
Editorial 
 

«  Seigneur, j’accueille ton Pardon, 

    Donne-moi la force de vivre dans l’amour ». 
 

Ce trimestre a surtout été marqué par le 
pèlerinage à Fatima, couronné par la célébration de 
la Fête de la Divine Miséricorde. Comme en 
témoigne ce LIEN, la grâce nous a été donnée  de 
partager les merveilles de Dieu dans nos vies ! 
Mais, aussi, de nous interroger sur la vérité de notre 
foi en la Parole du Pardon de Jésus, dans le 
Sacrement de réconciliation : « Je te pardonne tous 
tes péchés, va en paix » ! Est-ce que vraiment nous 
croyons, de tout notre cœur, que cette Parole de 
Vie est pour nous, personnellement ? Est-ce que 
vraiment nous croyons que la Parole de Jésus, dite 
par le prêtre, pardonne réellement nos péchés ?  

Est-ce que nous croyons que, Dieu dans 
Sa Miséricorde infinie, nous fait renaître à  Son 
Amour, à Son Alliance et, nous ouvre un chemin de 
vie ? 

 Dans l’Evangile, Jésus fait sans cesse 
appel à la foi : « crois-tu que je peux faire cela pour 
toi » ? Il loue la foi de ceux qu’Il rencontre et qui font 
confiance à Sa Parole : « va, ta foi t’a sauvé » ! Il 
souffre de la dureté de cœur de certains qui 
L’écoutent : « Je dis la vérité, pourquoi  ne me 
croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les 
paroles de Dieu… » (Jean 8,45). 

Accueillir le Pardon de Dieu, lui demander 
la force de vivre dans l’amour, est exigeant : cela 
demande de regarder vers l’avenir de Dieu, de 
marcher vers plus de vie, de communion 
fraternelle… mais n’est-ce pas plus vivifiant que de 
regarder sans cesse « en arrière » pour s’accuser 
et accuser les autres ! 

N’enfermons pas Dieu dans le tombeau de 
notre péché, de notre manque d’amour : Dieu est 
Lumière, Dieu est Amour, Dieu est Vie : Il a vaincu 
la mort et, le mal et, « l’accusateur » : voici le temps 
du salut, il est vaincu l’accusateur de nos frères, lui 
qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu 
(Apocalypse 12,10). 

La Parole de Pardon, proclamée en nous 
et, pour nous, est source de guérison, de libération, 
de joie, de louange et de pardon fraternel ! A 
condition d’y croire avec «  le cœur de pauvre » de 
la première béatitude proclamée par Jésus. Alors, 
oui, le Royaume de Dieu est en nous ! 

Et, c’est toujours le moment favorable de 
croire ! C’est, maintenant, que Jésus appelle 
chacun à croire en Lui et, à Le suivre pour vivre 
avec Lui un amour filial et fraternel sans mesure, un 
amour qui fera de nous des saints. Accueillir le 

Pardon, c’est choisir de prendre le chemin de la 
sainteté où, dans la Communion des Saints nous 
entraînons nos frères. 

Continuons à regarder Marie et à la prier, 
pour apprendre d’Elle à croire à la Parole de Dieu,  
Parole Vivante, qui fait ce qu’elle dit, et nous 
pouvons la féliciter avec Elisabeth, au jour de la 
Visitation : «  Bienheureuse, toi qui as cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 
la part du Seigneur » ! Luc 1,45). 

Père Michel 

 

 

 

 

 
 

Le 17 mai 2009, vous étiez nombreux à 
participer ou à vous unir par la prière, à la 
Messe d’action de grâce célébrée pour 
« maman Mathilde ». Son sourire rayonnait 
dans le sourire maternel de Notre Dame de 
Buglose. Merci ! 
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