« NOUS SOMMES AVEC TOI ! »
L

'an passé, à la même période pascale, les critiques ont fusé contre Benoît XVI
en raison de ses propos sur le pré-servatif. Propos qui, nous l'avions souligné à
l'époque, n'avait rien d'exceptionnel par rapport à la position de Jean-Paul II.

Cette

année, les affaires abominables de pédophilie dont certains prêtres se
sont rendus coupables, puis les regrettables propos d'un prédicateur de la maison
pontificale, ont provoqué un véritable tsunami médiatique tout au long de la
dernière semaine de Carême et pendant la Semaine sainte. Je crois qu'en utilisant
le mot "tsunami" je ne me trompe guère. Car une fois la fête de Pâques passée…
plus rien… tout est retombé… silence !

A

«
partir de trois heures les ténèbres se firent sur toute la terre. » Nous connaissons bien cet extrait de l'évangile de la Passion qui suit immédiatement la mort
du Christ Jésus. Je ne peux m'empêcher de penser à ce combat que Jésus est
venu mener sur la terre contre les ténèbres. Si les ténèbres ont été vaincues, et
que la lumière de la résurrection brille à nouveau sur le monde, le prince des
ténèbres fera tout et jusqu'à la fin des temps pour destabiliser l'Église du Seigneur.
Il ne faut pas nous en étonner.

N

« ous sommes avec toi ! » s'est écrié le jour de Pâques le cardinal Angelo
Sodano, doyen des cardinaux, en s'adressant au Saint-Père. Tant que nous
resterons unis contre les ténèbres, elles ne l'emporteront pas ! On connaît le
proverbe : diviser pour mieux régner ! C'est ce que certains cherchent à faire. Ne
les laissons pas réussir. Il est vrai, qui peut dire le contraire, que certains ministres
de notre Eglise se sont rendus coupables d'actes parfaitement abominables sur
des enfants et c'est inqualifiable ! Mais ce n'est pas parce quelques fraises sont
pourries dans le panier que l'on doit tout jeter !

P

« ère qu'ils soient un. » Telle fut la prière de Jésus pour nous la veille de sa mort.
Restons unis et la lumière vaincra les ténèbres !
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