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« Garde le bon dépôt par l’Esprit de Dieu qui habite en nous »
L’auteur de la lettre écrit à son ami avec lequel il a partagé son activité et auquel il a confié la communauté.
Se sentant proche de la mort, il l’encourage dans cette charge importante de guide .
Son ami ayant reçu un « bon dépôt », c’est-à-dire la foi qui lui a été transmise, il lui incombe de la communiquer
fidèlement à son tour, aux générations à venir. Cela signifie pour l’auteur de protéger et faire resplendir le don reçu,
prêt à donner sa vie pour répandre la joyeuse nouvelle qu’est la Parole .
« Garde le bon dépôt par l’Esprit de Dieu qui habite en nous »
Ils ont reçu l’Esprit de Dieu comme lumière et garantie pour leur tâche de pasteurs. À travers leur témoignage et
celui de leurs successeurs, l’annonce de la Parole est arrivée jusqu’à nous.
De la même manière, chaque croyant a sa propre « mission » dans sa communauté sociale et religieuse : construire
une famille unie, éduquer les jeunes, s’engager en politique et dans le travail, s’occuper des personnes fragiles,
illuminer l’art et la culture de la sagesse de la Parole vécue, consacrer sa vie à Dieu au service des frères.
Et même, selon les paroles d’un sage, « chaque homme, chaque femme est une mission”. Cela peut être pour nous
aussi l’occasion de renouveler consciemment notre engagement à témoigner de notre foi, le cœur ouvert et dilaté
par l’amour, qui engendre accueil, rencontre et dialogue.
« Garde le bon dépôt par l’Esprit de Dieu qui habite en nous »
Chaque croyant est « temple » de l’Esprit de Dieu , qui lui permet de découvrir et de garder les
biens précieux reçus, afin de les faire grandir et parvenir à tous. Le premier de ces « trésors » est la foi dans le
Seigneur. Nous, croyants, devons la réveiller et la nourrir par la prière, pour ensuite la communiquer à travers le
témoignage de notre charité.
« Garde le bon dépôt par l’Esprit de Dieu qui habite en nous »
Un autre trésor inestimable reçu de Dieu même est sa Parole, Parole de Dieu. Elle « nous donne une grande
responsabilité, nous dit Chiara Lubich, car ce don de Dieu est à faire fructifier.
Il désire que notre vie et nos actes soient profondément transformés grâce à elle […].
Commentvivrons-nous alors la Parole de vie de ce mois ? En aimant la parole de Dieu, en nous efforçant de mieux la
connaître, mais surtout en la vivant avec toujours plus de générosité, afin qu’elle devienne réellement nourriture de
notre vie spirituelle, notre maître intérieur, la référence detous nos choix et actions. […]. C’est d’autant plus
important que l’actualité fait apparaître bien des erreurs et beaucoup de confusion dans les esprits. Or vivre la
Parole de Dieu nous protège contre ces dangers mais surtout, selon l’expression connue, nous deviendronsdes
lampes qui brilleront et aideront les autres aussi à s’orienter et retrouver leur chemin. »
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