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La Parole de Dieu 
Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Quand on est dans l'armée, on ne s'embarrasse pas des affaires
de la vie ordinaire, afin de satisfaire son chef d'armée. Dans une compétition sportive, on ne reçoit le prix que si l'on observe les règles
de la compétition. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir une part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis,
car le Seigneur te donnera de tout comprendre. Car moi, me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me
suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur : dans sa
justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation
dans la gloire.

La méditation 
Le bon soldat du Christ, le sportif et le cultivateur. 
« Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de tout comprendre »
Un soldat, un sportif et un cultivateur. Quel improbable trio ! Un trio qui aurait pu inspirer à Jean de la Fontaine, une savoureuse fable
dont il avait le génie. Un soldat qui obéit à son supérieur, un sportif qui s’entraîne et gagne, un cultivateur qui sème et récolte le fruit de
son labeur. Comment La Fontaine aurait-il mis en scène la rencontre de ces trois personnages ? Quel est leur point commun ? 
L’histoire de chacun s’inscrit dans le temps et chacun poursuit un but : satisfaire celui qui l’a enrôlé, recevoir la couronne de laurier,
recueillir une part de la récolte. Tous les trois sont décrits par ce qu’ils font, leur métier en somme. Savoir ce que fait quelqu’un de nous
ne dit pas toujours ce qu’il est réellement. Mais cela peut nous mettre sur la piste. C’est ainsi que nous avons souvent l’habitude de
nous présenter.
Chaque membre du trio fait quelque chose et au bout de l’effort obtient sa « récompense »… Chacun met tout son talent à atteindre
son but. Chacun se donne les moyens pour y arriver. Et si, de ces trois hommes, nous n’en faisions qu’un ? Sa feuille de route serait
toute tracée : ne conserver que l’essentiel, observer les règles, se donner de la peine.
Dans la morale, puisqu’il y en a toujours une à la fin des fables de La Fontaine, un quatrième personnage apparaît : c’est le Seigneur
qui « te donnera de tout comprendre ». Il nous donnera de tout comprendre à la fin de la course, du combat, au temps de la récolte.
Comme autant d’épisodes de notre histoire qu’il nous faut relire à la lumière de la foi. 
Aujourd’hui, un jeune sait qu’il fera plusieurs métiers, dans sa carrière professionnelle. Que les expériences précédentes enrichiront
les suivantes. Et que la vie le conduira aux quatre coins de la planète. 
Invitation pour nous, aujourd’hui, à être successivement, ou plutôt à colorer nos vies des attributs et talents du soldat, du sportif et du
cultivateur ! Bonne journée !
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