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Cher-e-s ami-e-s, 
  

« Croire, c’est sans cesse attendre le joyeux, l’heureux, le bien » (Kierkegaard). 

J.-F. Grégoire commentait en ces termes : ce n’est « pas par naïveté (.) mais 

pour s’exercer à repérer les éclats de lumière partout où ils transpercent les 

ténèbres, et pour s’efforcer de faire en sorte que le joyeux, l’heureux, le bon 

acquièrent de plus en plus de place dans le cœur des hommes et entre 

eux. Kierkegaard ne constate pas, il appelle, il invite, il souhaite, il espère. (.) 

‘Croire’ consiste à adopter une position existentielle non pas fataliste mais 

libre, responsable. C’est faire en sorte que jamais l’amour ne passe » ou ne 

défaille (1 Cor 13,8).  
  

Pour donner chair à ce chemin de ‘croire’, pour s’y exercer et s’y encourager 

mutuellement, les lectures proposée pour la veillée de Pâques méritent le 

détour : https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe. Paroles tirées des 

deux Testaments, on n’y fuit pas la rudesse des réalités humaines mais on les 

identifie pour les habiter mieux. Il ne s’agit pas d’un ‘retour en arrière’ ou d’un 

‘vivre comme avant’ que beaucoup réclament aujourd’hui : ce serait retour à 

l’esclavage. La Bible ne regarde en arrière que pour faire mémoire 

(anamnèse !) des multiples chemins qu’ont empruntés les humains (nous… 

moi…) pour creuser plus avant leur liberté, leur responsabilité, et pour appeler 

ses lecteurs vers l’heureux, le bien, le juste à partir du temps présent. Ni 

nostalgie, ni rumination, ni attitude défensive mais espérance indéfectible. 

« Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau » (Mc 16), pour 

que nous puissions sortir, venir au jour ? Le visage de Dieu qui s’y révélera aura 

à traverser bien des ‘mal-entendus’. C’est temps favorable, temps de grâce. 
  

Que sommes-nous en mesure de vous proposer a minima en cette Semaine 

Sainte ? Voyez la page Actus sur notre site https://www.alma-aumonerie.be/ 
  

La suggestion du mois (voir Bibliothèque) est le sympathique parcours d’un 

bibliste confiné mais resté curieux et fécond. Relisant la Bible en dialogue avec 

l’actualité, il y enquête sur les pépites de Parole qui nous permettraient de 

relire notre expérience du (dé)confinement. Presque déjà une chasse aux 

œufs ! Soyez curieux, cherchez qui est l’auteur… et faites-lui retour des ‘éclats 

de lumière’ fruits de vos découvertes.  
  

Bon, joyeux, heureux temps pascal (jusqu’à Pentecôte !).   
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