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Quotidienne du vendredi 24 avril 2020 - N°39

Vendredi de la 2° semaine de Pâques
Je reviens sur le tombeau vide du dimanche de Pâques (Quotidienne N°29)
et l'église vide de nos présences physiques.
J'y reviens parce que je ne voudrais pas que nous cherchions le Seigneur là où il n'est pas alors que lui
nous cherche là où nous sommes.
Ils le cherchaient au temple, il est en Galilée, carrefour des nations, en plein vent du paganisme.
Nous croyons qu'il nous cherche quand nous sommes nickel chrome, bon-chic, bon-genre, propre sur nous,
alors qu'il va chercher la Samaritaine, le lépreux, monsieur Zachée, le bon larron, et ce païen de centurion..
On aurait pu rêver meilleure compagnie !
Ne rêvons pas notre rencontre avec le Ressuscité. Il vient vous voir chez vous, dans votre maison, dans
votre coeur, au coeur de votre vie avec vos contradictions, votre péché, vos tiraillements, vos errances.
Et pourquoi dis-je vos, alors que je veux dire nos ! Nos laideurs et notre beauté.
Alors en priant encore ou en commençant à prier dans la solitude de votre maison ou dans la difficululté de
votre prière domestique, ne fyez pas votre coeur, n'ayez pas peur : il est là, il a franchi la porte du tombeau,
il peut bien franchir la porte de notre coeur. Et n'allez pas chercher la neuvaine à St truc ou St machin, ou
même de saints plus remarquables. Ils sont saints parce qu'ils ont laissé entrer le ressuscité dans leur vie,
avec les mêmes difficultés que nous. Et s'ils ont eu des grâces spéciales Le Seigneur nous en donnera
aussi. C'est cadeau. Ce n'est pas un dû, c'est cadeau.
C'est Lui d'abord qui a envie de nous, de l'humanité, du monde qu'il sauve.
Ne fuyons pas à l'extérieur de nous même, fonçons dans l'amour des autres et appuyons-nous sur la
pauvreté de notre coeur. Dieu seul la transformera en richesse.
Votre curé, Gérard FAURE

Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac
05 57 33 03 53
Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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