Juin 2020

Comme chaque année, le 24 juin constitue une occasion de célébration particulière pour la
communauté éducative de la Sagesse Brasilia. Ce jour-là, la famille sagessienne clôture l'année scolaire dans
la joie, celle de la fête du Saint Patron du Collège : Saint-Jean.
Or, cette année, cette fête arrive alors que les membres de la communauté éducative sont séparés
"socialement" les uns des autres et ne peuvent vivre "ensemble" la joie des retrouvailles. Ce rendez-vous tant
attendu revêt soudain un goût d'amertume que vient renforcer davantage la situation difficile du pays.
Cependant, en ce 24 juin, encore plus que les années précédentes, nous sommes appelés à vivre, à
l'exemple du "plus grand des prophètes", la véritable joie "spirituelle" de la fête.
La véritable joie de la fête supprime les distances, renforce l'esprit de famille et redonne l'espoir d'un avenir
lumineux.
A quelles joies Saint-Jean nous invite-t-il ?
D'abord, celle de la rencontre. En effet, la première cause de la joie de Jean-Baptiste n’est pas une
bonne prédisposition psychologique, mais une personne : Jésus-Christ. C’est en entendant la salutation de la
Vierge à sa mère Élisabeth, que Jean-Baptiste a "tressailli d’allégresse" dans le sein maternel (Luc 1, 44). À
cet instant, celui qui deviendra le plus grand des prophètes comprend que l’enfant que Marie porte en elle est
le Sauveur ! Jésus, en plus de sanctifier son cousin dans le sein de sa mère, lui donne de surcroît accès à cette
joie que tous les croyants devraient éprouver à la pensée de l’accomplissement des promesses divines.
L’expérience de Jean-Baptiste nous enseigne donc que la joie résulte d’une rencontre personnelle avec le
Christ.
La seconde cause de la joie de Jean-Baptiste tient à son dévouement et son désintéressement. Bien
qu’il soit le plus grand des prophètes, Jean se donne totalement à sa mission. Il sait qu’il verra le Messie, qu’il
devra le désigner aux autres et que dans cette désignation fondamentale réside la mission que Dieu lui a
confiée: donner à Dieu la première place ! Saint Jean nous apprend que cette abnégation, ce souci de laisser à
Jésus la première place, est source de joie et de jubilation. Quelle leçon pour nous, surtout en cette période de
crise sanitaire, économique et sociale, qui ne voyons de satisfaction que dans la mise en avant de nos ego et
calculons notre réussite à la mesure mondaine et matérielle, clinquante autant que passagère !
La troisième source de joie se rattache à la grâce johannique qui nous enseigne que la vraie joie consiste
à laisser toute la place en nous à Jésus. C'est la joie qui résulte de la venue du temps promis par Dieu pour
relever les pauvres, faire entendre les sourds, bondir les boiteux, voir les aveugles. Joie surnaturelle qui nous
fait vivre avec Dieu et de Dieu, en laissant derrière nous les préoccupations de notre petit moi, décidément
bien disproportionné à l’échelle de ce que nous pouvons apporter à notre prochain quand on possède les trésors
de la foi ! Toutes les formes de solidarité que nous observons autour de nous ne sont que l'incarnation de cette
charité à laquelle nous invite Saint Jean.
Chers membres de la communauté éducative : professeurs, employés, élèves, parents, anciens
professeurs, anciens élèves, membres du scoutisme, amis de La Sagesse Saint Jean,
En ce 24 juin, je vous appelle à revivre cette spiritualité de Saint Jean car vous y trouverez le chemin de la
joie et de la paix intérieures, celles que ne pourront vaincre ni pandémie, ni crise sociale, ni contraintes
économiques.
Je joins mes prières aux vôtres pour que la force de la foi anime notre famille sagessienne et vienne en
aide à notre pays bien-aimé.

