Renaissance
La nature est en pleine effervescence,
les bourgeons éclatent de partout, de petites
feuilles vertes apparaissent, ainsi que
des fleurs de toutes les couleurs. Tout ce qui
semblait mort renaît ! Et s’il en était de même, en chacun de nous !
Nous voici en pleine cinquantaine pascale qui s’achèvera à la Pentecôte, avec
une question cruciale, pour chacun de nous : qu’est-ce qui va renaître, être ravivé
en nous, au sortir de ces cinquante jours ? Notre foi, notre espérance, notre charité
?
Et notre Communauté de paroisses : comment se laissera-t-elle transformer,
transfigurer ? Et si, comme la nature, elle se laissait bousculer par la sève de la
vie du Christ qui veut irriguer chacun de ses membres ? Elle éclaterait de joie, de
vie, d’espérance, de confiance : elle déborderait d’attention aux autres, à tous les
autres ! Elle vivrait ce que le Christ nous a laissé, comme témoignage, le Jeudi
saint : « Ce que j’ai fait pour vous : faites-le aussi, pour vos frères. » Et les
différents services de notre Communauté, qui cherchent toujours de nouveaux
membres pour accomplir leur mission, se trouveraient rajeunis, redynamisés.
Celles et ceux qui leur donnent de leur temps seraient un peu moins pris,
pourraient compter sur d’autres, pour continuer la mission.
Déjà, Pâques paraît loin, presque oubliée ! Nous replongeons dans notre
train-train quotidien. Pourtant, Jésus a besoin de nos lèvres pour continuer à
proclamer cette Bonne Nouvelle de la Vie plus forte que la mort, Jésus a besoin
de nos yeux, pour poser son regard d’amour et de Miséricorde sur ses frères,
Jésus a besoin de nos oreilles, pour entendre la clameur des petits, des pauvres,
des malades, des exclus. Il a besoin de nos mains, pour construire un monde de
justice et de paix. Il a besoin de nos cœurs, pour réchauffer le monde. Quelle
belle mission nous est confiée ! L’avenir de notre Église dépend de chacun de
nous !
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