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LE BILLET
Le cœur de la foi !
es chrétiens sont en
plein carême, ils se préparent à célébrer le cœur de
leur foi qui est la mort et la
résurrection de Jésus.
Pourquoi est-ce le cœur de
notre foi ? Tout simplement
parce que Jésus nous révèle à
travers sa mort et sa résurrection le chemin qui mène à
Dieu. Il nous fait comprendre
que toutes souffrances et
toutes morts nous conduisent
à la vraie vie. Dans un monde
où nous voulons tout expliquer,
tout prouver, la mort reste un
immense mystère qui nous
pose la question du pourquoi
vivre,se battre,lutter si ce n’est
que pour mourir.Le christ nous
révèle que Dieu qui nous a
donné la vie ne nous la reprend pas, cette vie reçue, le
jour de notre baptême,est une
nouvelle naissance, germe de
vie éternelle.
Le chemin de la vie éternelle
est tout simple nous dit Jésus,
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“aimez-vous les uns les
autres”. Saint Jean dira :
“C’est l’amour qui vous fera
passer de mort à la vie.”
Le cœur de la foi est à la fois
simple et compliqué !
Simple parce que l’évidence
c’est que l’amour est vital,compliqué parce que le plus difficile
à vivre c’est aimer en vérité.
Que ce carême soit un temps
de purification, que Dieu nous
aide à enlever de nous,tout ce
qui nous empêche d’aimer,
tout ce qui nous fait mourir,
qu’il nous aide à faire le premier pas vers l’autre, des
gestes de réconciliation qui
nous font revivre. Et Pâques
sera vraiment Pâques !
Abbé Pascal Romefort
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