
 

 

 Mars 2012 -N°10 

   Chers amis, 

 A moins de 60 jours d'une élection présidentielle c'est le temps des 
projets et des promesses formulés, expliqués et les médias ne manquent pas 
de nous abreuver de ces paroles parfois complémentaires, parfois opposées. 
Et quelque soit le choix des électeurs, si l'on en croit les projets, tout doit 
changer pour aller mieux ! 

 A moins de 50 jours de Pâques c'est le temps du Carême, temps de 
marche, de réflexion, de projet et de promesse, temps vécu en Eglise dont 
les médias ne parlent pas si ce n'est avec quelques clichés bien éloignés 
souvent de la signification évangélique de la démarche de préparation à 
l'accueil des Signes de la croix et du tombeau vide. Quelque soit le chemin 
emprunté jusqu'à Pâques croyons-le tout va changer pour vivre mieux !  

 Mais qu'est-ce qui change à Pâques ? 

 Notre contemporain peut poser la question, les épreuves restent 
quotidiennes, la difficulté à vivre ensemble ne s'évanouit pas, le Royaume 
promis est toujours à attendre, la vie éternelle semble toujours promesse 
non exaucée... 

 Notre contemporain nous questionne et que disons nous ? Qu'avons-
nous à répondre ? 

  Vivre le temps du Carême c'est peut-être alors se préparer à 
accueillir ce mystère de la Vie, cette assurance du Salut acquis à la 
croix par Grâce, c'est laisser cette Vérité s'enraciner en nous et nous 
transfigurer  afin de pouvoir être témoin de cette Bonne Nouvelle non en 
grands discours seulement, mais en signes, en présences simples qui disent 
aujourd'hui la promesse réalisée en prémices et qui sont autant de 
confessions de foi que notre contemporain peut recevoir comme réponse à 
sa légitime question. 
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 A Pâques tout change mais tout ne se mesure pas, tout ne se quantifie 
pas puisque c'est avant tout un Amour qui se manifeste et qui prend le 
chemin le plus incroyable; celui du Golgotha. Tout change car nous 
n'avons plus à vivre pour être sauvé mais nous pouvons vivre parce 
que l'on est sauvé. Oui tout change radicalement même si les prémices de 
ce changement restent bien discrets parfois. 

 A Pâques Dieu nous donne, en Jésus-Christ, le signe qu'Il a choisi 
de nous donner pour nous sauver et nous faire accéder à la Vie Eternelle. 
Ce n'est plus une promesse c'est un fait! Ce n'est plus une parole c'est une 
réalité plantée en notre sol ! Ce n'est plus un but à atteindre, c'est un rocher 
sur lequel s'appuyer. Et c'est bien parce que Dieu a fait ce choix que nous 
pouvons à notre tour le choisir comme Seigneur et Sauveur et le 
reconnaître présent et acteur dans notre histoire, dans notre vie. 

 Chers amis, il est encore long le chemin vers Pâques, ne le négligeons 
pas, ne le parcourons pas trop vite, n'en n'oublions pas les temps solitaires 
car il est chemin de guérison, de pardon, de réconciliation ouvrant pour 
nous l'horizon et l'avenir à la Grâce. Il est un chemin à parcourir sûrs d'être 
comblés et non déçus par Celui qui nous donne rendez-vous et qui nous 
envoie inlassablement à la rencontre de tous pour dire que ce chemin est 
aussi le leur, que cette démarche peut aussi être la leur. 

 Notre contemporain n'aura peut-être pas La réponse à Sa question mais 
l'important c'est qu'il se sache invité à parcourir ce chemin pour y 
découvrir une réponse à ses questions, pour y vivre une rencontre qui 
change tout et qui donne de mieux vivre chaque étape du parcours de la 
vie. Notre contemporain, comme nous-même d'ailleurs, a besoin de se 
sentir aimer et qui mieux que Dieu peut lui en donner les Signes ? 

 Alors que beaucoup vont nous dire encore que grâce à leur projet de 
société tout va changer pour aller mieux, allons-nous trouver le courage, 
la force et la joie de dire que grâce au Christ tout à déjà changer pour 
vivre mieux ? 

 Chers amis que ce chemin vers Pâques nous remplisse de 
Reconnaissance, renouvelle notre Foi, vivifie notre Espérance et 
qu'ainsi nous nous y découvrions par Grâce témoins de Vie Nouvelle au 
nom d'un Amour et par amour de tous. 
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