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Seul l’Amour
sauvera le monde
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’année 2019 fut rude à bien des
égards : par exemple autour des
questions sociales, des retraites et
des gilets jaunes, des questions environnementales avec
le dérèglement climatique, des questions sociétales avec
la révision des lois bioéthique. L’Église aussi a vécu une
année difficile avec les abus sexuels commis par des
clercs et personnes consacrées.
Ce tableau sombre pourrait nous laisser dans la désespérance. Il me revient cette parole célèbre de Dostoïevski «la beauté sauvera le monde» que nous pourrions
prolonger en disant «seul l’Amour sauvera le monde !».
Les baptisés que nous sommes, croyons que «Dieu est
Amour» et que «celui qui demeure dans l’Amour demeure en Dieu et Dieu en lui» (1 Jn 4,16).
«Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans
le mystère du Verbe incarné» : (Gaudium et spes n°22).
Ce temps béni de Noël vient de nous le rappeler : l’Amour
éternel du Père s’est incarné en Jésus. Oui, seul l’Amour
sauve le monde ! À notre tour d’incarner cet Amour dans
l’humble quotidien, d’oser témoigner de notre foi par
des actes et en vérité, de prendre avec cœur le tablier
du service, de rayonner de «la joie de l’Évangile» et d’y
trouver là notre pain de chaque jour. Cela implique des
choix «à cause de l’Évangile». (1 Co 9,23).
Les jeunes qui ont participé à l’assemblée diocésaine
du premier décembre nous ont édifiés en nous partageant avec beaucoup de vitalité et d’énergie leurs faims
et leurs soifs, leurs attentes et leurs rêves, leurs projets
et leur désir de prendre toute leur place dans l’Église. Ce
numéro de la Vie diocésaine en rend compte largement.
Osons ne pas les décevoir ! Cette Année de la jeunesse
va ouvrir de nouveaux chemins de confiance au sein de
nos communautés pour mieux marcher ensemble entre
toutes les générations.
Dès ces premières semaines de 2020, que monte de nos
cœurs cette prière d’action de grâce du psalmiste : «le
Seigneur couronne de bienfaits cette année !» (Ps 64).
Bernard COLAS, diacre
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Bonne
année !
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