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MYSTÈRE PASCAL !

Éditorial

'est le mystère pascal
du Christ que l'Église
célèbre, avec foi, dans les
funérailles de ses enfants ».
Ainsi commence le livre de
prières pour les défunts : le
mystère pascal ! Voilà une
expression quelque peu énigmatique qui peut nous étonner et
nous surprendre. Pourtant, que de
fois vous m'avez entendu la
prononcer quand je célèbre les
enterrements !

nous ; le Christ ressuscite – il faut
le dire – avec nous et pour nous.
Un mystère ? Non pas au sens de
quelque chose que l'on ne
comprendrait pas et qui nous
serait inaccessible, mais au sens
d'un don insensé, le don de
l'amour d'un Dieu qui est allé
jusqu'à l'extrême de l'amour en
nous donnant sa vie pour qu'à
notre tour nous soyons des vivants.
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De quoi s'agit-il ? De
l'ensemble des événements
que le Christ a vécus dans sa
vie terrestre et au-delà, bien
sûr, c'est-à-dire sa Passion, sa
Mort et sa Résurrection, et il
faudrait ajouter l'envoi de
l'Esprit-Saint au jour de la
Pentecôte. Toute la foi des
chrétiens réside dans cette
Jésus ressuscité dit à Thomas : « avance ta main,
courte expression « le Mystère
et mets-la dans mon côté » (Jean 20, 27)
pascal ». C'est aussi ce que
En vous souhaitant de réfléchir
l'Église va célébrer dans les
à
cette
expression et de la méditer,
semaines qui viennent. Je ne sais
pas si nous mesurons l'importance je vous souhaite une sainte fête de
de ces événements ! Le Christ Pâques ! Le Christ est ressuscité !
souffre avec nous et pour nous ; le Il est vraiment ressuscité ! Votre Curé,
Christ meurt avec nous et pour
l'abbé Jean-Louis JACQUOT
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