la foi par la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, 

la piété, l’amour fraternel. Et il nous rassure, en nous disant que la grâce et la 
paix nous ont été accordées en abondance, et que des biens importants et 
précieux nous ont été concédés.  

 
 La vie chrétienne a ses racines dans une initiative de la bonté de Dieu. Il 
se donne à nous, afin que nous puissions participer à sa nature divine, à sa 

réalité glorieuse et à sa force, à sa vie même. Voilà pourquoi notre vie doit se 
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dérouler sur les voies de la vertu. La foi est le principe de chaque vertu, comme 
la charité est le couronnement de toutes les vertus. L’espérance accompagne la 

patience qui est la persévérance dans la foi embrassée. 
 
 Parfois, il nous semble difficile de voir ces dons importants et précieux. La 

vie nous réserve de bons moments mais aussi des moments plus sombres. La 
paix est souvent menacée dans diverses parties du monde et même dans nos 

familles et nos communautés… Alors la foi et l’espérance peuvent être 
défaillantes. 
 

 Mais le Seigneur Dieu ne nous abandonne jamais. Son Fils, qu’il a envoyé 
afin que nous soyons sauvés, est toujours présent parmi nous avec son Esprit. 
Il marche avec nous sur les routes du monde. Il nous accorde la grâce nécessaire 

pour continuer. Il nous fait connaître des hommes et des femmes, compagnons 
et compagnes de voyage, qui nous offrent leur amitié et sont des exemples 

lumineux qui éclairent notre route. 
 
 Il fut ainsi pour notre Famille, qui a la grâce d’avoir avec elle Magdalena 

Aulina, la compagne du 15 de chaque mois, « une sainte de la porte à côté » 
(comme nous avons la chance de pouvoir la reconnaître et l’invoquer). 
 

 Magdalena nous offre son amitié et intercède pour nous auprès de Dieu. À 
Magdalena nous nous confions tous, en lui demandant de nous protéger. 

 
 Au cours des mois de l’été, nous nous engageons à prier les uns pour les 
autres, afin que la grâce et la paix de Dieu soient accueillies par chacun de nous. 

Que la grâce et la paix règnent dans nos familles, souvent déchirées. Qu’elles 
atteignent nos jeunes, nos personnes âgées, chaque malade dans le corps et 

dans l’esprit. Qu’elles parviennent à chaque homme et à chaque femme de bonne 
volonté !   

 


