Lettre aux paroissiens et paroissiennes

Chers paroissiens et paroissiennes, nous voilà dans une deuxième vague qui est
loin d’être facile en ce qui concerne nos relations humaines.
Dans les mois qui viennent, plusieurs personnes vivront diverses difficultés
venant bousculer tous leurs schémas. Des jeunes vont décrocher de l’école.
Beaucoup de personnes de tous âges seront affectés psychologiquement. Des
personnes devront déclarés faillite, faute de revenus adéquats.
Il y a d’un côté les personnes qui observent les recommandations
gouvernementales en santé publique et d’autres qui s’en moque éperdument.
Quel sens donner à tout ce qui entoure cette crise entourant le coronavirus que
nous traversons ensemble comme société?
Nous percevons avec encore plus d’acuité la pauvreté de notre système
économique et surtout notre finitude, notre grande vulnérabilité en tant
qu’humain. N’est-ce pas là une brèche pour vivre une véritable rencontre avec le
Seigneur !
Quelle est notre véritable destinée, le sens profond de notre existence qui est
inscrit en nous? Le besoin le plus vital de tout être humain, c’est d’aimer et d’être
aimé. Tout le reste n’est pas une fin en soi mais un moyen d’atteindre cet
objectif. Qui peut combler nos soifs d’amour véritable? Nous sommes que de
passage en ce monde qui un jour disparaitra. C’est ce qui est affirmé dans le
livre de l’Apocalypse au chapitre 21 que je vous suggère de lire et de méditer.
Oui proclamons notre foi en ce Dieu qui nous donne la vie en plénitude, en son
Fils Jésus qui est mort par amour pour nous afin de nous réconcilier avec son
Père et notre Père et faire de nous ses enfants bien-aimés. Seul l’Esprit-Saint
peut nous faire comprendre cette réalité. Nous avons été créés par amour et
Dieu nous fait entrer déjà dans cette relation privilégiée.
Le plus grand mystère c’est notre liberté : Dieu nous invite, mais il nous laissera
toujours le choix de répondre oui ou non à son appel à vivre la communion intime
et profonde avec lui. Voilà la seule réponse aux cœurs assoiffés d’amour, cette
source, elle est en Dieu. « Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de
l’eau de la source qui donne la vie » (Apocalypse 21, 6)
Frères et sœurs, revenons à la Parole de Dieu, elle nous éclaire tellement dans
les circonstances douloureuses que parfois nous traversons dans notre vie. Que
Jésus le Fils de Dieu guide notre vie et que L’Esprit-Saint nous inspire de
l’intérieur afin de comprendre l’héritage qui est réservé à tous ceux et celles qui

ont cru et mis leur espérance en Dieu. Et cette espérance est comme une ancre
et elle est fixée solidement dans les cieux. (Hébreux 6, 19)
Que Marie notre douce et tendre mère, nous conduise à Jésus, comme elle,
proclamons notre réponse de foi : Que tout soit fait dans ma vie selon ta Parole,
me voici pour te servir Seigneur.
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