DITORIAL
Dans notre monde post-chrétien, souvent par tradition, plutôt que par
conviction, chaque année des rites se mettent en place pour se préparer aux
célébrations de la semaine sainte. Suivant les régions dans lesquelles nous
nous trouvons, n’entendons-nous pas dire pendant 40 jours avant Pâques :
« tu ne mangeras pas… », « tu ne feras pas ceci… » ou « tu ne feras pas
cela… », ou au contraire « il faut que … ».
Malheureusement ces traditions voilent l’intelligence de ceux qui pratiquent
ces coutumes et obscurcissent la compréhension de la réalité profonde que
représentent ces célébrations.
Avons-nous déjà songé que la venue du Messie, annoncés depuis l’origine
(chapitre 3 du livre de la Genèse) est le centre absolu de toute l’histoire de
l’humanité ?
Aujourd’hui, nous sommes en mars 2016 ! Mais pourquoi l’année deux mille
seize ?
Avec émerveillement nous sommes obligés de constater que Dieu, dans sa
providence, agit constamment afin que les hommes ne puissent pas se
débarrasser de Lui, quels que soient leurs efforts pour l’oublier.
Aujourd’hui tous les calendriers tournent autour de la venue de Christ. Nous
vivons dans un monde d’avant ou après Jésus-Christ. Personne jusqu’à
présent n’a été capable de changer ces dates. Chaque fois que nous écrivons
une date, nous sommes en train de dire : cet homme, Jésus, est le centre de
l’histoire.
Pour un homme non chrétien, le jour où il se tiendra devant Dieu, il devra
répondre à un grand nombre de questions. L’une d’elle sera certainement au
sujet de toutes les dates qu’il a écrites sur ses lettres. Comment alors
prétendre ne pas savoir ?
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En préparant les fêtes de Pâques, louons notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ,
de s’être fait connaître comme le CENTRE de toute l’histoire de l’humanité et
d’avoir apporté la solution à notre problème d’êtres humains pécheurs. A LUI
SOIT LA GLOIRE.
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