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JUSQU’AU BOUT AVEC JOIE ET ESPERANCE
Au moment où paraît cette feuille paroissiale, il reste encore trois semaines pour Pâques. Le
Carême n’est pas terminé. Il faut le vivre jusqu’au bout, monter à Jérusalem avec le Seigneur,
grimper avec lui la colline du Golgotha, et méditer toutes les violences de notre terre, se rendre
compte combien l’homme est capable de pactiser avec le mal, avec la mort et détruire la vie.
Monter à Jérusalem avec le Seigneur, c’est aussi regarder avec joie le salut poindre à l’horizon.
Les signes sont déjà perceptibles dès maintenant à travers la vie donnée et à travers
l’engagement de tous ceux qui œuvrent pour le pardon et la réconciliation, pour que les autres
aient la joie de vivre. Sur le visage du Christ et à travers son action se révèle le Dieu de la vie,
donnant la vie et apprenant aux hommes à emboiter ses pas pour renoncer à faire périr. « Celui
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre… Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn 8,7.11). « Ne faites plus mémoire du passé, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà,
ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les
lieux arides… » (Isaïe 43,19-20).
La Semaine Sainte, surtout les trois grands jours : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint,
est un véritable concentré de la vie qui se ploie et se déploie de manière extraordinaire. Loin
d’être des spectateurs, nous sommes entrainés dans ce ploiement et déploiement de vie-mortvie dont le matin de Pâques est l’éclatement. Le baptême des catéchumènes dont Amandine de
notre paroisse nous manifeste comment le Seigneur entraîne l’homme dans cette vie en la lui
offrant, mais également la façon dont l’homme accueille avec joie la vie du Seigneur. Enfin, le
dimanche de la Divine Miséricorde dit aux chrétiens et au monde, que le Ressuscité, toujours
présent aux hommes, les pousse à propager et à défendre la vie à chaque instant, toujours et
partout.

Joël Tapsoba, curé
06.28.19.23.41
j.tapsoba@lyon.catholique.fr

Concert de Musiques Sacrées,
le Dimanche 28 avril 2019 à 16 h, à l’église St Marc
avec Catriona Gallo, Soprano lyrique et Octavian Saunier, organiste.

