
Veillée du 29 Avril 2016 (Saint Perdon)

Lundi soir 25 Avril, nous nous sommes réunis avec les animateurs et Jean-Pierre
pour préparer la soirée de ce soir. Le choix des sujets est parfois évident au vu 
de l’actualité, et parfois nous séchons un peu. C’est bien sûr sans compter sur les
réflexions toujours surprenantes de notre ami Jean-Luc. Bref, grâce à lui, nous 
en sommes venus à nous poser la question du « sacré ».

Mon premier réflexe a été de penser que Dieu était sacré mais il ne m’a pas fallu
longtemps pour réaliser que pour moi, la vie que Dieu m’a confiée est également
sacrée. Parfois on a tendance à oublier la fragilité de ce cadeau, alors on prend 
des risques inutiles comme par exemple pour nous, les adultes, en roulant trop 
vite au volant de nos voitures ou encore en fumant alors que l’on sait 
pertinemment que cela peut nous faire du mal.

Hélas, bien sûr, nous ne pouvons pas toujours tout contrôler. En quelques 
semaines seulement, j’ai vu la vie d’une personne qui m’est très chère, basculer 
d’une existence comblée avec des projets plein la tête en un combat contre la 
maladie pour sauver sa propre vie.

Il n’est bien sûr pas question de s’entourer de coton ou de rester enfermé pour ne
prendre aucun risque mais il s’agit d’être conscient que chacun de nos actes a 
des conséquences et donc qu’ils doivent être réfléchis, afin que leur seul but soit 
le bonheur de chacun.

Cette vie sacrée, il faut également savoir l’apprécier, ne pas attendre qu’elle soit 
menacée pour remarquer les « petits bonheurs » que nous recevons chaque jour.

Alors, que vous pensiez ou non que la vie nous a été donnée par Dieu, je vous le 
demande, faites attention à vous, à votre vie mais aussi à la vie de ceux qui vous 
entourent, pour que cette vie sacrée devienne une sacrée vie…


