Chers amis,

Nous voici à quelques jours de Pâques, invités à suivre le Christ.
Son chemin, ces jours-ci, est un chemin de souffrance, mais c’est le chemin d’un homme libre :
Au cœur de contraintes épouvantables, Il se donne librement par amour.
Ah si nous pouvions écouter ses paroles pour, avec lui, nous donner librement, et vivre notre Pâques.
Avec ses mots :
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font »
Père, pardonne-moi
Je suis empêché de vivre le sacrement de réconciliation
Je sais que j’ai fait le mal.
Souvent je n’étais pas conscient de l’ampleur du mal que je faisais
Pardonne-moi. Donne-moi la certitude d’être pardonné puisque je veux me confesser
Et donne-moi la force de pardonner.
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi au paradis »
Jésus, je ne suis pas sûr de la possibilité d’une vie éternelle
Je ne crois pas forcément au bonheur que tu promets :
Donne-moi la force de te croire quand tu me dis que ma vie a un sens.
Et que ce sens, c’est de vivre avec toi et tous mes frères et sœurs.
« Femme voici ton fils »
Marie, toi qui as dit « oui ». Toi qui as accepté d’être ma mère
Toi qui es prête à collaborer au plan d’amour de Dieu sur le monde
Toi qui es ma mère…
Encourage-moi à servir comme tu as su le faire !
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Pourquoi suis-je aussi seul ?
Pourquoi suis-je désemparé ?
Pourquoi ces cris de l’humanité vers toi ?
Pourquoi ton silence, Seigneur !
Jésus donne-moi ta confiance !
« J’ai soif »
J’ai soif de toi Seigneur.
J’ai faim de communier. J’ai faim de ton corps, de ta présence
Creuse en moi une faim encore plus grande
Je ne peux communier aujourd’hui :
Rassure-moi et fais-moi sentir ta présence.

« Tout est achevé »
Jésus, tu as tout donné. Tout.
Rien de ce qui semble important dans la vie t’a retenu
Ni l’argent, ni le confort, ni l’ambition, ni le plaisir…
Tu as voulu seulement aimer. Jusqu’au bout.
Tu as rempli ta vie en achevant de te vider de toi-même
« Père entre tes mains je remets mon esprit »
Père j’aimais décider de tout
Et faire ce que je voulais
Me voici confiné, me voici harassé
Je me donne à toi
Fais de moi ce qui te plaira.
Nous voici à quelques jours de Pâques
Invités à suivre le Christ…
Les autorités de son époque l’on contraint au-delà de tout
Et c’était injuste
Les autorités de notre époque nous contraignent…et c’est juste.
Lui a suivi son chemin en homme véritablement libre.
Puisqu’il aimait.
Et il nous demande de le suivre
Bonnes Pâques

