Devant chez moi, ces voitures brûlées, la mienne y a échappé de justesse
et puis aussi cette haie qui est restée abimée par le feu…
J’écris cela l’après-midi du samedi saint 2017…
Ce matin, des jeunes sont partis au grand rassemblement national de la JOC !

Ce soir, c’est Pâques !
Un Feu va s’allumer au milieu de la nuit
…ce sera sur la place où les jeunes ont pris le car pour aller à la Rencontre de la JOC…
Il va s’allumer aussi
au plein milieu de nos nuits
Nuit de tant de mauvaises nouvelles
Nuit de nos frères coptes persécutés en Egypte
Nuit des enfants déportés à cause de la guerre
Nuit des frères migrants sombrant ces jours-ci sur un bateau en Méditerranée
Nuit de ces maladies qui rendent l’avenir incertain
Nuit de ce chômage ou ce manque d’argent qui fragilisent et parfois désespèrent
Nuit de ces personnes à qui appartiennent ces voitures brûlées par bêtise ou vengeance
Mais au milieu de ces nuits maléfiques va s’allumer ce soir un autre Feu
Signe lumineux d’une vie plus forte que la mort
lumière de cette belle solidarité vécue autour des voitures brûlées
lumière d’un grand moment de prière brisant les frontières de la Haine
lumière de ces jeunes de la JOC se retrouvant pour dire leur grande dignité
lumière de tant de petits gestes quotidiens redisant la vraie Fraternité
lumière paraissant petite, mais résistant aux tempêtes qui veulent l’éteindre
Ta lumière,
Jésus ressuscité
éteint les incendies de la Haine
et ranime la flamme de l’Amour et du Pardon

La flamme de TON PARDON
et de TON GRAND AMOUR
Au retour du rassemblement des jeunes de la JOC, un jeune qui a vécu l’immigration, va être baptisé
et 6 jeunes vont faire une étape vers leur baptême dans la Joie de Pâques…Merci, Seigneur !

