Du 16 au 22
mars 2008

L’amour en otage ?
C’est un grand cri d’indignation que
tout homme libre a le devoir de jeter
à la figure de chaque preneur d’otage, quel qu’il soit. Une clameur
immense pour soutenir ne serait-ce
qu’un rien le courage de ces milliers
d’hommes, de femmes et parfois
d’enfants qui servent, depuis de trop
nombreuses années et à leur corps
défendant, de monnaie potentielle
d’échange.
De quelle espérance est faite leur
quotidien quand les jours, les mois,
les années s’écoulent sans un espoir de libération ? Comment puisent-ils la force d’âme et le courage
nécessaires pour tenter de rester
des hommes debout ?

Comment parviennent-ils à garder
confiance dans l’amour infini de
Dieu, quelle que soit la façon dont
ils le nomment ?
À ses amis, le Christ disait :
« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ».
Comme cette prière de Jésus peut
paraître naïve face aux blocs de
haine et d’incompréhension que
nous voyons s’affronter !
Cependant, elle a pour elle la force
d’un amour infini. Elle offre au
monde, en toute liberté, une façon
de regarder l’autre et de l’accueillir
différent. Puissions-nous nous laisser convertir par cette proposition
qui nous est faite, chaque jour de
notre vie.
Pour que l’intelligence du c ur se
fasse jour.
Pour qu’après la passion de ces
milliers d’otages vienne leur résurrection.
Marie-Hélène LEROUGE

Proposée par Frère Jacques Goulard, Angers Saint-Maurice
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Chants :
Les soldats ont enchaîné tes mains
(H 127)

Par ta croix plantée en terre
(H 129)

Prière devant le crucifix
Dieu souverain et glorieux,
illumine les ténèbres
de mon c ur
et donne-moi la foi droite,
l’espérance certaine,
la charité parfaite,
l’humilité profonde,
le discernement
et la connaissance,
Seigneur,
pour que j’accomplisse
ton commandement nouveau
et saint.
François d’Assise

