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La pause de février

Le mois de février est ponctué par le dimanche de la 
santé. C’est aussi, pour ceux qui le peuvent, le temps 
d’une halte à la montagne, en famille ou avec des amis, 
pour goûter l’air frais et se défouler sur les pistes. Il est 
essentiel de veiller sur notre propre santé et sur celle de 
nos proches : alimentation, rythme de sommeil, activités 
physiques et culturelles.

Certains films sur la vie de Jésus nous le présentent en 
déplacement perpétuel, soulignant l’urgence d’annon-
cer la Bonne Nouvelle. À sa suite, nous sommes disciples 
missionnaires ; nous ne pouvons pas être chrétiens sans 
mesurer l’étendue des champs à moissonner et sans 
nous y engager. Nous serions infidèles si nous gardions 
pour nous seuls le trésor de la foi. 

Mais l’Évangile nous dit aussi que Jésus se retirait sou-
vent sur la montagne pour prier et il a invité ses apôtres 
à venir à l’écart et à se reposer. Cette intériorisation est 
nécessaire. 

Les temps de retraite, de prière, d’adoration, de médi-
tation biblique, dépassent de beaucoup les exercices 
d’équilibre physique. Ils nous redisent qui nous sommes, 
par notre baptême, greffés sur le Christ, source de toute 
vie. C’est de Lui que nous tenons notre «bonne santé» 
spirituelle.
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