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La longue marche vers Pâques...
Frères et sœurs, en ce temps de plein carême, comment évoquer en quelques lignes notre cheminement
vers pâques ? Chacun n’a t-il pas sa propre histoire, avec ses qualités et ses handicaps, ses joies et ses
difficultés, ses espoirs et ses craintes ?
L’enjeu fondamental de notre marche vers Pâques est de découvrir, pour notre bonheur et notre
salut, le visage de Dieu. Il s’agit de nous laisser imprégner par son Esprit qui nous libère et nous
modèle à l’image de Jésus-Christ en authentique fils de Dieu. Ainsi donc, pour nous tous, la marche
vers Pâques se fait dans cette adhésion à l’amour inconditionnel de Jésus-Christ. L’amour qu’il a
pour nous, s’est révélé a toute épreuve. C’est l’amour même de Dieu rendu tangible et accessible au
niveau de notre expérience humaine.

Écoutons le message que nous lance Saint Paul :
« Oui, j’en ai l’assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 8,
38-39).

Méditons sur un extrait du message du pape François pour le carême 2017.
« Chers Frères et Sœurs, le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous
adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son
cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le
Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend
patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon (cf. Homélie du 8
janvier 2016). Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux
moyens sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la
Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette
période. »
Bonne marche vers la Pâque du Seigneur qui est aussi la nôtre.
Bonnes et heureuses célébrations pascales.
Il est ressuscité ! Et nous avec Lui !
Père Hervé LOUA (Curé)
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