Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

La fête des amoureux

Février 2014
(par Lise Turbide)

La St-Valentin
La fête des amoureux, la fête de la St-Valentin, approche à grands pas. Un bon repas à la
chandelle, une carte avec un gros cœur, du chocolat peut -être et le soir même, comme pour
Cendrillon, à minuit tout est fini.

Notre histoire d’amour avec le Seigneur
Mais la bonne nouvelle c’est que notre relation d’amour, notre histoire d’amour avec le
n’est pas l’affaire d’une soirée mais l’histoire de toute une vie; elle est le but même
existence sur la terre : la vie éterne lle da ns l’Amour de notre Dieu. Jésus l’a
«Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour »

Seigneur
de notre
déclaré :
(Jn 15,9).

Le cri de Dieu
De la première page de l’Ancien Testament à la dernière page du livre de l’Apocalypse, Dieu crie
Son amour et Sa soif d’être aimé en retour par chacun de Ses enfants. Toutes les pages de la Bible
nous révèlent l’amour de Dieu pour nous. « Le Pè re lui-même vous aime » nous dit St-Jean (Jn
16,27).

Par amour pour nous
Lui qui est le principe et la f in de toutes choses, le Roi des rois, le Tout -Puissant, le Seigneur des
seigneurs, s’est fait homme par amour pour nous. Lui, le Maître absolu de toutes choses, s’est fait
serviteur pour nous. Il a quitté son Père, le ciel, les anges pour venir habiter parmi nous.

Aucun mérite
Il nous a aimés sans aucun mérite de notre part. Il nous a aimés plus que Sa vie puisqu’Il l’a
donnée pour nous. Jésus s’est interposé entre la colère de Dieu et nous. Il fut donc blessé à cause
de nous, blessé à mort par amour.

Le divin mendiant
Jésus est le divin mendiant de l’amour! Il est le seul ami des jours sans soleil, Celui qui ne nous
oublie jamais, qui ne change jamais. Il est le fidèle (cf. 2 Ti 2,13). À chaque instant, nuit et jour, Il
tend la main … Il offre à l’humanité Son Cœur blessé par la lance du soldat.
Le « monde » (et nous aussi, ne jetons la pierre à personne) a du temps pour tout et pour tous, sauf pour le
Roi des rois. Lui Dieu qui n’a besoin de rien, attend que Ses enfants Lui ouvrent la porte de leur
cœur : « Voic i, je me tie ns à la porte et je frappe ; si que lqu’un e ntend ma voix et ouv re la
porte, j’e ntre rai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3,20).
On ne peut pas trop aimer le Seigneur. S’il avait mis des limites à Son amour, serait-Il mort pour
nous sauver? aurait-Il été jusqu’à la Croix? aurait-Il institué l’Eucharistie? Jésus est descendu du
ciel pour nous apporter le salut, le pardon et le bonheur. Il s’est incarné pour nous offrir, non
seulement Son pardon, mais aussi Son amitié, Son amour, Son cœur, Son infinie miséricorde.

Le cœur de l’homme
Le Catéchisme de l’Église catholique nous rappelle que « le cœur de l’homme est lourd et
endurci. Il faut que Dieu donne à l’homme un cœur nouveau. La conversion est d’abord
une œuv re de la grâce de Die u qui fa it revenir nos cœurs à Lui … Dieu nous donne la
force de comme ncer à nouveau. C’est e n découvrant la gra nde ur de l’amour de Dieu que
notre cœur est ébranlé par l’horreur et le poids du péc hé et qu’il commence à craindre
d’offe nser Dieu par le péché et d’être séparé de Lui. Le cœur humain se convertit en
regardant vers Celui que nos péchés ont tra nspercé … » (C EC no 1432).

Tous "sans exception"
Nous avons tous péché mais ce qui nous échappe souvent c’est que nous avons tous participé à la
Passion du Christ.
Mais grande et infinie est la miséricorde de Dieu. Il déteste le péché mais Il aime le pécheur.

Dernières paroles du
Père Gaston Hurtubise
Le Père Gaston Hurtubise lors d’un congrès à Ottawa en 1992 quelques minutes avant son décès
sur l’estrade nous a laissé en héritage la sagesse de ces paroles : « Malgré nos péchés, malgré
peut-être une vie de faiblesse, de misè re, malgré tout ce la, Il nous dit e ncore : un rega rd
de notre part, un geste de pardon et Il est prêt à nous ouvrir Son Coeur pour nous établir
en Lui pour l’éternité bienheureuse. Me rci Se igne ur … ». (Il est encore possible de vous procurer ce
dvd, voir bon de commande à la dernière page).

Mercredi des Cendres
Le 5 mars prochain débute le Carême avec le mercredi des cendres. Que ces quarante jours soient
pour chacun un temps de réflexion, un temps d’intimité avec Dieu. Le Seigneur nous invite à
consacrer du temps de qualité avec Lui pour que s’accomplisse en nous la parole dans Osée 2,16 :
« Eh! bien, c ’est moi qui vais la séduire, je la conduira i a u désert et je parlera i à son
cœur ».

Goûtez et voyez
Goûtons et voyons (Ps 34,9) comme est bon le Seigneur. Puisque nous nous préparons d’avance
pour les grandes fêtes de famille, pour les grandes occasions et que chaque menu détail est
important, profitons du mois de février pour préparer notre cœur. Demandons au Seigneur ce qu’Il
désire de nous durant ce temps de Carême 2014 afin de ressusciter avec le Ressuscité le dimanche
de Pâques.

Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

