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É D I TO R I A L

PAR DANIÈLE CRETTON

Quand la maladie arrive et que la mort
se prépare à investir notre maison, c’est
comme un tsunami qui submerge tout
notre ordinaire et nous laisse exsangue
devant un terrain vierge à découvrir.
Mais, ô TOI, Source de vie, ne viens-tu pas
habiter nos peurs, nos angoisses et nous
en délivrer ?
Oui, c’est à ce moment-là que l’on est
amené à se poser les questions les plus
importantes et les plus inattendues de
notre existence. Cependant, un regard
sur les écrits de saint Paul nous invite à
revisiter le Don incroyable de la Résurrection. On n’y pense jamais assez, car ce
Don nous suggère que tout est espérance,
y compris la mort. La mort, c’est recueillir
le dernier mot de l’amour du Christ. En
effet, ne nous dit-il pas : « Viens, je t’aime
et je t’attends. »
Dieu dans nos vies, c’est pour nous embarquer dans une aventure de transformation, c’est-à-dire passer de l’aujourd’hui
des ténèbres à la fulgurance de la lumière
d’en Haut.
Laisser Jésus ouvrir en nous des chemins
d’espérance et de paix avec Marie, notre
Mère qui nous prend par la main et nous
conduit, pas à pas, vers son Fils Sauveur.
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Et, que dire de la communion des Saints :
c’est une mystérieuse solidarité entre les
saints et ceux qui poursuivent leur chemin
sur la terre, et ceux qui sont déjà au ciel !
Là-Haut, c’est toute une famille qui nous
enveloppe d’une protection, d’une force
bienveillante, d’une force d’amour absolue, qui nous soutient et nous anime.
Et comme nous dit Sœur Emmanuelle :
« Laissons-nous rencontrer par le Christ,
car mourir, ce n’est pas triste, pour un
chrétien, ça devrait être le plus beau jour
de la vie. Lorsqu’on meurt, on tombe,
comme un enfant, dans les bras de son
Père. »
Je pense que le Christ n’est pas venu faire
la star sur la croix, et à l’Ascension jouer au
parapentiste, mais nous faire comprendre
qu’accepter le mystère pascal, c’est croire à
la Victoire sur la mort.
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