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Depuis maintenant plusieurs mois nous vivons des moments difficiles en raison du Covid-19, 
mais la présence de Jésus et la force des liens qui nous unissent ont permis de traverser 
cette épreuve et d’envisager des jours meilleurs. Dimanche dernier, le pape François est 
revenu sur les paroles d’encouragement que Jésus nous adresse. Je reprends à ma manière 
son propos.  

Dans les drames de nos vies, Jésus dit : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ». 

Jésus sait que, dans la vie, la pire anxiété, le trouble, naît de la sensation de ne pas pouvoir y 
arriver, du sentiment de solitude, sans point de référence face à ce qui arrive. Cette angoisse, 
dans laquelle la difficulté s’ajoute à la difficulté, nous ne pouvons pas la dépasser seuls. Nous 
avons besoin de l’aide de Jésus, et c’est pour cela que Jésus nous demande d’avoir foi en Lui, 
c’est-à-dire de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais sur Lui. Parce que la libération 
du trouble passe par la confiance. Faire confiance à Jésus, faire le “saut”, voilà la libération 
des troubles. Jésus est ressuscité, vivant pour toujours à notre côté. Nous pouvons alors lui 
dire : “Jésus, je crois que tu es ressuscité et que tu es à mes côtés. Je crois que tu m’écoutes. 
Je t’apporte ce qui me trouble, mes soucis : j’ai foi en Toi et je me confie en Toi”. 

L’autre remède au trouble est de savoir que Jésus nous a réservé une place au Ciel. Il a pris 
sur lui notre humanité pour l’amener au-delà de la mort, en un lieu nouveau, au Ciel, pour que 
nous soyons là où Il est. C’est la certitude qui nous console : il y a une place réservée pour 
chacun. Nous ne vivons pas sans but et sans destination car nous sommes attendus, nous 
sommes précieux. Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Pour nous, il a préparé la place 
la plus digne et la plus belle : le Paradis. Ici, nous sommes de passage, mais nous sommes 
faits pour le Ciel, pour la vie éternelle, pour vivre pour toujours. Il est beau de penser que 
ce pour toujours sera tout dans la joie, dans la pleine communion avec Dieu et avec les autres, 
sans larmes, sans rancœurs, sans divisions et sans troubles. 

Mais comment rejoindre le Paradis ? Quel est le chemin ? Pour monter au Ciel le chemin c’est 
Jésus : c’est avoir une relation vivante avec Lui, c’est l’imiter dans l’amour, c’est suivre ses 
pas. Le chemin que Jésus nous invite à suivre est le chemin de l’amour humble, de la prière, 
de la douceur, de la confiance, du service aux autres. C’est le chemin de Jésus protagoniste 
de ma vie qui nous permet d’avancer chaque jour en lui demandant : “Jésus, que penses-tu de 
mon choix ? Que ferais-tu dans cette situation, avec ces personnes ?” 

C’est dans cette lumière et cette espérance que Dieu donne que Bernadette Baubion, 
paroissienne de la première heure de NDAA, nous a quittés vendredi dernier. Bernadette aura 
marqué les 20 premières années de l'Arche d'Alliance par sa sainteté, son dévouement et sa 
générosité. Elle était toute donnée au service des autres. Ses obsèques seront célébrées à la 
paroisse vendredi à 10h30. En raison du quota de 20 personnes, seuls les paroissiens 
autorisés par sa famille pourront rejoindre la célébration. Nous comptons sur votre 
communion de prière. 

Le tuto spi du P. Francisco, cliquez ici 

Voici une belle photo de l’église ce matin : « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous 
jour de fête et de joie ! » (Ps 118, 24) 

Du lundi au samedi, Laudes à 8h30 et Vêpres à 19h, en direct sur Instagram. Le dimanche 
Laudes à 9h. L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 le dimanche. Milieu 
du jour à 12h chaque jour. 

Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 
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