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La longue marche vers Pâques ...
Revenir à Dieu de tout notre coeur
mercredi 14 février 2018, par Père Kokoli-Cé Hervé Loua
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Carême : la miséricorde pour tous...
Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la
Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conversion »[1],
qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps de grâce
dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile
de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12).
Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers,
précisément là où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples,
annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait
se retrouver : face à des évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de
personnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile.
Les faux prophètes
Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits ces faux prophètes se
présentent-ils ?
Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour
réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par
l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent
comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins
! Que de personnes vivent en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude !
extrait du message de carême du pape François
Bonne marche vers la Pâque du Seigneur qui est aussi la nôtre.
Bonnes et heureuses célébrations pascales.
Il est ressuscité ! Et nous avec Lui !
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