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La miséricorde pour tous !
entrée en carême
mercredi 1er mars 2017, par Père Kokoli-Cé Hervé Loua

Édito du curé et infos mensuelles de la paroisse Saint-Denys de la Chapelle de mars 2017

La miséricorde pour tous !
Le carême se doit, en effet, d’être un temps de combat spirituel mais aussi de miséricorde qui doit
nous faire progresser sur la voie indiquée par le Seigneur, afin de se conformer plus efficacement à son
cœur. Tout au long des quarante jours qui nous conduiront au pied de la croix le Vendredi Saint, nous ne
cesserons de supplier le Seigneur pour qu’il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau.

Comment avoir ce cœur nouveau et cet esprit nouveau
d’où le reste coule comme une source ?
En effet, dans la Bible, nous découvrons que l’homme est incapable de transformer lui-même son
cœur. Il n’est pas naturel à l’homme d’avoir cette humilité et cette droiture de cœur, cette miséricorde,
cette volonté de pardon et de paix dont parlent les Béatitudes (Mt 5, 3-12). Nous vivons dans un monde
marqué par le péché, où nous subissons le poids des injustices, des égoïsmes, etc., qui nous pousseraient
plutôt à devenir nous-mêmes égoïstes et agressifs. Mais Jésus-Christ est notre modèle. Malgré toutes
les oppositions qui le conduisent à la Croix, il aime jusqu’au bout. Les disciples découvrent là une vie
d’homme pleinement animée par l’Esprit de Dieu, que même la mort ne peut mettre en échec. C’est Dieu
qui nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il les donne en manifestant son propre Esprit,
son propre cœur. On ne donne pas l’amour comme on donne une chose. C’est en exprimant son amour
qu’on suscite l’amour dans le cœur de l’autre.

Une école de prière
Pour vous aider à vivre pleinement ce temps de Carême, la paroisse vous propose une école de prière,
chaque mardi de 19h15 à 20h20. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » (Ap. 3:20)
Bon cheminement à la suite du Christ !
Père Hervé LOUA (Curé)
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