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Chers amis,
Comme certains d'entre vous ont du le remarquer l'édito du site
régional (www.erf-nord-normandie.org) reste figé au message du temps de
Carême. Notre webmaster n'arrive pas à comprendre ce qui bloque la
possibilité de changer cette première page, que se passe-t-il dans la racine
du site ?...Il cherche à résoudre le problème.
Aussi, je vous propose comme message ce qui aurait dû être sur le site
régional en première page au matin de Pâques.
Au Golgotha mystère de la Vie donnée.
Au jardin mystère de la Vie Ressuscitée !
Au Golgotha ténèbres sur le monde.
Au jardin lumière sur la création !
Au Golgotha silence de la mort.
Au jardin parole de Vie !
Le Christ Ressuscité brise le Silence.
Le Christ Ressuscité fait renaître l’Espérance !
Oui c’est un passage pour la Vie, le mystère du passage de la mort à la vie
et cela vient éclairer toute chose puisque ce mystère rejoint chacune de nos
actualités.
Dans un monde de communication, combien de silences complices,
combien de silences gênés parfois alors qu’une parole pourrait dire la
compassion, interpeller les consciences, redonner espoir ? Le Christ
ressuscité nous invite à oser cette parole de la vie habitée de bonnes
nouvelles.

Dans un monde de consommation, combien de lumières braquées sur
l’actualité économique et combien d’ombres entretenues sur les situations
de pauvretés alors qu’une parole peut inviter à la solidarité et un geste
manifester le partage. Le Christ ressuscité nous invite à un regard vrai
et à une solidarité incarnée.
Le matin de Pâques : matin de lumière éclairant chaque matin ?
Le matin de Pâques : matin de vie relevée apaisant chaque vie ?
Le matin de Pâques : aube nouvelle rendant neuf chaque matin ?
Pâques est cela, et bien plus encore, si nous osons sortir, avec le Christ, des
ténèbres et du silence pour vivre dans la lumière et partager, en paroles et
en actes, cette Bonne Nouvelle.
Au jardin Joie de la Lumière !
Au jardin Joie de la Vie !
Cela ne dure pas que l’espace d’un matin, c’est la Joie de chaque matin
vécu comme un cri de reconnaissance lancé dans un souffle d’espérance et
bercé par la lumière d’une nouvelle aube !
Cela ne se limite pas à un jardin et à quelques témoins privilégiés, c’est
donné en tout lieu et pour tous les habitants de la Terre sans distinction
d’origine, de culture, de conviction.
Alors aujourd’hui et chaque jour Joie de Pâques, Alléluia !
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