GROUPEMENT PAROISSIAL RIVES DU COSSON

Cinquième Dimanche de Pâques
Jésus : GPS pour notre vie...
« Moi,je suis le chemin … la vérité,la vie. »
Les paroles de Jésus nous font du bien et nous apportent la paix.
Lui-même nous donne la paix dès maintenant. Un jour, nous vivrons dans le
Royaume de la paix, quand nous serons pour toujours introduit dans la maison du
Père. Le Seigneur nous y précède, Il reviendra pour nous emmener avec lui.
Toute rencontre du Seigneur prépare une rencontre définitive. Pour que nous
progressions vers la maison du Père, Jésus nous guide et nous soutient.
Il est la route que nous avons à suivre, la lumière qui nous éclaire, la vie qui
nous réconforte dans notre marche quotidienne.
Dès maintenant Jésus nous révèle le Père, c'est l'essentiel de l’évangile.
Par toute sa vie Il nous manifeste le Père. Jésus est Dieu qui exprime son
amour infini dans une existence d'homme, dans des gestes d'homme, dans des
paroles d'homme :
« Ta Parole une lumière sur mes pas, la lampe de ma route... » (Ps 118)
En ces jours, où nous sommes encore effrayés et exaspérés, il nous est difficile
d’être privé d'assemblée, de communier sacramentellement, de mener une vie
chrétienne normale.
C'est vrai, à quoi sert le prêtre si son église est vide ? Et que devient le fidèle
livré a lui-même seul devant son ordinateur ?
Quand le prêtre manque aux fidèles, quand le peuple manque au prêtre, c'est
toute l’Église qui est en manque.
N'y a t-il pas dans ce moment si étrange et particulier comme un appel a
découvrir les fonctions des uns et des autres ?
Pourquoi l’Eucharistie nous manque-elle ? Pourquoi mes paroissiens me
manquent-ils ?
Regardons ensemble le chemin parcouru du confinement, on se rend compte
que ce qui nous sépare de la fin est moins que ce qu'on a parcouru.
« que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi »
Le respect du confinement et des mesures sanitaires que nous avons tous suivi
portera du fruit.
A bientôt.
Votre Pasteur
Père Claude Girault
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