
Aimer…

“… Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce
qu'il y a de plus beau”. Qui, en lisant cette phrase, n'a pas fredonné cet extrait de Roméo et Juliette ? J’aurais aussi
pu commencer par “Aimer, à perdre la raison… “ pour les plus anciens. Et encore plus ancien, mais ô combien
actuel « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » !
L’amour a inspiré toutes les générations, en toutes saisons, en tout temps. Nous nous rendons compte de quelle
chance nous avons d’avoir un Dieu qui est amour, un Dieu qui n’est qu’Amour !
Même si nous le répétons à longueur de dimanche, c’est LE dimanche qui “dit” ce qu’est notre Dieu : Dieu est
Amour. Le Seul Dieu d’Amour qui sache combler nos vides. Ce qui fait dire à Blaise Pascal “Il y a dans le coeur de
l'homme un vide en forme de Dieu”
C’est aussi la semaine des Saints de glace ! Incontournables pour les jardiniers, les saints de glace Urbain,
Pancrace, Servais et Mamert marquent la dernière période de gel printanier. Amis jardiniers de la paroisse, nous
sommes appelés à nous occuper de notre terre, de nos plantations, à l’aimer  : Laudato si !
Nous voici aussi, dès ce jeudi, 40 jours après Pâques ! Déjà ! C’est la semaine pendant laquelle nous allons vivre
l’Ascension du Seigneur, montée de Jésus vers Dieu le Père. Jésus chargera dès lors ses disciples d’une mission
d’évangélisation.
En attendant ce moment, j’aime à rappeler qu'”Aimer” est l’anagramme de “Marie”.
En ce mois de Marie, prenons le temps de prier Marie, de faire oraison, d’observer la nature fleurir, de nous
interroger sur notre mission d’évangélisation… mais surtout… d’aimer !
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