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TOUTE CHOSE NOUVELLE

Au moment où vous lirez cet édito, nous serons déjà bien avancés dans le carême et le
samedi 31 mars prochain aura lieu la veillée de Pâques. Sans nul doute, il s’agit de la plus
grande fête pour tous les chrétiens puisque nous célébrerons la résurrection du Christ.
«Un sujet ancien !» diront certains. Pas si sûr, puisque cette année même, plusieurs
films ou œuvres artistiques mettant en scène la vie de Jésus sont sortis dont la comédie
musi- cale de Pascal Obispo. Ce dernier a même écrit l’éditorial d’un hors- série dans
lequel plusieurs personnalités du showbiz ou du monde sportif ont témoigné de leur intérêt
pour Jésus.
Oui, la lumière du Christ conti nue d’éclairer la route de nombreux hommes et femmes
encore aujourd’hui et beaucoup peuvent expérimenter à quel point le Christ fait toutes
choses nouvelles. L’amour de Dieu qui a jailli de la croix a été plus fort que la mort et il
poursuit son œuvre dans le monde d’aujourd’hui.
Le rassemblement Ecclesia Campus des 3 et 4 février en est un exemple : plus de 2500
jeunes catholiques de toute la France se sont rassemblés à Lille pour prier ensemble, se
former, réfléchir et faire la fête.
Leur joie de croire et leur ferveur incarnent la jeunesse de l’Église et l’actualité de la bonne
nouvelle qui se transmet depuis 2000 ans. Non la foi n’est pas morte ! Bien que
minoritaires et parfois intimidés par le monde qui les entoure, les jeunes chrétiens ont de
plus en plus conscience d’être porteurs d’une espérance pour notre société. De même que
l’église de notre quartier fait peau neuve, l’Église du Christ ne cesse d’être renouvelée par
le souffle de l’Esprit saint et la vie du Ressuscité. Joyeuses Pâques à tous !
— PÈRE BERTRAND GORET

