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Il est vrai que pour la plupart d’entre
nous les temps sont durs. La crise
sanitaire qui secoue le pays et le
monde ces derniers mois en
témoigne. Qui peut se sentir à l’abri
d’un licenciement ? Combien de
familles n'échappent pas à la
confrontation avec la maladie ou le
deuil ? Combien de parents peuvent
en vérité affirmer qu’ils n’ont pas
d’inquiétude sur l’avenir de leurs
enfants ? Et puis… beaucoup de
grisailles, celles des cendres, en nous
et autour de nous sont toujours à
secouer…

Même au soir du Jeudi saint, Jésus
avait souhaité à ses disciples d’être
comblés de joie. Et pourtant,
quelques heures plus tard, ces
mêmes disciples avaient assisté à
son arrestation, à son accusation
injuste et à sa mort incompréhensible
sur la croix. Jésus a guéri des blessés
de la vie, soulevé bien des
espérances et n’est resté que le
silence, l’abattement, la nécessité de
passer à autre chose. Oui,
aujourd’hui encore nous connaissons
les malheurs du monde, les crises
(sanitaire, sociale…), les souffrances
et ces situations nous semblent
insurmontables et inextricables.

Pourtant, un événement unique dans
l’histoire survient et nous surprend :
ce Jésus, que les hommes ont crucifié
et torturé, est vivant.

Un mois est passé depuis le premier
jour d’un confinement devenu quasi
mondial ! Et pendant ce temps, l’hiver
est passé… la nature s’est
éveillée…les jours ont rallongé… le
printemps s’est installé ! Malgré les
circonstances, c’est la vie qui s’est
imposée partout autour de nous et
en chacun de nous !

Cet étrange Carême, presque
imposé, s’est achevé doucement et
nous sommes arrivés progressivement
à la fête de Pâques, qui nous a fait
entrer de plainpied dans le temps
de Pâques. Ce temps pascal nous
invite à miser sur la vie, sur les
cheminements discrets et
persévérants qui font germer
l’espérance.

La crise sanitaire que nous
traversons est encore loin de son
terme et il est à craindre qu’elle se
prolonge par une crise économique
et sociale. Il nous faudra affronter
tous ces défis car la foi chrétienne
n’est jamais une fuite du réel.

Alors, pour nous, croyants, ici à
Nantes, il est temps de « faire rouler
la pierre » pour laisser passer la vie.
Pâques ne peut pas rester qu’un
mystère qui s’est passé il y a près de
2000 ans, c’est d’abord la promesse
d’une vie où tout redevient possible,
où la joie remplace les larmes, et
l’espérance la plus noire des nuits…
Pâques nous redit avec force qu’il
n’est aucune nuit humaine, aucune
souffrance, aucune mort qui ne
résiste à sa lumière.

Que nous puissions sortir de
l’oppressante lourdeur des
inquiétudes et des peurs
quotidiennes et respirer à pleins
poumons le grand air de Pâques.
Confinés dans nos maisons mais
sauvés. Plus libres que nous ne
l’avons jamais été. Le tombeau est
vide. Jésus est ressuscité ! Et sa
présence illumine nos vies !

Bonne fête de Pâques !

De la mort à la vie !

Père Loïc Le Huen



Malgré les circonstances c'est la vie qui
s'est imposée... en voici l'illustration par les
enfants de la paroisse qui dans ce numéro
horssérie vous partagent leur joie pascale.
















